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I- DANS UNE FRANCE ÉCLATÉE, LA DÉMOCRATIE EST À LA PEINE 

 
La France éclatée 
 

Partout dans le monde, ou presque, les inégalités augmentent et les sociétés se divisent. C’est 

le cas en France qui, bien qu’étant un des pays les plus redistributifs au monde, voit l’écart se 

creuser entre les plus favorisés et les « pauvres » dont la proportion et les difficultés 

augmentent et vont croître encore du fait de la pandémie et de ses suites. Toutes sortes de 

fossés se creusent : par exemple, les trafiquants de drogue, les dealers de « quartiers » ont 

réussi à établir des zones de non-droit où les habitants sont terrorisés3. 
 

Dans cet ensemble disparate, tous ne reçoivent pas la même attention, ni de la part des 

pouvoirs publics, ni de celle des médias où les extrêmes occupent une place disproportionnée, 

de sorte que la part du positif est congrue. Ce qui fait progrès n’apparait pas. La France, 

apparemment atteinte d’hypochondrie chronique, est l’un des pays les plus pessimistes au 

monde. Les Français semblent avoir peur de tout : de l’Europe, de la concurrence, du 

changement ; et peur de tous : des jeunes, des vieux, des immigrés. On se replie sur un passé 

censé avoir été formidable (mais qui ne l’était pas tant que cela), alors que l’espérance de vie 

a explosé (les systèmes de soins sont exceptionnels, on ne meurt plus de faim), que nous 

sommes en paix depuis 75 ans et que l’insécurité tend à baisser… Cette France de la peur, c’est 

aussi la France de l’abstention, celle qui oublie que nos ancêtres se sont fait tuer pour obtenir 

le droit de vote. 

 

1 Philippe Kourilsky est Président de RESOLIS, Vice-président d’ADELIS, et Professeur Émérite au Collège de France 
2 Dominique Thierry est Président d’honneur de France Bénévolat, Vice-président de RESOLIS et Président 
d’ADELIS 
3Abdoulaye Sissoko et Zakaria Haroussi, Quartier de combat : les enfants du 19ème, Denoël 2021 
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Du coup, la défiance s’installe un peu partout4. Elle ne fait pas que polluer les relations 

interpersonnelles : elle facilite l’exclusion. Dans la mécanique de l’exclusion, les jeunes plus 

touchés que les autres catégories sociales5. Discrimination territoriale et discrimination 

sociale6 se répondent dans un cercle vicieux qui tourne à la spirale ascendante alors qu’il est 

indispensable de retrouver les mécanismes de l’Education, au sens le plus fort du terme7. 
 

Et pourtant, dans cette mosaïque, la France de la générosité et de la solidarité occupe une 

très grande place : Plus de 20 millions de Français donnent gratuitement de leur temps à 

autrui. Ce nombre va à l’encontre des discours mortifères du repli sur soi. Il montre qu’on 

parle trop peu de cette France solidaire, si importante numériquement et fonctionnellement. 

 
Notre démocratie est à la peine 

En dehors de la famille et des associations, les Français n’accordent plus grande confiance aux 

institutions et aux corps intermédiaires (au sens de Tocqueville). Il en va de même dans tous 

les pays européens, mais en France les écarts semblent plus accentués, presque caricaturaux, 

avec en bas de l’échelle, le monde politique (dans le mode « tous pourris, sauf mon maire »), 

et un peu plus haut, mais pas très : les syndicats, les entreprises, l’école... 

Cette situation provient notamment 

- D’une crise de l’analyse : on ne comprend plus une société devenue trop complexe et 

sur laquelle on a l’impression de ne plus pouvoir agir, de ne pas avoir d’influence, avec 

une conséquence notable : le repli sur des actions concrètes de proximité, non plus 

pour changer la société, mais pour la rendre plus acceptable autour de soi ; 

-  D’une crise de la régulation. Une société qui sait se réguler repose sur plusieurs 

piliers. Deux pieds sont vermoulus : le politique et le syndical. D’où l’importance 

considérable, et peut-être excessive, de l’associatif, dont les Français ont une très 

bonne opinion. C’est pour une part « une notoriété par défaut » (J-P Delevoye) car ils 

connaissent mal le tissu associatif et son extraordinaire diversité (qu’ils résument aux 

Restos du Cœur, à la Croix-Rouge, au Secours Catholique, au Secours Populaire et à 

Emmaüs), alors qu’il existe 1.4 million d’associations loi 1901 (une pour cinquante 

habitants en moyenne). 
 

