Le projet de quinquennat en 300 mots

Pour me définir, mes références sont Alexis de Tocqueville pour l’économie, Jean
Jaurès pour le social, Charles de Gaulle pour la nation et René Dumont pour
l’environnement.
Depuis 40 ans, la classe politique a échoué : 5 millions de chômeurs, 2100 milliards
de dette, montée de la pauvreté, baisse de la qualité de l’enseignement, système de
santé fragilisé, jeunesse qui cherche sa voie…
Je propose une méthodologie innovante, sans programme, mais avec un projet
systémique qui s’appuie sur trois choses :


Un outil le « Macroscope » de Joël de Rosnay,



Un méthode la « Méthode implicative »,



Un document visionnaire que j’ai rédigé en avril 1998 : « Vaincre la chômage
par une réforme globale de la société ».

L’objectif est de créer et de mettre en place une nouvelle organisation de la société
la :

« Démocratie implicative ».

Le quinquennat reposera sur 4 grands débats nationaux validés ou rejetés par 4
référendums :


2018 : Institutions / Territoires / Budgets / Justice / Services publiques / Dette



2019 : Economie / Agriculture / Environnement / Nouveau contrat social



2020 : Education / Formation continue / Insertion



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

La 1ère année du quinquennat sera consacrée à 7 actions majeures, nationales et
internationales :


1) Le budget national 2018 sera établi sur les chiffres de 2016 moins 1%,



2) Refonte complète des finances nationales, en collaboration avec les deux
assemblées,



3) Un programme de relocalisation de l’industrie sur 20 ans,



4) Une grande loi cadre sur la jeunesse pour rééquilibrer sa situation dans la
nation,



5) Le gel de l’urbanisation galopante pour préserver les terres agricoles,



6) Une proposition pour impliquer les citoyens à la vie de l’Europe.



7) Une « conférence internationale » sur les dettes souveraines, le système
financier et le développement mondial. Elle sera le Bretton Woods du XXIème
siècle.

La refondation de la France ne pourra se faire qu’avec un dialogue entre le Président
de la République et les citoyens. Il devra se maintenir tout au long du quinquennat en
y associant l’ensemble des composantes de la société (partis politiques, syndicats,
associations, collectivités territoriales…).
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