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Un livre

Vous tenez entre vos mains
un manifeste pour la
refondation démocratique.
Il contient des propositions très
concrètes et structurantes pour
l’avenir. Elles sont volontairement
peu nombreuses et simples, mais elles
sont cohérentes et font système entre
elles. Elles constituent les bases du
changement et créeront les conditions
du renouveau démocratique que
nous attendons tous.
Ce manifeste est un ouvrage citoyen
au service du bien commun, nos
propositions constituent une première
démarche à débattre et à enrichir.
C’est pourquoi parallèlement à la
publication de ce manifeste, une
association est créée, un site Internet
est ouvert et une série de forums
citoyens sera organisée dans plusieurs
régions pour faire irruption dans le
débat public et commencer à faire (re)
naître la démocratie.
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