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Environ 70 personnes se sont déplacées le 6 décembre 2017 pour fêter le premier anniversaire               
du mouvement et participer à sa première Assemblée Générale.  
40 adhérents étaient présents et 39 avaient donné leur procuration pour participer aux votes.              
L’assemblée générale rassemblait donc 79 adhérents présents ou représentés. Le mouvement           
comptant 143 adhérents, le quorum d’un tiers était atteint. 
 

Ordre du jour de l’assemblée générale 2017 :  
1. Bilan moral de l’année écoulée 
2. Bilan financier 
3. Perspectives 
4. Vote sur la modification des statuts, élection du nouveau Bureau 
5. Conclusion  
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L'événement a été clôturé par un happening organisé par Cadafo, un collectif d’artistes basé              
aux Grands Voisins, les discussions se prolongeant ensuite autour d’un moment convivial.  
 

   

   

 
 
Très réussie, cette première Assemblée Générale a été immortalisée par un live sketching de              
Tatienne Laplanche et les photographies d’Emmanuelle Corne.  
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1. Bilan moral 

Dans l’enthousiasme, mais aussi les difficultés de cette première année, au-delà des scores,             
nécessairement modestes, des premières élections auxquelles il s'est confronté (1774 voix au            
total pour ses 12 candidats avec un score maximum d'1,42%), le mouvement A nous la               
démocratie !  a enraciné de solides fondations pour la suite de son histoire.  

 

Il dispose d’un corpus d’idées fermement charpentées autour de la question de la démocratie              
plus directe. Les propositions qui ont été poussées lors des législatives ont généré des             
arguments solides et nombreux : limitation des mandats politiques à 15 ans, nécessité d’être              
résidente ou résident depuis 5 ans sur une commune pour pouvoir candidater à sa mairie,               
création d’un 49.4 citoyen rendant possible la révocation par le peuple du Premier ministre              
engageant sa responsabilité sur une question précise, création d’un Sénat citoyen en            
remplacement du Sénat actuel, introduction du référendum d’initiative populaire,         
remplacement de la cour de justice de la République par une cour composée de magistrats et                
de citoyens tirés au sort.  

Ces propositions ont reçu un excellent accueil partout où elles ont été diffusées. La              
proposition d’introduire un dispositif de dialogue permanent entre élus et citoyens (le Mandat            
Impératif Continu) a aussi été très favorablement accueillie. Le caractère modeste des moyens             
matériels du mouvement, ainsi que les sirènes du vote utile, explique ses faibles scores              
électoraux.  
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12 candidats se sont présentés aux élections, et le mouvement a développé un noyau dur               
d’une trentaine de volontaires très motivés, ainsi qu’une nébuleuse de sympathisantes et            
sympathisants qui ont démontré leur soutien à plusieurs reprises. Des liens solides se sont              
noués au cours d’une aventure que beaucoup veulent continuer au-delà des seules échéances             
électorales.  

Circulent, entre ces volontaires, des pratiques et des compétences qui s’enrichissent au fur et à               
mesure des réflexions et des expériences. Des guides et des méthodes ont été produits, des               
formations sur tous les sujets ont été prodiguées, renforçant une culture A nous la démocratie               
! en perpétuelle construction. Des publications, sur le blog du site web, dans des journaux, au                
travers de reportages consacrés en France et à l'étranger au mouvement, ont permis au              
mouvement d’approfondir un corpus d’idées en croissance et d’en montrer l’application sur            
tous les champs de la vie sociale. Ce « capital militant », qui a vocation à grandir en                
permanence, doit garantir la pérennité du mouvement dans le temps et accroître tout à la fois                
la pertinence de ses analyses et l’efficacité de son action de terrain.  

