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Ces mouvements citoyens qui veulent renouveler
la démocratie
Pour pallier la déception des Français à l’égard des institutions, de
nombreux mouvements politiques entendent revitaliser la
démocratie en remettant le citoyen en son cœur. Le phénomène
témoigne d’une volonté de changement. Reporterre fait l’inventaire
de toutes les initiatives.
0QWUUQOOGUEGWZSWGPQWUCVVGPFQPU
C’est le slogan du mouvement /C8QKZ, qui vise à proposer des
candidatures citoyennes aux législatives. Une manière d’enterrer
le concept d’homme providentiel cher à la Ve République.
Personne ne viendra vous sauver, alors engagez-vous et tentez de
faire bouger les lignes, voilà ce que disent /C8QKZ et nombre
d’organes protéiformes, parmi lesquels 0WKV FGDQWV 5VCFGUEKVQ[GPU
/C2TGUKFGPVKGNNGHT .GU ,QWTU JGWTGWZ .G %JCPV FGU EQNKDTKs… Leur point commun : vouloir recréer de
l’adhésion au politique en partant de son unité, le citoyen.
Tous partent du constat que la politique s’est éloignée des gens.

b  FGU LGWPGU RGPUGPV SWG NGU RQNKVKSWGU UQPV EQTTQORWU UG NCOGPVG %JCTNQVVG
/CTEJCPFKUG NC ECPFKFCVG KUUWG FG NC RTKOCKTG EKVQ[GPPG FG /C2TKOCKTGQTI +N [ C
XTCKOGPV WPG WTIGPEG F«OQETCVKSWG HCEG ¢ EG TGLGV FGU RCTVKU ,ņCK OQKO¬OG TG©W FGU
RCTTCKPCIGUFņ«NWU.GU4«RWDNKECKPUSWKOGFKUGPVSWņKNUQPVJQPVGFGEGSWņKNUGRCUUG
Pour répondre à ce dégoût, OQTCNKUGT la vie politique devient impératif. Sur /C2TGUKFGPVKGNNGHT, une
plateforme qui collecte les propositions de tout un chacun en vue de la présidentielle, Maxime, le
cofondateur du site, compte

GPXKTQP b  FG RTQRQUKVKQPUNK«GU ¢ NC IQWXGTPCPEG .GU IGPU PG XGWNGPV RNWU FG EWOWN
FGUOCPFCVUPKFGEWOWNFGUKPFGOPKV«UCPCN[UGVKN
Chacun a son remède à la crise démocratique. .GU ,QWTUJGWTGWZ, collectif de plusieurs associations
inspirées du programme du Conseil national de la Résistance, met en tête de gondole la nécessité
d’une nouvelle Constitution et la création d’un fonds pour une démocratie citoyenne. À 0WKVFGDQWV, on
se concentre sur une proposition : la création d’un LWT[ EKVQ[GP, chargé de rendre des avis sur
diverses politiques.
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1P XCFGOCPFGT¢VQWUNGUECPFKFCVUFG UņGPICIGT¢ EQPXQSWGTWPG CUUGODN«GVKT«GCWUQTV
CRTªU NGU «NGEVKQPU 7P VGORU FG F«DCV RWDNKE O«FKCVKU« CTVKEWN« ¢ FGU CUUGODN«GU NQECNGU
©C UGTCKV NC OCPKªTG NC RNWU KPVGNNKIGPVG GV F«OQETCVKSWG FņCDQTFGTNC RQNKVKSWG GZRNKSWG
/CVVJKGW SWKEQPHKG SWG NG OQWXGOGPV T«HN«EJKV F«L¢ CXGE FGU WPKXGTUKVCKTGU ¢ EQOOGPV
NCPEGTFGVGNULWT[U

4GET«GTFWXKXTGGPUGODNGFGNCUQNKFCTKV«b
Être d’accord sur la manière de mieux gouverner, c’est bien, mais proposer des solutions, c’est
mieux. Et sur ce point, tous s’accordent sur une idée : faire remonter au niveau national les initiatives
qui marchent au niveau local.

