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 Pour une nouvelle constitution et souverainité au peuple 
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Politiciens et citoyens se disputent le droit de décision?
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Dénoncer la pollution  et  garder la ville propre !

Le peuple doit servir  l’état ou est-ce que l’état doit servir le 
peuple?  Le vrai démocrate s’intéresse au point de vue individuelle 
de chacun. Il sait que nous avons besoin l’un de l’autre  pour  
échanger des idées et a�ûter les intuitions. Il sait que toute le 
monde y gange si toute le monde participe.          .

A quoi nous sert l’état?

Un coup d’oeil sur la démocratie 
directe en pratique est e�ectivement 
su�sant pour voir que ces objections
sont sans fondement.  Les gens n’ont 
pas transformé la Suisse en un État 
inhumain et autoritaire! Il n’y a pas de 
peine de mort en Suisse et les
Droits de l’homme ne sont pas mena-
cés dans ce pays. En outre , les citoyens 
suisses n’envisagent pas non plus 
l’abandon de leur système démocra-
tique supérieur. L’antipathie du peuple 
suisse vis-à-vis de l’Union Européenne 
est aussi associée au caractère 
anti-démocratique de l’Union. En 
Suisse ,  encore  nullement parfait, la  
démocratie directe a existé pendant 
plus d’un siècle.  Les Suisses peuvent 
lancer des initiatives de législation
citoyenne à tous les niveaux adminis-
tratifs. Dans certaines instances, il est 
clair que les citoyens sont directement 
opposés aux préférences de l’élite 
politique et économique. Lors
de référendums portant sur des amen-
dements à la Constitution et sur le 
transfert de souveraineté à des organi-
sations internationales, référendums 
qui sont obligatoires en Suisse,
les électeurs rejettent le quart des 
propositions venant du
Parlement ; quand un groupe de 
citoyens rassemble des signatures
pour exiger un référendum sur des lois 
ordinaires, la moitié des propositions 
législatives sont repoussées.  ..  
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n dirai que les mandataires 
servent les vrais maitres du 
monde et pas les citoyens.  .

généralement  qu’une majorité 
d’entre eux sont des opposants à 
la démocratie directe.
Au Danemark une large majorité 
de politiciens  s’exprima contre. En 
Hollande, moins d’quart des 
Conseils municipaux   étaient
en faveur de l’introduction du 
référendum obligatoire. En Suède, 
cinq référendums seulement ont 
été tenus au cours du vingtième 
siècle. Démocratie signi�e : « 
gouvernement par le peuple ». Il
existe bien sûr d’autres formes de 
de pouvoir d’État. Dans une 
oligarchie, une petite élite gouv 
erne. Dans une « timocratie», les 
gens riches dominent. Dans une  
théocratie, c’est Dieu !!        .

Notre mot à dire avec référendums ? 

Le peuple a le dernier mot en 
Suisse sur les questions essen-
tielles. Le système peut être 
quali�é de démocratie semi-
directe. Outre le Parlement, les 
citoyens aussi peuvent  partici-
per à l'élaboration de la Consti-
tution et des lois. Et ils ne s'en 
privent pas. Au moins quatre 
fois par an, les citoyens suisses 
reçoivent une enveloppe de la 
Confédération, de leur canton 
ou de leur commune. aux 

L’ instrument  important de la 
démocratie directe est le référen-
dum permettant aux citoyens de 
refuser – ou d'accepter – les 
décisions prises par le Parlement. 
C’est ainsi que les OGM ont été 
interdits en Suisse récemment. On 
riait de l'idée de supprimer l'armée. 
Après un référendum à ce sujet les 
politiciens ont dû se rendre à 
l'évidence : maintenant l'armée est 
en train d'être démantelée, 
impensable chez nous.     .

Media ;Infantilisation et illusion du libre choix : 
Six investisseurs dominent medias occidentaux.

     es Suisses ont une plus 
longue et vieille expérience que 
nous de la démocratie. La leur a 
pris naissance en 1291, ils n'ont 
jamais eu de rois... Dès le début 
de la Confédération Helvétique 
les décisions étaient prises à la 
majorité par les citoyens libres...

Voter pour sauver un aéroport historique, empêcher la construc-
tion d'une centrale au charbon ou rebaptiser une rue : les 
Allemands prennent goût à la démocratie directe, qui s'est répan-
due au niveau local depuis la réuni�cation.Dernière victoire en date 
pour ses partisans : la ville-État de Berlin va être obligée d'organiser 
une consultation sur le sort de l'aéroport historique de Tempelhof, 
si elle ne revient pas sur sa décision de le fermer. 7% du corps 
électoral  Plus de 174 000 Berlinois ont signé la pétition pour un 
référendum d'initiative populaire. Soit plus de 7% du corps 
électoral, le seuil minimum requis.  Les autorités locales peuvent 
renoncer tout de suite à la fermeture de cet aéroport 
cher aux Berlinois, ...

