
Former nos jeunes aux règles de la

 démocratie directe

Comme nous l’avions exposé dans notre bulletin n°42, les crises multi-factorielles que

nous subissons, sociales, économiques et environnementales sont dues à la confiscation du

pouvoir par une oligarchie.

Le candidat Sarkozy a raison de considérer que notre pays a un problème avec la

démocratie. «Je me suis dit qu’il y avait une idée centrale dans les engagements pour mon

deuxième quinquennat, c’est redonner la parole au peuple français, par le référendum ».

«Chaque fois qu’il y aura blocage, je ferai trancher par le peuple français».

Mais il se trompe de solution.

Celle-ci ne se trouve pas dans la multiplication de consultations organisées par le pouvoir

exécutif pour contourner sa propre majorité, ou pour secouer la bureaucratie qui le

paralyse.

Trop souvent, dans notre histoire, le référendum est dénaturé et s’est transformé en

plébiscite, le dernier référendum sur le traité de Lisbonne n’y a bien sûr pas échappé.

La première solution se trouve dans un véritable retour aux sources de la souveraineté du

peuple, avec la possibilité, pour celui-ci, de censurer une décision votée par le Parlement :

c’est le référendum «facultatif». La deuxième solution est de permettre au peuple de

soumettre un projet qui, autrement, n’aurait jamais été  mis en débat : c’est le référendum

d’«initiative populaire».

Il faudrait beaucoup de pédagogie pour entraîner nos concitoyens vers une attitude plus

responsable. Ce comportement devrait être appris à l’école comme le pratiquent nos

voisins suisses, très en avance en la matière.

Ainsi nous apprenons que l’association «Ecoles à Berne» a organisé pour la 12ème fois,

du 20 au 24 février, une semaine d'éducation civique. Le point culminant, qui marque la fin

de cette semaine de jeu de rôle, intervient lorsque les élèves se retrouvent dans la vraie salle

du Conseil national au Palais fédéral pour débattre de leurs initiatives fictives. Trois autres

semaines-projet auront lieu en automne

Condorcet avait plusieurs fois affirmé le droit d’initiative populaire direct ou indirect

dans le projet de constitution de 1792, il suffit de le reprendre !


