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RÉSUMÉ DES ÉPISODES PRÉCÉDENTS
• Démocratie = pouvoir des citoyens de décider dans quelle société ils veulent vivre.
• Notre régime n’est donc pas une démocratie. Il n’est pas non plus une dictature.
• Les fondateurs de notre régime dit ‘représentatif’ étaient ouvertement anti-démocrates, agoraphobes, contre
le peuple qui lui, exigeait la démocratie directe.
• Ils ont mis en place 1 aristocratie distinguée (riches, propriétaires, éduqués…) consciemment grâce à
l’élection.
• Confusion entretenue sur le mot démocratie : En 3 générations, il passe de « gouvernement par le peuple
pour le peuple » à « gouvernement de politiciens élus qui décident au nom du peuple ». Le changement de
sens date des années 1830.
• L’élection désigne par essence une aristocratie différente des gens ordinaires.
• La démocratie, pouvoir du peuple, a été beaucoup pratiquée à travers l’histoire : Athènes, assemblées de
villages, villes, communautés, communes...
• Elle a peu de points communs avec les régimes représentatifs.
• Quelques principes simples font toute la différence: rotation des charges, non-cumul, reddition de comptes,
révocabilité, mandat impératif, contrôle, initiative citoyenne, droit de vote des lois (à distinguer du droit
d’élire).

3. Exemples de systèmes et pratiques démocratiques actuels
3.1. Le RIC et la Suisse
LE RIC – REFERENDUM D’INITIATIVE CITOYENNE
• Référendum = question posée aux citoyens. Pour ou contre telle proposition.
• 5ème République:
- seul le président de la Rép. peut déclencher un référendum (plébiscite). 2008: traité de Lisbonne = coup
d’Etat, violation du référendum TCE 2005.
- Référendum d’initiative partagée (RIP): initiative parlementaire pour un projet de loi. 1/5 parlementaires
(185 députés et sénateurs) + 1/10 corps électoral (4,7 M signatures) => inapplicable. Le RIP tue le RIC.
• RIC : les citoyens proposent et tranchent.
• 80% Français favorables: sondage IFOP 2017
https://www.clic-ric.org/wpcontent/uploads/2017/10/ifopfocus-nc2b0-158.pdf

Un peu de vocabulaire sur le RIC
Constituant : modification de la Constitution
Abrogatoire : annulation d’un texte ou d’une décision
Révocatoire : destitution d’un élu ou d’un mandataire
Législatif : adoption d’un texte de loi, décret, règlement…

• Les 4 = RIC CARL.
• Sans limitation de champ d’application = en toutes matières
(ETM)
• Modalités définies par le peuple (et non par les élus): écrit par
nous-mêmes (EPNM)

Interro: que faut-il instaurer pour obtenir le maximum du RIC?
Un RIC CARL ETM EPNM!

3. Pratiques actuelles
3.1. RIC et Suisse

RIC SUISSE

3. Pratiques actuelles
3.1. RIC et Suisse

• Dans le monde: RIC existe dans 36 constitutions nationales. Modalités très différentes. Seuls 18 l’ont
effectivement utilisé et 2 fournissent nationalement un réel dernier mot sur les élus: Uruguay et Suisse.
• Suisse 8M habitants, 5,5M inscrits sur listes électorales. RIC constituant, législatif, abrogatoire. Pas révocatoire
au niveau national (oui dans quelques cantons). Longue tradition d’assemblées décisionnaires (Landsgemeinde)
depuis le 13ème siècle. Mais « conquête » du RIC de haute lutte par le peuple Suisse au 19è siècle!
• 100 000 signatures (1,8% inscrits) sur 18 mois : RIC constituant (« initiative »).
• 50 000 signatures (0,9% inscrits) sur 12 mois: RIC abrogatoire (« référendum facultatif »).
• Référendum obligatoire: changements de constitution, adhésion à organismes supranationaux, lois d’urgence.
• Nombreuses modalités supplémentaires au niveau cantonal et municipal

RIC EN SUISSE – suite

3. Pratiques actuelles
3.1. RIC et Suisse

Grâce au RIC, les citoyens ont toujours le dernier mot. Ils peuvent approuver ou rejeter chaque décision
Exemple de votations pour/contre:

