
La démocratie directe maintenant 
 
Elle est utilisée plus ou moins complètement en : Allemagne, Suisse, 
Liechtenstein, Italie, Slovénie, la moitié Ouest des états américains, 
Uruguay, Taiwan, etc. mas PAS en France. Elle utilise les outils suivants: 
 
• Le référendum d’initiative populaire (lancé par pétition). 
• Le Référendum obligatoire pour modifier la constitution. 
ou ratifier un traité international. 
• Le Référendum facultatif pour bloquer une loi. 
• Le Révocation d'un élu en cours de mandat (le président, etc…). 
• Le Tirage au sort qualifié à la manière des jurys d’assise, comme 
garantie d’indépendance et de représentativité. 
• La décentralisation, la subsidiarité vraie du bas vers le haut. 
 

http://democratiedirecte.reponse.net 
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