J. C. Paye;  Lois liberticides 
créees en secrêts  dans l’UE.   
. 

Consei l  de l ’Europe - 25 mars 1997  -“Une démo- 
cratie véritable et vivante dépend du concours actif 
des citoyennes et des citoyens. Leur participation à 
la vie politique et leur coopération au sein des insti-
tutions politiques est ainsi un facteur déterminant 
pour le bon fonctionnement des institutions 
démocratiques. Le taux de participation peu élevé 
dans de nombreuses élections organisées dans les 
États membres UE montre d'une façon générale, 
l'insatisfaction des citoyens à l'égard du fonction-
nement des démocraties.” 

Il est frappant de constater que plus le pouvoir e�ectif est élevé 
dont les mandataires  disposent , plus les politiciens argumentent 
contre le référendum. En faisant ainsi, ils tendent à adopter les 
arguments qui étaient utilisés auparavant pour s’opposer aux 
droits de vote des ouvriers et  des femmes.

Référendums obligatoires nécessaires

La vogue de la démocratie directe

Tous les changements de la Constitu-
tion fédérale ainsi que l'adhésion de 
la Suisse à certaines organisations 
internationales (UE) sont soumis à la 
décision du peuple. Peut-être cette 
forme de démocratie  ne nous est 
jamais venue à l'esprit parce que les  
politiciens nous ont appris que les 
référendums sont dangereux. En 
e�et, pour eux ils sont dangereux car 
ils risquent de perdre beaucoup de 
pouvoir.Le citoyen a tout à y gagner.

Politiciens et crédits en  Belgique coutent  chèrs et  ne servent que l’élite.

Depuis janvier 2007 le citoyen belge  a 
le droit au niveaux communal et 
provincial de demander un référen-
dum. PLusieurs initiatives:
1) Antwerpen (Lange Wapperbrug)
2) Evergem, achat chateaux
3) Oostende (fermer Visserijdok)
4) L’initative populaire pour sauver la 
poste à Gent était une initiative sur le 
plan politique très  intéressante de 
http:/ /www.autrepol it ique.be
Ce ne sont pas de référendums  
contraignants. Il y a beaucoup de sorte 
de référendums, nationaux commu-
naux sur initiative populaire ou le    
plébiscite qui est une simple consulta-
tion de l'opinion publique par les 
autorités.  Selon le  Initiative & Referen-
dum Institute (IRI) , USA depuis  1990 il 
y a eu  741 initiatives. Rien qu’en 
novembre 15 référenda ont eu lieu 
pour savoir si le gouvernement peut 
prendre plus de crédits. Le jour des 
élections de Obama plus de 170 
referendums ont eu lieu aux  Etats 
Unies sur des questions comme 
marriages homosexuelles,la santé 
public. En Europe les citoyens doivent 
obéir à des lois imposées d'en
haut qui ne jouissent pas du soutien 
de la majorité. Les partis politiques ne 
sont que des réseaux de gens qui se  
connaissent et se soutiennent.  Pr. De 
Beus d’Amsterdam :  La démocratie 
néerlandaise est une forme d’auto 
-déception

Le droit de vote des femmes aux Etats-Unis 
fut introduit pour la première fois
par voie référendaire dans plusieurs États
En Afrique du Sud, on prédit le désastre à 
l’annonce de l’application du droit de vote 
universel! Avec le recul, ces objections à 
accorder le droit de vote aux ouvriers, 
femmes et gens de couleur, semblent 
dérisoires et pitoyables. Dans une 
démocratie réelle, la forme du régime est, 
par dé�nition,recherchée par le peuple. Il est 
logique qu’un tel régime puisse compter sur 
plus de soutien qu’un dictateur.  

Droit de décision.

 Dossier   Référendums

Lange Wapper  décisions  sur les têtes des citoyens.
Direction Canvas  sencure propres  images prises avec  Johan 
Sanctorum  ou il  parle  de la propagande de Noel Slangen.

Championne  2700 signatures  collectés!

 

Les gens veulent-ils la démocratie 
directe? Oui ! Il n’y a pas un seul 
des pays occidentaux dans lequel 
il n’y ait pas une grande majorité 
des gens qui veulent la 
démocratie directe. En Allemagne, 
plus des 4/5ème des citoyens 
veulent introduire le référendum 
d’initiative populaire au niveau 
national. À partir d’un sondage 
Emnid, réalisé en 2005, il devient
évident que 85% des Allemands 
en avaient été persuadés
(Reader’s Digest, 10 août 2005) et 
des pourcentages comparables
provenant d’une douzaine 
d’autres sondages sont venus
con�rmer le fait. L’élite politique 
veut-elle la démocratie directe?
Non ! À partir de sondages 
d’opinion tenus parmi les 
hommes politiques, il apparaît
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