
Réorganisation territoriale et politique de la Nation

Principes :

1) Conserver les actuelles 36000 communes, rebaptisées "Villages" pour les petites communes 
rurales et redécouper les villes en Quartiers qui auraient la même fonction que les Villages. 
Les Villages et les Quartiers seraient les échelons de base d’une démocratie active.

2) Faire des 1666 "Bassins de Vie" déjà existants les premiers niveaux de l'organisation du territoire 
national et de gestion du quotidien puisque ce sont les espaces où l'on doit trouver l'ensemble des 
services nécessaires. Il sera sans doute nécessaire d'en augmenter un peu le nombre.

3) Faire des 371 "Pays" le second niveau d'organisation du territoire national où se décident les 
projets structurants (développement économique, transition énergétique, développement culturel, etc.).
Ce seraient aussi les circonscriptions électorales des Sénateurs de la 6ème République. Comme 
l'ensemble du territoire n'est pas encore couvert par des "Pays" il faudrait créer ceux qui manquent. 
Avec environ 40 000 Villages et Quartiers, 2000 Bassins de Vie et 400 Pays, la 6ème République 
serait organisée sur 3 niveaux, de manière claire, simple et lisible pour les citoyens.

_____________________________

Les Villages et les Quartiers conserveraient notamment les Secrétariats de Mairie des anciennes 

Communes et un certain nombre de services publics.

Les Bassins de Vie remplaceraient les actuelles Communes en tant qu'entité politique de décision. 

Les citoyens éliraient tout d'abord leurs Conseils de Villages et de Quartiers, chargés d'une partie des 
compétences autrefois attribuées aux Communes. Ils éliraient le même jour et sur la base des mêmes 
listes les membres des Conseils de Bassins de Vie simplement en fléchant certains des candidats aux 
Conseils de Villages et de Quartiers, ce qui établirait un lien fort entre les deux niveaux.
Il hériterait des compétences des anciennes Communes et d’une partie de celles des anciens 
Départements.

Chaque Bassin de Vie, quant à lui, devrait comporter TOUS les services privés et publics nécessaires 
au quotidien. Chaque service public y serait géré par une Agence constituée sur le modèle de la 
SCIC (Société Coopérative d'Intérêt Collectif), c'est à dire devant comporter un collège des élus 
locaux et nationaux, un collège des usagers et un collège des salariés.

Les Pays recevraient une partie des compétences des anciens Départements et de celles des 

anciennes Régions.
Les Conseils de Pays seraient élus à la proportionnelles intégrale.
Les Pays pourraient se regrouper pour conduire certains projets de développement.



L'Assemblée Nationale serait élue à la proportionnelle intégrale sur la base de listes 

nationales. Le rôle exclusif des députés serait :
1) d'élaborer les lois, notamment en ce qui concerne les fonctions régaliennes de l'Etat 
2) et d'animer la participation citoyenne à cette élaboration au niveau d'un Pays. 
Leur élection sur une liste nationale aurait pour but d’ « effacer » dans l’esprit des citoyens, l’image du
député représentant « sa » circonscription. 
Les députés n'auraient pas à représenter une circonscription où leur région d'origine (cette fonction 
revenant dorénavant aux sénateurs) mais bien à mettre en œuvre dans le cadre de la Constitution, les 
valeurs sur la base desquelles ils se sont présentés au suffrage des citoyens. L'Assemblée Nationale 
aurait vocation à représenter la diversité des sensibilités idéologiques et politiques de la nation.

Le Sénat serait composé de deux représentants de chaque Pays (un homme une femme). C'est à lui 

que reviendrait de représenter la diversité des problèmes des territoires et d'assurer la cohésion 
nationale en respectant cette diversité. (Le mode de scrutin reste à déterminer)

Pour bien marquer l'égalité des territoires chaque Pays, quelles que soient sa population et sa 
superficie, aurait deux Sénateurs. Ceci dans le but d’inverser progressivement le processus de 
désertification et d’appauvrissement de certaines parties du territoire national.

Une troisième assemblée, le Conseil Économique Social et Environnemental, 
pourrait être constitué lui aussi sur la base des Pays.

Il serait composé de deux chambres : 
- Une première composée par désignation par les grandes organisations professionnelles (syndicats), 
associatives, spirituelles, universitaires, 
- Une seconde tirée au sort en deux phases dans la population, la seconde phase ayant pour but 
d’assurer une représentation fidèle des catégories socio-professionnelles pour que la population soit 
représentée selon les différents niveaux de revenus et de qualifications.