 

  

Enfin, des liens forts ont été tissés avec d’autres formations du même genre dans un contexte                
d’effervescence créative en matière de mouvements citoyens. Des alliances ont été nouées            
avec d’autres formations ayant ou non vocation à présenter des candidats, avec même             
quelques candidats en commun avec d’autres mouvements, comme La Relève citoyenne et le            
Parti Pirate.  
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2. Bilan financier 

Même si nous travaillons tous bénévolement et d’arrache-pied, même si nous avons pu             
bénéficier de prestations gratuites de volontaires ayant apporté ponctuellement leur          
savoir-faire professionnel, certaines dépenses sont nécessaires. Elles sont possibles grâce à           
nos recettes, à savoir les cotisations des adhérents et les dons des personnes adhérentes ou               
non. La cotisation annuelle est de 20 euros, réduite à 10 euros pour les étudiants et les                 
demandeurs d’emploi. Le don est plafonné par la loi à 7 500 euros par personne. 

A nous la démocratie ! et son association de financement (AF ANLD) ayant reçu l’agrément               
du CNCCFP (Commission nationale des comptes de campagne et des financements           
politiques) , toute somme versée au mouvement ouvre droit à une réduction d’impôt des ⅔ de               
la somme versée.  

Depuis sa naissance en novembre 2016, A nous la démocratie ! a reçu 11 250 euros qui se                  
décomposent comme suit :  

Cotisation des adhérents (143) 2 730 € 

Dons des adhérents bienfaiteurs 5 375 € 

Dons des donateurs 3 145 €  

Total recettes au 06/12/2017 11 250 € 
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Les dépenses du mouvement en 2017 : 

Dons pour 3 candidates : remboursement total ou partiel du R39 2 380 € 

Frais bancaires du crédit coopératif  172 € 

Frais administratifs (JO, Poste) 176 € 

Voyages (rencontre candidats, autres mouvements, réunions, comités) 1 236 € 

Réunions publiques (location de salle + frais de bouche)  1 600 € 

Site web 155 € 

Communication (mailing, badges, visuel, tote bags, ruban tricolore...) 1 664 € 

Impression (affiches, tracts, cartes de visite...) 870 € 

Formation de l’équipe (2 séminaires en avril et octobre) 
(Voyages assumés par les membres + prêt gracieux des lieux) 

700 € 

Total des dépenses au 06/12/2017 8 953 € 
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Dépenses engagées pour début 2018 non encore couvertes par le budget restant : 

1. Commissaire au compte pour certifier nos comptes (entre 2 000 et 2 500 euros) 
2. Indemnités de stage de Louis Pozzo Deschanel (1 500 euros) 
3. Achat du logiciel de comptabilité CIEL (100 euros) 
4. Mise en place d’un système de VAD (paiement par carte bancaire) (600 euros) 
5. Assurance annuelle (300 euros) 
6. Fabrication de goodies (T-shirts, badges, Tote Bags, stickers) 

 

En résumé, si nous avions plus d’argent, nous le dépenserions à           
bon escient et pour faire de grandes choses, ayant démontré notre           
capacité à faire beaucoup avec peu !  

Dans le meilleur des mondes, nous aimerions également pouvoir         
rémunérer un.e délégué.e général.e et nous offrir les services de          
prestataires. 

 

3. Perspectives  

3.1 Perspectives à long terme  

A nous la démocratie ! est au début de son histoire, qui se confond avec le développement                 
continu d’initiatives en faveur de la démocratie dans tous les domaines : politique mais aussi              
scolaire ou économique. Il se veut un mouvement de transformation, non d’exercice du             
pouvoir, à la manière dont les écologistes auront été un acteur majeur dans une prise de                
conscience qui, depuis 40 ans qu’elle se développe, a désormais atteint un degré de maturité               
remarquable.  

 

De même, A nous la     
démocratie !, comme d’autres    
mouvements du même genre,    
entend travailler à la    
conscience démocratique.  

Une fois cette conscience    
acquise, ce qui peut prendre     
un peu de temps, A nous la       
démocratie !  disparaîtra. 
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Pour que cette prise de conscience s’opère, pour que tout le monde éprouve la nécessité de                
travailler directement au destin collectif, avec l’ensemble de nos concitoyennes et           
concitoyens, quels que soient leur métier, leurs origines sociales, géographiques, leur genre            
ou leurs opinions, sans politiques professionnels ni technocrates, pour faire advenir la            
démocratie du XXIe siècle, le mouvement entend mener la bataille sur deux terrains.  

