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3Le pouvoir qui s'exerce sans nous
et contre nous...on continue ?

Depuis trop longtemps, une classe politique professionnelle 
accapare les responsabilités et l’appareil institutionnel – 
politique et économique – et tend à personnaliser le 
pouvoir et à le concentrer entre quelques mains.

La question de l’organisation des pouvoirs est donc à 
l'ordre du jour : non pas pour les redistribuer entre ceux 
qui les ont déjà, mais pour donner des pouvoirs à ceux 
qui en ont peu (dans la cité) ou pas (dans l’entreprise). 
L’importance des transformations à réaliser nous invite 
toute et tous à  fonder une nouvelle République, solidaire, 
sociale et participative. A  travailler de nouveaux droits 
pour les citoyen-ne-s et les salarié-e-s.

C'est le sens de ce cahier de la démocratie que nous 
mettons à votre disposition. Seul-e, en famille, entre 
voisins, entre amis, chez vous, au café, sur l'herbe du 
parc de La Villette, assis-e au bord du canal ou sur un 
banc de l'avenue de Flandre, ce cahier est le vôtre. 
Exprimez ce que vous attendez de la gauche en ce 
domaine comme dans d'autres.

 Nouvelles institutions, 6e République : quelques propositions
- La primauté du Parlement sur l’exécutif et l’organisation de la séparation 
des pouvoirs  
- suppression de toutes les lois qui tentent réduire les décisions de 
l'Assemblée nationale ou portent atteintes aux libertés publiques
- changement du mode d'élection du Président de la République, qui serait 
élu par les députés
- la proportionnelle, l’obligation de parité à toutes les élections y compris 
dans les exécutifs
- le droit de vote et d’éligibilité des étrangers dans le cadre d’une 
citoyenneté de résidence
- l’interdiction du cumul et la limitation du renouvellement des mandats

 Conseils de quartiers, vie locale : quelques propositions
- intervention dans les phases d'élaboration des projets et des 
budgets
- contrôler les projets dans leur développement jusqu’à leur 
réalisation
- Des conseils de la vie locale autour du logement, de l'école, des 
entreprises
- conseils de circonscription

  La démocratie à l'entreprise : quelques propositions 
-  engagement de la responsabilité sociale et environnementale des 
entreprises.
- responsabilité des entreprises à l'égard de leurs sous-traitants
- égalité femmes/hommes et sans le respect du principe d'à travail égal 
salaire égal
- Le droit et la liberté pour tous les salariés, d’intervenir et de s’exprimer sur 
tout ce qui concerne leur vie au travail, leur activité professionnelle ainsi 
que l’organisation du travail et les choix stratégiques de l’entreprise.
- La citoyenneté à l’entreprise doit être inscrite dans la Constitution.
- Les comités d'entreprises doivent avoir un droit suspensif ou de veto
- L’égalité des droits entre salariés des entreprises sous-traitantes et 
donneuses d’ordre

Vous pourrez remetttre ou faire remettre ce cahier contenant
vos idées, le Jeudi 5 mai à 19h -7/9 rue Euryale Dehaynin 
75019 lors d'une nouvelle réunion publique ou encore au cours 
d'initiatives dont nous vous tiendrons informé-e-s. Pour cela 
merci, de nous laisser vos coordonnées (page 4)
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