CHARTE DU COLLECTIF « PARRAINONS LA DEMOCRATIE » *
ELECTION PRESIDENTIELLE 2017

Nous, habitant.e.s et maires de villages, villes et territoires de ce pays, exigeant.e.s et ambitieux.se.s,
membres du collectif, "Parrainons la démocratie," nous nous engageons à favoriser de toutes nos forces
l'avènement de la première démocratie citoyenne, en rupture totale avec le fonctionnement destructeur des forces
politico-financières actuelles. Ce collectif "Parrainons la démocratie" est de droite comme de gauche, hors parti,
hors système.
Cette démocratie sera exploratrice de stratégies positives, respectueuses de nos choix fondamentaux :
- La non-violence sous toutes ses formes.
- La création d’une société vivante, solidaire et bienveillante.
- L’émergence d’une citoyenneté libre, responsable et épanouie au cœur de la prise de décision politique.
- Le bien-être de l'individu au cœur d'un projet d'éducation politique, populaire au sens où il porte des objectifs
d'émancipation et de transformation sociale et qu'il met en partage des outils et des méthodes pour tou.te.s les
citoyen.ne.s.
- La mise en place d’un fonctionnement totalement décentralisé, aux antipodes d’une organisation pyramidale.
- La volonté d'une relation humaine digne, ancrée dans la notion de biens communs et de services publics prioritaires.
Nous, habitant.e.s et maires de villages, villes et territoires de ce pays, exigeant.e.s et ambitieux.se.s,
membres du collectif, "Parrainons la démocratie," nous avons mieux qu'un programme, notre détermination à
l'écrire ensemble.
- Nous prenons la main pour inventer ensemble les moyens d'en finir avec la politique-spectacle, la servitude
volontaire, la soumission au pouvoir de quelques un.e.s et toutes les formes de simulacre démocratique qui étouffent le
pouvoir citoyen, entraînent la déception et nourrissent les extrémismes.
- Nous voulons que tous les traités internationaux soient respectueux des spécificités des populations locales et
négociés dans un processus transparent et réellement démocratique.
- Nous voulons une société dont le système économique et l'organisation sociale soient le socle fondateur d'un bienêtre individuel et collectif, tout en protégeant la bio-diversité et les équilibres vitaux de la planète.
- Nous refusons que nos pays soient leaders et collaborateurs de guerres.
- Nous excluons de faire chemin commun avec des initiatives animées ou initiées par des personnes qui participent ou
promeuvent la divulgation d'idées, d'actes ou de stratégies xénophobes, sexistes, racistes ou totalitaires.
Nous, habitant.e.s et maires de villages, villes et territoires de ce pays, exigeant.e.s et ambitieux.se.s,
membres du collectif "Parrainons la démocratie", nous voulons construire les institutions de la première
démocratie fondée sur le pouvoir d'agir de chacun.e des citoyen.ne.s. Coopération, partage et transparence seront les
mots repère !
- Nous voulons relocaliser la démocratie dans nos communes, redonner la légitimité, le pouvoir et les moyens à nos
maires ruraux et bien informer la population.
- Nous voulons que la commune soit au centre des décisions.
- Nous voulons redynamiser nos campagnes et faire ressurgir leurs savoir-faire, leurs atouts et leurs talents.
- Nous voulons libérer nos communes de la pression exercée par des partis politiques et par des réseaux d'influence.
- Nous voulons sortir d'un mille-feuille administratif, prétexte à la disparition de nos communes.
- Nous établirons des ateliers d'écriture de la nouvelle Constitution dans chaque commune, en vue d'une République
démocratique. Cette Constitution devra être validée par référendum et suivie de nouvelles élections.
- Nous mettrons en place un gouvernement de transition dès le 1 er tour des élections avec toutes les compétences qui
rejoindront ce collectif.

* : Texte inspiré du manifeste de « La Belle Démocratie »
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