Lettre d’information Février 2014
paroles d’adhérents - En début d’année, l’Association pour une Démocratie Directe
a demandé à ses membres de partager les raisons de leur adhésion. En voici quelques extraits :

Bonjour,
En 2013, l’association a montré
que les citoyens pouvaient agir
pour plus de transparence.
En 2014, l’association continuera son action, au delà des
partis politiques, en rassemblant tous les citoyens qui
veulent défendre leurs droits
et faire vivre la démocratie…
Tous les membres de l’association seront donc prochainement invités à participer par
le biais d’un forum interne,
chacun-e à sa façon, à la prochaine action « Exemplarité
et suppression des privilèges
des députés. »
à très bientôt.

Jean-Yves : J’ai adhéré à votre association parce que dans notre système
actuel, nous ne sommes « démocratiques » qu’au moment des élections ;
parce que votre ligne de conduite est
bien connue depuis 225 ans, il s’agit de
la « Déclaration des Droits de l’homme
et du Citoyen. » Celle-là même qui est
oubliée depuis très longtemps par nos
« dirigeants ».
Hélène : Je suis convaincue que cette
forme d’engagement direct est le seul
qui puisse faire bouger les choses dans
un pays bloqué par les corporatismes et
malmené par le clientélisme.
Dominique : Les raisons de mon adhésion : l’impression que trop d’élus
oublient la signification de la notion de
« bien public ».
Stéphane : Deux raisons m’ont incité
à adhérer. La première concerne votre
action pour révéler les dessous des réserves parlementaires relatés dans Le
Monde du 30 juin. La seconde, le fait que
vous soyez sans étiquette politique (il
faut que ça dure).
Hubert : Il est scandaleux de ne pas
pouvoir connaître les associations auxquelles les députés et sénateurs versent
une partie de nos impôts.
Pierre-Marie : Las de la politique d’une
caste politicarde, de gens déconnectés
du « peuple » qu’ils sont censés représenter, mais dont ils n’ont jamais fait
partie ! Pour le retour d’une franche démocratie. Pour l’abolition des privilèges.

Ludovic : Un très bon article dans Libé
(une tribune des assistants) qui disait
que les parlementaires ne connaissent
pas leurs dossiers et sont d’un absentéisme flagrant.

René : La démocratie directe est le seul
espoir pour l’humanité dès lors que la
délégation de pouvoir conduit nécessairement à un abus de pouvoir du fait de la
nature humaine.

Jacques : Je suis adhérent parce que
l’association agit pour plus de transparences. Arrêter le gaspillage de l’argent
public n’est pas facile et le grain de sable
peut être l’association pour une démocratie ou une autre association.

Martine : Je pense que les citoyens ont
un sentiment d’éloignement et d’impuissance par rapport à ceux qui sont
censés les représenter. L’élu n’est d’ailleurs jamais responsable non plus et
cela me gêne beaucoup. Je crois qu’il
faut remettre de l’humain et de la morale dans l’exercice du pouvoir et que
nos élus doivent redevenir des modèles.

Maryvonne : Je trouve essentiel de soutenir tout ce qui émane des citoyens
pour obtenir une meilleure information et tous ceux qui avec obstination et
persévérance, ce qui est votre cas, se
confrontent avec la jungle juridique et
administrative française qui de par sa
complexité constitue une déperdition de
la démocratie et donc un risque majeur
pour ses bases.
Ginette : J’ai adhéré pour que la classe
politique française se renouvelle avec
des gens dont le but serait le bien du
pays et non plus leur but personnel. Actuellement les dirigeants sortent tous
des mêmes écoles et sont déconnectés
des réalités du terrain.
Yves : Les gouvernements et les organes qui les composent ont la fâcheuse
tendance à accaparer les éléments de
pouvoir au détriment des citoyens qui se
trouvent privés d’informations pouvant
leur permettre de se forger une opinion
plus éclairée, plus démocratique.

Jean : La raison principale de mon adhésion est de permettre via l’association
de faire évoluer la réflexion des élus sur
ceux qu’ils représentent. En effet l’intérêt général est encore trop souvent
absent de leurs choix, trop proche des
lobbying. Le risque est une distance de
plus en plus grande vis-à-vis de leurs
électeurs.
Michel : Le fonctionnement de l’association est transparent et au-dessus
des partis : le fait de se concentrer sur
une problématique précise choisie, suivant un processus clairement défini est
un gage d’efficacité. Par ailleurs, si par
le biais de l’Association on peut mettre
en évidence d’autres modalités de fonctionnement, qui font progresser le débat
afin de réfléchir à un nouveau modèle de
gouvernance, je ne peux que souscrire.

Si vous n’êtes pas membre de l’association et que vous souhaitez participer à la nouvelle action, téléchargez le bulletin d’adhésion et rejoignez nous prochainement.
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