-

Un nouveau stade à Zurich (non)
Achat d’avions de combats (oui à une poignée de voix), suppression de l’armée (non)
Interdiction totale des pesticides et de leur importation (non)
Limiter les écarts de salaire de 1 à 12 (non)
Adhésion à l’UE (non à 77%)
Aliments sans OGM (oui)
Limitation du nombre de résidences secondaires dans chaque commune: 20% logements et de la surface
habitable (oui)
- Limiter les rémunérations abusives des chefs d’entreprise (oui)
- Sortie du nucléaire (non à 54%)
- Pour un revenu de base (non 77%)
- Monopole de la création monétaire à la Banque Centrale (non 76%)
Source
Voir aussi: Documentaire: France 2 – démocratie directe, le miracle Suisse (20mn)

QUELQUES AVANTAGES DU RIC

• Les citoyens sont maîtres de leur destin. Garantit la souveraineté du
peuple: législateur en dernier ressort. Les citoyens peuvent proposer
ou abroger des règles, lois décisions.
• Ils peuvent modifier la constitution, règle du jeu, loi fondamentale

• Ils peuvent révoquer des élus fautifs. Le RIC dissuade les élus d’aller
contre l’intérêt général ou trahir leur mandat.
• Le RIC canalise les conflits de manière institutionnelle => fait
diminuer la violence.
• Débats contradictoires, formation d’un avis éclairé sur les grands
sujets. Education, culture démocratique se crée.
• Il permet à l’intelligence collective et à la volonté générale de
s’exprimer.
• Finalement: permettrait d’instaurer la démocratie en France, de
faire une politique écologique et sociale, d’améliorer notre société.

3. Pratiques actuelles
3.1. RIC et Suisse

POINTS DE VIGILANCE
Le diable est dans les détails avec le RIC
• Modalités d’application peuvent transférer la
souveraineté au peuple…ou rendre inopérante,
voire travestir la volonté générale.
• Initiative peut être confisquée (ex: RIP) ou
limitée à des champs restreints (≠ ETM) ou
seulement révocatoire (ex: Bolivie, ≠ CARL).
• Filtres et règles d’application peuvent le
rendre inapplicable.
Ex: un seuil à 10% du corps électoral (vs. seuil à
1%) ou un temps de collecte trop court ou une
trop grande complexité. Ou une censure du
conseil constitutionnel.

3. Pratiques actuelles
3.1. RIC et Suisse

POINTS DE VIGILANCE - SUITE
• Accessibilité de l’initiative à des citoyens sans
moyens?
• Organisation du débat: ne doit pas être
confisqué par les médias dominants. Chaque
« camp » doit avoir la possibilité d’informer
complètement la population. Suisse: tout sur
internet + livrets + débats contradictoires dans
les médias.
• Modalités de vote claires, accessibles,
fréquence acceptable (ex Suisse: 1 série de
votations tous les trimestres au niveau fédéral),
ouvertes aux citoyens voire habitants
• Décisions doivent être obligatoires dans un
délai rapide et s’imposer aux élus.

3. Pratiques actuelles
3.1. RIC et Suisse

Raul Magni-Berton et Clara Egger: proposition la plus efficace est de modifier l’article 89
de la constitution.