De fait, « les associations et les bénévoles sont le tissu conjonctif de la société » (Hervé Serieyx).  

S’il en fallait une preuve, presque tous les maires affirment que sans les associations et les 

bénévoles, ils seraient très dépourvus de moyens d’action8. De dimensions très variables, elles  
 
 

 

4 Yann Algan et Pierre Cahuc, La société de défiance : comment le modèle français s’autodétruit, Cepremap, 2016. 
Hervé Serieyx, Confiance, mode d’emploi, Maxima, 2009. Pierre Rosanvallon, La contre-démocratie, la politique 
à l’âge de la défiance, Seuil, 2006. 
5 Dominique Thierry Les jeunes mal aimés de la République L’Harmattan 2019 
6 Salomé Berlioux et Erkki Maillard. Les invisibles de la République. Comment on sacrifie la jeunesse de de la France 
périphérique Robert Laffont 2019 
7 Michel Bernard Le nouvel esprit éducatif- L’Harmattan 
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sont accompagnées par environ 2 millions de salariés et 13 millions de bénévoles. Avec les 

fondations, elles mobilisent plus de 100 milliards d’Euros par an9 (données CNRS). Attention 

toutefois : comme le dit Jean-Baptiste de Foucauld, « les associations risquent de devenir 

l’ambulance de l’État-providence en déroute ». 

Notre État-providence est-il vraiment en déroute ? Il est certainement essoufflé. Est-il à bout 

de souffle ? En noircissant le trait, on peut avancer que la démocratie représentative est en 

panne, que la démocratie sociale, dans ses relations avec les organisations professionnelles et 

syndicales, est malade, et que la démocratie participative, tout en ayant du mal à se 

positionner, atteint rapidement ses limites. 

Pourquoi en sommes-nous là ? Et que faire ? 

 
 

II- LA VOIE SALVATRICE DE LA DÉMOCRATIE CONTRIBUTIVE 

 
Pierre Mendès-France a ouvert la voie à l’analyse et à la solution : 

« La démocratie ne consiste pas à mettre épisodiquement un bulletin dans une urne, à 

déléguer des pouvoirs à un ou plusieurs élus, puis à se désintéresser, s’abstenir, se taire 

pendant cinq ans. Elle est action continuelle du citoyen, non seulement dans les affaires de 

l’État, mais sur celle de la région, de la commune, de la coopérative, de l’association, de la 

profession. Si cette présence vigilante ne se fait pas sentir, les gouvernants (quels que soient 

les principes dont ils se recommandent), les corps organisés, les fonctionnaires, les élus, en 

butte aux pressions de toutes sortes de groupes, sont abandonnés à leurs propres faiblesses 

et bientôt cèdent soit aux tentations de l’arbitraire, soit aux routines et aux droits dit acquis. 

Le mouvement, le progrès ne sont possibles que si une démocratie généralisée dans tout le 

corps social imprime à la vie collective une jeunesse renouvelée. La démocratie n’est efficace 

que si elle existe partout et en tout temps »10. 

On ne peut être plus clair : si notre démocratie s’épuise, c’est que les citoyens sont trop peu 

actifs. Qu’est-ce qu’un citoyen actif ? C’est d’abord un citoyen qui vote alors que dans certains 

territoires 50%, voire plus, ne votent plus, tout en critiquant tout et en profitant du maximum 

d’avantages sociaux. C’est également ne pas céder au petit sport national d’éviter de payer 

ses impôts. C’est enfin prendre en compte que l’État ou les collectivités territoriales ne 

peuvent pas tout et que les citoyens peuvent et doivent contribuer au bien commun. 
 
 

 
8 Roger Sue. Le spectre totalitaire, repenser la citoyenneté. Les liens qui libèrent, 2020). 

9 Viviane Tchernonog et Lionel Prouteau. Le paysage associatif français, Dalloz, 2019 
10 Pierre Mendès-France in La République moderne : propositions, Paris, Gallimard, collection « Idées »,1962 
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On oublie trop facilement l’article 29 de la Déclaration universelle des Droits de  l’Homme qui, 

après 28 articles énonçant des droits, stipule que : « L'individu a des devoirs envers la 

communauté dans laquelle seul le libre et plein développement de sa personnalité est 

possible ». La notion de devoir a grand besoin d’être réhabilitée dans un monde où 

l’individualisme progresse aux dépens de l’entraide à mesure que le confort général 

augmente11. 

