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Rénover la vie publique
et les pratiques politiques

Mes constats

Une professionnalisation de la classe 
politique, avec des élus de métier, déconnectés 
des réalités économiques et sociales du pays et qui 
se renouvellent peu.

Une défiance des citoyens envers les 
élus et les partis politiques, qui ne sont plus 
un lieu de production des idées mais de simples 
écuries électorales, favorisant l’abstention et la 
montée des extrêmes.

Un doute sur l’efficacité de l’action 
publique du fait des promesses non tenues, de 
programmes abstraits, de l’évitement des « vrais 
sujets » et d’un manque de courage vis-à-vis des 
corporatismes.

Une discontinuité dans l’action publique 
du fait des querelles partisanes, chaque 
nouvelle majorité s’attachant à défaire ce qu’avait 
fait la majorité précédente.

Mes convictions

« Plus d’hommes et de femmes
du “monde réel” devraient

s’engager en politique »
Salariés, entrepreneurs, responsables associatifs... 
Nous connaissons les difficultés et les atouts de nos 
territoires parce que nous les vivons au quotidien. 
Notre expérience, notre bon sens apportent à la vie 
publique car de moins en moins d’élus connaissent 
la “vraie vie”.

« Nous devrons légiférer
par référendum »

Certaines des propositions énoncées ci-après 
relèvent de notre Constitution. Une telle révision ne 
pourra pas être soumise à la seule approbation des 
parlementaires à la majorité des trois cinquièmes. 
Elle devra être soumise à référendum.

Mes principales propositions

1 2 3Ramener le nombre de 
parlementaires à 400 
députés (au lieu de 577 
aujourd’hui) et à 200 
sénateurs (au lieu de 348)

Outre l’aspect budgétaire, il 
apparaît qu’un ratio d’un 
parlementaire pour 100 000 
habitants soit suffisant. Par 
ailleurs, ce serait la suite logique 
de la réforme de 2013 sur le non 
cumul d’un mandat de 
parlementaire avec un exécutif 
local: les députés et sénateurs 
vont avoir davantage de temps à 
leur tâche.

Limiter à 30 le nombre 
de membres du 
Gouvernement,

pour renforcer l’efficacité de 
l’action gouvernementale en 
évitant sa fragmentation et la 
dilution des responsabilités. Le 
Gouvernement serait ainsi 
organisé autour de 20 principaux 
ministres de plein exercice, dont 
les porte-feuilles ne changeraient 
pas au fil des majorités et de 
remaniements successifs ; 
complété par 10 ministres 
délégués ou secrétaires d’État.

Renforcer considérablement 
la durée des peines 
d’inéligibilité pour les délits 
les plus graves, en portant de 5 
à 10 ans minimum le plafond de la 
peine complémentaire d’inéligibilité 
pour les élus condamnés. L’inéligibilité 
est sans doute la peine la plus 
dissuasive pour les élus, qui ont un 
devoir particulier d’exemplarité. La 
sanction des élus reconnus coupables 
de corruption est essentielle pour 
restaurer la confiance dans les 
institutions. Les juges devraient, au 
cas par cas, avoir la possibilité d’aller 
plus loin, jusqu’à pouvoir prononcer 
une inéligibilité à vie pour les 
malversations les plus graves. 
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1) Renforcer considérablement la durée des peines 
d’inéligibilité pour les délits les plus graves

2) Limiter à 30 le nombre de membres du 
Gouvernement

3) Ramener le nombre de parlementaires à 400 
députés et 200 sénateurs (au lieu de 577 et 348 actuellement)

4) S’empêcher d’investir des candidats condamnés par 
ailleurs par la Justice

5) Obliger les hauts-fonctionnaires à démissioner de 
la fonction publique dès lors qu’ils deviennent 
parlementaires ou chef d’un exécutif

6) Refuser l’abrogation de la loi sur le non-cumul des 
mandats, qui doit s’appliquer en 2017

7) Limiter le nombre de mandats successifs, à 2 pour 
les parlementaires et à 3 pour les exécutifs locaux

8) S’empêcher de pratiquer le parachutage de 
candidats

9) Changer le mandat présidentiel pour un septennat 
non-renouvelable (au lieu d’un quinquennat renouvelable une fois)

10) Ériger le principe du « qui perd, arrête » comme 
règle morale pour tous les sortants qui sont battus à 
une élection
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J’ai proposé, vous avez répondu
Enquête réalisée en ligne à partir du 8 mars 2016
Participation moyenne au 8 avril 2016 : 153 votes par question
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En savoir plus

sur ces propositions >


