CRISE DE LA REPRESENTATIVITE ET
DE LA DEMOCRATIE
Le mouvement des « gilets jaunes » a révélé un profond malaise social et surtout une crise de la représentativité.
Les gens se sentent éloignés du pouvoir et pensent que ceux qu’ils élisent ne les écoutent pas.
Ils votent directement à différents niveaux : municipal, régional, national (pour les députés et le président),
européen, et indirectement pour : le territoire ou la communauté d’agglomération, le département, le sénat.
Pour certaines de ces élections, le mode de scrutin, majoritaire à deux tours, écrase les minorités.
Les corps intermédiaires sont ignorés, voire discrédités : les syndicats et même les maires ne sont pas entendus.
Les responsabilités sont dispersées entre l’Etat, les régions, les métropoles, les communautés d’agglomérations ou
les établissements publics territoriaux, les départements et les communes. Les citoyens ordinaires ne savent pas qui
est responsable de quoi.
Pendant 5 ans, ils n’ont pas, ou peu, de retour d’information de ce que font les représentants qu’ils ont élus.
Pour remédier à cela, sans remettre en cause la totalité de notre organisation démocratique, il faudrait que ces
représentants informent régulièrement leurs électeurs de leurs actions, comme le fait le département ou certains
sénateurs vis-à-vis des conseillers qui les ont élus.
Nous proposons d’ouvrir des espaces d’expression au niveau des communes, qui nous semble être le plus près des
citoyens :
- sur internet,
- lors de réunions communales,
pour d’une part informer et d’autre part recueillir les doléances et les propositions de toutes sortes.
Par exemple annuellement, il pourrait y avoir des réunions avec :
- le ou les députés,
- le sénateur,
- un représentant du département,
- un représentant de l’EPT,
- un représentant de la région.
Toutes ces réunions et les informations recueillies par internet feraient l’objet de comptes-rendus et seraient
remontés aux niveaux de responsabilité correspondants.
Ces dispositions devraient redonner aux gens l’envie de participer à la vie de la cité, de voter et de revivifier notre
démocratie.
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