Invitation à expérimenter un mode
d’élection à plus-value démocratique
Nous avons l'habitude du scrutin majoritaire à deux tours avec ses effets associés...
Mais ce dispositif est très contestable. Diverses études de sciences politiques, en France et à l’étranger, ont
montré qu’il ne permettait pas de traduire correctement l'opinion collective d’un corps électoral. Nous
projetterons une vidéo de présentation (en 19 minutes) disponible sur https://youtu.be/ZoGH7d51bvc avec l'aimable

autorisation de David Louapre, son auteur

Le scrutin majoritaire à deux tours place l’électeur face à des choix cornéliens :

voter pour le candidat favori même s’il a peu de chance d’être élu ?

voter utile ? voter pour sanctionner ? voter pour manifester ?

voter pour le moins pire qui a une chance d’être élu ?

voter blanc alors que les votes blancs ne sont pas comptabilisés ?

voter au faciès, sur la personnalité ? Voter sur les capacités pressenties ?

refuser le vote uninominal à 2 tours ?

ne plus voter et laisser faire les autres ?

être dans "l'obligation" de voter lors des primaires de partis politiques pour "favoriser" son candidat,
voire, utiliser ce processus à des fins stratégiques pour cause de déficience démocratique de notre scrutin ?
Notre liberté d’expression est donc contrainte à une voix unique (uninominale) Nous sommes condamnés à un
seul choix alors que notre appréciation est beaucoup plus nuancée, entre le tout OUI ou le tout NON.
Des dispositifs alternatifs existent. Venez les découvrir.
Le 4 novembre, réunion publique sur les techniques de vote et la méthode du « jugement
majoritaire » : fondements théoriques et aspects pratiques, expérimentation, débat … et pot de l’amitié.
Notre cas expérimental sera l’élection présidentielle 2017. Chaque participant est invité à juger 15
candidats, sur une liste préétablie reprenant des candidats déjà annoncés ou vraisemblables au regard des
élections primaires organisées par les principaux partis … et quelques candidats plus atypiques ou virtuels,
pour illustrer tout le potentiel du jugement Majoritaire.
En pratique :
- l’expérimentation est une démarche de curiosité citoyenne, à but pédagogique, pour le plaisir de réfléchir
collectivement sur une question essentielle pour nos institutions.
- c’est une initiative des Ecocitoyens du Grésivaudan
- 4 novembre, 20 h 30 à Crolles, salle Belledonne (proche Espace Jargot) entrée libre
- Vote possible dès maintenant sur le site : Utiliser l'adresse suivante :

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdqT41SR0iFKoVhxqxVD92gIsxudKXHPmI1UCV3mg6UwQUPg/alreadyresponded
qui nous assure confidentialité et anonymat des votes. Vous trouverez en page suivante le résumé des
programmes de trois candidats étoilés *....
- les organisateurs : Daniel CALVIGNAC et Francis ODIER, garantissent l’indépendance des choix qu'ils ont
faits, vis-à-vis des partis politiques.
- merci de transmettre cette invitation dans vos réseaux. Nous joignons, ci-après, un bulletin de vote que vous
pourrez amener une fois rempli à la réunion du 4/11.
- avis, remarques et suggestions sont bienvenus sur republiquedescitoyens@orange.fr (adresse personnelle)

Vote expérimental par Jugement Majoritaire de candidats potentiels.
A remettre en réunion du 4
nov 20h30 Salle Belledonne
Crolles

Quelques candidats aux
élections présidentielles
2017

Ne remplir qu'une case par ligne en mettant le chiffre 1 dans la colonne de votre choix
Excellent

Très bien

Bien

Assez bien

Passable

Insuffisant

A rejeter

Bayrou
Damien*
Jadot
Hamon
Héloise*
Hollande
Juppé
Kosciusko
Morizet
Macron
Mélenchon
Montebourg
Le Pen
Piketty*
Rivasi
Sarkozy
Veulliez vous exprimer, d'une part, sur tous les candidats, et d'autre part, sur leurs capacités à exercer la fonction
présidentielle. Ci-après, le programme de 3 candidats non déclarés (affichés avec un astérix)
Merci de remplir le formulaire ci-dessus et le remettre dans une urne (garantissant l'anonimat) en début de
réunion à CROLLES le 4 nov à 20h30 (salle Belledonne) pour traitement et exposé des résultats

Piketty*

Héloïse*

Thomas Piketty, né en 1971 à Clichy, économiste, directeur d’études à l’Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales. Ancien
élève de l’Ecole Normale Supérieure, il est spécialiste de l’étude des inégalités. Auteur du best-seller Le Capital au XXIème siècle
(2013) traduit en plusieurs langues.
Souvent présent dans les médias et les discussions d’économie politique, il fait des propositions pour la réduction des inégalités,
notamment via une fiscalité progressive sur le capital.
Il a reçu en 2002 le prix du meilleur jeune économiste de France et en 2013 le prix Yrjö Jahnsson. Après avoir joué un rôle majeur
dans la fondation de l’École d'économie de Paris, il y est professeur en 2014.
Son dernier article dans le journal "Le Monde" date du samedi 22 oct.
Héloïse est née en 1968 à Toulouse. Après ses études, sanctionnées par un doctorat en physique, elle travaille une quinzaine
d’années en Finlande chez Nokia. Mère de deux enfants scolarisés à l’école puis au collège, elle découvre avec bonheur une
culture éducative bien différente de ce qui prévaut en France. De retour en France, installée à Limoges, elle abandonne son
activité professionnelle et prend des responsabilités dans des associations caritatives et divers mouvements citoyens. Elle insiste
sur trois priorités : donner du travail aux jeunes adultes en accordant une réelle priorité à la jeunesse, mettre en place une
fiscalité luttant contre les inégalités en s’inspirant des propositions de Piketty, réduire le temps de travail pour gagner du temps
à partager et limiter nos consommations.
Au plan institutionnel, elle est favorable au scrutin proportionnel pour les députés et au scrutin indirect pour le président de la
République. Elle demande une réforme administrative pour les réfugiés, dans le sens de la simplicité et de l'accueil.
45 ans, Ingénieur - Père de trois enfants. Il prône le développement soutenable (that can continue) pour tous pour qu'il soit

Social : Proposer une formation à tous les jeunes en difficulté scolaire ou familiale - Refonder l'enseignement scolaire en
sollicitant la curiosité et l'imagination des élèves.- Assurer l'indépendance du système judiciaire. Etc.

Économie : Équilibrer la balance commerciale (Q importations = Q exportations) Interdire les délocalisations financières.
Damien*

Impositions fiscales des entreprises à la source des plus values dans notre pays, y compris par Internet. Développer le bio à
hauteur de 20% minimum. Etc.

Environnement : Veiller à

la protection de l'environnement face aux lobbys . Préserver les matières premières fossiles et
freiner le changement climatique par des actions mesurables et contrôlables, etc.

Politique : Traiter les inégalités sociales et les concurrences déloyales - Rendre les élections aux électeurs - Création d'une
chambre civile faite de citoyens tirés au sort - Imposer le concept d'économie circulaire dans tous les cahiers des charges des
achats publics, - Mettre en place une véritable démocratie (ex : fin d'immunité parlementaire, possibilité de révocation d'élus)