3. Pratiques actuelles
3.1. RIC et Suisse

89.1 L’initiative de la révision de la Constitution appartient concurremment au président de la République sur proposition du
Premier ministre, aux membres du Parlement et aux citoyens.
89.2 Le projet ou la proposition de révision, sauf lorsqu’elle est à l’initiative des citoyens, doit être examiné dans les
conditions de délai fixées au troisième alinéa de l’article 42 et voté par les deux assemblées en termes identiques.
89.3 Lorsque la proposition de révision est à l’initiative des citoyens, elle doit mentionner l’identité du ou des porteur(s) de
l’initiative, le titre, le but de la proposition et l’amendement de la Constitution entièrement rédigé.
89.4 La proposition de révision à l’initiative des citoyens est déposée auprès d’un tribunal d’instance, qui dispose d’un
délai de 20 jours à compter du dépôt pour statuer sur sa conformité à la forme décrite à l’alinéa précédent, à l’issue
duquel la proposition est considérée comme valide. La proposition valide est publiée officiellement et est accompagnée
d’un support papier et numérique où les citoyens peuvent apporter leur soutien. En cas de rejet, le tribunal d’instance
produit une décision publique motivée.
89.5 La proposition de révision d’initiative citoyenne doit recueillir 700 000 signatures d’électeurs dans un délai de 18
mois à compter de sa publication officielle.
89.6 Les signatures de soutien à une proposition de révision d’initiative citoyenne, en format papier ou numérique,
doivent être accompagnées des nom d’usage, prénom, date de naissance et adresse du signataire. La validité des
signatures est contrôlée par la Cour de cassation dans un délai qui ne peut dépasser une durée maximale de 4 mois.
89.7 Une fois validée ou le délai expiré, le président soumet la proposition de révision au référendum dans un délai
compris entre 3 mois et 1 an. Aucun référendum ne peut être tenu pendant les 90 jours qui suivent la tenue d’un
référendum.
89.8 Les référendums sont précédés d’une campagne garantissant la diffusion de débats contradictoires et de toutes les
informations nécessaires à un choix éclairé.
89.9 La révision est définitive après avoir été approuvée par référendum.
89.10 Les autres modalités d’application du présent article sont fixées par une loi organique.
Toutefois, le projet de révision n'est pas présenté au référendum lorsque le Président de la République décide de le
soumettre au Parlement convoqué en Congrès ; dans ce cas, le projet de révision n'est approuvé que s'il réunit la majorité
des trois cinquièmes des suffrages exprimés. Le bureau du Congrès est celui de l'Assemblée nationale.
Aucune procédure de révision ne peut être engagée ou poursuivie lorsqu'il est porté atteinte à l'intégrité du territoire.
La forme républicaine du Gouvernement ne peut faire l'objet d'une révision.

3.2. La Commune du Rojava
• Rojava = Kurdistan Syrien. → Fédération démocratique de Syrie Nord. 2M hab.
• Kurdes ont impulsé modèle démocratique, écologique et social.

Source : https://www.monde-diplomatique.fr/2020/02/COURT/61311

3. Pratiques actuelles

Modèle : écologie sociale et municipalisme libertaire de l’anarchiste Murray Bookchin (USA) repris
par le confédéralisme démocratique d’Abdullah Öcalan (doctrine officielle du PKK dès 2005)

3. Pratiques actuelles
3.2. Rojava

Murray Bookchin (USA)
1921 - 2006

Militant et essayiste écologiste et libertaire, anticapitaliste. Penseur influent de la Nouvelle Gauche Etats-Unienne.
• Fondateur de l’écologie sociale : l’humanité fait partie de la nature. L’être humain est la nature prenant
conscience d'elle-même : émergence dans l'évolution, à un niveau jamais atteint auparavant, de la rationalité, de
la réflexivité et de l'aide mutuelle. Aujourd’hui nous sommes moins qu’humains pour Bookchin.
• Voit la nature comme essentiellement non-hiérarchique : association, entraide, symbiose. Hiérarchie = concept
humain, institutionnel; menace la vie humaine et les écosystèmes. Propose de sortir des rapports de domination
capitalistes en instaurant une société non hiérarchique à travers la démocratie, apothéose de la liberté sociale.
• Démocratie par municipalisme (ou communalisme) libertaire : confédération à partir de communes autogérées,
prenant en compte les campagnes. Remplace l’État-nation. Participation directe des citoyens à travers des
assemblées municipales, locales, régionales, confédérales. Mandat impératif pour délégation aux niveaux
supérieurs.
« Si nous ne réalisons pas l’impossible, nous devrons faire face à l’impensable. »

Abdullah Öcalan (Turquie)
1949 Fondateur du PKK, guérilla kurde marxisteléniniste, revendique Etat Kurde.
Prisonnier depuis 1999. Découvre Murray
Bookchin en prison. Transpose Bookchin
façon Kurde dans ses livres: démocratie
directe, fédération de communes autonomes,
féminisme, anticapitalisme, écologie, justice
sociale.
Convainc le PKK de renoncer au marxisme, au
nationalisme → PKK adopte municipalisme
libertaire en 2006, puis PYD Syrien. Appliqué
depuis 2014 au Rojava.