Sans qu’il ait utilisé le terme, Pierre Mendès-France explicite les fondements de la démocratie 

contributive, dans laquelle le citoyen est sans cesse en action, dans une démocratie active 

plutôt que passive, animée par l’énergie de ses membres, chacun à sa mesure, mais à tous les 

niveaux. On peut observer chaque jour que les citoyens sont partagés entre la posture du « 

mais que fait l’État ? » et celle du « on s’y colle ». La démocratie contributive repose sur la 

seconde posture et invite chacun d’entre nous à relever ses manches. 

Les bénévoles sont donc des acteurs majeurs de la démocratie contributive, que nous appelons 

à soutenir et à développer. Et puisque les deux tiers d’entre eux (et un tiers des Français 

adultes) sont liés au monde associatif, ce dernier a un rôle crucial à jouer. Pourtant la vie des 

associations n’est pas simple. Leur situation n’est guère satisfaisante sous de nombreux 

angles:  insuffisance de reconnaissance, risque d’instrumentalisation, insuffisance de moyens, 

insuffisance de coopération inter associative, etc.  À quoi s’ajoute le fait qu’au-delà          de leur rôle 

de plaidoyer sur des problèmes sociétaux insuffisamment pris en charge, elles sont tiraillées 

entre deux rôles : réparateur (du tissu social déchiré) et éducatif (au sens de l’éducation 

populaire). La montée de « la misère du monde » (Pierre Bourdieu) risque de privilégier le rôle 

réparateur au détriment d’un rôle éducatif qui doit être à la fois permanent et non excluant. 

 
 

III- L’URGENCE : LES CRISES SONT BIEN LÀ 

Évitons de faire l’autruche et reconnaissons que la conjoncture est particulièrement 

problématique. Nous devons affronter simultanément une série de crises et de mutations, 

conjoncturelles et structurelles : sanitaire, économique, sociale et climatique. Nous faisons 

face à une conjonction de problèmes d’une gravité inédite dans l’histoire récente de 

l’humanité. Dans bien des cas, la pandémie n’est que le révélateur et l’accélérateur de 

problèmes existants mais souvent niés. Mais, ces crises présentent aussi des opportunités. 

A- Au moins six crises 

Pour n’évoquer que la France, en faisant abstraction de très graves problèmes internationaux, 

on peut repérer au moins six crises qui posent de très nombreux défis : 
 

 
11 Cela renvoie à la notion d’altruité (Wikipédia), développée par Philippe Kourilsky, Le temps de l’altruisme, Odile 
Jacob, 2009. Philippe Kourilsky, De la science et de la démocratie, Odile Jacob, 2029 
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1) La crise sanitaire déjà évoquée ; 

2) La crise économique conjoncturelle, avec une baisse du PIB de 7 à 10% pour 2020, avec 

une progression estimée de 1 000 000 de demandeurs d’emploi ; 

3) Une crise sociale « conséquente » avec l’augmentation de la pauvreté, voire dans 

certains cas le retour de la famine (pour les « invisibles) ; 

4) Une crise démocratique, déjà existante (« les gilets jaunes »), avec une progression des 

violences, de la radicalisation et des populismes ; 

5) La transition écologique, incontournable, avec ce qu’elle implique de transition 

alimentaire et de changements comportementaux ; 

6) La transition démographique, axée en France sur le vieillissement de la population plus 

que sur sa croissance, et les nécessaires formes de solidarité intergénérationnelle. 

En France, comme dans beaucoup d’autres pays, par manque d’informations pertinentes et de 

culture économique, par déni, ou par refus d’accepter l’évidence et surtout les conséquences 

à assumer, on navigue entre les angoisses individuelles, les réactions corporatistes et les 

contradictions : on condamne le Gouvernement pour l’air pollué, mais on veut pouvoir 

continuer à rouler en 4-4 au diesel dans les villes. 

