OCCITANIE
Le collectif « Inventons Demain » (ID) est un groupe de réflexion et d’action de Gauche né en avril
2013 suite à "l’affaire Cahuzac", structuré à l’échelle nationale. Il cherche à apporter un travail de
réflexion et de fond dans une société qui perd ses repères et qui se détache d’une sphère politique
trop renfermée sur elle-même : « Selon une enquête du CEVIPOF, baromètre annuel de la confiance
politique, réalisée du 17 au 28 décembre 2015 auprès de 2 064 personnes, seuls 12 % des Français font
confiance aux partis politiques. Distancés même par les syndicats (27 %) et les médias (24 %). Autre donnée : les
deux tiers de l’échantillon (67 %) estiment que la démocratie en France ne fonctionne pas bien. De plus, lorsqu’il
s’agit de décrire la crise du politique dans laquelle semblent inexorablement s’enliser les partis, les termes les
plus souvent évoqués sont : méfiance, défiance, déconnexion, dégoût, discrédit… »

Pour le collectif « ID Occitanie », face à cette crise profonde du système politique, il est temps
d’adopter de nouveaux modes d’implications démocratiques qui offrent une place plus importante
aux débats de fond. L’entre soi en vase clos totalement coupé de la société doit s’arrêter. Le collectif
s’est engagé dans une démarche de réflexion citoyenne, notamment par la mise en place d’Ateliers
à travers le territoire de la région Occitanie.
Deux Ateliers de dimension régionale se sont tenus à Toulouse (Février 2016) et à Montpellier (Juin
2016). Puis, en parallèle, des ateliers locaux s’organisent à travers le territoire de la grande région :
Lot, Tarn, Gard, Haute-Garonne, Gers, etc. Brassant différentes thématiques (économie sociale et
solidaire, fiscalité, agriculture, environnement, tourisme, démocratie, médias, langues et cultures
régionales, etc.), chaque atelier permet un échange avec un ou des intervenants spécialisés dans leur
domaine. Ouvert à tous : citoyens, militants et sympathisants se retrouvant dans les valeurs
humanistes et progressistes d’ID.

Le 3 DÉCEMBRE 2016, de 14h à 17h, c’est à CAHORS (LOT) que va se tenir un Atelier ID qui
portera sur la question de « l’instauration du Vote de Valeur en France ».
Notre intervenant sera Jean-François LASLIER, Directeur de recherche au CNRS, Professeur à l’Ecole
d’Economie de Paris, et membre de l’association « Citoyens pour le Vote de Valeur ».
L’idée est ici de réfléchir à de nouveaux modes d’expression démocratique, en s’intéressant à des
systèmes de vote plus expressifs, moins sensibles à l'émiettement des voix, plus représentatifs, et qui
permettraient de voter plus sincèrement. Il existe des alternatives aux systèmes de vote les plus
couramment pratiqués (en particulier au scrutin uninominal majoritaire à deux tours).
INSCRIPTIONS ET INFORMATIONS SUR LE SITE D’« INVENTONS DEMAIN » OCCITANIE :
https://inventons-demain-lrmp.com/les-ateliers-id-en-occitanie/

