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FAIRE GAGNER LA
DÉMOCRATIE
Cette élection présidentielle de 2022, nous devons la
gagner, pour la justice sociale et pour le climat. Vous
le savez bien, et pour cela vous vous êtes mobilisé·e·s
sans relâche. Mais sans démocratie, sans union, sans
convergence des luttes, nous allons à nouveau vers
un second tour qui ne répondra pas aux attentes des
Françaises et des Français, forcé·e·s de voter
“contre”, utile ou de faire barrage. Le problème
aujourd’hui, ce n’est pas le programme, ce sont les
règles du jeu des élections, du financement des partis
et de la Vème République.
Quand
l'abstention
devient
de
plus
en
plus
importante, il faut peut-être arrêter de faire toujours
plus de la même chose. L’urgence démocratique nous
impose de faire de la politique autrement. Un grand
nombre ne vont plus voter, tant elles et ils se sentent
méprisé·e·s par ceux qui sont en responsabilité, tant
chaque décision est prise en leur nom sans leur
accord. Le manque de cohérence entre promesses
affichées et façons de faire est insupportable.
La première des urgences pour construire un monde
meilleur,
plus
juste,
réellement
égalitaire,
et
écologique, c’est la démocratie. Nous sommes des
millions à la vouloir, en dehors des idéologies
politiques et des clivages traditionnels.

Mes priorités
FORMER UNE ÉQUIPE DE
GOUVERNEMENT,
ENSEMBLE
FAIRE GAGNER LA
DÉMOCRATIE ET
L'ÉTHIQUE EN POLITIQUE,
ENSEMBLE
FAIRE ENTRER DE
NOUVEAUX VISAGES AU
PARLEMENT, ENSEMBLE

Ensemble, osons le big bang démocratique.
La refondation de notre pacte politique doit être au cœur de la campagne, pour une Sixième
République - ou une Deuxième Commune ou une Première Démocratie sociale et durable,
c’est vous qui déciderez ! - qui mettra fin à la monarchie présidentielle et à l’ensemble d’un
système qui dégoûte Françaises et Français de la politique de plus en plus à chaque élection.
La campagne présidentielle risque de voir les batailles d’ego et les petites phrases primer
sur les programmes ; elle pourrait aussi être un formidable moment de démocratie populaire
pour construire le monde d’après, égalitaire et respectueux du vivant.

Le message de ma candidature à la Primaire Populaire est simple :
ce qu’on fait pour vous, on doit le faire avec vous
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FORMER UNE ÉQUIPE DE
GOUVERNEMENT
Ce que nous voulons choisir, ce n’est pas
juste un président ou une présidente, c’est
une équipe gouvernementale issue de
l’ensemble de la société.
En février, les signataires de la Primaire
Populaire pourront proposer et évaluer
des personnalités pour les principaux
ministères.
https://gouv.charlotte-marchandise.fr
Un gouvernement pluriel sera alors
choisi en prenant en compte les votes
des
signataires,
en
incluant
des
personnes issues de groupes minorisés,
de classes populaires et de la société
civile et en respectant la parité.
Cette équipe ainsi rassemblée mènera
une campagne collective pour faire
gagner un projet de société, un système
de valeurs et un récit d'espoir.
C'est ce gouvernement qui portera les
mesures du Socle Commun.

FAIRE ENTRER DE NOUVEAUX
VISAGES AU PARLEMENT
Ce

que

nous

demandons,

ce

sont

de

nouveaux visages à l’Assemblée nationale
qui

représenteront

française,

celles

et

soutien

collectif,

réellement

la

ceux

qui,

ne

sont

société
sans

un

jamais

entendu·e·s, invisibles, vulnérables et dont
les voix sont pourtant essentielles.
Dès aujourd'hui, un collectif est ouvert
pour aider concrètement des militant·e·s
engagé·e·s

pour

la

démocratie,

sans

étiquette, à se présenter aux législatives
Des discussions seront ouvertes avec les

FAIRE GAGNER LA DÉMOCRATIE
ET L'ÉTHIQUE EN POLITIQUE
Au-delà des choix des programmes et des
personnes, nous exigeons une véritable
transparence en politique, une éthique
irréprochable et la fin des cumuls de
mandats et des privilèges. Nous devons
imposer des contre-pouvoirs citoyens, une
démocratie permanente, avec vous.
Pendant la campagne, les groupes locaux
organiseront des forums citoyens.
Dès l'élection, modifier l'article 89 pour
permettre
le
Référendum
d’Initiative
Citoyenne Constituant sur la proposition
d'Espoir RIC
Dans les 100 premiers jours au pouvoir,
sera voté le Pacte démocratique que
propose Démocratie Ouverte, notamment :
Institutionnaliser
les
Conventions
Citoyennes
Plus de proportionnelle aux scrutins
locaux et nationaux
Renforcer les pouvoirs du Parlement et
des citoyen·ne·s en son sein
Redonner du pouvoir au local
Un nouveau statut de l’élu·e
Expérimenter le jugement majoritaire
Vote blanc contraignant
Réformer le financement de la vie
publique et des partis
Encadrer l’influence des intérêts privés
Développer la démocratie en entreprise
Garantir une presse libre, indépendante
et organisatrice du débat public
Mettre les citoyennes et citoyens au
cœur du fonctionnement de la police, de
la justice et du service public

partis qui souhaitent le rassemblement
pour soutenir ces candidat·e·s.
Celles et ceux qui seront élu·e·s se feront
les porte-parole des sans-voix et porteront
au

sein

de

l'Assemblée

démocratie renouvelée.

l'exigence

d'une

Dès l'été, une Convention Citoyenne sera
convoquée pour écrire la Constitution
d'une Sixième République démocratique.
À l'instauration de la nouvelle République,
de nouvelles élections seront convoquées.

www.charlotte-marchandise.fr