La crise pandémique et le confinement ont changé certaines habitudes de consommation, 

mais, aujourd’hui, nous ne savons pas distinguer ce qui relève de changements strictement 

conjoncturels et ce qui amorce des changements plus profonds. Les exemples fourmillent : 

moins d’achats de vêtements, plus d’achats de bricolage, plus de vacances de proximité, mais 

pour combien de temps ? L’idée que l’emploi dans le secteur aéronautique retrouvera son 

niveau de début 2020 est probablement une chimère, et les reconversions ne sont pas 

évidentes12. 

Enfin, nous pouvons tous être d’accord pour dire que la nouvelle croissance sera verte ou ne 

sera pas. Mais cette croissance verte ne sera pas automatiquement créatrice d’emplois. Elle 

le sera si elle produit de la valeur ajoutée non délocalisable. Cela commence à être le cas, mais 

il n’est pas prouvé que la croissance verte compensera les décroissances induites par ailleurs. 

 
 

B- Avec une crise citoyenne en plus 

Les citoyens sont écartelés entre la logique de silos et celle des réseaux, entre les postures 

individualistes et l’appel au collectif. Ils baignent dans une certaine culture de la défiance et 

se satisfont trop souvent de représentations simplistes ou caricaturales13. L’expérience du 

bénévolat démontre que c’est en général par du faire-ensemble concret que les barrières 

s’abaissent et que les représentations changent. Il y a des personnes de bonne volonté, 

engagées partout. Il faut les repérer et parvenir à faire société autour d’objectifs communs 

bénéfiques aux individus et à la collectivité locale ou nationale. 

 
12 Les pilotes et hôtesses d’Air France ne sont probablement pas prêts à cultiver des choux en permaculture pour 
les vendre sur un marché local). 
13 Par exemple : « Un chef d’entreprise ne pense qu’au profit », « un fonctionnaire n’est qu’un oisif payé par les 
impôts », « un parent d’élève ne pense qu’à critiquer le prof », « les associations sont des gentils inorganisés ». 
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Cela suppose de bâtir des projets et de les mener avec un certain professionnalisme de façon 

qu’ils réussissent au mieux. 

Or, même dans le monde associatif si généreux, l’inter associativité est difficile. Cette 

extraordinaire loi de liberté qu’est la loi de 1901 a eu pour effet pervers de faire progresser le 

nombre d’associations, parfois très proches mais qui ne se connaissent pas et coopèrent peu. 

Même si des progrès peuvent être constatés depuis 2010, sous l’impulsion notamment de 

France Bénévolat, du Réseau National des Maisons des Associations, de la Fondation SNCF 

…14, ces progrès sont souvent freinés par la diminution des subventions publiques ou 

municipales, quand ce ne sont pas des mises en concurrence organisées (par des appels à 

projets qui sont des appels d’offres déguisés). Même quand elles ne sont pas en posture de 

concurrence, les associations, compte-tenu de la faiblesse de leurs moyens, se limitent 

souvent à leur secteur d’activité avec une capacité de réflexion stratégique faible. 

De plus, si les associations connaissent bien « leurs bénéficiaires » (leurs publics cibles, la 

municipalité qui les subventionne, quelques partenaires opérationnels, etc.) ce n’est pas pour 

autant- sauf exception- qu’elles ont une vision globale et synthétique de leur territoire, dans 

ses dimensions historique, démographique, sociologique, économique, culturelle…Notre 

démarche, de RESOLIS et d’ADELIS, de réunir ce que nous appelons « une monographie de 

base » leur apparaît souvent comme un exercice intellectuel peu utile ou trop chronophage. 

Le monde universitaire reste trop confiné dans des logiques académiques. Là aussi, si on 

constate des évolutions, notamment en direction de la recherche « participative », il reste 

beaucoup de progrès à faire pour passer des logiques d’analyse à des logiques d’action. Le 

faible poids de la formation par alternance et de la formation réellement permanente (« tout 

au long de la vie »), contrairement à l’Allemagne, au Danemark, à la Finlande, à la Suisse… 

freine cette évolution. 

Enfin, les pouvoirs publics (État et collectivités territoriales) ne délèguent pas, ils sous- traitent. 

