
Organisation de l'état

Propositions Classement
par table

Nombre de 
participants

à
la table

Nombre
total de

participants
(*)

Note

Union Européenne et mondialisation 57,1

Instauration d'un pouvoir social mondial pour rééquilibrer le pouvoir économique 1 8 36 22,2

Abandon du TCE dans le respect du referendum de 2005 2 8 36 11,1

Harmonisation sociale par le haut dans l'UE 4 8 36 5,5

Exiger de l'Europe un protectionnisme accru 3 5 36 4,6

Rétablir une concurrence loyale entre états 4 5 36 3,5

Que les états européens puissent emprunter directement à la BCE 7,5 8 36 3

Monnaie nationale 4 4 36 2,8

Supprimer les banques privées et remettre la monnaie dans les mains de la nation 5 4 34 2,4

Harmoniser les fiscalités européennes 9 6 34 2

État et collectivités 37,3

Rendre les délibérations de la cour des comptes contraignante pour les régions, départements et 
collectivités locales

1 5 36 13,9

Réorganisation de la séparation des pouvoirs législatifs, judiciaires et exécutifs, au niveau national et 
européen

3 8 36 7,4

Réduire le mille-feuilles administratif 2 5 36 6,9

Rendre le pouvoir aux communes et supprimer ou alléger le mille-feuilles administratif 2 4 37 5,4

Suppression des départements et retour aux régions d'origine 6 8 36 3,7



Divers (**)

Développer la recherche médicale 5 8 36 4,4

Mettre autant d'argent dans la culture que dans l'armée 2 3 36 4,1

Arrêt de la chasse 1 week-end sur 2 5 4 36 2,2

Recréer les juges de proximité 4 3 36 2,1

(*) Par manque de temps, les deux derniers thèmes ont été abordés ensemble par les participants qui ont remis une fiche unique sauf une table en avance sur les 
autres qui a rendu deux fiches distinctes. Il est décidé de compter double cette table pour le nombre total de participants de façon a intégrer cette fiche 
supplémentaire dans le décompte final. 

(**) La plupart des propositions du thème libre ont pu être classées dans les autres thèmes. Il ne reste que 4 propositions « inclassables » réunies ici dans divers.