Le  Conseil Économique Social et Environnemental aurait notamment la compétence d’organiser 
régulièrement une révision quinquennale des salaires et des revenus de façon à ne plus confier leur 
évolution à la main invisible du marché mais à l'encadrer par la délibération démocratique de 
l'ensemble de la société, c'est-à-dire passer de la loi de l'offre et de la demande à la détermination 
collective des écarts de salaires en fonction de critères eux aussi déterminés collectivement: niveau de 
qualification, d'expérience, de pénibilité, d'utilité sociale, de prestige social, réponse aux besoins et à 
l'intérêt général, etc.

Les lois devraient recevoir l'accord des trois assemblées  .

Tout au long de leur mandat, TOUS les élus, y compris les parlementaires des trois assemblées 
devront rencontrer régulièrement les citoyens de leur circonscription électorale une fois par 
trimestre, selon des modalités à définir.
Ils seront aussi révocables selon des modalités à définir.



Élaboration de la constitution de la 6ème République :

La nouvelle constitution quant à elle, devrait être élaborée selon un processus impliquant l'ensemble
de la nation, de façon que chaque citoyen puisse, s'il le désire, s'y impliquer, depuis le niveau du 
Village ou du Quartier, en passant par celui du Bassin de Vie et du Pays. 

Å chacun de ces niveaux, des Ateliers Constituants, animés par des volontaires élus, élaboreraient un
ou plusieurs éléments de la constitution et leurs travaux et débats seraient filmés et diffusés en direct 
sur des WebTV, des TV locales, régionales, etc. 

La rédaction des projets de textes pourrait être supervisée par des juristes, universitaires... 
Les constituants devraient rencontrer physiquement, à intervalle régulier, les Ateliers Constituants des 
Pays.

La décision finale reviendrait aux trois assemblées puis ratifiée par un 
référendum.

Flèches bleues : élection
Flèche rouge : tirage au sort
Flèche orange : désignation



Dans une telle configuration, Intercommunalités, Cantons, Départements et Régions disparaîtraient ou
pourraient peut-être, pour certains d'entre eux demeurer en tant qu'échelons administratifs de 
l'organisation de l’État, d’une Armée Populaire de Défense, etc.

L’objectif visé par cette proposition est, grâce à la simplification des niveaux d’organisation et à une 
claire redéfinition et distinction de leurs attributions, de permettre une grande lisibilité et une grande 
proximité des citoyens par rapport à leurs institutions et leurs élus ou représentants, pour favoriser 
l’implication de tous et de chacun et par conséquent créer un attachement très fort aux institutions.

Les forces armées de cette 6ème République devraient être orientées et organisées uniquement par un 
impératif de défense et ce sur le principe d’une armée populaire (en grande partie basée sur le 
découpage territorial ci-dessus esquissé).
Elles devraient être d’autant plus efficaces qu’elles seraient guidées non pas tant par la défense du 
territoire « sacré » de la patrie mais bien plutôt par le besoin et le désir de sauvegarder des institutions 
et les valeurs qu’elles incarnent, dont les citoyens se sentiraient à la fois proches et bénéficiaires.

Concernant les compétences et pouvoirs généralistes des élus, je tiens à souligner que cette 
proposition organise une sorte de spécialisation, certes pas très poussée, des attributions:

- les députés ont vocation à élaborer (en lien le plus étroit possible avec les citoyens) des 
projets de loi concernant les fondements de l'organisation sociale et ce en reflétant autant que possible 
les grands courants idéologiques qui traversent la société à un moment donné (d'où la proposition de 
les élire à la proportionnelle intégrale sur listes nationales pour bien montrer qu'ils ne sont pas les 
"défenseurs" ou les promoteurs d'un territoire mais de la recherche de l'intérêt général de l'ensemble 
de la société)

- les sénateurs sont par contre affirmés dans ce rôle de représentants des territoires, ce que ne 
sont plus les députés, comme ils l’étaient à tort jusqu’ici

- le conseil économique et social a comme compétence primordiale la vie économique et 
sociale du pays.

Il y a donc une répartition en trois compétences distinctes de la compétence généraliste des députés et 
sénateurs actuels, même si, effectivement je propose l'adoption des lois par les trois chambres.

Remarque     :  le mode de scrutin n’est pas ici envisagé.⇒

Ces propositions, radicalement innovantes, sont bien évidemment un point de départ, un 
support à la discussion, à la critique et au débat dans le cadre d'échanges argumentés et 
documentés et dans le but de déboucher sur des propositions enrichies et plus appropriées.