3. Pratiques actuelles
3.2. Rojava

Constitution fédérale nov 2016 l’objectif de long
terme est « une Syrie démocratique et fédérale, plutôt
qu’une administration centralisée. » « Des régions autoadministrées » à l’intérieur de la fédération doivent
s’organiser « sur la base de conseils, académies,
communes et coopératives. »

« Se libérer de la folie de l’étatisme ». « Le plus haut niveau d’une organisation
démocratique est le congrès, à la base se trouvent les communes locales, les
coopératives, les organisations de la société civile, les organisations des droits de
l’Homme et les institutions communales. Un grand nombre d’organisations thématiques
est nécessaire. Les démocraties requièrent une société largement organisée. Une
société qui n’est pas capable de s’organiser ne pourra pas se démocratiser. »

Öcalan, in La Commune du Rojava, Sylepse 2017

Auto-organisation en 4 niveaux subsidiaires:
• Communes de 300 hab (en tout, plus de 4000 communes) : se réunissent
2 fois par mois. Ouvertes à tous les hab. pour discuter des problèmes
locaux, organisation des coopératives, distribution des denrées aux
familles les plus pauvres. Chaque commune élit 1 bureau dont les
réunions hebdo sont libres d’accès. Jusqu’à 8 commissions thématiques :
éducation, économie, auto-défense, réconciliation, justice...
• 2è niveau : conseil de voisinage / de village. Conseils de porte-parole
élus par les communes. Ex Qamislo 180 000 habitants, 6 conseils.
• 3è niveau : district. Composé des 2 co-présidents de chacun des conseils.
• 4è niveau : cantons Cizre, Kobane, Afrin [désormais pris par les Turcs]. 3
assemblées législatives et 3 gouvernements cantonaux. Les délégués
sont élus par les districts + les représentants des partis politiques.
Multipartisme et pluralisme linguistique avec traductions.
• Conseil du Peuple (Kongra-gel): vaste plate-forme qui essaie d’englober
toutes les communautés. Représentants des partis, communautés,
groupes, femmes, jeunes, etc…tout le monde peut être délégué. A la fin
de la session, le Conseil élit et mandate (pour 2 ans) un exécutif qui
applique ses décisions. Seule l’AG peut prendre les décisions importantes
(ex : guerre et paix).

3. Pratiques actuelles
3.2. Rojava

• Principes appliqués: souveraineté du peuple. Mandat impératif. Reddition de
comptes et évaluation régulière des mandatés. Révocabilité permanente.

• Améliorations de la condition des femmes :
- Conseils de F en parallèle des communes, districts, canton. Avec droit de veto
systématique des F et jeunes à tous les échelons.
- Min 40 % de femmes partout. Et élection de porte-paroles paritaires à tous échelons
- Centaines d’espaces de solidarité féminine ;
- Forces militaires féminines et femmes commandent souvent les forces armées;
- Maison des femmes pour accueillir les F victimes de violences conjugales;
- La F a le droit à la moitié de l'héritage. Les F non mariées ont les mêmes droits que
leurs frères.
- Interdiction de la polygamie.
- 2 types de prisonniers : Daesh et gens ayant commis des violences contre les F.
- Öcalan : « le principe fondamental du socialisme est de tuer l’homme dominant »

3. Pratiques actuelles
3.2. Rojava

3. Pratiques actuelles
3.2. Rojava

• Subsidiarité réelle de la justice: les comités de justice de base (Comité de F + juge de paix dans chaque
commune) règlent les conflits et font remonter les problèmes à l’échelon judiciaire supérieur.
• Tolérance religieuse et représentants de chaque culte dans les institutions. Cohabitation pacifique de la
mosaïque de peuples et de religions. Dans les assemblées de villes, districts, cantons : 60 % élus, 40 % de
représentation des minorités.

