
 PÉTITION D'INSOUMIS DÉMOCRATES
QUI REVENDIQUENT 

LA 6ÈME RÉPUBLIQUE DANS LA FRANCE INSOUMISE

Nous, sympathisants et militants insoumis de tous les horizons, avons participé aux dernières
élections avec entrain et détermination pour le programme insoumis,  L'Avenir En Commun.  Nous
avons donné beaucoup de temps, d’énergie, de volonté, d'argent pour faire avancer nos idées progressistes et
tenter de les faire accéder au pouvoir politique national. Nous avons ensuite milité contre la loi travail XXL
et autres réformes liberticides et antisociales sous bannière FI. 

Le travail en commun qui a été fait  est énorme et nous sommes reconnaissants envers toutes les
personnes participantes à cette aventure collective quel que soit son degré d'implication et de responsabilité
d'hier à aujourd'hui. La France Insoumise est un outil politique devenu important, faisons en sorte que cela le
reste.

Hélas,  nous  avons  la  forte  et  désagréable  impression  d’un  manque  flagrant  et  important  de
démocratie dans la France Insoumise, qui est en contradiction totale avec nos idéaux et nos valeurs.  On
pouvait tolérer ce défaut au début car le mouvement était en création mais on ne peut plus fermer les yeux
aujourd'hui.

Sur ce sujet, plusieurs représentants nationaux de la FI, dont encore récemment Jean-Luc Mélenchon
dans le  journal  le  « 1 »,  ont  pris  position en imposant  sans  délibération collective qu'il  n'y aura pas de
démocratie  dans  notre  organisation  politique,  citation  de  JLM :  « le  but  du  mouvement  de  la  France
insoumise n’est pas d’être démocratique mais collectif. Il refuse d’être clivant, il veut être inclusif ».

Ces positions sont au final des décisions anti-démocratie interne au sommet de la FI et ce malgré les
très nombreuses critiques et propositions élaborées par des Insoumis dans la boîte à idées numérique mise en
place par la direction en vue de la convention nationale des 25-26 novembre. 

La direction auto-proclamée a décrété l'absence de démocratie dans la FI, ils semblent croire
que la base militante insoumise  va se soumettre. Résistons à cette absence total de débat collectif et à
cette décision autoritaire unilatérale et prouvant bien la verticalité de notre mouvement !

La convention insoumise  à venir semble être  un non-événement où rien ne sera  décidé.  La
direction  a  juste  prévu  une  consultation  sur  la  plate-forme  numérique  dans  les  semaines  précédant  la
Convention sur les thèmes de campagnes et les principes du mouvement, mais la synthèse de la boîte à idées
a été faite en amont, de façon non transparente, par le national. La convention servira selon leurs mots à
« mettre en œuvre » cette consultation, et à recueillir des « retours d’expérience ».

Nous aurions voulu pouvoir délibérer collectivement de la charte des groupes d'action et des
principes de la FI pour lesquels nous sommes amenés à voter. Quel est ce choix, où nous ne pouvons
qu'adhérer ou non aux textes en l'état, sans pouvoir en proposer d’autres, sans même pouvoir voter sur les
textes point par point plutôt que de devoir tout accepter ou refuser en bloc ? Si le principe de boîte à idées
numérique et de synthèses semble pertinent pour déterminer les futures campagnes, il semble inadapté et
insuffisant pour des textes déterminant la structuration interne de notre organisation. Les principes auxquels
il nous est proposé d'adhérer renvoient entre autre à l'espace politique de la FI. Or la définition de cet espace
n'est pas soumise au vote, ce qui pose problème vu la centralité de ces membres dans la FI et son rôle comme
« partie prenante de la convention ». 

De plus, malgré les très nombreuses critiques et propositions élaborées par des insoumis dans
ces boîtes à idées, le bilan des dernières élections ne semble pas avoir été tiré.  La direction organise
l'absence de représentation locale choisie  par les  Insoumis eux-même.  Il  s'agit  selon elle  de refuser
« toute bureaucratie de pouvoir empilées à chaque niveau territorial », pour que les citoyens puissent « s'y
reconnaître et prendre [leur] part ». Ainsi les actions militantes de terrain, qu'elles s'inscrivent dans le cadre
d'une campagne nationale ou utilisent l'étiquette FI pour porter une lutte locale ne peuvent se prétendre seule



incarnation de la FI. Malheureusement, cette volonté affichée d'éviter les tentatives de récupération ne tient
pas compte de l'expérience des derniers mois : dans de trop nombreuses circonscriptions, les militants ont
découvert  des  candidats  opportunistes qui  s'affichent  dans  la  presse  locale  comme  portant  des
initiatives qu'ils semblent surtout récupérer. Dès aujourd'hui, des groupes d'action sont mis en place, des
réseaux activés, non pas seulement pour faciliter la mise en place de LAEC, mais pour s'assurer d'une place
dans les prochaines élections municipales ! Pire, certains tentent d'évincer ou de démotiver des insoumis
militants actifs qui s'opposent à ce genre d'approche. Devrions-nous pratiquer un dégagisme à géométrie
variable ? Comment régler ces situations ?

