
Proposition de texte pour le livre de doléances 

Sujet choisi : Démocratie et Citoyenneté 

L’article 2 de notre constitution énonce le principe suivant : « un gouvernement du peuple, par le peuple 

et pour le peuple » et non pas « un gouvernement de l’Union Européenne, par les bureaucrates et pour 

les multinationales » 

Force est de constater que ce principe fondamental n’est plus respecté depuis 1993 avec les Accords de 

Maastricht et encore moins depuis 2007 et le traité de Lisbonne. 

La France doit retrouver sa souveraineté et son droit à disposer d’elle-même. Elle doit reprendre ses 

droits et assumer ses fonctions régaliennes : 

- Recouvrer la maitrise de ses frontières nationales afin que l’Etat assume son devoir de contrôle 

o Contrôle des flux financiers pour  

� Lutter contre une part importante de la fraude fiscale 

� Restreindre les possibilités d’évasion fiscales 

� Faire baisser le déficit du budget 

� Equilibrer la balance des paiements 

 

o Contrôle des flux de marchandises pour  

� Protéger le « made in France » par un protectionnisme intelligent et négocié 

� Améliorer la balance commerciale 

� Créer de l’emploi 

� Privilégier les circuits court donc polluer moins 

 

o Contrôle de l’immigration afin de  

� Protéger les emplois de ceux de nos compatriotes exposés à la concurrence des 

immigrés (encouragée par le grand patronat) 

� Permettre le retour à l’équilibre de nos divers systèmes de protection sociale 

donc leur survie à terme 

� Créer de l’emploi, donc faire baisser les charges, être plus compétitifs …et 

revenir vers un cercle vertueux 

� Nous protéger de l’islamisme  

 

o Contrôle de notre monnaie afin  

� De faire baisser le service de la dette 

� Choisir nous-mêmes notre politique budgétaire 

 

o Contrôle de notre démocratie 

o Échapper à l’ingérence permanente de la Commission de Bruxelles et des commissaires 

de l’U.E. 

Monsieur le Président, vous devez rendre au peuple français sa souveraineté. L’Europe bâtie aujourd’hui 

ne fonctionne plus, elle n’est ni démocrate ni efficace. Seule, une Europe des Nations et des libres 

coopérations peut être acceptée par les peuples. On peut par souci d’efficacité, déléguer une part de 

notre souveraineté pour un temps et pour une mission. On ne peut ni l’abandonner, ni pratiquer le 

laisser-aller. 

Vive la République et vive la France  


