Thèmes pour l’interpellation des candidats
aux élections de 2012
Révision E du 19/12/2011 après validation par le collectif.

Introduction
Cette liste de thèmes a pour objectif de servir de guide lors des rencontres et des débats avec les acteurs politiques,
responsables de partis et candidats aux différentes consultations électorales à venir.
Elle ne se substitue pas aux 32 engagements ; elle en constitue une application possible auprès d’un secteur bien
particulier, celui des responsables politiques. Elle ne vise pas à l’exhaustivité, et ne prétend pas couvrir tout le champ
des différents programmes politiques.
Elle vise à sélectionner un certain nombre de mesures qui concernent les responsables politiques, et répondent, autant
que faire se peut, aux critères suivants : précises, applicables, mesurables, originales (susceptibles de nous différencier,
d’apporter des idées neuves), liées aux 32 engagements, adaptées à une coopération avec d’autres partenaires.
Elle n’est pas à remettre telle quelle aux responsables politiques. Lors des discussions et débats, chaque mesure
présentée doit être expliquée et commentée. Il sera souvent difficile de les présenter toutes ; chaque collectif pourra
opérer une sélection en fonction des circonstances de la rencontre.

1 - Le temps, enjeu de société
Se donner le temps des réformes : un calendrier et des méthodes participatives pour les grandes réformes de
société.
Réduire les temps subis et favoriser le temps choisi.

2 – Vers une société éducative
Mettre en place un indicateur de bien-vivre et de bien-être à l’école.
Restaurer une formation professionnelle des futurs enseignants.
Instituer un « capital temps individuel » utilisable tout au long de la vie (service civique, éducation populaire,
action citoyenne …).

3 – Plus de justice
Fixer les règles d’un contrat fiscal juste et redistributif prenant en compte les impératifs écologiques
Organiser avec tous les acteurs concernés (syndicats, entreprises, associations, représentants de la jeunesse, des
privés d’emploi …) un Grenelle du retour au plein emploi et de la lutte contre les exclusions.
Réformer la justice afin de lui donner les moyens effectifs et indépendants d’accomplir sa mission réparatrice et
éducative.
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4 – Une fraternité active
Améliorer, en tout lieu, la représentation de la diversité.
Prendre des mesures nouvelles en faveur de la parité homme – femme.
Respecter le droit international vis-à-vis des migrants.

5 – Un développement juste et sobre
Réaliser un Grenelle des équilibres écologiques et énergétiques en vue de réduire de manière significative notre
empreinte écologique.
Réorienter l’économie vers un développement responsable privilégiant l’emploi et la satisfaction des besoins
essentiels.

6 – Une démocratie renouvelée
Diffuser et respecter les règles de l’éthique du débat
Organiser enfin un statut de l’élu
Créer un Observatoire de la Qualité Démocratique

7 – Une Europe des citoyens
Renforcer la gouvernance et la régulation financière de la zone euro, en codécision avec le parlement européen.
Organiser à l’échelle de l’Europe toute entière un débat citoyen sur les finalités et les méthodes de l’Union.
Impliquer les citoyens européens et leurs organisations dans des partenariats de co-développement, en
particulier avec les pays du pourtour méditerranéen et d'Afrique
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Quelques notes
1 - Le temps, enjeu de société

Temps subi et temps choisi : concerne le droit du travail, mais aussi certaines grandes réformes de société (retraites,
sécurisation des parcours professionnels …).

2 – Vers une société éducative

Indicateurs à l’école : compromis « bien-vivre + bien-être », pour éviter que la question se réduise au confort matériel
des enfants.
Formation professionnelle des futurs enseignants : une année complète de formation plein temps ciblée sur les
compétences d'animation et de gestion d'une classe et la pédagogie de sa discipline plus une deuxième année en
alternance avant toute prise de poste.
Service civique : dispositif actuel pas satisfaisant ; il faut aussi aller vers l’intergénérationnel.

3 – Plus de justice

Fiscalité : distinguer mesures fiscales immédiates (budget 2013 à voter à l’automne 2012) et réforme de fond, qui doit
être préparée démocratiquement (cf. §1).
Justice : gros effort nécessaire pour enrayer la dégradation constatée depuis quelques années.

4 – Une fraternité active

Diversité « en tout lieu » : partis, mais aussi syndicats, associations, administration, entreprises …
Migrants : voir nouvelle fiche repère « migrants, pour un avenir commun ».

5 – Un développement juste et sobre

Grenelle des équilibres écologiques et énergétiques : il ne s’agit pas de prolonger ou reprendre le Grenelle de
l’Environnement conduit par Jean-Louis Borloo, mais de lancer un nouveau débat, incluant notamment la question du
nucléaire.
Besoins essentiels : individuels et collectifs, notamment la préservation et le développement des « biens communs ».

6 – Une démocratie renouvelée

Ethique du débat : il s’agit bien de règles à respecter pour permettre un échange valable ; voir fiche repère n°2.
Le statut de l’élu englobe la limitation des mandats dans l’espace et dans le temps. Il s’agit avant tout de déprofessionnaliser la fonction politique.
Observatoire de la qualité démocratique : chargé de surveiller l’expression des leaders dans les médias (pointer, en
particulier, les allégations fausses), d’évaluer la manière dont sont conduites les grandes réformes, d’observer le
fonctionnement des collectivités.

7 – Une Europe des citoyens

Insister sur le déficit démocratique actuel de l’Union, et sur le manque de travail commun entre les partis des pays
membres.
Les partenariats de co-développement marquent la nécessité d’une Europe ouverte au monde. Ils englobent les
questions de délocalisation, de transferts technologiques, de dumping social et écologique …
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