En refusant les organes représentatifs des partis politiques traditionnels, la FI prétend proposer un
mode alternatif d'organisation, « ni horizontal ni vertical » [le « 1 »], ouvert à l'engagement citoyen. Pourtant,
l'étiquette  FI  peut  être  utilisée pour des  élections.  L'association France Insoumise est  elle-même définie
juridiquement  comme  un  parti  politique.  Une  part  importante  de  l'organisation  est  laissée  aux  partis
traditionnels dans les décisions de la FI à travers l'espace politique et le comité électoral. Nous avons donc
l'impression que tous les espaces de décisions sont occupés par des représentants ou des proches de partis
politiques notamment par le Parti de Gauche (PG). Nous comprenons et reconnaissons le rôle important du
PG dans le  lancement de la FI mais ses responsables ainsi  que celui  de ses partis  amis  ne doivent  pas
verrouiller  les  espaces  de  décisions  insoumises  et  empêcher  toute  démocratisation  de notre  organisation
politique. Un débat interne majeur est nécessaire sur cette question. 

Et pour le comité électoral, il y a certes des tirés au sort mais parmi l'échantillon très restreint des
initiateurs de GA certifiés du début de la FI, autant dire que l'échantillon était faible et certainement rempli
d'encartés au PG ou de ses sympathisants.

Un autre exemple, polémique, qui n’a pourtant donné lieu à aucun débat ni délibération collective est
celui  des  élections  territoriales  corses  de  décembre  2017.  Des  insoumis  corses  ont  décidé  de  faire  une
alliance  électorale  avec  le  PCF corse.  Jean-Luc Mélenchon et  la  direction  insoumise  s'opposent  à  cette
alliance, empêchant donc juridiquement les corses insoumis d'utiliser les symboles et le nom de la FI. Quoi
qu'on en pense, est-ce à une ou quelques personnes de décider de la stratégie électorale de tout notre
mouvement ? Ne peut-on pas lancer un débat dans les groupes d'appui, une consultation sur le site de la FI
avec des débats contradictoires et diffuser des informations pluralistes de chaque point de vue ?

Ces questions, nous nous les posons depuis longtemps. Nous avons attendu jusqu’à la Convention
parce  que  nous  avions  d’autres  priorités  avec  les  élections  législatives,  puis  la  préparation  et  les
manifestations et actions liées à une rentrée sociale brûlante sur tous les fronts. Nous espérions voir notre
direction  insoumise  tenir  compte  des  remarques  faites  dans  la  boîte  à  idées  pour  aller  vers  plus  de
démocratie, et mettre ainsi les pratiques au sein du mouvement insoumis en adéquation avec le programme
de L’Avenir en Commun. Pour nous, la 6e République n'est pas qu'un slogan et la FI pourrait être un
magnifique laboratoire d'une réelle démocratie participative.

NOUS CONSTATONS DONC QUE : les militants insoumis n’ont aucun réel pouvoir de codécision sur
les stratégies politiques et électorales, ni sur l'organisation interne de la FI, ni sur l'amélioration du
programme, aucun pouvoir sur le choix des porte-paroles nationaux et sur la direction nationale et
aucune possibilité de choisir des porte-paroles locaux révocables et paritaires. Le manque de grands
débats internes est flagrant et contradictoire avec nos principes démocrates et insoumis. Il pourrait au
moins y avoir de vrais échanges et décisions réellement collectives sur l'organisation interne de la FI et
pas de simples et insuffisantes consultations.

La démocratie dans les organisations politiques est un enjeu majeur dans notre pays car ce sont elles qui
contrôlent  la  démocratie  électorale  en  présentant  des  candidats,  des  programmes  et  en  choisissant  des
stratégies politiques et électorales.

Un des objectifs revendiqués de la FI est de devenir un grand mouvement fédérateur et populaire. Il y a
donc nécessairement des divergences d'opinions sur certains sujets.  Il ne faut pas avoir peur du débat.
Nous devons au contraire assumer cette pluralité comme enrichissante et permettant l'ouverture à des débats



et  des  décisions  collectives.  La  politique,  pour  les  militants,  sympathisants  ainsi  que  pour  les  électeurs
nécessite une  puissante dose de confiance. Elle s'obtient grâce à une  forte volonté de transparence, de
sincérité,  de  clarté  et  de  réel  démocratie.  Ces  conditions  doivent  être  réunies  pour  espérer  un  réel
renouveau politique, un engagement militant important et des victoires électorales. Sans cela, le risque est
de voir le mouvement s'écrouler sur lui-même et se refermer sur une poignée de personnes, en phase sur
une seule ligne ce qui, et c’est un comble, ne serait pas sans rappeler le mouvement En Marche que nous
combattons. 

NOUS APPELONS A : organiser une assemblée constituante de la FI pour réfléchir collectivement à
notre organisation avec des débats locaux et nationaux, en utilisant le tirage au sort ET des élections de
porte-paroles locaux révocables et paritaires remontant les idées locales vers une assemblée insoumise
nationale.  La direction FI doit  absolument comprendre la nécessité historique d'être conciliante et
fédératrice. Si elle s'obstine dans un autoritarisme à peine déguisé, elle continuera de perdre une partie
non négligeable de ses militants et sympathisants. Or, la situation sociale, écologique, économique et
politique ne nous permet pas de continuer à nous diviser et ainsi à décrédibiliser et démobiliser l'action
politique et militante. 

Nous devons créer de l'enthousiasme, pas du marasme.

Mettons nous en « Mouvement » :
►POUR LA DÉMOCRATIE DANS LA FRANCE INSOUMISE ! 

►POUR LA 6ÈME RÉPUBLIQUE DANS NOTRE
ORGANISATION ! 

Pour nous contacter     : 
Boite Mail : desinsoumisdemocrates@gmail.com
Groupe Facebook : « Des Insoumis Démocrates »

Pétition créé le 23/11/2017 à l'initiative de :  « DES INSOUMIS DÉMOCRATES »
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