• Gros efforts sur l’éducation, gratuite et obligatoire en primaire et secondaire (dans la Charte de la Fédération).
Chaque peuple de la Fédération a le droit d’avoir des écoles dans sa langue + apprentissage langues étrangères.
• Manuels scolaires en Kurde, Arabe et Syriaque malgré la politique d’arabisation d’Assad.
• Internationalisme : lien avec Notre Dame des Landes, le Chiapas, la Zad de Bure, les autonomistes Bretons.
centaines de combattants étrangers.
• Etablissement de centaines de coopératives, à partir des communes, qui s’autogèrent et peuvent initier des
projets seuls ou ensemble. Les travailleurs y bénéficient d’un « revenu global » [VIDEO communes]

CONCLUSIONS SUR LE ROJAVA

3. Pratiques actuelles
3.2. Rojava

• Bouleversement complet : nouvelle constitution, système politique démocratique, justice, manuels scolaires,
féminisme, autodéfense, autogestion, coopératives.
• Région et sociétés très conflictuelles et conservatrices → changement social et culturel parmi les plus
importants sur Terre...en 2 ans seulement.
• Résultats rapides en terme de mieux-être, coopération entre communautés et éradication de la barbarie de
Daesh

=> Question de volonté politique
• Abandonnés de tous, seuls contre la Turquie, Daesh, Assad.
• En savoir plus : cf. sources en annexe

•

3.3. Expériences démocratiques municipales proches
Saillans (Drôme)

3. Pratiques actuelles

Village 1200 habitants. Ils se sont mobilisés contre un supermarché en 2010, puis ont organisé des ateliers
ouverts sur l’avenir du village, jusqu’à former une liste. Élus avec 57 % aux élections municipales de 2014.
• 4 principes : transparence, accès de tous à l’information, collégialité, participation. 14 élus fonctionnent en
binômes.
• Comités de pilotage publics (2 réunions de travail par mois ouvertes aux habitants)
• Groupes action-projet : avec citoyens impliqués sur un thème précis

Expérience de Reykjavik (Islande)

3. Pratiques actuelles
3.3. Expériences municipales

• Jón Gnarr, humoriste dyslexique, élu maire en 2010 (crise financière):
• Mise en place d’un forum internet : les citoyens peuvent faire des propositions qui doivent être expliquées et
justifiées. Le projet qui a le plus de soutiens obtient un financement immédiat.
• Après 4 ans, le maire, ultra-populaire, quitte la politique.

Jon Gnarr en 2011

3.4. Dans le monde en développement

3. Pratiques actuelles

Chez les autochtones
• En Amérique du Sud : les amérindiens fonctionnent selon des pratiques démocratiques. Chez les Awajun du
Pérou par exemple (groupe ethno-linguistique jivaro), les chefs (apu) sont comme des animateurs. Le pouvoir
politique est détenu par l’Assemblée (de village ou de regroupement de village) qui peut révoquer l’apu à tout
moment.
• En fait : les pratiques démocratiques existent partout dans le monde dans les cultures orales: grandes
décisions en assemblée de village, même s’il y a un chef, d’ailleurs toujours entouré d’adjoints ou « notables ».

La « participation populaire » en Bolivie

3. Pratiques actuelles
3.4. Monde en développement

Les autochtones, majoritaires, ont développé des processus traditionnels de délibération
en assemblée. Formalisés à partir de 1994 dans les lois de participation populaire à
l’échelle de tout le pays, même dans les villes:
• La personnalités juridique a été accordées aux « organisations territoriales de base »
(OTB): communautés paysannes, indigènes et comités de quartier.
• 20 % budget de l’État est affecté aux municipalités et 5 % aux universités.
• Ces 20 % sont attribués au prorata du nombre d’habitants de chaque municipalité, puis
distribués à part égale à chaque OTB (comités de quartiers en ville). A La Paz (800 000
habitants), il y a environ 600 comités de quartier.
• Ces comités ont un fonctionnement démocratique: l’assemblée des habitants de
chaque zone se réunit régulièrement. Elle élit un directoire tous les 2 ans, avec un
quorum minimal. Les élus sont révocables, rendent régulièrement des comptes, sont
parfois démis et punis. Les assemblées ordinaires ont lieu toutes les quelques semaines,
ainsi que des assemblées extraordinaires. 1 personne (propriétaire dans la zone) = 1
voix.
• Les comités de quartier décident ce qu’on fait de leur part annuelle de « participation
populaire », puis la municipalité exécute les travaux demandés par les comités. Les
sommes ne sont pas négligeables, on peut par exemple construire un centre social, faire
des travaux de voirie, etc.

