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Renouveau Démocratique



Cette offre neuve tournée vers l’avenir et les générations montantes, qui vont crouler sous le poids des créances 
insoutenables que des générations successives de dirigeants irresponsables ont placé sur leurs épaules, repose sur 
le pari raisonnable que :
 
• ce que le chef de famille comprend et admet dans la vie de tous les jours
• ce que le salarié d’une entreprise, a fortiori en difficulté, peut comprendre  

à savoir :  
 
• qu’il ne faut pas vivre au dessus de ses moyens
• qu’il ne faut pas s’endetter au-delà de sa capacité de remboursement
• que l’on doit s’assumer soi-même et aider autrui plutôt que se laisser porter par autrui
 
le « citoyen en nous », qui cohabite avec le salarié ou le chef d’entreprise et le particulier que nous sommes, peut le 
comprendre.

 

 
 
 
 
Il convient  de faire en sorte que :
• chacun soit laissé libre de faire ce qui ne nuit pas à autrui
• chacun soit capable de faire prévaloir en lui l’intérêt général sur l’intérêt particulier lorsque cela est nécessaire et 
donc de faire des concessions pour le bien commun
• chacun soit en mesure d’agir à hauteur d’homme pour contribuer à résoudre les problèmes
 
La redistribution du pouvoir à la base de la société civile est la clé de voûte du Renouveau Démocratique.  
Ce « principe de subsidiarité », d’exercice du pouvoir au plus près du terrain, qui prend le contrepied d’une habitude 
de fuite en avant  ou de refus de prendre ses responsabilités  est  « l’œuf de Christophe Colomb » de la politique, en 
France comme en Europe et dans le monde.  

Voir les mesures phares qui fixent le cadre du programme.

Une offre politique répondant aux nécessités du temps…

Voir  les 10 autres mesures phares sur le site www.renouveaudemocratique.org

…et une méthode de reconstitution de la société par la base
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1) Ramener le taux d’encadrement politique à un niveau comparativement raisonnable (diviser au moins par deux) 
et créer un statut de l’élu permettant de renforcer la représentation politique du secteur privé au niveau national et 
local et dans les gouvernements

2) Réformer le droit constitutionnel des procédures référendaires nationales et locales d’initiative présidentielle ou 
populaire et faciliter le recours à celles-ci

3) Constitutionnaliser l’équilibre des budgets publics et voter immédiatement des budgets en base zéro avec pour 
objectif prioritaire une performance globale accrue de l’ensemble du secteur public et l’ajustement sans délai des 
dépenses courantes aux recettes courantes de chaque entité publique en concentrant les moyens budgétaires sur les 
missions régaliennes et les attentes citoyennes de justice et de sécurité

4) Inciter par un pilotage budgétaire national à la consolidation horizontale et verticale (par fusion ou mutualisation) 
des collectivités territoriales et publiques sur la base du volontariat et des spécificités régionales en lieu et place d’un 
schéma jacobin de réforme unique décidée d’en haut

5) Rendre soutenable chaque branche de protection sociale / mettre en place une feuille de paie vérité comme point 
de départ de la réforme urgente de la protection sociale et du marché du travail

6) Abolir l’âge obligatoire de la « retraite », instaurer la retraite à la carte, unifier le régime de retraite par répartition en 
passant à un système par points, mais surtout le refonder autour d’une cotisation jeunesse car « nous ne préparons 
pas nos retraites en payant des cotisations vieillesse mais en élevant des enfants » (Alfred Sauvy)

7) Adopter un encadrement réglementaire et fiscal simple et stable comme régime de droit commun de l’entreprise 
et développer un régime spécifique pour la minorité des grandes entreprises

8) Remplacer le SMIC par des minima salariaux négociés par branche professionnelle, afin de mettre le pied à 
l’étrier aux exclus de l’emploi et d’inverser durablement la courbe du chômage 

9) Promouvoir, par la levée des obstacles réglementaires injustifiés, la publicité sur les bonnes pratiques et  
l’expérimentation, un modèle d’économie naturelle, collaborative et soutenable, notamment dans l’énergie et  
l’agriculture, sans perfusion par « l’argent des autres »

10) Favoriser le processus de création destruction au lieu de le freiner en facilitant la croissance des nouveaux 
secteurs de l’économie

Une offre politique répondant aux nécessités du temps…

Voir  les 10 autres mesures phares sur le site www.renouveaudemocratique.org

…et une méthode de reconstitution de la société par la base

10 mesures phares  
d’un programme à détailler par itération
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Face à :

• la faillite « au ralenti » des Etats occidentaux
• l’impuissance de modèles politiques fondés sur la démagogie
• un divorce croissant entre le peuple et la classe dirigeante
• l’absence de réformes structurelles à la hauteur des enjeux
• la perte de vue des finalités humaines et la dissolution des repères éthiques 

Il faut revenir aux fondamentaux de la démocratie, comme  une entreprise en difficulté doit revenir aux siens pour 
rebondir, afin d’y puiser les ressources d’un renouveau autour d’une vision partagée.

