
Référendum d’initiative populaire, une association nationale s’est constituée

à Lyon !

Lassés de voir notre pays, la France, dans l’incapacité de se réformer efficacement et de voir nos élus

beaucoup plus préoccupés par leur carrière habillée d’idéologies de circonstances et par leur parti politique

que par l’intérêt de ceux qui les ont élus, des hommes de bonne volonté ont créé à Lyon le Cercle des Citoyens

Français . Ce n’est pas un parti politique mais une association de bénévoles de la société civile. Il a un seul

objectif : « agir pour la mise en œuvre du référendum d’initiative citoyenne ».

Ce Cercle œuvre pour que s’instaure en France une vraie démocratie vivante dans laquelle :

• non seulement le peuple doit être consulté sur les sujets importants de société et de gestion des

finances publiques,

• mais aussi il est donné le droit de proposer des référendums sur des sujets que le personnel politique

ne veut pas aborder,

• ainsi que la possibilité d’abroger des lois ou des décisions qui,  bien que déjà votées,  semblent aller à

l’opposé de l’avis de la majorité des français (cas du projet de loi  droit au mariage pour tous), en un mot des

référendums « veto » : si le « NON » l’emporte, la loi est annulée, si le « OUI » l’emporte, elle est confirmée.

Complétant la démocratie représentative qui détient aujourd’hui le monopole des pouvoirs, cette forme de

démocratie directe existe déjà en Suisse, en Italie, en Allemagne, aux Etats-Unis. Elle y produit de très bons

résultats : des études comparatives montrent que la fiscalité, la dépense publique et la dette sont nettement

inférieures là où des procédures de démocratie directe existent.

Certains reprochent à ce type de démocratie qu’il sera détourné par la démagogie des partis politiques ou

la puissance des lobbies. C’est faux, on observe au contraire que lorsqu’on donne la parole au citoyen sur des

sujets précis, le bon sens pratique joue un rôle majeur, sagesse, modération, responsabilité. Si l’avis du

gouvernement n’est pas suivi, il ne démissionne pas pour autant, le chantage à la démission n’existe pas et

l’ultra personnalisation « people » qui prévaut aujourd’hui en France, disparaît.

Pourquoi pas en France une démocratie directe à tous les niveaux de décision, locale,

régionale ou nationale ?   

On peut même imaginer que soit rendu obligatoire pour les élus de demander l’avis du peuple quand ils

souhaitent s’engager dans des dépenses importantes comme par exemple à Lyon le musée des Confluences,

les infrastructures du Grand Stade de Décines ou un nouvel Hôtel de région, avec nécessité de définir le coût

global de l’opération (investissement et fonctionnement futur) en tenant compte de l’inflation possible au lieu

de la fractionner comme cela a été fait pour le « grand Stade » lors de l’enquête publique.

On pourrait aussi exiger que toute augmentation de la fiscalité supérieure à l’inflation soit soumise à

référendum sachant qu’en France le niveau des dépenses publiques est excessif, plus de 8 points de PIB de plus

que la moyenne des pays européens.

La réforme de la constitution française de 2008 prévoit bien la possibilité de référendum mais en exigeant

des pétitions de plus de 4 millions et demi de signatures et la soumission du texte au Parlement pour

approbation par au moins 20 % des parlementaires. Ces conditions lui enlèvent le caractère d’initiative

citoyenne et toute possibilité de concrétisation. Pour obtenir un tel référendum, le Cercle des citoyens français

envisage un seuil de signatures égal à 1 % du corps électoral, ce qui est le cas en Italie par exemple.

Le Référendum d’initiative citoyenne est la réforme indispensable pour faire évoluer notre système

politique particulièrement « bloqué » vers une démocratie moins éloignée de celle que Condorcet avait

plusieurs fois définie dans le projet de constitution de 1792.

Depuis son origine, l’association CANOL a promu la mise en oeuvre de ce référendum (dossier complet

consultable à http://www.canol.fr/nosenquetes1/index.html#bv000053 ). Elle l’a demandée lors de la réforme

des collectivités territoriales en 2003 et en 2010. Elle l’a demandée en 2007, lors de l’élection des députés. Elle

l’a à nouveau demandée en 2008, lors de l’élection des maires.  

CANOL vous incite donc à favoriser l’éclosion du Référendum d’Initiative Citoyenne :

• en signant la pétition sur le site : www.lecercledescitoyensfrancais.fr

• en adhérant au Cercle des Citoyens Français sur le même site

en vous conseillant de lire le livre d’Yvan BLOT « la démocratie directe, une chance pour la France », 19 €,

éditions Economica; ainsi que l’essai d’Alain SANDLER  « LES RESISTANTS,  Le peuple doit pouvoir prendre la

parole », 14,90 €,  sur le site de l’éditeur : 7ecrit.com.