.GU IGPU PG XGWNGPV RNWU HQTE«OGPV SWņQP HCUUG RQWT GWZ OCKU FGOCPFGPV FņCEVKXGTFGU
NGXKGTURQWTRQWXQKTCIKTET«GTRNWUFGEKTEWKVUEQWTVURNWUFGHGTOGUDKQRNWUFGOQPPCKGU
NQECNGUF«VCKNNG/CVJKGW.CDQPPGFKTGEVGWTFW/QWXGOGPVEQNKDTKU
L’association a lancé son CRRGN RQWT NG OQPFG FG FGOCKP, qui vise à rassembler le plus largement
autour des valeurs d’écologie et de solidarité, celles prônées par le film &GOCKP, réalisé par Cyril Dion,
cofondateur des %QNKDTKU. D’ici à l’élection présidentielle, une tournée de 6 dates est organisée dans
toute la France, avec pour but de faire émerger ces solutions, de débattre — sans oublier le plaisir,
avec des concerts d’artistes EQORCIPQPU FG TQWVG, comme Matthieu Chédid, Dominique A, Tété ou
Tryo.
Réunion de #MaVoix le 10 janvier, à Paris.

Même volonté de partager les choses qui marchent au cœur du
mouvement d’Alexandre Jardin, $NGW DNCPE <ªDTG. Le site partage des
DQWSWGVUFG UQNWVKQPU sur toutes les thématiques, du logement à l’emploi
en passant par l’environnement, sorte de catalogue des bonnes idées
souvent mises en place par des associations à l’échelle des territoires.
Car, selon Charlotte Marchandise,

SWCPF QP VTCXCKNNG CW PKXGCW NQECN NGU FKXKUKQPU KF«QNQIKSWGU
PņGPVTGPVRCUGPNKIPGFGEQORVG
Le risque ? Se retrouver dans une posture attrape-tout à la Emmanuel Macron.

1P TGVTQWXG EGNC EJG\NWKEGVVG KF«G FG FKTG SWG NGUDQPPGUKF«GUPG UQPV PK FGFTQKVG PK
FGICWEJG PQVG %JTKUVKCP .G $CTVRQNKVQNQIWGUR«EKCNKU« FCPUNGU SWGUVKQPUFG RCTVKEKRCVKQP
RQNKVKSWG (CKTG NC ETKVKSWG FW ECTCEVªTG UV«TKNG FG NņQRRQUKVKQP FTQKVGICWEJG EņGUV XKGWZ
EQOOG NC F«OQETCVKG 'V CWLQWTFņJWK EGVVG VGPFCPEG UG TGVTQWXG CUUG\ OCUUKXGOGPV FCPU
WP EQPVGZVGFG F«ENKP FGUITCPFGUKF«QNQIKGU.GUQEKCNKUOGNGNKD«TCNKUOG…©CPņGZEKVG RNWU
ITCPFOQPFGb
Mais même s’ils ne le revendiquent pas, force est de constater que ces mouvements se situent plutôt
à gauche de l’échiquier politique, avec un accent constant mis sur l’écologie et la solidarité.
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.ņKPV«T¬V FG EGU F«OCTEJGUEņGUV FG UQTVKTFW ITQUOKNNKQP FG RGTUQPPGUSWKRCTVCIGPV EGU
XCNGWTU GP RCUUCPV ¢ WPG «EQNQIKG RNWU RQUKVKXG RQWT TGET«GT FW XKXTGGPUGODNG FG NC
UQNKFCTKV«F«VCKNNG/CVJKGW.CDQPPGFW/QWXGOGPVEQNKDTKU

Chaque mouvement a sa manière de porter ce renouveau démocratique
Vu de loin, on aurait presque l’impression que tous ces mouvements se font concurrence dans leur
volonté de porter la parole des XTCKGU IGPU Mais ce qui ressort de notre enquête, c’est qu’ils sont
tous en contact les uns avec les autres. Les mesures de ,QWTU JGWTGWZ ont été votées par une
cinquantaine d’associations parmi lesquelles 0WKV FGDQWV NGU %QNKDTKU… De même, Charlotte
Marchandise assure être en lien avec NGU%QNKDTKUGVNGU,QWTUJGWTGWZ.

1P RCTVKEKRG FņWP O¬OG «NCP FņWP O¬OG RTKPVGORU EKVQ[GP GV QP GUV «XKFGOOGPV GP
EQQR«TCVKQPGZRNKSWGNCECPFKFCVGFG.C2TKOCKTGQTI
Des temps de rassemblement sont même prévus, comme 5VCFGU EKVQ[GPU, qui vise à réunir tous ces
collectifs pour une agora géante au Stade de France le 22 avril.
Charlotte Marchandise à l’IEP de Grenoble.