C’est pourquoi ce sont des citoyens qui décident d’en appeler à la société civile pour impulser ensemble le 
Renouveau Démocratique dont la France et l’Europe ont un si grand besoin.  Ils proposent d’unir leurs compétences 
et leurs volontés pour :

Promouvoir une offre politique neuve où les citoyens sont au cœur d’un contrat social renouvelé, fondé sur  
l’initiative, la responsabilité personnelle et sociétale et  assument le pouvoir à tout niveau comme un service.

Ancrer l’action politique dans la vérité, le courage, la droiture et surtout le souci du long terme.

Parier sur le potentiel d’adaptation d’une société civile dynamique et sur les talents publics et privés partout  
sous-employés pour  traiter les problèmes là où ils naissent.

Repenser l’organigramme politique et administratif, l’appareil  réglementaire et fiscal et les budgets publics pour 
les ajuster à des finalités légitimes et les rendre plus efficients afin de favoriser la création de richesses et l’intégration 
sociale.

Faire émerger des femmes et des hommes neufs d’horizons social, géographique et professionnel variés, prêts à 
s’engager  pour le bien commun.

Favoriser le recours à la démocratie directe pour dégager la volonté générale sur des sujets de fond au niveau 
local ou national.

Charte :  Appel au Renouveau Démocratique
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Les « quarante » fondateurs sont des femmes et des hommes 
issus du secteur privé et du secteur public, de l’industrie, de la banque et de l’administration, de l’université, 
du monde de la communication, des ONG et du secteur social, des artistes et des écrivains, des chefs d’entreprise 
et des syndicalistes, des professions libérales ou des salariés,
de province et de Paris, 
de sensibilités et d’âges différents, 
tous pleinement engagés dans leur vie professionnelle respective 
mais prêts à contribuer au sursaut nécessaire et urgent de la société civile 
dans l’intérêt national et européen.

Ils partagent une même éthique publique et des références communes. 
Leur programme s’appuie notamment sur cette véritable stratégie de la réforme qu’est le livre de Jacques Bichot  
écrit en amont de la dernière élection présidentielle : « Les enjeux 2012 de A à Z, Abécédaire de l’anti-crise »  
(Editions l’Harmattan, 2012).            
 
Le Renouveau Démocratique a choisi d’en faire un axe directeur et un vivier programmatique, sans exclusive. 
Ce spécialiste de la protection sociale et de la problématique des retraites  vient de co-publier  « L’Etat-Providence 
est mort, Vive les assurances sociales » aux Belles Lettres (octobre 2013) où il dessine les voies et moyens  des 
réformes urgentes et ambitieuses de la protection sociale, ce secteur clé de notre société puisqu’il pèse un tiers du 
PIB, actuellement compromis par ses promesses insoutenables et sa gestion bureaucratique. 

Les fondateurs ont choisi de s’exprimer en premier lieu collectivement et se feront connaître au fil du temps au travers 
des éditoriaux du site Inernet et par leur prise de position publique en fonction de l’actualité et des sujets.

Le Comité fondateur
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Adhérer à Renouveau Démocratique c’est marquer sa volonté de soutenir un programme de réforme en  
profondeur  dans la transparence en vue d’un objectif réaliste de bien commun.     

C’est marquer sa décision de ne plus laisser un pouvoir irresponsable abuser de la délégation de  
souveraineté qui lui a été consentie et de reprendre le contrôle des affaires de la cité à tous les niveaux. 
 
C’est marquer sa volonté de se mobiliser les uns avec les autres, et non pas les uns contre les autres, pour 
faire mieux société demain et reprendre goût à « l’art de gouverner la cité ».
 

L’adhésion en ligne est recommandée pour concentrer énergie et moyens limités sur le travail de fond : approfondissement 
programmatique et communication.

 
 

Un tarif unique d’adhésion volontairement symbolique de 10 € :
 
 
 • pour que l’argent ne soit pas un obstacle à la volonté de participer au Renouveau Démocratique
 
 • pour faire la démonstration qu’il est possible de faire de la politique sobrement (chaque réunion publique est 
   autofinancée par les organisateurs) 
 
 • pour que l’adhésion soit la principale source de financement de  l’action du mouvement
 
 • pour faciliter la transparence budgétaire (le nombre d’adhérents permettant d’évaluer le budget du    
   mouvement)

Adhésion

www.renouveaudemocraique.org