3.5. Panels, conventions, assemblées
Convention citoyenne sur le climat (France), 2019-2020

3. Pratiques actuelles

https://www.conventioncitoyennepourleclimat.fr
• 150 tirés au sort parmi les citoyens sur listes électorales et téléphoniques.
• Méthode des quotas pour représentativité forte de la société Française : pourcentage de genre, diplômés,
tranches d’âge, diversité des CSP et des territoires.
• Budget : 5,4 M€ (défraiements, animation, experts, logistique...).
• Comité de gouvernance avec le CESE + experts + 2 tirés au sort avec rotation ; Comité des garants de 3
personnalités pour application des règles ; groupe d’experts externes + comité de juristes.
• Plate-forme publique pour propositions des citoyens.
• Travaux étalés sur 7 week-ends. La plupart des débats filmés et diffusés.
• Début oct 2019: formation. Chacun reçoit un « socle d’informations » très détaillé sur le changement climatique
et les politiques publiques déjà mises en place.
• Fin en juin 2020 : élaboration de 150 propositions puis vote et adoption de 149 (pas la semaine des 32h).
Rapport de 460 pages, très fouillé. 5 thématiques avec leurs objectifs et propositions.
=> 150 citoyens ‘lambda’ ont produit un concentré d’intelligence collective en quelques mois
• Problème : le gouvernement et le parlement, malgré leurs promesses, font ce qu’ils veulent (5è République :
pas de mandat impératif, pas de contrôle ni de sanction).
« Les mesures qui devaient être transmises sans filtre sont détricotées et amoindries une à une. » Cyril Dion, 15
novembre 2020.

L’Assemblée constituante en Islande (2011)
• Processus de 2 ans, commandité par le Parlement.
• Forum national de 1000 citoyens tirés au sort qui délibèrent sur les
valeurs et fixent les points à réviser.
• 7 politiciens professionnels élaborent des recommandations préliminaires
(700 pages).
• 522 candidats citoyens répartis proportionnellement par région et par
genre, excluant les politiciens professionnels → 25 citoyens élus pour
rédiger la constitution.
• Publication sur le site internet pendant la rédaction des projets d’articles
de constitution. Réactions Facebook, Twitter et autres (plus de 4000
commentaires) qui donnaient lieu à nouvelles versions, et ainsi de suite.
Devise de « transparence et délibération ».
• Projet finalisé de constitution soumis à référendum 2012 : adoptée avec
66% des voix.
• Maillon faible : composition du panel des 25 (essentiellement classes sup).
• Finalement : projet de loi qui autorise processus est bloqué par les partis
et ne sera pas soumis au Parlement pour adoption définitive !
• Le projet de constitution comportait des avancées telles que le RIC, la
souveraineté du peuple sur les ressources naturelles, le référendum
obligatoire pour modification de la constitution, etc.

3. Pratiques actuelles
3.5. Panels, conventions, assemblées

3.6. Exemples divers dans d’autres domaines
Wikipedia
• Production démocratique de connaissances à l’échelle mondiale!
• 5 règles posées au départ : encyclopédie généraliste, spécialisée, almanach et atlas ;
recherche de neutralité ; licence libre et ouverte à tous ; projet collaboratif qui suit des
règles de savoir-vivre ; pas d’autres règles fixes.
• A partir de là, n’importe qui peut contribuer et même modérer pour faire respecter ces
règles.
• Les débats sont limités à l’onglet « discussion ». Tout le monde travaille sur un seul
document, la version courante. Le vote est très rare, seulement en cas de suppression ou de
changement de nom d’une page.
• Amélioration continue de la version courante: la version la plus acceptable, conforme aux
règles communes. D’où la possibilité de se passer de vote.
• Ecriture collaborative, sans exclusion. Son succès vient des règles exprimant le but et les
valeurs communes.
=> Il s’agit bien d’un système démocratique : chacun est souverain, sa souveraineté ne
s'exerce que comme expression de la volonté générale.