1. Le terrain des élections. Au-delà de l’obtention de mandats, qui est un objectif à viser,               
c’est en effet au moment des élections que les idées bénéficient de la plus grande               
exposition et sont le plus débattues. A moyen terme, les élections européennes            
constituent une opportunité très intéressante, à condition de s’unir avec d’autres           
mouvements pour les affronter.  

2. Le terrain de la diffusion continue des idées. Il s’agit de faire comprendre à nos               
concitoyennes et à nos concitoyens qu’ils doivent prendre les choses en main, qu’ils en              
sont capables, qu’ils doivent cesser de déléguer leur pouvoir, qu’ils sont des politiques             
qui s’ignorent !  

Les comités, en voie de constitution, sont les postes avancés de cette bataille contre nos               
propres préjugés et pour l’émancipation collective. Par les pratiques et les réflexions, par             
l’instruction citoyenne, des ateliers ainsi que des interpellations d’élues et d’élus, ils visent à              
renforcer la dimension civique en chacune et en chacun de nous, et à préparer la substitution                
progressive d’un pouvoir citoyen à la classe politique.  
En région parisienne, les comités Paris-Nord, Paris-Est, Paris-Sud, Val-d’Oise et          
Hauts-de-Seine sont en cours de constitution, tout comme ceux de Lyon et de Lille. Des               
contacts ont été pris à Rennes et à Nancy pour monter des comités au cours de l'année 2018. 
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Leur programme doit être défini d’ici à la mi-janvier pour les 6 mois à venir. Il s’appuie sur 4                   
piliers :  

 

1. Le progrès de l’idée démocratique, à travers une prise de conscience que la politique est               
l’affaire de toutes et tous. 

2. L’investissement des instances locales de décision politique, que ce soit à travers            
l’interpellation des élues et des élus ou la prise au sérieux des instances de délibération               
locales. Les comités pourront s'appuyer sur des outils élaborés par A nous la démocratie !.  

3. La prise de position vis-à-vis de sujets portés par le gouvernement de la France, à travers                
un projet de loi (en 2018, la Justice). Des réunions publiques, des séances d'intelligence              
collective mais également la participation sur une plateforme Internet doivent permettre à            
un maximum de citoyens d'investir ce champ de réflexion et d'action et d’en déplier les               
enjeux.  

4. La constitution et la défense d’un programme aux élections dans lesquelles il est             
intéressant pour le mouvement de se présenter : les Européennes en 2019, les municipales              
en 2020-2021 ou les législatives l'année suivante.  

Les comités peuvent s'appuyer sur l'expertise de spécialistes des champs dont ils s'emparent,             
universitaires, écrivains, artistes, militants syndicaux ou associatifs... 

Animant selon leur style propre des réunions d'information citoyenne, des ateliers           
d'intelligence collective ou encore des réunions de vigilance démocratique débouchant sur           
l'interpellation d'élus, ces comités se veulent ouverts. Ils visent l’hybridation avec les autres             
mouvements présents sur les territoires où ils se développent. A terme, des fusions pourraient              
s’opérer avec ceux-ci au bénéfice d’un écosystème citoyen approprié par toutes et tous.  
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3.2 Perspectives à court terme : les élections européennes 

Tout en posant des difficultés     
organisationnelles impliquant le   
rassemblement de plusieurs mouvements    
(128 candidats, alternance entre les sexes,      
circonscription nationale), les élections    
européennes constituent une opportunité    
pour mettre en avant les idées d’A nous la         
démocratie ! ainsi que celles des      
mouvements citoyens.  
La question de la démocratie y est en effet         
cruciale. Son absence entre en grande part       
dans l’explication du rejet dont l’Europe fait       
l’objet. Celle-ci se trouve dans une position       
singulière après le Brexit et la vague eurosceptique.  
Enfin, la configuration politique française, singulière, avec des formations politiques qui ont            
fait de l’Europe un enjeu central et d’autres, très jeunes, qui se lancent dans l’inconnu en                
investissant cette échéance, est une occasion à saisir pour des mouvements politiques            
innovants.  
Outre la constitution de listes communes avec d’autres forces citoyennes nationales, A nous la              
démocratie ! veut rencontrer d’autres formations citoyennes européennes en vue de la            
création d’un mouvement transfrontalier. Un tel mouvement démontrerait que la          
démocratisation est un phénomène global et s’accélérerait par des échanges d’idées et de             
pratiques entre des formations de tout pays !  

