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La France se réinvente 

La République doit redevenir une aventure humaine et collective 

 

Quinquennat 2017-2022 

Comment gouverner sans parti ? 
 

Gouverner sans parti politique semble impossible, mais ma présidence ne s’inscrirera pas dans 

la logique politique habituelle. Cela sera une présidence pour « réinventer la France ». Elle 

redonnera l’élan nécessaire pour affronter la suite du XXIème siècle. 

Le gouvernement se présentera devant l’assemblée nationale en s’inscrivant dans la ligne de 

la méthode Présidentielle. Quel parti prendra alors le risque, face au pays, de créer une crise 

gouvernementale à ce moment de l’histoire ? Comment la classe politique qui a échoué sur les 

quarante dernières années pourrait aller contre la volonté citoyenne ? 

Le quinquennat (2017-2022) s’organisera autour de 4 grands débats nationaux qui seront 

ponctué par 4 référendums. Au terme de ce processus systémique, la France sera 

complètement transformée.  

 

Les quatre débats nationaux 

 2018 : Les institutions / territoires / budgets / impôts 

Organisation politique (représentativité, rôle, droits et devoirs des élus…) 

Justice / services publiques / La dette 

 2019 : Economie / Agriculture / Environnement 

Le nouveau contrat social (sécurité sociale, retraite, chômage…) 

 2020 : Education, formation continu, insertion 

 2021 : Vie des français et des territoires (citoyenneté, sports, culture…) 

 

Dette, déficits et chômage 

La dette est la mère de tous nos maux, elle est la cause du chômage. Pour traiter celui-ci il faut 

régler le problème des déficits qui soldera la dette et fera disparaitre le chômage. En effet, 

dette et déficits font porter des charges excessives sur les entreprises et les ménages. 

Pour arriver à cet objectif il faut entreprendre une « réinvention globale de notre société ». Les 

quatre débats nationaux et les 4 référendums sont prévus pour cela.  

Certes, certains pays ont réduit le chômage sans traiter le problème de leur dette. Cette 

situation internationale est particulièrement dangereuse. C’est pour cette raison que 

parallèlement à l’action nationale, je lancerai une initiative internationale « La conférence de 

France » qui sera le Bretton Woods du XXIème siècle (voir ci-dessous). 

La dette de 2100 milliards d’€ est le résultat d’une longue dégradation de 40 années. La solder 

sera le chemin d’une longue renaissance de 40 ans. 



 

 

Calendrier et méthodologie des débats nationaux  

 La concertation 

 Ouverture le 1
er

 juin et clôture le 15 décembre  

 Les concertations classiques (tables ronde, courrier, sondage…) 

 Les concertations média (TV, radio, presses…) 

 Internet et réseaux sociaux 

 Les controverses autour du Président de la République (Elysée, villes, quartiers, 

villages, ambassades…) Elles ont lieu 1 à 2 fois par semaine et sont diffusées sur 

internet avec possibilité d’intervention des internautes, en direct et par 

contributions. 

 La synthèse et l’élaboration des textes  

 Elle s’étend du 16 décembre au 31 janvier 

Elle est réalisée autour du Président par des groupes de rédacteurs (10 à 15) 

constitués de panels diversifiés. 

Le Président finalise les textes. 

 La pédagogie et la phase d’explication 

 Elle débute le 1
er

 Février 

Le Président vient devant les Français grâce aux médias (TV, radio, internet, 

réseaux sociaux…) 

 L’ajustement 

Dès points peuvent être amandés en fonction des remarques 

Le texte final 

Il est présenté le 1er mars 

Le président revient devant les Français pour expliquer ses choix finaux. 

La validation par référendum  

Une campagne d’un mois est ouverte 

Le texte est soumis à référendum le 2
ème

 dimanche d’Avril 

En cas de victoire le thème suivant est ouvert 

En cas de défaite le Président démissionne le soir du vote. 

 L’analyse des difficultés, boucle de rétroaction 

Elle se fait après une période de trois ans pour corriger les problèmes et effectuer 

les corrections éventuelles. 

Elle sera ouverte le 1
er

 juin 2021 pour le thème de 2018 

 La concertation permanente 

Une instance regroupant des représentants des assemblées, des collectivités et des 

citoyens assurera la veille démocratique du pays. Elle se sera chargée de continuer 

de capter les idées et les propositions. 

 

Le 1
er

 Gouvernement juin 2017 – juin 2018 sera d’élan national 

 Le 1
er

 ministre  

 Il sera issu de la société civile, sans appartenance politique, mais avec la connaissance 

 des institutions. 

 



 Les ministères seront au nombre de 10. 

 Les ministres seront issus de la société civile et des partis politiques de toutes 

 tendances. Ils seront répartis paritairement femmes et hommes. 

 Défense 

 Affaires étrangères 

 Justice 

 Finances, budget, économie 

 Intérieur et territoires 

 Education et formation 

 Travail, Protection sociale, santé 

 Agriculture, mer, ruralité environnement 

 Vie sociale jeunesse sport, culture insertion, égalité  

 Villes, transport, urbanisme 

 Les secrétariats d’état au nombre de 5 

 Relations avec le parlement 

 Secrétaire au budget 

 Affaires européennes 

 Secrétaire d’Etat chargé de l’enseignement supérieur et de la recherche 

 Outre mer 

 Les grandes directions de l’administration  

 Elles seront largement ouvertes à la société civile.  

 Le recrutement ne sera pas limité à la haute fonction publique. 

Même si les quatre référendums rythmeront le quinquennat, le gouvernement sera actif sur le 

terrain pour mettre en place de nouveaux principes de gestion et d’animation du territoire. 

