
Les revendications concrètes de l´Association Mehr Demokratie : pour l´initiative 

populaire et le référendum local

Christophe Premat

Avec plus de 5 000 membres répartis dans les différents Länder et une organisation 

fédérale démocratique, Mehr Demokratie est une association solidement implantée en 

Allemagne et militant pour la mise en place de quorums favorables aule développement 

de l´initiative populaire et la mise en place deu référendums aux niveaux local et 

régional. Nous souhaitons ici présenter cette association originale dans la mesure où elle 

s´est spécialisée sur la promotion d´instruments de participation concrets.

Les origines de l´association

La création de l’cette association Mehr Demokratie (« plus de démocratie ») remonte à la fin 

des années 60 quand un groupe d’a été possible grâce à des artistes et d’es étudiants qui se 

sont mobilisés à la fin des années 1960 pour dessiner une alternative politique au consensus 

politique d’après-guerre incarné par les chrétiens-démocrates et les sociaux-démocrates. L’un 

des inspirateurs de cette tendance fut l’artiste Joseph Beuys, qui a  ayant défini une théorie de 

l’autonomie artistique et politique :. Les collectifs humains donnent sens à leur avenir en le 

créant comme les artistes. 

« Lorsque l’on parle de votation populaire, il s’agit du concept d’autoréalisation de l’être 

humain (…). Seul l’être humain qui ne se laisse pas influencer par les autorités, que ce soit un 

Führer ou des groupes de domination (…), peut décider par lui-même. Cela signifie que seul 

l’être humain pourra s’élever à sa propre autonomie et trouver son propre chemin dans le 

domaine politique. » .

L’association Mehr Demokratie fut en fait conçue fondée entre autres par cet artiste et un 

groupe d’autres étudiants qui ne croyaient en fait plus dans le vote classique. L’idée était donc 



de promouvoir des formes de participation autonome. Le 21 juin 1967, le parti des étudiants 

allemands fut créé à l’académie des Beaux-arts de Düsseldorf. Le 2 mars 1970, l’organisation 

des abstentionnistes fut fondée dans la même ville, avant que le 1er juin 1971 ne soit créée 

l’organisation de la démocratie directe à travers les votes populaires, et qu’une antenne 

d’information ne soit installée dans cette même ville. 

Les premières actions artistiques ont eu lieu par la suite puisque, du 30 juin au 8 octobre 

1972, le bureau de la démocratie directe a été installé au musée Fridericianum, dans lequel 

Joseph Beuys a séjourné plus de 100 jours. En 1980, Joseph Beuys a lui-même ouvert dans 

son atelier ce qu’il a appelé l’université internationale libre et, de 1982 à 1987, il a été l’auteur 

de l’initiative des « 7 000 chênes » à Kassel. L’utilisation du symbole de l’arbre sert à la fois à 

montrer comment la démocratie directe peut revitaliser l’énergie humaine individuelle et 

collective ; le mot d’ordre fut alors un jeu de mots :, « le reboisement plutôt que 

l’administration urbaine », puisque 7  000 chênes furent plantés dans ces cinq années à 

Kassel. La préhistoire de l’association Mehr Demokratie s’enracine dans cette utopie 

collective d’un artiste qui a constamment rapproché son style artistique et ses positions 

politiques. Au-delà du contexte allemand, cette association s’enracine dans la contestation des 

élites politiques traditionnelles et la promotion de nouvelles valeurs civiques. Le bureau de 

l’association veille cependant à préserver une ligne idéologique neutre.

 

Les espoirs de la Réunification en termes de participation politique

L’action qui a permis la création de cette association fut le voyage accompli par « l’omnibus 

de la démocratie directe », qui avait pour objectif de promouvoir l’introduction du référendum 

dans la législation des Länder qui ne l’avaient pas encore adopté, ainsi que les idées de 

référendum et d’initiative populaire communaux. De 1987 à 1992, l’omnibus a visité plus de 

400 communes. Au passage, uUne action quelque peu spectaculaire est à retenirs’est déroulé 

puisque le bus a organisé un référendum sauvage et militant sur 500 jours jusqu’au 23 mai 

1989 sur la tentative d’introduire le référendum aux trois échelons territoriaux principaux 

(communal, du Land et le du Bund, l’État). Deux cents lieux ont été visités en RFA durant 

cette campagne, au cours de laquelle les gens ont pu discuter et prendre part à ce référendum. 

