Réforme constitutionnelle :
Éxigeons un référendum !

Signez la pétition sur :
www.stopmonarchiemacron.fr

Retrouvez l’actualié du PCF sur : web : www.pcf.fr - twitter :@PCF
facebook : parti communiste français

Démocratie en danger :
Emmanuel Macron renforce ses pouvoirs
Depuis le 10 juillet l’Assemblée nationale examine le projet de réforme de
notre Constitution. Annoncé lors du congrès de Versailles le 9 juillet, il prévoit un renforcement sans précédent des prérogatives du Président de la
République au détriment du Parlement. Ce projet de loi est une attaque
en règle contre l’équilibre entre le pouvoir législatif et exécutif, pourtant au
coeur de notre modèle démocratique. Il prévoit notamment une accélération des procédures budgétaires, il entérine la suppression du mot « sécurité
sociale » de la Constitution et programme une baisse du nombre de parlementaires au détriment de la représentation des territoires et des citoyens. Il
donne aussi la possibilité au Président de la République de réunir les parlementaires pour un débat, s’arrogeant ainsi les pouvoirs du Premier Ministre,
sans pour autant être responsable devant l’Assemblée nationale. C’est un
véritable recul démocratique auquel se livre Emmanuel Macron.

En finir avec le présidentialisme, vers une 6ème République

En matière institutionnelle, nous ne sommes pas pour le statu-quo. Nous
voulons aller vers une nouvelle République véritablement sociale et démocratique.
Pour cela nous proposons :
è Dissociation des élections législatives et présidentielle
è Maîtrise de l’ordre du jour de l’Assemblée nationale par les
député.e.s
è Suppression de l’article 49-3 (vote sans débat) et restriction
du recours aux ordonnances
è Limitation du cumul de mandat
è Instauration d’un droit citoyen à l’initiative législative et
parlementaire
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(A renvoyer à PCF, 2 place du colonel fabien 75019 Paris)

