Chers conseillers fédéraux,

Nous n’avons pas 5 ans à perdre avec un énième mandat présidentiel qui ressemblerait aux précédents. C’est
pourquoi je veux proposer, dans le cadre de la primaire EELV, d’occuper le prochain mandat à repenser le
monde. Pour qu’à l’horizon 2022, un nouveau modèle soit proposé et qu’un nouveau cycle puisse commencer.
Nuit Debout était une expression de cette volonté mais sachons reconnaître que les citoyens du monde ont
des sensibilités politiques différentes. C'est un fait. Pourtant, nous pouvons être certains que le système
politique qui est le nôtre actuellement doit être réinventé. Et il ne peut l'être selon les préceptes d'un
unique parti politique français ou même d'une simple assemblée constituante, mais bien par l'ensemble des
citoyens qui veulent participer à sa réinvention. L'innovation est partout.
En participant à la primaire, je désire profiter d'une tribune pour convaincre l'électorat EELV et, plus largement,
l'ensemble des citoyens Français, de se réunir autour de l'idée d'un grand changement démocratique. En
effet, plutôt que de diviser sur des propositions dans chaque domaine, je désire transformer l'élection
présidentielle en un référendum pour réfléchir à un autre monde, plus juste et plus démocratique, où
chaque citoyen, quelle que soit sa sensibilité politique, pourra participer à la réflexion.
Pour réussir cela et faire de 2017-2022 une parenthèse historique, il nous faut réellement accepter nos
différences politiques de la même manière que nous défendons les échanges culturels entre pays. S’ouvrir
aux autres est essentiel. Pour permettre ce rassemblement, nous devrons nous contraindre à certaines règles
justes et démocratiques, à l'image du Monde que nous appelons de nos voix. Au-delà du cadre de la 5ème
République, nous devons innover notre République dès maintenant.
Pour donner à l’élection présidentielle une valeur de référendum,
le programme que je défends est limité aux propositions suivantes :
1. Changement du mode de scrutin
2. Réflexions sur le changement de système en partenariat avec les citoyens du monde
3. Désignation d'un Conseil Présidentiel
4. Choix du gouvernement par les citoyens
5. Développement d'un outil de vote citoyen par internet

1/ Changement du mode de scrutin :

Le vote blanc n'est pas pris en compte. C'est inacceptable et cela favorise à la fois l'abstention et le vote Front
National. Le caractère uninominal du scrutin limite l'expression et la liberté du citoyen, radicalise le vote et
rend peu claire la lecture des résultats. Il faut à la fois rendre le scrutin multinominal (plusieurs choix
possibles), prendre en compte une notion de préférence (le scrutin par approbation n'est pas suffisant) et
respecter le vote de refus. Plusieurs modes de scrutin réunissent ces 3 caractéristiques. Par ce changement,
l'écologie sera renforcée par des résultats davantage favorables. En effet, des expérimentations du CNRS
indiquent qu'en 2012, un mode de scrutin multinominal aurait permis à l'écologie d'obtenir un résultat proche
de 30%. Un tel résultat est davantage légitime et optimiste que 3%. Ce changement serait mis en place pour
les primaires, l'élection gouvernementale et les législatives de 2017. A la suite de ces élections, les citoyens
(ou le parlement) se prononceront pour décider du mode de scrutin des élections futures. Le changement de
mode de scrutin, c'est le changement dont EELV a besoin pour défendre l'écologie dans des
conditions démocratiques justes et favorables. J'invite d'ailleurs EELV à utiliser un mode de scrutin
respectant ces critères pour la primaire.

2/ Réflexions sur le changement de système

Offrons un cadre et des outils aux citoyens et aux mouvements pour repenser le système avec l'opportunité, à
l'horizon de la fin du mandat, de soumettre un ensemble de nouveaux systèmes aux citoyens par référendum
et suivant un mode de scrutin respectant les critères précédents. Au-delà d'une simple assemblée
constituante, c'est bien la mise en œuvre de plusieurs réflexions globales qui sera initiée. C'est aussi un
message fort à l'attention de l'humanité qui aujourd'hui, en partie, se divise et se radicalise. Si nous sommes
victimes de terroristes aujourd'hui, c'est parce que la France n'a pas su répondre aux besoins des jeunes
d'hier et s'est engagée dans une politique agressive, sans respecter les peuples. La France n'est pas
respectée non pas par manque d'autorité mais par manque de bienveillance.

