
envie de refaire le monde?

Par jeeecy, le 25/10/2005 à 14:19

je viens de trouver un forum sympa qui tente de definir un programme alternatif a ceux des 
partis politiques

c'est par la [url=http://forum-sle.net/:2msg5u2n]cliquez ici[/url:2msg5u2n]

l'idee est excellente, meme si c'est un peu utopique car les partis politiques sont connus des 
francais meme s'ils n'appliquent jamais ce qu'ils defendent dans leurs programmes...[/url]

Par mathou, le 25/10/2005 à 21:03

C'est vrai que c'est sympa. Ca fait penser à une certaine forme de démocratie participative. 
Mais si je lis la partie écologie ou éducation, je vais avoir des bouffées de chaleur et ma 
tension va monter toute seule. Faut pas me tenter de ronchonner :lol:Image not found or type unknown

Par Yann, le 25/10/2005 à 21:12

J'ai survolé vite fais, l'idée me semble sympa. En tout cas la présentation m'a convaincue.
Je vais suivre un peu de loin pour l'instant.

Par legione, le 03/01/2006 à 00:08

N.B : la démocratie participative TUE la CITOYENNETé ! 

En effet, le fait de pouvoir réagir sur tout tout le temps provoque no pas le regain de 
citoyenneté mais sa perte car on a pas que ça à faire !!!! 
Et oui, diriger un pays est deveu un métier :(Image not found or type unknown

Par de Rom, le 05/02/2006 à 13:16

Je ne vois pas en quoi ca tue la citoyenneté! :shock:Image not found or type unknown



C'est logique dans une démocratie de pouvoir donner son avis et le confronter avec ceux 
d'autres personnes, ca aide à faire réfléchir les autres et à réfléchir soi-même, certaines 
personnes disent des conneries et d'autres font avancer le shmilblick (même si tout est 
relatif)... Après ca fait bien longtemps que diriger un pays est un métier ! Il est donc normal 
qu'on délègue ce pouvoir, ca serait un beau bordel si la France était dirigée directement par 

plus de 60 millions de français 

:lol:
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