
Le sujet fondamental de l ’éducation est victime, tous les cinq 
ans, des désirs d’un exécutif d’ imposer sa vision au travers de 
réformes du programme. Ne pensez-vous pas que l ’éducation 
de nos enfants devrait être pensée de manière indépendante, 

démocratique et continue ? Ne pensez-vous pas que les enseignants, au contact quotidien 
des enfants, devraient être davantage écoutés qu’un ministre désigné temporairement ? 
I l  y a plus de 200 ans, Montesquieu a théorisé la séparation des pouvoirs en trois :  exécutif , 
législatif et judiciaire. Pourquoi avoir fait de cette conception personnelle un dogme inamovible ? 
Nous pensons que l ’éducation doit devenir un pouvoir indépendant !

Notre monde est extrêmement riche en termes de métiers, de besoins. Vous, ayant l’expérience de 
la vie à l’étranger, devez en être les premiers témoins. Pourtant, l’éducation des enfants est pensée 
de manière relativement uniforme. Ne devrait-on pas offrir l’opportunité aux enfants de découvrir 
cette richesse au travers des enseignements pour être capables de s’orienter vers la formation 
supérieure la plus adaptée ?

Le philosophe Condorcet soutenait que deux priorités de l’instruction publique devaient être 
l’éducation civique et la philosophie, afin de comprendre et remettre en cause le système de 
manière continue. Or, nous savons que ces matières sont complètement défavorisées dans le 
cursus scolaire. Pourrions-nous sensibiliser nos enfants à l’éducation civique par la pratique 
de différents systèmes politiques au niveau scolaire et faire intervenir la philosophie plus tôt ?    

Si vous faites de Vanessa Saussay votre députée, nous travaillerons ensemble pour faire de 
l’éducation un pouvoir indépendant et amener davantage les générations futures à être 
prêtes à repenser leur monde.
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Nous tenons à féliciter la députée précédente, Paula Forteza, qui a engagé un excellent travail sur la démocratie et 
d’autres questions importantes pendant cinq ans. Nous nous engageons à l’approfondir. Le travail effectué ne doit 
pas être perdu ! Elle a su garder son indépendance pour rester fidèle à ses combats. En parallèle, nous comprenons 
aussi l’importance de porter les enjeux propres à la circonscription. Vos sujets de préoccupations doivent toujours 
enrichir nos sujets de réflexion. Mais la circonscription étant extrêmement étendue, comment arriver à vous écouter 
de manière efficace sans outils démocratiques numériques performants ? 
Vous le savez, seule une majorité à l’Assemblée Nationale peut réussir à imposer ses choix. À défaut de garantir que 
vos revendications donneront lieu à des lois, nous pouvons vous garantir notre indépendance et notre engagement 
à être à vos côtés et à votre écoute pendant cinq ans. Avant d’être dans l’hémicycle, notre action sera auprès de vous 
sous forme de sensibilisation, de discussion et de co-construction des solutions.

Éducation 
et séparation des pouvoirs

Nous désirons nous engager, avec et grâce à vous, sur trois axes essentiels : 
l’éducation, la démocratie et l’environnement 
Selon nous, ces sujets de réflexion sont fondamentaux pour préparer l’avenir.  
Mais vous déciderez également ensemble les priorités qui deviendrons les nôtres.  
Rendez-vous sur https://candidatscitoyens.fr/ameriquelatine pour en savoir plus.

https://candidatscitoyens.fr/ameriquelatine


Découvrez sur https://www.candidatscitoyens.fr/ameriquelatine/ 
comment le mot « Démocratie » a été détourné de son sens, alors qu’à la 
révolution, Montesquieu, Rousseau et les autres acteurs opposaient encore 
clairement République et Démocratie.