Au total, plus de 50 000 citoyens ont participé à cette opération. Mehr Demokratie a capté une 



partie des mouvements de la société civile est-allemande en revendiquant la libre expression à 

travers les référendums. Les églises Églises évangéliques évangélistes de l’Allemagne de 

l’Est, ainsi que d’autres organisations, ont participé à un mouvement social intitulé 

« Demokratie Jetzt » (« démocratie maintenant »). Ce mouvement reposait entre autres sur 

l’organisation de tables rondes (Runde Tische) et a réclamé l’institution d’une démocratie de 

base. Les organisations Demokratie Jetzt et Neues Forum avaient défini des statuts et un 

programme respectivement le 19 janvier 1990 et le 28 janvier 1990. Bruno Kaufmann, 

président de l’Institut pour le Référendum et l´Initiative populaire, a rappelé la constitution de 

réseaux de la société civile dont l’objectif était de promouvoir la démocratie aux niveaux local 

et transnational au cours du processus de Rostock lorsque le communisme s’est effondré à 

l’Est.

Si Mehr Demokratie se méfiait du Plebiszit (plébiscite) dont les contours lui rappelaient les 

procédés d’autolégitimation du SED, l’ (ex-parti communiste de RDA), l’initiative populaire 

partant de la base lui convenait parfaitement. On peut dire d’une certaine façon que Mehr 

Demokratie s’est constituée autour de la revendication du référendum d’initiative populaire à 

tous les échelons territoriaux, car, selon ses membres, l’initiative populaire indique le niveau 

de démocratisation de la société civile. L’association s’est réellement engagée dans l’idée 

d’une démocratie transnationale, elle est intervenue par la suite pour promouvoir le 

référendum fédéral et le référendum eu niveau européen. Par exemple, l´association est 

intervenue à la fin des travaux de la Convention Européenne en 2003 pour faire en sorte qu’un 

article soit rajouté sur la démocratie participative, avec l’idée d’une initiative populaire au 

niveau européen (cet article a été maintenu dans le traité de Lisbonne). Cette idée a d´ailleurs 

été retenue dans le traité de Lisbonne, qui prévoit un instrument pétitionnaire ressemblant à 

une initiative populaire transnationale à valeur consultative.

L’idée d’une démocratie transnationale est l’un des chevaux de bataille de l’association, qui 

propose régulièrement des voyages d’information sur la démocratie directe dans de nombreux 

pays européens. La démocratie communale, nationale et européenne passe pour Mehr 

Demokratie par l’institutionnalisation de l’initiative populaire et du référendum.

Trajectoires militantes et fonctionnement de l’association



La plupart des membres proviennent d’une multitude d’organisations de gauche alternative 

(AttacTTAC, mouvances écologistes, communistes révolutionnaires) ou sont d’es anciens 

membres de partis politiques (Les Verts, SPD). L’association a augmenté multiplié en 

quelques années le nombre de ses adhérents, en particulier depuis 1995, au moment où 

l’initiative populaire et le référendum local ont été institutionnalisés en Bavière. Douze 

associations régionales existent, avec une équipe d’une dizaine de membres actifs pour 

chaque division régionale. Au total, nous pouvons estimer entre 100 et 120 les membres très 

actifs, participant à la fois aux campagnes régionales et nationales de l’association. Ces 

associations s’occupent des combats pour l’amélioration des droits populaires pour chaque 

Land et lancent des actions à leur rythme (campagnes de signatures). Trois groupes de travail 

transversaux ont été définis au sein de l’association, celui s’occupant des droits populaires 

européens, celui s’occupant des initiatives populaires communales et le groupe travaillant sur 

l’amélioration du droit électoral. 