Pour Mathieu Labonne, cette dynamique de coopération est
inédite.

2T«E«FGOOGPV KN [ CXCKV NC VGPVCVKQP FG UG TCUUGODNGT ¢
RNGKP RQWTRQTVGTWP RTQLGV EQOOWP /CKU ©C PG OCTEJG RCU
VTªU DKGP RCTEG SWG EJCSWG OQWXGOGPV C UC TCKUQP Fņ¬VTG
2NWV¶V SWG FG HCKTG ©C QP VTCXCKNNG DGCWEQWR RNWU GP OQFG
CTEJKRGNQP ET«G FGURQPVU CXGE NGUCWVTGUCUUQEKCVKQPU 1P PG
EQPXGTIG RNWU XGTU WP RTQLGV EQOOWP OCKU XGTU WP EJCOR NGZKECN CXGE FGU XCNGWTU
Fņ«EQNQIKG GV FG UQNKFCTKV« %ņGUV SWGNSWG EJQUG FG PQWXGCW FG RNWU F«EGPVTCNKU« %QOOG
FCPUWPGU[ORJQPKGQ»VQWVNGOQPFGRGWVLQWGTUCRCTVKVKQP
À l’approche de la présidentielle, chaque mouvement a sa manière de porter ce renouveau
démocratique. Il y a ceux qui choisissent d’interpeller les candidats pour qu’ils prennent en compte
cette parole citoyenne : 0WKV FGDQWV, avec son idée de Jury populaire, ou encore NGU,QWTUJGWTGWZ, qui
incitent les candidats à se positionner sur ses 25 mesures.

1P XQWFTCKV HCKTG EG SWņC T«WUUK NG %QPUGKN PCVKQPCN FG NC 4«UKUVCPEG EņGUV¢FKTG HCKTG
EJCPIGT FG VTCLGEVQKTG WP RC[U OGVVTG WPG RTGUUKQP RQUKVKXG UWT NGU ECPFKFCVU CUUWTG
/CTVKP4KGWUUGERQTVGRCTQNGFWOQWXGOGPV
De même, .C2TGUKFGPVKGNNGHT aimerait aussi amener les candidats à se situer par rapport aux mesures
les plus suivies sur le site.

5KPQWU UQOOGUSWGNSWGU FK\CKPGUFG OKNNKGTU KNUPG RQWTTQPV RCUHCKTG CWVTGOGPV SWG FG
LQWGTNGLGWGURªTG/CZKOGNGEQHQPFCVGWT
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Et puis, il y a ceux qui souhaitent passer à la vitesse supérieure, en faisant émerger de nouvelles
têtes. Charlotte Marchandise a été la première, pour la présidentielle. À son tour, elle s’engage à
soutenir pour les législatives les candidatures citoyennes, et, pourquoi pas, celles de  /C8QKZ.
Christian Le Bart, politologue spécialiste des questions de participation politique, note cette
GHHGTXGUEGPEGEKVQ[GPPG, UKIPGFGDQPPGUCPV«FGPQVTGF«OQETCVKG. Mais il se montre sceptique quant à
la capacité de ces candidatures citoyennes de faire bouger les lignes.
"Déjà, il y a le filtre des institutions qui va entraver ces tentatives de renouvellement, ne serait-ce que
via le système des parrainages pour la présidentielle", avance le politologue.
De fait, Charlotte Marchandise a bien du mal à réunir 500 parrainages — seuls 7 ont déjà été validés
par le Conseil constitutionnel.

7PX«TKVCDNGKPV«T¬VRQWTVQWUEGUOQWXGOGPVUEKVQ[GPUb
'VRWKUKN[CWP FGWZKªOGHKNVTGRNWURGTXGTUEņGUVSWG NGU«NGEVGWTUGWZO¬OGUPGUQPV
RCU VCPV SWG ©C F«UKTGWZ FG HCKTG «NKTG FGU IGPU SWK NGWT TGUUGODNGPV GV SWK UQPV ¢
NņGZV«TKGWTFWU[UVªOG RQNKVKSWG&G EGRQKPVFG XWGNGU«NGEVGWTUUQPVUEJK\QRJTªPGU5KNGU
DCTQPU NQECWZ HQPV FGU OCPFCVU FG bCPUEņGUV CWUUKRCTEG SWG NGU «NGEVGWTU XQVGPV RQWT
GWZGZRNKSWGNGRQNKVQNQIWG
/C8QKZ aux Halles, à Paris, en février.