 

Notons qu’un mouvement politique européen, comptant des élus européens, nationaux ou           
régionaux dans 7 pays différents, peut prétendre à un financement du Parlement européen.  
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Des pistes de programme, nécessairement centré sur la question des institutions et des             
pratiques démocratiques, doivent être collectivement affermies. Elles pourraient ouvrir la voie           
de la démocratisation d’une Commission devenue de plus en plus politique, d’un référendum             
d’initiative populaire ou encore d’une chambre tirée au sort à côté de l’Assemblée             
européenne, le Parlement étant dès lors constitué du regroupement de ces deux chambres.             
Mais ce ne sont là que de grandes directions, celles qu’A nous la démocratie ! a pour l’instant                  
en tête, et qu’une série de travaux menés avec celles et ceux qui le souhaitent devront préciser                 
dans les mois à venir.  

 

Les objectifs sont donc en résumé :  

1. Construire un collectif national de mouvements prêts à participer à l’échéance           
européenne 

2. Etablir une charte sur la nécessité de démocratiser l’UE 
3. Lancer un appel commun aux mouvements européens  
4. Lancer des ateliers participatifs pour la construction du programme 
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4. Vote sur la modification des statuts et élection du Bureau 

Lors de l’Assemblée Générale du 6 décembre 2017, 79         
adhérents étaient présents ou représentés sur les 143 membres         
du mouvement. Le quorum est atteint pour pouvoir procéder         
aux votes. 

4.1 Sur la modification des statuts  

Les nouveaux statuts du mouvement ont été envoyés par mail à tous les adhérents le               
25/11/2017 et le 01/12/2017 pour information préalable. La lecture est faite à haute voix lors               
de l’assemblée générale des articles modifiés des statuts : article 2 “Objet”, article 3 “Siège               
social”, article 9 “Assemblée générale” et l’article 11 “Le bureau”. Le vote a eu lieu à main                 
levée : 78 adhérents pour - 1 adhérent contre - 0 abstention.  

4.2 Election des membres du Bureau 2018 

Suite aux appels à candidature par mail et lors de l’Assemblée Générale, les candidat.e.s 
déclaré.e.s pour faire partie du Bureau du mouvement en 2018 sont : 

- Fanny Bénard, adhérente et candidate aux législatives 2017. Consultante en 
développement durable. 

- Victoria Diez, adhérente et suppléante aux législatives 2017.Chargée de 
communication. 

- Camille Laplanche, membre co-fondateur et trésorière du mouvement en 2017. 
Responsable de communication scientifique. 

- Emmanuel Martin, membre co-fondateur et président du mouvement en 2017. 
Professeur de sciences économiques et sociales. 

- Matthieu Niango, membre co-fondateur et secrétaire du mouvement en 2017. 
Conseiller de dirigeant, essayiste. 

- Serge Ollivier, membre co-fondateur du mouvement. Professeur 
d’histoire-géographie. 

  

La liste des 6 candidats au Bureau 2018 a été élue par 78 des 79 votants (un bulletin nul). Le                    
vote a eu lieu à bulletin secret. 
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 5. Conclusion 

A nous la démocratie ! n’a qu’un an, mais est déjà fort de solides fondamentaux et d’une                
vision claire de son avenir : un avenir qui se fera en liaison avec les autres mouvements                
citoyens, animés, comme lui, d’une confiance inébranlable en nos capacités de réflexion et             
d’action collectives.  

   

Dans cette période de crise, alors que « l’ancien monde tarde à mourir et que le nouveau tarde                 
à venir » et « que naissent les monstres », selon le fameux mot de Gramsci, les femmes et les                  
hommes d’A Nous la démocratie ! ont l’intime conviction que nous devons agir librement et               
également à notre destin commun, délibérer et décider ensemble pour être dits, réellement,             
libres, égaux, dignes défenseuses et défenseurs de la fraternité.  

 

Fait à Paris, le 06/12/2017 
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