Les succès de l’introduction du référendum local en Bavière et à Hambourg

Le référendum local et l’initiative populaire ont été introduits en Bavière grâce à un 

référendum au niveau du Land. Ce référendum a lui-même été organisé suite à une initiative 

populaire prenant la forme d’un projet de loi sur l’institution de la possibilité des référendums 

d’initiative populaire dans les communes et les districts (Mehr Demokratie in Bayern : 

Bürgerentscheide in Gemeinden und Kreisen). Ce projet de loi était la réactualisation d´un 

ancien projet de 1951 (projet Hoegner) qui avait échoué. Il s’inscrivait cependant dans une 

certaine logique constitutionnelle, puisque la Constitution de l’État de Bavière de 1946 avait 

admis, dans ses articles 71 à 75, le principe des pétitions populaires et des plébiscites. En 

effet, la Constitution du Land de Bavière, adoptée trois ans avant la Loi Fondamentale, avait 

inclus de nombreux mécanismes plébiscitaires et électifs, puisque les électeurs pouvaient élire 

directement les sous-préfets (Landräte). 

Le projet de loi déposé par Mehr Demokratie proposait un tour d’horizon des Länder qui 

avaient institutionnalisé le référendum et l’initiative populaire, avec des données chiffrées 

(dans le Bade-Wurtemberg, il y avait eu jusqu’au début 1995 environ 200 Bürgerentscheide 

(référendums citoyens) et 100 dans le Schleswig-Holstein depuis la modification de la 



législation en 1990). Les conditions exigées portaient sur un quorum dégressif suivant la taille 

de la ville (article 18a, §6), puisque le taux de signatures acceptable pour qu’il y ait un 

référendum local doit atteindre les 10 % pour des communes de moins de 10 000 habitants, 

par exemple. Cette initiative avait été soutenue par des maires de Bavière, provenant 

majoritairement des partis de gauche. Ce fait est révélateur de la façon dont des partis 

dominés sur l’échiquier politique se sont investis dans le soutien de cette initiative, pour avoir 

d’autres moyens de contrer l’influence hégémonique des chrétiens-démocrates bavarois (la 

CSU). 

Le résultat du référendum au niveau du Land a été nettement en faveur du projet de Mehr 

Demokratie. 36,9 % des électeurs ont participé au scrutin, 57,8 % ont accepté le projet de 

l’association, 38,7 % ont préféré le contre-projet présenté par la proposition du groupe CSU 

du Landtag, tandis que 3,4 % des voix ont refusé les deux projets. La proposition de 

l’association est arrivée en tête dans 86 des 93 Landkreisen et des villes libres. L’un des 

acteurs de cette campagne, Thomas Mayer, raconte comment il s’est engagé dans l’association 

au début des années  1990 pour proposer une révision de la Constitution, avec l’introduction 

du référendum fédéral, avant que cette révision ne soit refusée par les parlementaires en 

février 1993 au Bundestag. C’est alors qu’il s’est investi dans la promotion du référendum 

local et de l’initiative populaire dans les Länder et, plus particulièrement, en Bavière, 

l’initiative populaire ayant été préparée dès 1993. Dans le passé, il y avait déjà eu une 

tentative en 1982 de lancement d’un référendum sur le référendum local, à travers une action 

menée par Theo Ebert et Ada Augustin. Le résultat a été une victoire nette pour l’association, 

dont le bureau bavarois est de loin le plus structuré de toute la fédération. Étant donné les 

quorums assez bas pour l’initiative populaire et le référendum local, ces procédures se sont 

multipliées, au point d’être relativement banales. La Bavière est le modèle de référence pour 

tous les Länder, l´initiative de 1995 étant véritablement celle qui a donné le plus de visibilité 

aux actions de l´association.

