
 

 

Changer la République et changer la politique  

pour faire face à la crise démocratique 
 

Vers une charte de législature 
 

Pourquoi ce document ? 
 
Abstention croissante, défiance vis-à-vis de la politique, vote pour         
l’extrême-droite, contestation des décisions publiques, baisse des       
effectifs des syndicats et partis politiques... La confiance que les          
Français placent dans leurs représentants comme dans le système         
politique et institutionnel semble profondément affaiblie.  
 
L’action politique paraît à la fois entraînée dans des polémiques          
permanentes, rapides et superficielles alors que le temps et les          
procédures nécessaires à faire d’un projet une réalité ne         
correspondent plus au rythme de notre société. 
 
La toute-puissance du pouvoir exécutif établie par les institutions         
de la Vème République rend possible un isolement démocratique         
entre la tête de l’Etat et la réalité du pays. Les modifications            
successives des institutions menées sans vision d’ensemble ont        
donné beaucoup de pouvoir à l’exécutif, sans que celui-ci         
s’accompagne d’une responsabilité forte.  
 
La société a pourtant changé. Numérique, hausse du niveau de          
qualification, décentralisation, ont renforcé l’aspiration des      
citoyens à participer à la vie commune.  
 
Il faut une révolution politique et démocratique dans notre pays.  
 
Si je suis désignée candidate puis élue députée, je m’engage à           
soutenir les textes de loi ou possibilités de réformes         
constitutionnel qui porteront des ambitions de progrès       
démocratique et à traduire cette ambition dans mon mandat. Je          
préciserai encore ces engagements dans un dialogue citoyen        
pendant la campagne. 

 



 

 

Les réformes politiques et institutionnelles  
que je soutiendrai si je suis élue 
 

 

● Rééquilibrer les pouvoirs 
- Renforcer le rôle du parlement en lui donnant des moyens de contrôle de              
l’exécutif beaucoup plus puissants. 
- Déconnecter l’élection des députés de la présidentielle en revenant sur le            
quinquennat ou l’inversion du calendrier électoral 

 
● Un rythme de  décision et d’action en phase avec la société  

- Prendre plus de temps pour préparer la loi et en débattre avec la société et 
beaucoup moins de temps pour la mettre en oeuvre une fois votée 
- Renforcer la capacité de l’exécutif à agir rapidement sur l’administration, en 
permettant au nouveau pouvoir élu de nommer des dirigeants d’administrations 
au service du projet de mandature 

 
● Une démocratie plus ouverte aux habitants de notre pays 

- Renforcer la participation des citoyens à l’élaboration et l’évaluation de la loi. 
- Faciliter le droit d’amendement citoyen 
- Droit de vote des étrangers aux élections locales 
- Mécanismes de transparence renforcés et généralisés, transparence (open 
data) sur l’emploi de tous les fonds publics, encadrement de l’action des lobbys, 
lutte contre la corruption 

 
● Des élus qui ressemblent à la France 

- Mise en place d’un statut de l’élu et du candidat pour améliorer la 
représentativité de nos élus et encourager le renouvellement 
- Exécutifs paritaires 
- Non cumul des mandats. 
- Inéligibilité définitive des élus condamnés pour des délits mettant en cause 
leur probité personnelle dans la gestion des pouvoirs publics  

 
 

A ce jour, je ne sais pas si la prochaine présidence et la prochaine législature               
permettront de trouver les majorités ou de porter les réformes constitutionnelles pour            
faire avancer ces chantiers. Si je suis élue députée, je m’engage à saisir toutes les               
occasions possibles pour porter ces priorités. 
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Mes engagements pour la législature
 

Tout à l’égo, cumul des mandats, logiques d’intérêt, soumission du législatif à l’exécutif,             
éloignement des citoyens affaiblissent la confiance que placent les Français dans leurs            
représentants comme dans le système politique.  
 
Si l’élection me confie une part de la représentation nationale, au-delà de mon souhait              
de voir évoluer nos institutions, je souhaite être à la hauteur qu’impose cette charge,              
contribuer à un meilleur fonctionnement de nos institutions et pratiquer une politique            
plus proche des citoyens. 

 
 

1) Informer et rendre compte dans la 
proximité 

- Une réunion de compte-rendu de 
mandat par an à Saint-Nazaire et à 
Savenay 

- Un document annuel de bilan 
d'action 

- Une permanence parlementaire 
accessible à tous 

- Des rendez-vous de proximité tout 
au long de l’année 

- Un journal et une lettre 
d’information électronique et des 
explications de votes sur les grands 
textes 

 
2) Co-construire la loi 
- Ateliers citoyens avec des citoyens 

volontaires et panels tirés au sort 
avant les grands textes de loi 

- Des forums participatifs dans ma 
permanence et sur Internet 

- Soutien aux initiatives d’ouverture 
de la procédure législative 

 
3) Représenter, organiser et porter la 

parole du territoire 

- Rencontre des acteurs du territoire: 
économiques, associatifs, syndicaux, 
publics  de la circonscription pour 
porter leurs problématiques à 
l'Assemblée et les accompagner dans 
leurs démarches. 

- Utiliser les questions écrites au 
gouvernement pour relayer les 
aspirations des acteurs du territoire 

 
4) Une députée assumant pleinement 

ses fonctions et ses responsabilités 
- Non cumul des mandats (démission 

de mon poste d’adjointe au maire de 
Saint-Nazaire)  

- Contrôler pleinement le pouvoir 
exécutif:  action en faveur des 
commissions d’enquêtes et du rôle 
d’enquête des commissions 

- Contrôle de l'application de la loi, 
soutenir les commissions de contrôle 
de l'application de la loi, dont une 
part est basée sur l'écoute des 
citoyens et des associations. 

- Veiller à la qualité de l’action des 
administrations d’Etat sur le 
territoire 
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- Visite des lieux de privation de 
liberté du territoire 
 

5) Transparence 
- Publication de ma déclaration de 

patrimoine et de mes revenus. 
- Publication des noms de mes 

collaborateurs 
- Publication de l’utilisation de l’IRFM 

chaque année  
- Publication des donateurs de plus de 

1500 euros à ma campagne 
électorale 

 
6) Démocratisation de la réserve 

parlementaire 
- En attendant la réforme du système, 

appel à projets rendus publics sur 
mon site et constitution d’une 
commission composée de citoyens 

volontaires pour définir les critères 
d’attribution de la réserve 
parlementaire qui me sera attribuée. 

- Evaluer l'utilisation de la réserve 
parlementaire : suivi des dossiers des 
communes et des associations. 
Réunion des associations 
bénéficiaires chaque année pour 
faire le point sur leur action  

 
7) Faire connaître le rôle de députée 

aux plus jeunes  
- Interventions proposées aux 

enseignants dans les écoles, les 
collèges et les lycées pour expliquer 
et échanger sur le rôle de députée et 
de l'Assemblée Nationale 

- Visite de l'Assemblée Nationale pour 
les classes et jeunes engagés sur le 
territoire. 

 
 
 

 
 

 

Oui, je soutiens la candidature de  Laurianne ! 
 

Prénom : Nom : 
Téléphone : Mail :  
CP : Commune : 
Profession/Fonction :  
Je soutiens Laurianne parce que :  
 
 

 
Pour nous contacter par mail : contact@lauriannedeniaud.fr 
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