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 séance, dimanche 14 août 2016 16h-18h 

 

 

Démocratie/constitution 

 Mandats impératifs révocables, non renouvelables et rotatifs 

 Médias démocratiques, au service du peuple et publics, contrôlés par le peuple 

 Société qui ait pour fonction de réparer les dégâts du capitalisme, à inscrire dans la 

constitution 

 Un conseil des générations futures 

 Religion : pas d’inférence de l’État, respect de la loi de 1905 

 

Environnement 

 Petite production agricole en circuit court 

 Être informé des vérités sur la surconsommation 

 Mettre en avant le circuit court dans tous les domaines 

 Sortir du nucléaire 

 

Justice 

 Changer le système pénitencier : mettre en place un énorme système d’éducation, TIG 

 La même justice pour tous : avocats tirés au sort ou au service du public 

 

Santé 

 Être informé des effets de ce que nous consommons sur notre santé 

 Sortir du consumérisme 

 Supprimer les lobbies pharmaceutiques privés 

 La santé au service du peuple 



 Psychiatrie de secteur : se donner les moyens de l’améliorer et le généraliser 

 Améliorer le suivi du handicap : aider les familles 

 

Éducation 

 Mettre en avant les vérités cachées de l’histoire et développer l’esprit critique plutôt 

que la soumission à l’autorité (de l’enseignant) 

 Faire tourner la parole avec un enseignant qui aura seulement le rôle de modérateur 

(pour certaines heures : les enfants posent des questions et y répondent ensemble) : 

former les enseignants à une autre relation à l’autorité 

 Supprimer les notes et la concurrence, favoriser l’entraide, apprendre à partager 

 Apprendre les histoires des religions et les enjeux de pouvoir qui leur sont associées 

 

Finance 

 Partage des richesses au service du peuple : argent, énergie, nourriture, eau 

 Salaire maximum 

 Socialiser le monde bancaire 

 Interdire les paradis fiscaux 

 

Travail 

 Au niveau des entreprises : salariés actionnaires, pouvoir de décision rotatif 

 Se libérer du travail forcé pour aller vers du travail libre 

 La suppression du MEDEF 

 

Social 

 Un toit pour tous 

 Accès pour tous aux services publics : gratuité et accès facilité des transports, 

d’internet, de la santé, des énergies, de la culture, du savoir, de l’éducation, de la 

justice 



 Trouver une place à chacun en partant du principe que c’est à lui de créer sa voix et 

non pas à l’autre de lui trouver une case dans laquelle s’inscrire 

 la place publique redevient un forum 

 

Défense 

 Interdire la marchandisation de l’armement 

 Améliorer l’accueil des réfugiés et interdire les OQT, mettre aux frontières un contrôle 

pacifique garantissant une libre circulation et une justice internationale 

 

Culture 

 La télévision au service du peuple 

 Le peuple doit décider des orientations scientifiques et demeurer le garant de l’éthique 

 Liberté d’expression et de penser 

 

International 

 Sortir de l’Union Européenne 

 Retirer à la France le contrôle et la régulation des francs CFA 

 Éradiquer la misère du monde et respecter la culture de chacun en n’intervenant pas 

dans les conflits : non à l’exploitation des autres pays 

 

 

 

Formulaire de contact pour faire une proposition : 

 https://educpopdebout.org/2016/08/14/atelier-debout-educpop-quelle-societe-veut-on-

1/#commentez 

Notre page facebook : Debout Education Populaire 

Twitter : @Debout_EducPop 

Contact mail : educpop.debout@riseup.net 
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