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ARTICLE ADDITIONNEL APRES L’ARTICLE 14
Après l’article 14
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
1/ A l’article L123 du code électoral, les mots : « uninominal majoritaires à deux tours » sont
remplacés par les mots « proportionnel à un tour et à la plus forte moyenne ».
2/ A l’article L124 du code électoral, les mots existants sont remplacés par la phrase : « Le vote a lieu
dans le cadre de circonscriptions qui correspondent aux départements et pour Lyon à la métropole de
Lyon ».

OBJET
Il est important que l’assemblée nationale soit représentative du vote exprimé par les Français et
permette à tous les courants politiques d’être équitablement représentés. On constate que le mode de
scrutin actuel uninominal à deux tours exclut trop largement ou minore trop fortement des courants
politiques pourtant soutenus par nos concitoyens.
Pour assurer une meilleure représentation de cette diversité d’idées, une solution est d’établir la
proportionnelle intégrale à la plus forte moyenne aux législatives dans le cadre de circonscription
départementale comme cela fût le cas aux élections législatives de 1986. Ce mode de scrutin permet
d’établir une meilleure représentativité de l’échiquier politique.
Le mode de scrutin proportionnel est plus juste que le système majoritaire car il rend impossible la
prédominance exclusive d’une formation politique qui n’aurait pas le soutien d’une majorité dans le
pays. Il est aussi plus démocratique car reflétant davantage la diversité de l’électorat. Le résultat est
donc plus facilement accepté par les électeurs.
Ajoutons que contrairement au scrutin majoritaire uninominal, l’électeur est plus enclin à voter pour
des candidats proches de ses opinions plutôt que pour un candidat ayant le plus de chances d’être élu.
Cela permet donc d’élire une assemblée plus fidèle à l’opinion du pays.

