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INSTITUTIONS 

Nleola SARKOZY . Françol HOLLANDE Marin LE PEN BAYROU JaAn-Luc MILENCHON 

• tnlroduotlon d1uM do&e , Annulotlon do ta r6rormo 
don oolloetMM9 IOOtll1!9, 

, B1ll111111 dn 20 9' du budgêt 
do l'l!l~ila ol do 10 96 du 
Cftltllro dtHl rnlnhHro§, 

• Prlmnuté do I' AHamblêê 
n11t1on11111 11ur l'11xli11utlf. 

Fin do l'lmpunlt6 
progldontlollo. t.10 proportlonMII@ aux 

61ootlOM 161!.IIIIOtlVO§ 6 htiutour 
do 10 % fj 15 9G. 
· P11rr11lnn11t1 01toyon1 pour 
ID pr6nldontlollo, 

IWorma du 1t11tut 11611111 ttu 
chof t.lo l'l!!tnt, 

, Mlnlst~ro dot Souvornlntlt~a 
oMrt!Ci do ooordonnor aur un 
r,ltmloohnlquo Ill rondgocfotlon 
doe Trnll6§ ot lo fO§tourntlon 
dtl ID !lOUV6rfllnôl6 notlonnlô, 

• Aod6fln1Uon 1!6ndrolo ot 
Aooonnnlnc11n00 du voto r6duotlon dM lfl trllmtlontJ du 

lll11no. Pr6sltfont do ln R6publlquo. 

via Aôpubllquc, 

Non-ramplncf!mont d'un 
foncllonnalro nur doux partant 
o 111 rotmfto 1euf pôur f doolo 
prlmnlro. 

A6duotton do 30 % do an 
r6mu116r1t1on, 

tnotnuror to 11orutln 
prf>poftlonnel, 

Fin du cumul dos m11nd11t1, DurAa du mandat 
pr6oldontlol li 7 Mà 

Dur6o d'fndllglblllt6 tl 10 nnt (r6f6rôndum). 
pour IM dlus condomnd!I pour 
rt1fl$ do corruption, Non cumul dD9 mMd11t1 

Lol eur loo oonfllt!I d'lntdr&t, Sui,i,roilalon du Slinat ou 
lntroduotfon d'uno dosf! f!rtrndtl rM:irmo. 

B6n6rollllêtlon de 111 
proportlonnnllo li toutoe los 
illoctl11118, pnrltil offootlvn, 
mnndnt unlquo, · 

de propc,rtlonnnllo. 

Rdduotlon du nombro de 
adnatours. 

. Auombl6ti oonêtltunntê 
61uo ou 11uffrt1go unlvorsol pour AoeottMl88flnco du voto 
dorlro unci nouv11110 constitution blnno. 
rêllfl6o 1m roMrendum. 

Los onclene prhldflhtll do 
le Rdr,ubffguo no pourront pluo 
1td1W ou conimll eon11t1tulfon
·MT: 

ox6outffa lmpon6 pnr fo lof. Gouvotnamonl dù moins 
d11 20 mlnlt tfH , 

Cumul clos mondnts 
11trletomont limité on nombro 
ot dons to tompa. 

Tr11n11pt1renoo doa 
r6rnundrtHIOMi! Ol cloG 
dôctorntron!I d'lntôrOt dos 6tue 
ot dos mlnlatroe. 

ilh0101 : Routllr& @ 

Redonnons voix aux dtoyens 
P 

our ses cinquante ans , la 
y e République a subi un sé
rieux lifting le 23 juillet 2008 

avec la promulgation d 'une loi 
const ituti onnell e de mod ernis a
tion des institutions visant « à ren
forcer le rôle du Parlement, à réno
ver le mode d 'exerc ice du pou
voir exécuti f €t à gar.an tir aux 
citoyens des droits nouv eaux ». 

Le chef de l'État peut déso rmais 
s 'exprimer direct eme nt devant le 
Parlement sans avo ir recours à 
son Premier ministre et le nom
bre de mandats pr ésidentie ls con
séc ut ifs es t limité à dewc. 

De modification ... 
... en modification 
Alors que ·1es suj ets institution-

nels ne Je passionnent guère, et 
le citoyen dans tout cela ? On lui 
a quand même accordé la Ques
tion pri or itaire de constitutionna
lité (QPC) qui permet à tout justi
ciabl e de cont es ter une-dispos i
tion législative à l'o ccas ion d 'un 
proc ès lor sq u'il es tim e qu e ce 
texte bafoue ses droits et libertés . 
Mais on~pourra it faire mieux en le 

respon sabilisant : la loi pourraü le 
désigner dans le choix des candi
dats à la prochain e présidentielle, 
co mme 1e suggère Nicolas Sar
kozy, en remplac ement des pa r
raina ges d 'é lus qui ont fait cou ler 
b ea uco up d 'e ncre et de salive . Et 
l'utilisation d'internet permettrait 
de collec ter rapid ement les s igna
tures. Cette énièm e modification 

- vingt lois ont façonn é depuis 
1958 notre bonne vieille constitu
tion - sera-t-elle la dernière ? Cer
tainem ent pas . Mais à vouloir trop 
modifier les règles du jeu, on en 
oublie parfois qu'il vaudrait mieux 
ag ir s ur le co mportement d es 
joueurs ... 
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