
Recette démocratique N°1 : Expression de besoins Éthique Citoyenne pour les 
Municipales

Temps de préparation : un mois.

Difficulté :  moyenne, mais à faire méthodiquement, dans un esprit constructif citoyen.

Risques : bannir l'esprit râleur Français moyen, sinon ça ne sera pas entendu.

Coût démocratique : investissement peu élevé, mais ça peut faire reculer la corruption, réduire les 
impôts et éviter de nous resservir du réchauffé. 

Dégustation : à faire sur un fort lit d'innovation et arrosé de responsabilité démocratique et éthique 
des futurs élus...

Ingrédients :
• vous même...rassemblez vos neurones le mieux possible,
• papier, crayon, ordinateur,
• les listes en jeu à trois ou quatre mois des municipales,
• bulletin de vote.

1. Prenez vous par la main et exprimez vos besoins citoyens sur un papier, sans préjuger des 
réponses existantes ou à venir, allez y franco, y compris en management (si si... il y a des 
secrets de ce côté là !)... de façon apolitique et non confessionnelle (pas toujours facile), 
mais dans le strict respect des valeurs de la République,

2. Laissez mijoter deux ou trois semaines, rectifiez l'assaisonnement si besoin,
3. Pendant ce temps fabriquez vous une échelle d'évaluation des besoins, d'indispensables à 

peu utiles (trois niveaux suffisent), 
4. Appliquez cette échelle à l’ensemble des besoins, précédemment assaisonnés, rectifiez 

l'échelle s'il y a lieu, ou les besoins...laissez reposer deux jours...protégez avec un peu 
d'éthique, mettre au frigo,

5. Faites une synthèse des besoins, en les hiérarchisant....chauffez fort...dès que ça commence 
à bouillir, coupez le feu immédiatement (comme pour la bouillabaisse)...exprimez le jus !

6. Prenez votre plus belle plume, et faites une belle lettre d'envoi (c'est de la décoration), en y 
mettant du liant avec de l'huile d'olive de préférence, pour éviter de blesser les 
convives...inutile d'y ajouter un billet de 500 euros, ils attendent votre lettre avec 
impatience...si ...si...et envoyez le tout à toutes les listes en jeu trois mois avant les 
municipales,

7. Laissez mijoter....attendez de voir leurs réactions, leurs offres politiques, qui prennent ou 
non en compte vos besoins ainsi assaisonnés...goutez et faites connaître votre point de 
vue...bouche à oreilles bien entendu...

8. Puis votez... aussi en fonction de vos sensibilités propres...et surtout évitez vous les aigreurs 
d’estomac...

9. Mettez en place le Service Après Vote (SAV) ...et complétez votre livre de recettes par, des 
audits, des débats citoyens, bilan à mi mandat, etc...et aussi investissez vous dans des 
commissions extra communales...car ils ont aussi besoin de vous..la démocratie est à ce 
prix !

10. Retour d'expérience, formation...informez les grands chefs cuisiniers...ouvrez un 
Restaurant Citoyen Éthique, avec beaucoup d'arpètes qui ont envie de faire bouger les 
choses, et qui essaimeront à leur tour.1

1 13 12 2013


