
COMMENT REPRENDRE LA MAIN 
SUR NOTRE VIE DE CITOYEN - NE  ? 

 
 En marge du grand débat national organisé par le gouvernement, notre collectif 

citoyen du XVè,  qui  réunit des militant(e)s de plusieurs associations, 
mouvements, syndicats et partis politiques, ainsi que des citoyens non “encartés”, 
a organisé 3 débats publics ouverts à tous (les 12 février, 12 mars et 9 avril 2019).  

Ces débats, qui ont rassemblé plus de 100 habitants du 15ème, ont permis de 
dégager six grandes thématiques  ayant  donné lieu à un  maximum d’interventions 
et de propositions: démocratie , services publics, injustice sociale et précarité, 
fiscalité, écologie, éducation et culture. 
 
Le débat sur le thème  citoyenneté et démocratie  a notamment permis de 
dégager quatre priorités: - rétablir un régime réellement parlementaire et 
représentatif de tous ; - dynamiser la démocratie locale ; - introduire le Référendum 
d’Initiative Citoyenne (RIC) ; - établir une véritable démocratie dans les entreprises, 
en redonnant du pouvoir aux instances représentatives du personnel et aux 
salariés. 
 
En réponse à ces aspirations, largement partagées au delà de nos rangs, le projet 
de réforme institutionnelle du gouvernement, intitulé ” Pour une démocratie 
plus représentative, plus responsable et plus efficace “,  propose, quant à lui, : 
 - L’introduction d’une dose de proportionnelle (20%, 30% ?) dans le scrutin 
législatif, accompagnée d’une forte réduction (25%, 30 % ?) du nombre de 
parlementaires et d’une réduction du nombre de mandats dans le temps,  
 - Une maîtrise accrue de l’ordre du jour du Parlement par le gouvernement, 
accompagnée d’une limitation du droit d’amendements des projets de lois 
gouvernementaux par les députés et sénateurs  
 -Pas de RIC au niveau national, mais la réduction à 1 million du nombre de 
signatures nécéssaires pour le Référendum d’initiative partagée actuel et un RIC 
au niveau local. 
 - La division par 2 du nombre des membres du Conseil Economique, Social et 
Environnemental, auquel serait integré un collège de 150 citoyens tirés au sort. 

         
POURSUIVONS ENSEMBLE CE  DEBAT SUR DEMOCRATIE ET 
CITOYENNETE : 

  
Vendredi 14 juin de  17h 30 à 19 heures 

Place Geneviève De Gaulle - Anthonioz , métro Convention 
 

COLLECTIF CITOYEN DU 15ecs 

  