Comme évoqué au sujet de l’éducation, la séparation des pouvoirs n’est pas un concept figé. Il est possible de 
le redéfinir. D’ailleurs, le pouvoir constitutionnel nous permet de définir la nature et l’organisation des différents 
pouvoirs. Et chacun de ces pouvoirs peut être régi par des systèmes différents : démocratique, républicain, 
aristocratique, hybride...
Un système démocratique permet aux citoyens de s’exprimer directement sur les décisions. Pour parler de 
Démocratie, il nous parait  primordial que les pouvoirs constitutionnels et législatifs soient démocratiques. En 
effet, ces deux pouvoirs permettent d’encadrer l’ensemble des autres pouvoirs et de gérer l’ensemble du système. 
La France est donc uniquement une République. En effet, les deux pouvoirs concernés sont républicains et 
aristocratiques. Républicain car les représentants prennent les décisions. Aristocratique car nous les élisons.  Le 
seul outil démocratique de notre République serait le référendum si son résultat était contraignant légalement. 

Nous proposons à minima la mise en place du Référendum d’Initiative Citoyenne législatif et constituant 
afin d’insérer un peu de Démocratie dans la République et d’obtenir un système hybride. Mais surtout nous 
voulons davantage sensibiliser les citoyens à ces questions. Nous proposons l’organisation d’une grande réflexion 
citoyenne afin de déterminer, dans un premier temps, les différents pouvoirs. Puis, dans le cadre de 
conventions citoyennes et d’assemblées populaires ou élues, décidons de l’organisation de chacun de ces pouvoirs. 
En attendant d’y parvenir, nous vous proposons d’expérimenter ensemble différentes formes de démocratie. 
L’Assemblée Démocratique d’Amérique Latine sera cet outil informel que nous allons créer afin que vous 
puissiez vous faire entendre. Nous appliquerons la démocratie liquide et la démocratie consensuelle permettant de 
palier le côté chronophage ou populiste attribué communément à la démocratie réelle. Vous ne connaissez pas ? 
Venez les découvrir sur notre site internet. Nous voulons incorporer également les citoyens d’Amérique Latine 
vivant en France, qui, a défaut de pouvoir voter en France, pourront être consultés afin d’améliorer la coopération 
entre nos pays. Rénovons notre système politique pour intégrer les citoyens et regagner leur confiance.

Démocratie 
et  systèmes politiques

La prise en compte de l’environnement est un sujet majeur et urgent, 
trop souvent absent des décisions et des débats. Parler d’écologie 
punitive, de khmers verts, d’amish ou de bougies pour justifier un 
statut quo où les punis sont les générations futures n’est pas digne du 

débat. La prise en compte de l’environnement doit être juste, innovante et tournée vers le futur. Garantir l’avenir, 
c’est assurer la pérennité et la durabilité de la vie sur Terre. Nous parlons de crise écologique, de dette écologique, de 
taxe écologique mais nous sommes largement déficients en termes d’outils de comptabilité écologique. Pour régler ce 
problème de manière juste et en dehors d’une forme d’autoritarisme dont on sait qu’elle profiterait à certains, créons 
une monnaie multidimensionnelle et la comptabilité associée. Avec une seule dimension, le consommateur final n’a 
aucune connaissance du coût environnemental du produit ou service. Il faudrait ajouter à la dimension actuelle, une 
dimension « environnementale » et adosser un prix écologique aux produits et services. Pour laisser le temps aux 
citoyens de s’adapter, cette nouvelle dimension ne serait pas contraignante au début mais permettrait de sensibiliser 
les citoyens. Elle inciterait à adapter le fonctionnement des différents acteurs publics et privés. Vidéos et schémas 
explicatifs sont disponibles sur notre site internet.

Cette notion est absente du débat public et des conclusions de la convention citoyenne pour le climat. Avant d’obtenir 
une expérimentation à grande échelle, il s’agira de sensibiliser les citoyens à cette problématique et réaliser des 
modélisations en réunissant des experts sensibles au sujet. 

En nous choisissant, vous ferez le choix d’une écologie juste et innovante. 

Environnement  
et  monnaie multidimensionnelle

Devenez ambassadeur du projet ! Vous avez des idées ou des doléances ?

Plus que de vos dons, nous avons besoin 
de votre temps. Le projet vous plait ?  
Parlez-en dans votre communauté !

Les nouvelles pratiques démocratiques commencent 
maintenant ! Communiquez-nous dès à présent vos 
problématiques ou solutions sur le site internet.  

Intéressez-vous à l’ensemble des programmes et votez afin de choisir des idées plutôt que des egos !

Merci pour votre temps. Vanessa Saussay et Julien Roirant
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