3/ Désignation d'un Conseil Présidentiel

Pour respecter les divers mouvements du rassemblement dans le cadre de la 5ème République, je propose
de créer officieusement un Conseil Présidentiel, qui sera responsable de décider pour le Président, luimême membre de ce conseil. Il devra être représentatif de la diversité de sensibilité des citoyens, et c'est
pourquoi ce rassemblement devra être ouvert à des mouvements de droite, même si leur sensibilité est sur de
nombreux points peu compatibles avec celle des mouvements de gauche comme EELV. Mais c’est peut-être
ainsi que nous mettrons fin à l’opposition puérile droite/gauche. Nous devons valoriser la démocratie et
réinventer la politique nécessite de respecter notre diversité. Ce Conseil Présidentiel est une
« nouveauté démocratique » et sera désigné de la manière suivante :
 Une primaire sera organisée entre les mouvements participant au rassemblement. Chaque
mouvement pourra proposer jusqu'à deux candidats.
 Un mode de scrutin multinominal respectant la notion de préférence et de vote de refus sera utilisé
(par exemple de type approbation+préférence décrit sur le site imagine-2017.fr ou jugement
majoritaire)
 Le candidat obtenant le meilleur score ET acceptant d'être candidat à la présidentielle sera le candidat
désigné pour la présidentielle. Il devient possible par exemple à Nicolas Hulot ou Jean Louis Borloo
de participer au rassemblement et peser sur les choix présidentiels sans pour autant être président,
même si leur score à la primaire est le plus élevé.
 Pendant le mandat, chaque candidat et membre du Conseil Présidentiel disposera d'une voix
pondérée par le résultat obtenu à la primaire, sur une base de 90%. Le Président officiel aura sa voix
majorée de 10% (majoration à définir ensemble). Pour être clair, concernant la pondération des voix et
pour que le fait de présenter 2 candidats ne favorisent pas un mouvement, chaque électeur de la
primaire divisera son « pouvoir » entre les différents candidats qu'il aura sélectionné. Dans le cas d'un
vote par points par exemple, si l'électeur accorde respectivement 5, 3 et 2 points à 3 candidats
différent sur 10 candidats. Le candidat obtenant 5 points voit sa pondération augmentée de 5/((5+3+2)
x nombre d'électeurs) suite au vote de cet électeur. Le dépouillement papier est rendu difficile mais
cette règle de calcul est une nécessité pour respecter la démocratie et pour que le résultat soit
représentatif de chaque sensibilité.
 Le Conseil Présidentiel est évidemment une structure non officielle, mais que chaque candidat
s'obligera à respecter.

4/ Choix du gouvernement par les citoyens

Les citoyens doivent pouvoir choisir le gouvernement. Pour faire de la présidentielle un référendum, il faut
« déplacer » le choix de la politique à mener pendant les 5 prochaines années sur une élection distincte. Élus
pour leur propre programme, les Ministres seront davantage légitimes. Enfin le Président n'imposera plus son
programme mais vérifiera que le gouvernement respecte celui pour lequel il a été élu. Concernant la mise en
place, la 5ème République laisse au Président le choix du premier Ministre et, indirectement, celui du
gouvernement. Il peut donc librement organiser une consultation citoyenne pour orienter son choix. C'est
démocratique et cela permet d'appliquer le nouveau mode de scrutin à cette consultation. Pour aller au-delà et
respecter chaque mouvement du rassemblement et chaque citoyen. Je propose d'organiser avant le premier
tour de la présidentielle, des primaires ministérielles pour laisser les citoyens désigner chaque
Ministre séparément. L'équipe désignée composera le premier gouvernement si le candidat du
rassemblement est élu. Cependant le Président organisera le plus rapidement possible une consultation

citoyenne pour choisir le gouvernement parmi celui en place désigné par les primaires, ceux proposés
par chaque mouvement du rassemblement et ceux proposés par chaque candidat perdant de la
présidentielle. Cette consultation, en plus d'utiliser un mode de scrutin innovant et davantage démocratique,
obligera chaque mouvement à annoncer avant l'élection la liste des Ministres ainsi que la feuille de route de
chacun. Un besoin de transparence et de clarté qui répond à une attente des citoyens et qui saura les
convaincre. Si un Ministre venait à ne pas respecter sa feuille de route, sans que la situation le justifie,
le Conseil Présidentiel par le biais du Président pourra organiser une élection ministérielle pour
désigner son remplaçant.

