Atelier FM / 1/ 24.1.2014
Les composantes essentielles/constitutives pour la démocratie
- compromis largement trouvés
- volonté de la majorité
- partage
- débat/discussions III x
- écoute
- participer
- fédérer
- s’intéresser au fonctionnement de la communauté !
- en comprendre le fonctionnement
- considérer que c’est un droit autant qu’un devoir
- partager des idées et débattre
- s’investir dans la communauté
- savoir écouter
- responsable pour ce que je fais
- apprendre et changer (se développer)
- l'espoir d'une société plus juste
- chacun a les mêmes chances
- toujours meilleurs en groupe, besoin d’échange, de confronter, de trouver
ensemble un chemin
- éducation et connaissances, maturité, travail / la jeunesse, formation qui puisse
inclure des branches scolaires stimulant l’éveil
- faire en sorte que les dénominateurs communs trouvés démocratiquement puissent
contenter un maximum de monde, possibilité de … des élus
- liberté d’expression à garantir
- possibilité inaliénable de participer, par le vote, à la désignation des autorités
exécutives et législatives
- participation aux décisions qui touchent à la vie de la cité, de la région et du pays
- rencontre
- motivation
- envie de s’investir
- pouvoir donner son avis en étant toujours minoritaire

- pouvoir discuter de soucis locaux, au niveau communal ou par quartier
- modèle politique qui met le citoyen au centre de son projet, sans négliger les
minorités, dans un esprit de justice
- nécessité pour le citoyen de s’informer sur les objets sur lesquels il a à se
prononcer
- régence (réelle et effective) sur le système économique
- droits sociaux
- droits démocratiques
liberté du commerce = dictature
- sans négliger les minorités
- respect des minorités
- donner la parole aux citoyens
- dialogues entre citoyens et administration
- respect personnes / décisions / règles
- altruisme
- honnêteté
- transparence II x
- dialogue II x
- consensus pour établir une constitution
- respect et diplomatie lors des confrontations
- engagement en faisant abstraction de ses intérêts personnels
- engagement
- un projet de société
- une envie de vivre ensemble
- des autorités élues
- une “constitution“ (des règles)
- créer ensemble/agir ensemble
- faire (vouloir)
- être concerné(e)
- agir ensemble
- le temps libre
- les rapports égaux ou égalitaires
- la participation (même modeste)

- les relations humaines
- la communication
Bienfaits de la démocratie :
- le mieux vivre
- l’égalité des chances
- réfléchir et débattre ensemble