L’association Mehr Demokratie a obtenu un second succès, à Hambourg, dans sa campagne 

pour l’institution du référendum communal et de l’initiative populaire. Cette ville avait connu 

dans le passé des initiatives populaires, à l’instar d’une proposition de loi initiée par une union 

des propriétaires en avril 1921 sur la détermination du prix des loyers. Lors de la procédure de 

récolte des signatures, du 18 au 27 mai en dix jours, 64 000 personnes avaient soutenu 



l’initiative sur 759 000 électeurs inscrits, soit moins du dixième ;, par conséquent l’initiative 

avait échoué. Depuis le début des années  1980, les Verts (Die Grünen/ GAL) ont 

régulièrement réclamé l’inclusion d’outils de démocratie directe. En mars 1996, un forum 

citoyen a été constitué à Hambourg, duquel est sorti une « association pour l’exigence de 

démocratie et de participation » (« Forum Bürgerinner –und Bürgerbewegung Verein zur 

Förderung von Demokratie und Bürgerbeteiligung). En avril 1997, le forum a créé l’initiative 

«Mehr Demokratie in Hamburg » et a rassemblé 30 000 signatures jusqu’en août 1997. 

L’initiative a eu beaucoup d’échos auprès de la population locale, puisque 18,1% des électeurs 

de Hambourg l’ont signée. Par la suite, le référendum a rencontré un succès puisque  : les 

droits populaires ont été institués à Hambourg en 1998. 

La bataille du quorum d´approbation

Le combat de l´association porte concrètement sur la nécessité d´abaisser les barrières limitant 

les possibilités de démocratie directe à l´échelon local. Dans la plupart des Länder, les taux 

minimums de signature pour les initiatives populaires varient et surtout les taux d

´approbation. Le taux d´approbation est quelque chose d´étranger à la culture française :  

puisque c´est le moyen d´évaluer la représentativité d´un référendum. On ne prend pas en 

compte le taux de participation, c´est-à-dire qu´on évalue la part de la position gagnante du 

référendum par rapport à l´ensemble des électeurs. Autrement dit, on peut avoir un taux de 

participation moyen et un taux d´approbation correct si une majorité des votants penche pour 

telle ou telle option. Un taux d´approbation supérieur à 20 % est une barrière considérable ;, l

´association a obtenu des victoires en contribuant à faire baisser quelques-uns de ces quorums.

Du point de vue statistique, depuis l´introduction de l´initiative populaire et du référendum 

dans le Bade-Wurtemberg en 1956, l´Allemagne a connu 4 450 initiatives populaires, la 

plupart ayant eu lieu après 1990, lorsque les différents Länder ont successivement 

institutionnalisé ces procédures. Il y a eu 2 370 référendums locaux d´initiative populaire et 

458 référendums proposés par les communes elles-mêmes. Cela signifie qu´une initiative sur 

deux a des chances d´aboutir à un référendum local. C´est la Bavière qui reste le moteur de la 

démocratie directe, avec 1 759 initiatives depuis 1995, et 995 référendums locaux. Un 

référendum local sur trois a lieu dans ce Land. L´association Mehr Demokratie s´appuie sur 

cette région pour proposer des procédures de démocratie directe où les barrières sont basses, 



pour encourager la participation citoyenne. En son sein, l´association prévoit dans ses statuts 

la possibilité d´initiatives militantes et de votes pour modifier le fonctionnement du bureau de 

l´association. Mehr Demokratie est démocratique jusqu´au bout, elle est également vigilante 

vis-à-vis des dons qu´elle reçoit pour rester indépendante et démocratique.

L´association Mehr Demokratie promeut s’est donc concentrée sur des objectifs concrets : l

´instauration du référendum fédéral en Allemagne et, surtout, l´introduction de législations 

locales et régionales favorables aux pratiques de démocratie directe. Elle propose des 

séminaires de réflexion et participe à l´élaboration d´initiatives populaires dans chaque Land. 

Elle donne des conseils aux acteurs de ces procédures et travaille également de concert avec 

le centre d´études sur la démocratie directe de l´Université de Marbourg, qui fournit des 

statistiques et des analyses sur les référendums et les initiatives en cours. Elle a une influence 

sur les mobilisations citoyennes et tient certainement son succès du fait de sa spécialisation 

sur des instruments concrets de participation. n
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