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Proportionnelle intégrale : Pour un renouveau Démocratique, les
Nouveaux Démocrates se joignent à l’appel de François Bayrou.
Paris, le 26 janvier 2021
La France doit changer sa façon de gouverner. Alors que nos institutions subissent une
dé ance sans précédent, exacerbée par la pratique centralisatrice, opaque et
technocratique du gouvernement actuel, les Nouveaux Démocrates rejoignent l’appel de
François Bayrou à soumettre au référendum le projet de la mise en place de la
proportionnelle intégrale dès les élections législatives de 2022. Un mode de scrutin plus
juste et plus représentatif qui est une revendication centrale des Nouveaux Démocrates
depuis leur création.
En e et, la première idée de notre bloc de 40 propositions fondatrices est d’« élire les députés
à la proportionnelle intégrale pour une Assemblée nationale véritablement représentative de la
diversité des opinions. Pour que la participation civique ne se fasse pas qu’au moment des
rendez-vous électoraux, créer une troisième chambre de la participation citoyenne au
Parlement qui participerait à égalité avec les autres à l’élaboration des lois. ».
La logique majoritaire, créée par la Ve République et renforcée par l’alignement des calendriers
électoraux de la présidentielle et des législatives a éloigné l’Assemblée de sa mission de
contrôle du gouvernement. La proportionnelle permettra au Parlement de retrouver du
pouvoir, il n’y aura plus de majorité automatiquement soumise au seul Président de la
République. Pour faire passer ses lois, cette Assemblée renouvelée devra trouver des
compromis, qui ne seront pas des compromissions !
Le scrutin majoritaire n’est plus adapté à notre démocratie. La loi Sécurité Globale, la crise
des Gilets Jaunes, la prorogation de l’état d’urgence sanitaire …. Tant d’exemples qui
démontrent que l’on ne peut plus gouverner un pays moderne par le passage en force
permanent d’une majorité omnipotente.
Aussi, c’est sans réserve que nous joignons nos vœux à ceux François Bayrou et de tous
les démocrates engagés pour un renouvellement profond et nécessaire de nos modes de
gouvernance. Nous appelons à proposer aux français, par voie de référendum une Loi
électorale simple, juste, proportionnelle, départementale avec un seuil à 5 % semblable à
ce qui existe et fonctionne dans la plupart des démocraties européennes.
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