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• Un groupe de collectifs citoyens et d’organisations s’est formé et appelle les abstentionnistes, les 
partisan(e)s du vote blanc et nul, mais aussi les jeunes ainsi que les classes populaires et moyennes à 
se mobiliser en vue des élections législatives. Cette coalition présentera en effet des candidat(e)s sous 

la bannière « Conquête* Démocratique » aux élections législatives de 2022.
• Elle est ouverte à tous les collectifs et organisations en accord avec l’appel ci-dessous, comme aux 

citoyen(ne)s à titre individuel :

• La vie politique française tourne actuellement de façon obsessionnelle autour de la seule élection 
présidentielle de 2022. Pourtant, d&apos;autres élections dont on parle beaucoup moins se tiendront 
la même année : les élections législatives. Si l&apos;élection présidentielle infantilise le peuple en lui 
demandant de se livrer à un homme providentiel censé régler tous les problèmes, les élections 
législatives peuvent rester un exercice beaucoup plus démocratique pour peu que  les candidat(e)s 
soient désigné(e)s directement à la base par les citoyens de la circonscription, puis qu’ils soient les 
mandataires de tous les citoyens français, qu&apos;ils les consultent pour leur action et leurs votes à 

l&apos;assemblée, qu’ils soient sous leur contrôle permanent* en cas d’élection, et qu&apos;ils 
portent le projet de conquête démocratique. Ce n’est le cas aujourd&apos;hui d’aucune force politique
déclarée ! 

• Les candidat(e)s de la « Conquête démocratique » auront pour objectif de recueillir le soutien et de 
susciter la mobilisation de la population pour élaborer une nouvelle Constitution, soumise à 

référendum(s) à la suite d&apos;un vaste processus constituant populaire.*

• Face à la déliquescence généralisée de la société, l’élaboration d’une nouvelle Constitution, grâce au 
débat public entre tou(te)s les citoyen(ne)s, est la réponse qui permettra de changer non seulement de 
régime politique, mais de système ; car la Constitution est la loi suprême qui organise toute la société.
C’est bien la question qui nous est posée : « Comment réorganiser toute la société, et non simplement 
tel ou tel de ses aspects ? ».

• Ainsi, la bannière « Conquête Démocratique » ne présentera pas une constitution déjà rédigée en tout 
ou partie, mais des éléments de réflexion et propositions soumis au débat public. D’ailleurs, parmi les 
participant(e)s à la coalition, tou(te)s ne partagent pas nécessairement les mêmes points de vue sur 
tous les sujets. En revanche, nous sommes tou(te)s d’accord sur la création d’un cadre qui permettra 
de faire avancer la cause de la conquête démocratique à travers ce projet de nouvelle constitution.

• Celle-ci devra en tout premier lieu transformer en obligations faites à l’État le contenu démocratique 
des textes figurant dans le bloc de constitutionnalité :

• ·         Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen de 1789
• ·         Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946
• ·         Charte de l'environnement de 2004
• Au lieu de rester purement déclaratifs, les droits humains universels énoncés dans ces textes 

deviendraient opposables. Cette nouvelle Constitution devrait ainsi aborder les quatre grands 
domaines qui nécessitent de redéfinir non seulement de nouveaux principes constitutionnels mais 
aussi leurs modalités constitutionnelles concrètes de réalisation.



• Des principes démocratiques  *  , avec la reconquête de la souveraineté nationale face à la mondialisation 
néolibérale et à sa déclinaison locale de l’Union européenne ; la conquête de la souveraineté populaire afin de
mettre le peuple au sommet de l’architecture juridique et politique du pays ; la reconnaissance symbolique et 
culturelle des classes populaires (dont les « invisibles ») ; le recours au moins annuel à plusieurs 

référendums, *sur les grandes questions stratégiques (loi de finance, révisions constitutionnelles, lois de 
programmation, référendums d’initiative citoyenne), dans des conditions d’égalité médiatique du pour et du 
contre lors des délibérations, de pair avec une déconcentration et une démocratisation des médias ; la 
reconstruction d’un État protecteur, efficace, contrôlé par les citoyens pour éviter toute déviance de 
monopole du pouvoir.

• Des principes sociaux, *avec la reconstruction des institutions issues du Conseil National de la Résistance et
de la Libération, comme la Sécurité Sociale ; la redéfinition complète des politiques et des infrastructures de 
santé publique ; la réduction des inégalités dans tous les domaines par un partage de la valeur ajoutée plus 
favorable au travail (les salaires) qu’au capital (les profits) ; la mise en œuvre du droit opposable à l’emploi, 
l’État étant l’employeur en dernier ressort ; le retour des services publics, notamment dans les zones rurales 
et les banlieues abandonnées.

• Des principes environnementaux  *  , et leurs modalités d’application concrètes permettant le retour de la 
biodiversité ; la diminution rapide et massive des de toutes les pollutions ; la souveraineté, l’indépendance et 
la qualité alimentaires ; la responsabilisation des entreprises face à l’environnement.

• Des principes économiques, *avec la nécessité de s&apos;autonomiser :
- des marchés financiers internationaux, 
- du système libre-échangiste du commerce international qui organise la concurrence déloyale des 
travailleurs, 
- des firmes mondiales géantes dans les services, l’industrie, la banque et la finance. 
La justice fiscale et la limitation de l’accumulation de capital doivent être instaurées. Le ré-encastrement de 
l’économie dans la société est nécessaire.

Les citoyen(ne)s abstentionnistes, mais aussi des millions d’autres, sont ainsi invité(e)s à voter en masse aux 
élections législatives pour les candidats qui porteront la bannière « Conquête Démocratique ». 

Cette bannière commune permettra à des collectifs de s’y « rattacher *», tout en préservant leur identité et 
leur autonomie. Des citoyens, à titre individuel, pourront également s’engager.

• Si votre collectif est intéressé;
• Si, à titre personnel, vous souhaitez participer aux assemblées de circonscription, et que vous voulez vous 
engager pour la conquête démocratique, 
contactez-nous à : conquetedemocratique@protonmail.com

Corédacteurs :
- Jacques Nikonoff et François Rouleau de la Dynamique Populaire Constituante (DPC)
- Luca de Paris de Decidemo(s) et de Décidons Nous-Mêmes
- Matthieu Le Morzellec de Brest La Liste Citoyenne (B2LC)




