
DEVENONS ACTEUR DE NOTRE CITOYENNETÉ

La démocratie repose sur le principe suivant : le pouvoir appartient au peuple. Un principe fondateur qui rappelle

la place centrale que devraient occuper les citoyens dans le fonctionnement et l’organisation de nos sociétés

démocratiques. La société civile est une source d’innovation, de résilience qui doit inspirer et guider l’action

publique. Elle ne peut être infantilisée, ignorée et marginalisée.

Le monde dans lequel nous vivons est marqué par des crises récurrentes et des incertitudes génératrices

d’inquiétudes pour les citoyens. Laïcité, justice, pouvoir d’achat, insécurité sociale et alimentaire, déserts

médicaux, crises économiques et défis environnementaux… autant de craintes et d’inquiétudes qui devraient

alerter les décideurs et favoriser la mise en place de politiques et d’actions concrètes.

Notre République repose sur 3 piliers fondamentaux que sont le vote, le respect de la loi et le consentement à
l'impôt. Ce modèle démocratique français reste une référence dans le monde, il est toutefois important de continuer
à l'améliorer pour répondre efficacement aux besoins de nos concitoyens.

Il est en effet préoccupant de voir que l'abstention lors des élections et le manque d'intérêt pour la politique
augmentent chez les français. Cela est révélateur de la nécessité de renforcer la participation citoyenne et
d'améliorer la communication entre les décideurs publics et les citoyens. Il est également primordial de faire en
sorte que les institutions publiques soient plus efficaces dans leur action pour répondre aux besoins de la
population.

Notre pays est confronté à tant de défis qu’il est aujourd’hui crucial de redonner la parole aux citoyens tout en
trouvant les moyens de les impliquer dans les processus décisionnels. C’est l’ambition que nous portons.

Depuis 2016, nous œuvrons ensemble, au-delà de toute appartenance partisane, à la construction et à la
structuration d’une initiative citoyenne innovante, fédératrice et source de progrès démocratique.

L’initiative portée par le #G500, c’est plusieurs centaines d’acteurs associatifs, qui se sont investis et engagés pour
organiser un Sommet Citoyen. Des femmes et des hommes mobilisés pour repenser notre système démocratique et
porter la voix de la société civile à tous les niveaux et dans toutes ses composantes.

Le Sommet Citoyen part du terrain en associant tous les maillons de la société civile pour impulser une nouvelle
dynamique. Les citoyens, eux, de par leur connaissance des territoires, sont capables d’identifier des problèmes
que les pouvoirs publics ne parviennent pas à déceler. A titre d'exemple, la question du Handicap, qui concerne 12
millions de nos concitoyens, est un enjeu crucial insuffisamment pris en compte. Il sera au cœur du Sommet
Citoyen, au même titre que celui des nouveaux droits pour la jeunesse.

En somme, il s'agit d'un mouvement constructif et progressiste qui vise à rassembler la société pour faire émerger
des idées innovantes en vue de répondre aux défis de notre époque.

Forts du succès rencontré l’année dernière lors du 1er Sommet Citoyen organisé à Marseille, nous avons décidé de
réitérer l’événement, avec la deuxième édition qui se tiendra les 8, 9 et 10 juin à Marseille, elle sera portée par une
mobilisation citoyenne de plus en plus forte, de bien plus grande ampleur.

Rejoignez-nous et devenez acteur de votre citoyenneté pour que tous ensemble, nous replacions le citoyen au cœur
des décisions qui guideront notre pays. Loin d’être des spectateurs, les Français doivent être les acteurs du
changement, nous en sommes.

Signataires La France Vraiment ; Démocratie ouverte ; Collectif Santé en danger ; Innover pour Marseille
Méditerranée ; Handicap République et Société ; Les Papillons de jour ; Amour de la Justice ; Electis ; Collectif
d'aide à domicile ; Ruban rose ; Agora des Citoyens de la Police et la Justice