Ils n’évaluent pas les impacts (en dépit des efforts faits depuis vingt ans sur cette question), 

ils contrôlent. La question de l’évaluation des impacts est très difficile (elle fait partie du projet 

Associatif de RESOLIS, qui a été créée en 2012 avec cet objectif). Nous y voyons plusieurs 

raisons : 

- Les pouvoirs publics sont obsédés par « de la mesure quantitative », alors que l’impact 

social ne se « mesure pas ». Il faut raisonner sur des logiques multifactorielles avec 

des indices de présomptions, 

- Les financeurs ont monté des « usines à gaz » …en ligne, alors qu’ils auraient ces 

indices en allant plus souvent sur le terrain. Du coup, on reste sur du contrôle, lourd, 

bureaucratique et formel, 

 
14 Dominique Thierry La solidarité intergénérationnelle sur le terrain, L’Harmattan 2020 
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- Un bon système d’évaluation se conçoit en même temps que le projet lui-même, pas 

« ex-post », encore mieux s’il est co-construit dès le départ. 

➢ Il ne fait aucun doute qu’il y a urgence à évoluer vers une forme de démocratie plus 

contributive. Mais il ne faut pas nous payer de mots : elle est à construire. Et ce ne 

sera pas facile. Nous examinons ci-dessous quelques conditions de cette 

indispensable construction. 

 
 

IV- CONSTRUIRE LA DÉMOCRATIE CONTRIBUTIVE 

 
A- Remarques liminaires 

Notons d’abord qu’il reste un véritable travail conceptuel pour élaborer plus avant la notion 

de « démocratie contributive ». D’abord, elle ne concerne pas que les bénévoles et les acteurs 

du monde associatif, et il serait bon d’établir une typologie des acteurs les plus directement 

concernés (discuter par exemple, du rôle des médias, et encore plus des Réseaux sociaux). 

Ensuite, le terme est peu explicite sur une autre dimension des problèmes auxquels nous 

faisons collectivement face : celle du partage : partage des biens comme des maux publics 

nationaux et mondiaux. C’est pourquoi l’un d’entre nous utilise couramment l’expression « 

démocratie de contribution et de partage ». Enfin, le texte cité plus haut de Pierre Mendès-

France contient un mot d’une grande importance : celui de démocratie efficace. L’efficacité 

de la démocratie est une variable critique et trop souvent sous-estimée15. 

B- « Penser global, agir local » 

Ce slogan popularisé par René Dubos en 1972 n’a pas pris une ride. Comme indiqué plus haut, 

les citoyens et les corps intermédiaires, devant la complexité du monde (ce que nous avons 

appelé la crise de l’analyse) ont tendance à « agir local », et ce d’autant plus que la solidarité 

de proximité leur apparaît plus concrète. Cela vaut pour toutes les grandes questions 

sociétales, et donc les grands défis : transition écologique, vieillissement démographique, 

inclusion sociale des jeunes, migrations, etc. 

La question de l’agir local recouvre directement celle de la démocratie contributive, parce que 

la plupart de ses acteurs, dont les bénévoles, opèrent très majoritairement sur le terrain. Elle 

ne peut donc s’accommoder des logiques jacobines descendantes en tuyaux d’orgue qui 

hantent notre pays où elles sont amplifiées par le poids d’une administration, de règlements 

surabondants et d’une bureaucratie largement centralisée, bien que des efforts récurrents 

soient faits pour les déconcentrer et les alléger. Du coup, l’innovation sociale a du mal à 

prendre et à s’étendre au motif qu’elle est mise en demeure, pour seulement exister, d’entrer 

dans un moule général, sinon national. L’extension de l’expérimentation sociale et sa 

pérennisation restent difficiles dans notre pays. 

 
15 Philippe Kourilsky De la science et de la démocratie, Odile Jacob, 2019 
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C- Cohérence et efficacité au niveau local 

La somme d’actions individuelles (au sens de citoyens isolés ou d’associations prises 

individuellement), si bénéfiques ou exceptionnelles soient-elles, ne fait pas « système »16, et 

ce à deux niveaux. 

Au niveau local, si ces actions restent isolées, elles connaissent généralement de sérieux 

problèmes d’efficacité, de valorisation et de pérennité (leur fragilité risquant de les rendre 

éphémères). Passer d’engagements individuels à des projets collectifs est une étape 

indispensable, mais elle ne suffit pas17. Il est nécessaire de co-construire des écosystèmes 

locaux de solidarité avec tous les acteurs pertinents pour un thème d’action donné. De plus, 

cet écosystème a toutes chances d’être plus robuste, donc plus pérenne, plus efficace, plus 

visible et mieux valorisable.18 

➢ Par « écosystèmes locaux de solidarité », nous entendons donc des systèmes d’action, 

durables et largement autorégulés, sur des territoires précis (des « bassins de vie »), où 

tous les acteurs pertinents, ou moins un bon nombre d’entre eux (État 

déconcentré, collectivités territoriales, établissements d’enseignement, associations, 

entreprises… et citoyens) ont la volonté d’œuvrer ensemble dans un domaine précis. Les 

citoyens sont non seulement invités à donner leur avis sur ce qu’ils souhaitent 

(démocratie participative), mais aussi à s’impliquer concrètement dans des projets 

(dans le cadre de ce que nous appelons la démocratie contributive). 