3. Pratiques actuelles

Collectif Malraux occupé alias Préc’arts-ités en lutte, Chambéry, 2021
• Occupation d’une partie de la scène nationale de Chambéry pour soutenir la mutte
contre la « réforme » de l’assurance chômage et celle des intermittents et précaires du
spectacle;
• Autogestion totale : organisation de la nourriture, lits, nombreuses activités artistiques,
intellectuelles et manuelles ouvertes au public.
• Modes de décision démocratiques : assemblée générale décisionnaire, agoras non
décisionnaires, votes à main levée, groupes thématiques ouverts, interrogation
constante sur les modalités de prise de décision avec volonté d’amélioration continue,
grande qualité de l’animation conçue comme une facilitation et non un pouvoir.
• Attention spéciale au féminisme, aux autres luttes sociales, aux luttes écologiques.
Foisonnement culturel, intellectuel, humain.
• Fin de l’occupation suite au rejet de la part de Malraux. Pendant quelques mois, nouvelle
occupation ailleurs, puis expulsion par la police sur décision de la municipalité.

3. Pratiques actuelles
3.6. Autres

Démocratie en entreprise
• Généralement, dictature ou oligarchie en entreprise
• Mais l’autogestion existe et est efficace !
• Exemple de la SCOP TI (Usine Fralib, ex thé Eléphant, à Gemenos).
Après 1336 jours de grève, les ouvriers ont repris leur usine, réduit
les inégalités de salaires et amélioré la production. Création de 2
marques: SCOPTI et 1336.
• Exemple de la sécurité sociale entre 1946 et 1967: entité de droit
privée, non étatique, initialement gérée par les bénéficiaires euxmêmes et non l’Etat, qui élisaient les directeurs de caisse.
Premières élections en entreprise. Mais rapidement sorties de
l’entreprise par le gouvernement, puis confiée au patronat par les
ordonnances Jeanneney/de Gaulle en 1967. => Pendant 20 ans,
sécu gérée par les ouvriers (plus que le budget de l’Etat!).
• Exemple de l’usine de détergents Viome à Thessalonique (Grèce),
reprise par ses ouvriers. Les salaires sont tous égaux. Tous sont codécideurs. Personne ne donne d'ordre à personne. Résultat : se
sont mis à produire écologique. Font des fêtes et ont ouvert un
centre de santé.

3. Pratiques actuelles
3.6. Autres

Autres exemples
• Logiciels libres collaboratifs. Ex : www.framasoft.org
• nombreux mouvements sociaux : fonctionnement en AG, autogestion, attention à la
déconcentration du pouvoir.
• Ateliers constituants et nombreux groupes citoyens pour la démocratie réelle: gentils
virus, Espoir RIC, MCP, Article 3, Culture RIC, Etienne Chouard, etc.).
• Habitat partagé : souvent avec sociocratie. Exemple: château partagé à Dullin (avantpays savoyard).
• Démocratie à l'école : tout est à revoir ! Nombreux travaux et expérimentations sur le
sujet: école démocratique; écoles Steiner; écoles sans notes, basées sur la collaboration
entre élèves (Montessori…), etc.
• Abondante littérature et nombreuses pratiques d’intelligence collective un peu
partout.

