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Motion : migration, droit d'asile, intégration, droit au protectionnisme légitime...Redéfinir l'intérêt 

général et le bon sens commun en convoquant une Convention Citoyenne. 

La démocratie tend à apparaître de plus en plus comme un processus « ringard », populiste ou à 

visée électoraliste. Le désintérêt du public pour les débats augmente, car ces derniers sont alimentés 

par les lobbies de l'Economie ou les publicitaires des partis en place qui cherchent seulement à 

augmenter leur part du marché politicien, sans oublier la dictature moraliste du « politiquement 

correct ». Les arrangements entre amis, le consensus comme ils disent, anesthésie trop souvent le 

véritable débat démocratique qui est confisqué par les professionnels, les activistes, les besoins 

impératifs de l'Economie et l'idéologie libérale globalisée imposée depuis le sommet de la pyramide 

monclialiste. 

Dans l'histoire de la démocratie suisse, le citoyen, libre et responsable, autonome et libre de 

s'informer, consacre une part de son temps, bénévolement, à l'exercice de l'écriture des lois, de la 

Constitution, et du contrôle de l'État, de l'Administration dont les dérives et les abus de pouvoir 

autoritaires, bureaucratiques et la soumission à des autorités extérieures sont ainsi empêchés. 

La question de la croissance de l'Economie et de ses besoins, la migration de masse qui en est 

dorénavant le fondement, l'imposition unilatérale du droit à s'installer où l'Economie le veut, 

appelée indifféremment droit d'asile, droit à fa protection, impératif démographique pour payer les 

retraites, est aujourd'hui trop importante pour être laissée uniquement entre les mains doctrinaires 

des politiciens de la gauche moraliste et les intérêts à court terme de la droite économique sous 

l'influence dominante de la globalisation. 

Jacques Testart, dans un essai remarquable intitulé « Comment les citoyens peuvent décider du bien 

commun » propose une procédure qui redonne de la légitimité et de la crédibilité au citoyen 

autonome, libre et éclairé dans ses choix. Comme contrepoids au système de la politique politicienne 

des partis, il propose le mécanisme des Conventions de Citoyens, sorte de jury populaire tiré au sort 

sur les listes électorales. 

Ces citoyens bénévoles, échappent du fait du tirage au sort aux pressions d'une carrière politique 

nécessitant des compromis ou des renoncements, et ont la possibilité, en convoquant librement les 

experts, les politiciens, de toutes les tendances de tous les points de vue, de se faire une idée 

complète, de se constituer une opinion large et exhaustive de ce qu'est vraiment l'intérêt généra I. Et 

ensuite de faire des recommandations objectives, raisonnées, aux instances politiques législatives ou 

exécutives. 

La Convention Citoyenne permet un authentique et complet débat politique qui tient compte de tous 

les points de vue, sans influence exclusive de Lobbies ou d'idéologues dogmatiques et bien sûr, de la 

propagande des médias qui utilisent les émotions pour imposer un consentement aux élus. 
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Osons redyna miser la démocratie directe et créons à Delémont une Convention Citoyenne qui aura 

pour fonction de plancher sur tous les aspects positifs et négatifs, à court et à long terme, de ia 

croissance migratoire, sous toutes ses formes, sans a priori idéologique ou économique, au terme 

d'un véritable débat libre et éclairé. 

Dominique Baettig 
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