
Socle éthique : charte des candidat-e-s

Désignation des candidat-e-s
Chaque assemblée locale choisit sa manière de désigner les candidat-e-s, par exemple :
- tirage au sort intégral
- tirage au sort d'un jury citoyen qui désigne les candidat-e-s
- élection sans candidat-e
- primaire citoyenne locale.

Exemplarité
Les candidat-e-s ne peuvent appartenir à un parti politique traditionnel
(programme centralisé, gouvernance pyramidale)
Les candidat-e-s peuvent avoir un autre mandat électoral en cours ; une fois élu.e, il/elle
devra quitter ce mandat  .
Cumul de mandats :
1) simultanés :
• Un mandat unique national
• ou Un mandat unique local s’il s’agit : 

Conseiller-e régional 
Conseiller-e départemental 
Maire de commune de plus de 3500 habitants 
Président-e de communauté de communes 

Le mandat qui occupe raisonnablement un plein temps ne peut-être cumulé.
Une rémunération supérieure au salaire médian pour un mandat ne peut être cumulée
avec une autre rémunération élective.

2) successivement : à l'issue d'un mandat et obtenu dans le cadre du label, l'élu-e sortant-
e ne peut se représenter au même mandat à l'exception des maires de commune de
moins de 1500 habitants.

Programme 
L'ensemble des habitant-e-s devront être invités à la co-construction du programme, qui
ne peut en aucun cas être l'apanage de quelques uns, à plus forte raison le-la candidat-e.
C'est un processus actif qui nécessite des méthodes et des animateurs formés issus de(s)
l'assemblée(s) locale(s).

Stratégies de 2eme tour
On gagne au 1er tour. Sinon, aucune stratégie, arrangement, appel : les électeurs-rices
sont capables de discernement.

Socle éthique : charte des représentant-e-s élu-e-s

Responsabilité vis à vis de l'assemblée

Les représentant-e-s élu-e-s construisent leurs positionnements avec leur assemblée lo-
cale et rendent compte devant elle de l'ensemble des décisions qu'ils prennent en son
nom.
Ils résistent aux injonctions d'urgence qu'ils subissent.



Au sein des assemblées locales, désignation par tirage au sort d'un groupe de « sages »
pour garantir le respect de la charte.
Si l'assemblée locale n'a plus confiance dans son-sa représentant-e, elle peut lui enlever
le label ; il doit dans ce cas démissionner de son mandat.
L'assemblée et les représentants élus développent l'expérimentation et la pratique de nou-
velles méthodes de participation et co-décision.

Principes de haute qualité démocratique 
L'intégralité des processus décisionnels, financiers, stratégiques sont accessibles à tous.
La gestion de l'argent public doit être publique.
Transparence, ouverture, compte-rendus systématiques à délais constants, soutien à des
moyens d'information indépendants et contre-pouvoirs, collégialité dans l'exercice du man-
dat. C'est un processus actif qui nécessite des méthodes, de la formation et des moyens
humains.
Le-la  candidat-e  ou  représentant-e élu-e a  un devoir  d'alerte  sur  tout  sujet  caché qui
concerne l'intérêt commun ou le respect du label ; et de lutte contre les conflits d’intérêt,
tant par la prévention que par les sanctions. 
Il saisit l'assemblée locale des privilèges permis par le statut d'élu-e et décide avec elle de
ceux qu'il doit refuser. Une réflexion est également menée sur le plafonnement des indem-
nités à un niveau qui permet de vivre dans la même réalité économique que l'ensemble de
la population, toutes sources confondues (indemnités et jetons de présence au sein de
syndicats intercommunaux ou conseils d'administrations...)

Pour les parlementaires :

- La totale transparence sur l’utilisation de leurs « Indemnités Représentatives de Frais de 
Mandat » 

- La fin de l’opacité et de l’iniquité de la pratique féodale de distribution de la « Réserve 
parlementaire » par la mise en œuvre d’une méthode de distribution citoyenne