Le dernier défi de ces mouvements, c’est aussi la question de la
participation populaire, de savoir comment dépasser l’entre-soi de
militants associatifs, pour toucher le citoyen lambda.

1P C ¢ EìWT FņCNNGT CWUUK FCPU NGU DCPNKGWGU QW FCPU NGU
XKNNCIGU TWTCWZ CWZ CNGPVQWTU FGU ITCPFGU XKNNGU 'V NGU IGPU
UQPV J[RGTEQPVGPVU SWņQP UQKV N¢ +NU UG FKUGPVb  ň2QWT WPG
HQKURGWV¬VTGSWņQPXC¬VTGGPVGPFWŉTCEQPVG%JCTNQVVG/CTEJCPFKUG
+N HCWV CWUUK FQPPGT GPXKG FņGP ¬VTG GP OQPVTCPV SWG EņGUV JGWTGWZ ¢ XKXTG (TCP©QKU
4WHHKPSWCPFKNFKV ňQPPņCRCUNņCTIGPVOCKUQPC NG PQODTGŉEņGUVNGOGUUCIG SWņKNHCWV
HCKTGRCUUGTCDQPFG/CTVKP4KGWUUGEFGU,QWTUJGWTGWZ
&CPU WP UGPU NG RCTK GUV UCPU FQWVG F«L¢ ICIP« .G UQEKQNQIWG #PVQKPG $GXQTV SWK OGUWTG
NņCWFKGPEG FGU UKVGU FG EGU OQWXGOGPVU EQPUVCVG WP X«TKVCDNG KPV«T¬V RQWT VQWU EGU
OQWXGOGPVU EKVQ[GPU +NU PG UG UKVWGPV RCU VTQR OCN RCT TCRRQTV CWZ CWVTGU UKVGU FG
RCTVKUUWTVQWVCXGEWPGRT«UGPEGO«FKCVKSWGDGCWEQWRRNWUHCKDNG
Une dynamique sur laquelle il faudrait capitaliser pour la poursuivre au-delà des élections, selon
Mathieu Labonne.

.G EJCPIGOGPVFG UQEK«V«FG VQWVG HC©QP XCUG HCKTG %G FGXQKTFG R«FCIQIKGQP XGWVNG
RQWTUWKXTGFCPUNCFWT«GEQPENWVKN
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Et même si leurs candidats ou leurs idées ne sont pas pris en compte aux élections, c’est au moins
le symbole que quelque chose de fort est en train de se dérouler sur le plan démocratique.
#MaVoix aux Halles, à Paris, en février.

INVENTAIRE NON EXHAUSTIF DES INITIATIVES CITOYENNES
POUR RENOUVELER LA DÉMOCRATIE
Les mouvements I«P«TCNKUVGU :
▶ Les Jours heureux ;
▶ Le Chant des colibris ;
▶ Changeons de voie, l’appel d’Edgar Morin.

Les mouvements ¢ECPFKFCVU :
▶ Alexandre Jardin, Bleu blanc Zèbre et Les Citoyens (pour les législatives) ;
▶ LaPrimaire.org et Charlotte Marchandise ;
▶ #MaVoix ;
▶ Nous citoyens ;
▶ Stéphane Guyot, le candidat des "citoyens du Vote blanc" ;
▶ Mouvement 100 % ;
▶ Super Châtaigne.

Les mouvements ¢RTQLGVU :
▶ Nuit debout, pour la création de Jurys citoyens ;
▶ Stades citoyens, pour des agoras géantes dans les stades ;
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▶ MaPresidentielle.fr, pour un positionnement des candidats sur des mesures proposées par
des citoyens ;
▶ Association pour une constituante, pour une nouvelle Constitution.

▶ Lire aussi : "La situation est si grave qu’il faut arrêter les guerres de chapelles"
Source : Martin Cadoret pour 4GRQTVGTTG
Photos :
. chapô : 0WKVFGDQWV k0WKVFGDQWV
. Charlotte Marchandise : kb.C2TKOCKTGQTI
. /C8QKZ à Paris : © /C8QKG / (NKEMT. Les photos de /C8QKZ viennent de leur CNDWO(NKEMT.
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