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L’amélioration de l’organisation et du fonctionnement du ‘’Suffrage Universel’’ est nécessaire 

pour le rendre plus ‘’vertueux et démocratique’’, grâce au respect fondamental de la ‘’règle 

de la majorité’’. 

 

 

 

 

1. Le suffrage universel s’exprime – via internet – avec tous les outils numériques sécurisés.  

• Une formation préalable est organisée pour celles et ceux qui n’utilisent pas encore ces 

outils numériques sécurisés. 

• Une possibilité de vote reste offerte, en Mairie – via internet – avec l’aide de bénévoles. 

 

2. Le vote est obligatoire. 

• Tous les suffrages peuvent et doivent s’exprimer. 

• Sous peine de sanctions dissuasives (pécuniaires ou autres). 

 

3. Tous les ‘’suffrages exprimés’’ sont pris en compte dans le résultat des élections. 

• Y compris les votes blancs de celles et ceux qui n’approuvent aucun des programmes 

présentés par les candidats. 

 

4. Pour être proclamé(e) ‘’élu(e)’’, il faut obtenir plus de 50% des ‘’suffrages exprimés’’. 

• La règle démocratique de la ‘’majorité’’ est ainsi parfaitement respectée. 

• Le résultat de l’élection ne peut pas être valablement contesté par une minorité. 

 

5. Chaque élection comporte autant de ‘’tours’’ que nécessaire jusqu’à ce que soit dépassée 

la majorité de 50% des ‘’suffrages exprimés’’ qui, seule, permet de désigner un(e) élu(e). 

 

 

 

 

• Les candidats doivent ajuster leurs programmes et leurs propositions pour être en 

mesure de convaincre plus de 50% des votants. 

• Des coalitions entre formations politiques doivent se former pour proposer un 

programme acceptable par plus de 50% des votants. 

• Si une coalition éclate, alors qu’elle avait été élue à la majorité, une nouvelle élection 

est obligatoire pour faire émerger une nouvelle coalition acceptée par la majorité. 

• Ces nouvelles dispositions doivent pouvoir ramener la paix sociale et recréer un vrai 

consensus dans la population française. 

 

 

 

 

 

• La nouvelle organisation du ‘’Suffrage Universel’’ sera soumise à Référendum. 

 

 