➢ Cette co-construction nécessite une méthode rigoureuse (de type scientifique). Elle 

existe : c’est la méthode RESOLIS, validée par huit années d’expérimentation et de 

pratique dans plusieurs domaines différents. 

➢ La notion d’écosystèmes locaux est devenue le cœur de mission de RESOLIS 

(www.resolis.org) et maintenant d’ADELIS (www.adelis.org) 

 

D- Cohérence et efficacité au niveau supra-local 

Local ne veut pas dire « isolé ». Bien au contraire, l’isolement a des conséquences 

désastreuses : il rend difficiles ou impossible la valorisation des actions, le partage des bonnes 

pratiques et la généralisation des meilleures au bénéfice de la collectivité. L’isolement nuit 

donc à la cohérence et à l’efficacité. De la même manière que les initiatives locales solitaires 

 

16 Dominique Thierry Ces bénévoles, constructeurs de démocratie contributive L’Harmattan, 2020 
17 Sylvie Karsenty Belles Histoires- Education et solidarité dans des projets collectifs, L’Harmattan, 2020 
18 En écologie, un écosystème est un ensemble formé par une communauté d'êtres vivants en interaction avec 
son environnement. Les composants de l'écosystème développent un dense réseau de dépendances, d'échanges 
d'énergie, d'information et de matière permettant le maintien et le développement de la vie (Wikipedia) La 
notion de système renvoie aujourd’hui aux théories de la complexité qui se sont considérablement développées 
depuis vingt ans, en climatologie, en biologie, en sociologie et pas seulement autour de l’informatique (Philippe  
Kourilsky, Le jeu du hasard et de la complexité, Odile Jacob, 2014)Voir aussi : Philippe Kourilsky, Pour une 
approche systémique de la pauvreté, Journal RESOLIS N°15, décembre 2016. 

http://www.resolis.org)/
http://www.adelis.org/
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demandent à être organisées au sein d’écosystèmes locaux, de même, les écosystèmes locaux 

doivent s’organiser en réseaux d’écosystèmes à un niveau supra-local qui peut finir par 

atteindre le niveau national. 

On notera que cette démarche du terrain vers le haut (« bottom-up ») a vocation à rencontrer 

les démarches émanant du haut, donc de l’État (« top-down »). C’est une des manières (sinon 

la manière) de réconcilier la tradition jacobine française déjà soulignée avec la culture 

décentralisée de la démocratie contributive. 

➢ Dans la pratique, cette démarche est également inscrite dans la méthode RESOLIS et 

dans la manière dont elle est déclinée par RESOLIS et ADELIS, pour une raison très 

simple : du fait même de la simplicité, de la robustesse et de l’homogénéité de la 

méthode, les écosystèmes locaux sont de facto interopérables. Il est donc très facile 

de les mettre en réseaux, et RESOLIS en a déjà fait la preuve. 

➢ Pour cette même raison, « l’industrialisation » des expériences les plus réussies et les 

plus utiles se trouve d’emblée facilitée. 

 
 

POUR CONCLURE 

➢ Il y a urgence à implémenter la démocratie contributive, et nous reprenons 

à notre compte le titre d’un ouvrage d’Hervé Serieyx et de André-Yves 

Portnoff « Alarme, citoyens ! Sinon aux larmes » 19 

➢ L’approche mise en œuvre par RESOLIS, ADELIS et FRANCE BÉNÉVOLAT-IdF 

est UN PUISSANT LEVIER DE PROMOTION DE LA DÉMOCRATIE 

CONTRIBUTIVE 

➢ Nous appelons à la soutenir et à la développer 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
19 Hervé Serieyx et André-Yves Portnoff Alarme, citoyens ! Sinon aux larmes ! EMS, 2019) 


