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La France avec les yeux du futur

La France de demain

Un souffle nouveau pour les
institutions
de la Ve République

Un pouvoir fort est nécessaire car il est la seule arme disponible pour combattre la mondialisation
financière et faire valoir le droit au développement.
Ainsi, la Constitution de la Ve République ne peut et ne doit pas être bouleversée comme le
voudraient ceux qui rêvent d’une VIe sans considérer les périls auxquels nous faisons face .
Les modifications que je propose visent au contraire à la rendre plus efficace et plus juste en
introduisant une participation citoyenne qui est aujourd’hui trop absente.
Orientations et mesures phares :
Parallèlement et à terme, une Assemblée de 500 citoyens tirés au sort doit réfléchir, assistée
d’experts, au recours aux technologies du futur, en explorant trois sujets qui seront à l’avenir
fondamentaux :
l’appropriation citoyenne de la révolution numérique et « informationnelle », pour
accompagner l’élu et au besoin mettre en cause ses écarts ;
l’étude de modes nouveaux de scrutins pour aboutir à des méthodes reflétant mieux les
réalités et les nuances des convictions, comme la notation de zéro à 20 des candidats, pour

ensuite établir la note totale obtenue par chacun d’entre eux, celui ayant obtenu le plus de points
étant proclamé gagnant. A l’heure des ordinateurs pour effectuer les calculs, cette approche
devient possible et établit mieux une échelle de valeurs ;
la mise en œuvre d’une réelle démocratie participative, en explorant les conditions
d’organisation d’un vrai référendum d’initiative populaire et non de sa caricature.

On ne peut en aucun cas considérer que ces réformes se fassent en même temps et sans difficultés. Il
faut cependant faire vite, car un pays meurt toujours de l’entre-soi de ses élites et de la soumission
désabusée de ceux qui n’en font pas partie.
Mon projet vise à réintroduire le peuple sur la scène de la politique à un moment décisif du combat
contre les oligarchies.

SUR LE THÈME « INSTITUTIONS »

Le RIC pour faire face aux défis du XXIe siècle
Nous savons tous que la France est une démocratie républicaine à
reconstruire. Le RIC est le pouvoir des citoyens de participer directement et
légitimement aux affaires de notre pays. Il est donc nécessaire et logique qu’il
soit un pilier de cette (...)

Jacques Cheminade, discours de rentrée
Devant un public de 200 personnes prêtes à l’action, Jacques Cheminade a apporté l’alternative du monde renaissant des
BRICS, avec la Nouvelle Route de la soie.

Arrêtons le verrouillage électronique de l’élection

présidentielle
Déclaration de Jacques Cheminade, candidat à la présidence de la République
Paris, le 28 septembre 2016
Je viens de prendre connaissance du dispositif, présenté ce 28 septembre, prévoyant la dématérialisation des professions
de foi lors de l’élection (...)

Jacques Cheminade interrogé par RT : «La situation est aussi

grave que lors de la crise des missiles de Cuba»
Entretien avec le site d’information russe RT publié le 26 avril 2016. Extraits.
Le candidat à l’élection présidentielle nous a reçu au siège de sa formation politique, Solidarité et progrès. Son constat
grave sur la situation mondiale est nuancé par (...)

Cheminade interrogé par Radio Sputnik sur la modernisation des règles pour la présidentielle
Le 6 avril 2016, Radio Sputnik, a voulu connaître l’avis de Jacques Cheminade sur la réforme des règles applicables à
l’élection présidentielle (Loi Urvoas), adoptée par l’Assemblée nationale le 5 avril.
Réforme électorale : les socialistes "se sont (...)

« Modernisation » des règles de la présidentielle : un jour noir dans l’histoire de la Ve République
Paris, 5 avril 2016 — L’Assemblée nationale a adopté ce jour, à 18h25, la proposition de loi organique portée par Bruno
Leroux et Jean-Jacques Urvoas, dite « de modernisation des règles applicables à l’élection présidentielle ».
Cette proposition de loi (...)