5/ Développement d'un outil de vote citoyen par internet

Le vote par internet est nécessaire à la démocratie directe et peut être un outil intéressant pour la démocratie
locale. Avant d'être utilisé, il faut le développer et l'expérimenter. Les élections ministérielles, les réflexions sur
le nouveau système et d'autres consultations pourront utiliser cet outil en attendant une utilisation plus globale.
Maintenant que vous avez pris connaissance du programme que je défends, je vous informe de deux points
importants :
 Je ne veux pas être candidat à l'élection présidentielle mais simplement candidat à la primaire
EELV. Je cherche en effet seulement à rassembler les citoyens au travers des différents
mouvements pour réfléchir au monde de demain. Si les Français sollicitent ma méthode, EELV
aura le loisir de désigner son/sa candidatE ou ses 2 candidatEs à la primaire du rassemblement, ses
candidats aux primaires ministérielles ainsi que son gouvernement post élection présidentielle. Si les
mouvements du rassemblement acceptent que je participe à la primaire pour faire partie du Conseil
Présidentiel, alors je serais ravi d'y participer mais ne briguerait pas la candidature présidentielle.
 Je m'engage à ne critiquer aucun candidat de la primaire EELV. Ce serait contraire au message
porté par ma candidature.
Au travers de mon programme, même si cela n’apparait pas évident, je cherche à donner plus de
chance à l'écologie :
 Le nouveau mode de scrutin sera favorable à l'écologie pour les élections futures
 EELV pourra peser sur les décisions présidentielles dans le cadre du Conseil Présidentiel
 EELV pourra disposer de postes ministériels de manière légitime, selon les choix des citoyens, au
sein du premier gouvernement d'ouverture issu des primaires
 EELV pourra réfléchir au système de demain en collaboration avec les citoyens
 Le rassemblement a des chances d'obtenir un score suffisant pour rembourser les frais de campagne
et la collecte des 500 parrainages sera simplifiée
 EELV pourra proposer son propre gouvernement aux français lors de l'élection du gouvernement
 Une victoire à la présidentielle du rassemblement permettra une dynamique positive pour le
mouvement EELV lors des législatives.
Innover dès l’élection présidentielle peut permettre à l'écologie de peser comme jamais auparavant. Le choix
que je propose mérite-t-il d'être proposé aux sympathisants EELV et aux citoyens Français au-delà d'EELV ?
Ou comme en 2012, chacun doit rester dans son coin et les citoyens contestataires n'auront de choix que
d'éparpiller leur voix selon leur propre sensibilité. Les Français rejettent de plus en plus la politique. EELV,
Laprimaire.org, laprimairedesfrancais.fr, Emmanuel Macron, Jean Lassalle, Arnaud Montebourg... Combien de
candidats ou mouvements qui se proclament du changement représentant les citoyens ne feront qu'éparpiller
plutôt que rassembler ? En 2017, innovons, imaginons, gagnons.
Merci d’avance pour votre attention et votre soutien.
Pour l'écologie et les générations futures
Pierre SCHWARZ
06.26.27.85.76

www.imagine-2017.fr
le-projet@le-projet-imagine.com
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Ingénieur, chef de projet, réalisateur de court-métrages d’animation et
chef d'entreprise de 36 ans, je désire, comme vous, offrir un monde
meilleur aux enfants qui nous succéderont. Mon combat pour l'écologie
est malheureusement invisible car concentré principalement dans des
réflexions. Si le mode du scrutin est une des conclusions de mes
réflexions sur l'écologie et la démocratie, la plus importante à ce jour
pour l'écologie concerne le thème de la monnaie. En effet, à la suite
d'une longue réflexion, je suis convaincu qu'économiquement, la seule
solution juste pour l'écologie nécessite l'utilisation d'une double
monnaie : la première, actuelle, liée au travail humain, et l'autre, liée
aux ressources naturelles et à l'impact de l'Homme sur la Terre. La
logique est simple : Avec une seule monnaie, l'impact environnemental
est « noyé » dans le prix et des taxes sur une unique monnaie
pénalisent les faibles revenus, alors que la Terre appartient à tous. Le
salaire « Travail » serait lié au travail (règles à repenser par rapport à la
situation actuelle) tandis que le salaire « environnement » serait
distribué de manière égale entre chaque personne sans contrepartie.
Même si une telle réforme me paraît fondamentale, comme pour
certains d'entre nous l'arrêt du nucléaire, je suis convaincu que nos
combats, même s'ils sont partagés, sont ralentis ou empêchés par notre
propre système démocratique. Et corriger cette erreur mérite de mettre
de côté une candidature 100% écologique pour la présidentielle en
sachant que l'élection du gouvernement et les législatives seront les
échéances importantes pour le projet écologiste.

