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porte-parole du Parti Pirate

Les mouvements citoyens se relient et construisent leur label
pour réveiller la démocratie et secouer la politique dès 2017.

La flambée d'abstention et d'extrémisme aux élections régionales de 2015 a créé partout en France les
conditions de l'émergence spontanée d'une multitude d'initiatives d'habitants, partageant toutes cette évidence
qui s'impose avec plus de force chaque jour : notre système républicain est a bout de souffle, la défiance
populaire vis a vis des pratiques politiques est à son comble, et l'urgence d'un autre fonctionnement
démocratique ne fait même plus débat.

Le constat est commun, les moyens pour y parvenir sont multiples.

La Belle Démocratie regroupe des membres de 24 de ces initiatives, engagés à tous les niveaux de la reprise
en main citoyenne, du local au national, par les urnes comme à côté des urnes, pour "favoriser de toutes leurs
forces l'avènement de la première démocratie citoyenne, en rupture totale avec le fonctionnement destructeur
des forces politico-financières actuelles."

La Belle Démocratie propose  méthodes et  outils pour prendre le pouvoir pour le partager, en dehors des
partis, et secouer la politique dès 2017. Son horizon fondamental est la reprise en main citoyenne des
pouvoirs locaux, en particulier à travers les municipales de 2020.

Elle appelle les habitantes et habitants de toute la France à se regrouper partout en Assemblées locales
pour œuvrer au réveil citoyen par tous les moyens, et pour attribuer le "label Démocratie" à des
candidat.e.s respectant un cahier des charges de "Haute qualité démocratique" visant à rompre avec la
superficialité de notre démocratie dysfonctionnante.

La Belle Démocratie appelle le plus grand parti de France, le parti silencieux de toutes celles
et ceux qui n'y croient plus, indigné.e.s, anti-système, abstentionnistes, non inscrit.e.s sur les
listes électorales, votant.e.s désespéré.e.s, à présenter pour la première fois ses candidat.e.s
dans toutes les circonscriptions pour rentrer à l'Assemblée nationale dès juin prochain.

La Belle Démocratie en 6 points
– 1/  LBD est l'un des éléments de l'archipel du réveil citoyen en France
– 2/  LBD agit pour l'appropriation citoyenne directe du pouvoir politique, et pour la reliance et mobilisation

conjointe entre tous les mouvements qui s'y réfèrent
– 3/  LBD appelle à la création d'Assemblées Locales à but électif partout en France
– 4/  LBD propose un « Label Démocratie » organisant les nouvelles relations continues entre l'habitant - le

politique - et l'élu - son représentant
– 5/ Principaux critères de HQD (haute qualité démocratique) au sein du label : zéro cumul de mandats;

transparence intégrale; pas de programme prédéfini (il est élaboré par les habitants), pas de candidat prédéfini
(issu des Assemblées Locales), pas d'alliances ni soutien d'aucun parti, pas de consigne de vote

– 6/ LBD est  hors parti, hors système.



La Belle Démocratie s'est construite tout au long de 2016 à travers plus de 15 journées d'assemblées plénières à 
Saillans (Drôme), Vogüé (Ardèche), Trièves (Isère), Meysse (Ardèche), Paris et Lyon réunissant des membres de 
mouvements citoyens tels que : les Affranchis, les Audacieux, Assemblée Nationale Citoyenne, la CEN, Cercle 
Podemos Montpellier, Colibris 67, Conférence citoyenne 2017, Curieuses démocraties, les Déconnomistes, 
Ensemble Ici, Générations futur, GRAM Métropole Lyon, Idéa, Le pouvoir citoyen en marche, 
#LesJoursHeureux-LePacte, 36000 listes participatives pour 2020, #MaVoix, Nation Océan, Nous la Majorité, 
Partagir, le Parti pirate, Super Châtaigne, Synergies Démocratiques, WARN...

La Belle Démocratie n'est pas un parti politique, n'a pas de comité directeur, de programme ni de candidats pré-établis.
En rupture avec la forme et le discours partisan, totalement décentralisée, radicalement horizontale, elle se construit par
la mobilisation citoyenne à travers la multiplication d'Assemblées locales partout en France.

Le site internet :  labelledemocratie.fr 
contact presse : François Pecqueur, 06 11 05 87 54 - accueil@lepointdebascule.fr
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