Les dossiers 2017/2018 

1) Budget, passer de la « malgestion » à la « biengestion » 

 La première tache du gouvernement sera d’entreprendre un premier lifting du 

budget national. Il sera établit sur les chiffres de 2016 -1%. La « malgestion » dure 

depuis 40 ans il faudra au moins autant pour apurer la dette et revenir à un budget 

positif. Le budget 2018 sera le premier d’un cycle vertueux de « biengestion ». 

 La refonte complète du budget national en collaboration étroite avec l’assemblée 

nationale et le sénat. Il élaborera un « budget prévisionnel » sur 5 ans et à 10, 20, 

30 et 40 ans. 

 Il travaillera, en collaboration avec les deux assemblées, à une stratégie de 

remboursement de la dette sur 40 ans. 

2) Une deuxième mission prioritaire sera un programme de relocalisation de l’industrie 

sur 20 ans. 

3) Une troisième mission importante sera confiée au gouvernement, le gel de 

l’urbanisation galopante pour préserver les terres agricoles. Il mettra en place un 

programme qui permettra au secteur du bâtiment et des travaux publics de garder son 

dynamisme. La réutilisation des friches sera un axe prioritaire. 

Il jettera les bases d’un nouveau modèle économique pour l’agriculture française. 

4) La quatrième mission sera une loi cadre sur la jeunesse. 

5) Il organisera le 1
er

 débat national sur les institutions. 



 

 

L’Assemblée nationale 

Elle entreprendra d’un grand travail de nettoyage des textes législatifs pour ne garder que 

ceux aillant encore leur pertinence. Cela permettra d’éviter les doublons ou les contre sens. 

Elle participera à la prospective financière de la France pour la refonte du budget national et 

le règlement de la dette. 

Elle sera également totalement impliquée dans les 4 grands débats nationaux. 

 

Le Conseil de la Nation  

Il sera mis en place avant fin juin 2017. Il n’aura qu’un rôle consultatif. Il sera un signal fort 

au rétablissement du contrat républicain entre toutes les composantes de la France. 

 Il sera composé des ministres, des Présidents de régions, des partis politiques, les 

syndicats, de 10 ONG (environnement, consommateurs, éducation populaire…) et 

10 français tirés au sort. 

 Une rotation sera d’un an sera appliqué pour les ONG et les représentants des 

partis politique, des syndicats et de la société civile. 

 Il se réunira tous les mois. 

 Des personnes ressources pourront être invitées. 

 Il sera mis en place dès juin 2017 

 Il a valeur consultative, mais pourront aborder tous les sujets de l’actualité ou des 

projets de la nation. 

 Tous les membres pourront faire des propositions pour mettre à l’ordre du jour. 

 Les représentants des partis politiques, ONG, syndicats et membres de la société 

civile ne pourront pas siéger plus d’un an. 

 Ses débats sont diffusés en direct sur internet et les réseaux sociaux.  

 Des internautes peuvent participer au débat en vidéo conférences, à certains 

moments ou dans des créneaux dédiés. 

 

Le fond républicain d’initiative citoyenne 

La rupture institutionnelle et la rigidité caractérisent la société française actuelle. Il faut donc 

s’attacher par tous les moyens à rétablir les courroies de transmission entre les pouvoirs et la 

société civile. 

Ce fond de 1 milliard d’€ par an sera abondé par l’état, l’Europe, les collectivités territoriales 

et des partenaires privés. La caisse des dépôts et consignations assurera la collecte et la 

gestion des fonds. 

Il sera ouvert à tous les projets de la vie économique, sociale, culturelle et sportive. Les 

dossiers d’aménagement du territoire en seront exclus. Le développement humain et 

l’environnement sont la cible affirmée. 

L’attribution sera faite par des grands jurys qui recevront les porteurs de projets et donneront 

sa réponse le jour même. Le versement des fonds se fera sous 1 mois. 

Les jurys républicains seront composés des représentants de l’état, des collectivités 

territoriales, de personnes ressources, des partenaires privés et des citoyens tirés au sort. Ils 

siégeront 2 fois par ans dans chaque département et plusieurs jours de suite si nécessaire. 

 



 

Le grand défi républicain 

L’idée qui soutend cette idée est simple :  

« La république doit redevenir une aventure humaine collective. » 

La cohésion de la nation doit se rétablir par l’action collective de l’ensemble du pays.  

Le « grand défi républicain » sera ouvert à tous les domaines favorisant le développement 

humain et entrainer le pays entier. 

Chaque Français, entreprise, association pourra faire des propositions. Un jury présidé par le 

Président de la République sélectionnera 5 projets qui seront soumis au vote de la nation lors 

du 1
er

 référendum d’avril 2018. 

 

La conférence de France (2018-2019) 

La crise de 2008, a montré les fragilités du système économique mondial. Les dettes 

souveraines font peser, un risque énorme, sur le monde et son l’économie. Il faut donc revoir 

le système de fond en comble. Il est indispensable de remettre les compteurs à zéro avec des 

règles adaptées à la mondialisation et aux nouvelles technologies de l’internet. 

Les instances internationales G20 ou FMI etc ont colmaté les brèches sans traiter les 

problèmes sur le fond. 

La France prendra l’initiative d’organiser une conférence internationale sur l’organisation 

financière et du développement mondial.  

Elle sera le Bretton Woods du XXIème siècle. 

 

Conclusion  

Faire baisser artificiellement la fièvre sans soigner la cause de la maladie, n’a jamais soigné 

un malade à long terme. 

Tout le quinquennat sera axé sur la « réinvention de la France » afin de traiter les causes de 

nos difficultés et permettre d’éviter le piège que va nous tendre l’avenir. 

 

  Jacques Marion 

Pau le 21 mai 2016 
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