
travail effectué par des citoyens réels pour des citoyens et non une IA! on lâche rien!

10 - savoir être un citoyen acteur de la démocratie

INSTITUTIONS

-Transparence complète des institutions par une plateforme vidéo pour retransmettre les réunions, 

assemblées, conseils…

commentaire :il suffit d’aller sur le site internet de l’institution concernée : conseil départemental, CESE, 

assemblée nationale, sénat…)

APPRENTISSAGE DE LA VIE CITOYENNE

-Formation aux gestes de premier secours à tout âge

-Formation à la cuisine, l'agriculture et à l'élevage

-pouvoir apprendre la langue des signes en LV2 pour plus d’inclusion des sourds et 

malentendant avec inscription de la LSF dans la constitution comme langue nationale au 

côté du français oral.

-Formation à la nage

-Formation à la conduite d'engins cyclo-tractés et à moteurs

-Formation à l'auto-défense (Aïkido?)

-Droit au talent et au génie

-Formation à la citoyenneté, à la constitution, aux droits et aux devoirs du citoyen.

-conserver les QG de gilets jaunes ou faire renaître les maisons du peuple : lieu de 

rencontre , de convivialité et d’entraide citoyenne.

CONSTITUTION ET DEMOCRATIE DIRECTE

-Faire comme en Suisse ,concertation initiatives populaires qui ont lieu 4 fois par an sur 

tous les sujets .

-Réécriture de la constitution par les citoyens.ne.s avec la volonté de créer un système 

avec assemblées citoyennes pour gérer notre vie politique, définir la manière dont nous 

voulons vivre ensemble.

-proportionnelle assemblée nationale

-Réforme constitutionnelle mené par le peuple (assemblée constituante et référendum)

-Dissolution du conseil constitutionnelle et création d'un conseil constitutionnel selon le 

désir des citoyens constituants.

-La dissolution du Sénat et la création d'un Sénat de citoyens tirés au sort parmi la 

population d'hommes et de femmes à parts égales, âgés d'entre 30 et 60 ans.



-Création d'un conseil de la jeunesse ayant un pouvoir de proposition de législatif. 

(intégration au CESE selon D . BOURG)

-Au conseil constitutionnel des compétences de droit sont nécessaires et des jeunes pas 

des personnes trop âgées :Il faut renouveler et pas recaser.

-Modifier la Constitution Française en faveur du peuple pour qu'il recouvre sa pleine 

souveraineté.