3. Pratiques actuelles
3.6. Autres

4. Quelques pistes de démocratisation
4.1. Améliorer le choix et le contrôle des gouvernants
Améliorer les élections

https://fr.wikipedia.org/wiki/Jugement_majoritaire
https://app.mieuxvoter.fr

• Jugement majoritaire : inventé par 2 chercheurs CNRS. Note (mention TB, B,
AB, passable, insuffisant, à rejeter) à chaque candidat. Est élu celui qui reçoit
la meilleure mention majoritaire (50 % des électeurs jugent qu’il mérite au
moins cette mention). Utilisable pour des décisions aussi.
• Elections sans candidats (petits groupes).
• Quotas minimaux obligatoire en nombre suffrages exprimés / corps électoral
• Annulation si vote blanc > tel % age ou quorum non atteint
• interdiction sondages intention vote
• Proportionnelle intégrale

Contrôler les gouvernants
•
•
•
•
•
•
•

Rotation rapide des mandats,
Non-cumul des mandats entre eux et dans le temps,
Reddition régulière de comptes et transparence permanence,
Mandat impératif de la part de la base vers son mandaté,
Contrôles indépendants partout par des citoyens tirés au sort,
Révocabilité permanente des mandatés,
Responsabilité pénale des mandatés.

4.2. Permettre l’exercice direct du pouvoir par les citoyens
•
•
•
•
•
•
•
•

4. Pistes de démocratisation

Sénat citoyen tiré au sort avec le dernier mot sur l’Assemblée
RIC pour abroger ou proposer des lois, traités et modifier la constitution
Votations de toutes les grandes décisions et lois
Assemblées locales décisionnelles de citoyens (quartiers, villes, villages)
Constituante citoyenne entièrement tirée au sort puis RIC constituant
Convention de citoyens sur des sujets sensibles ou complexes + référendum
Brevet d’aptitude aux charges politiques en fin de scolarité obligatoire
Plateformes nationales et locales de projets à financer (modèle de Reykjavik)

4.3. Permettre l’expression des citoyens
• Education à la démocratie, à l’expression et au débat partout
• Consultations des citoyens en temps réel sur des propositions (réseaux sociaux, web…)
• Politique de médias citoyens et contrôle citoyen des médias. Cf. proposition Rimbert de
sécurité sociale du média.
• Sécurités sociales sectorielles gérées par les citoyens. Ex. alimentation, transport,
logement, eau, énergie…
• Socialisation des entreprises: modèle des SCOP, SCIC pour autogestion.
• Couverture de l’ensemble du territoire en lieux de réunion, de répétition, d’art et
d’exposition ouverts à tous et autogérés.

RÉSUMÉ - CONCLUSION
• Les régimes actuels abusivement appelés « démocraties » sont des oligarchies dites représentatives,
profondément et intrinsèquement contre leurs peuples.
• La démocratie, pouvoir du peuple, a été beaucoup pratiquée à travers l’histoire : Athènes, assemblées de
villages, villes, communautés, communes...
• Elle a peu de points communs avec les régimes représentatifs (voir tableau).
• Des systèmes démocratiques ou des formes démocratiques existent dans de nombreuses villes ou villages,
en Syrie du Nord, en Suisse, au Mexique, dans les communautés autogérées des pays en développement,
dans les mouvements sociaux, certaines entreprises, dans le monde numérique, etc.
• Un grand nombre de pratiques démocratiques existent en France et à travers le monde, base à généraliser
pour une transition vers la démocratie. Principale clé au niveau national: le RIC constituant.
• La démocratie c’est l’autogestion. Cela implique un état d’esprit, une culture, une volonté de se gouverner
nous-mêmes. NB: une telle culture se crée rapidement par des institutions démocratiques. Inutile
d’attendre d’hypothétiques conditions de possibilité culturelles ou autres.
• La démocratie est la forme la plus efficace de gouvernement, basée sur la puissance de l’intelligence
collective. Clé pour la justice sociale, la transition écologique, le bien vivre, le bien commun.
• Ce travail démontre que c’est possible !
• Une des clés est la CONSTITUTION, loi fondamentale, règle du jeu du pouvoir à écrire par les citoyens euxmêmes (donc tirés au sort).

Retrouvez
cette
présentation
sur le site de
l’association
Emanciper!
http://emancip
er.org/introduc
tion-a-lademocratiereelle/
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Autre livre-clé facile à lire

Etienne Chouard (2019) Notre
cause commune. Instituer
nous-mêmes la puissance
politique qui nous manque.
Max Milo.

Son blog, pour farfouiller dedans:
http://chouard.org/blog
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