ORGANIGRAMME POLITIQUE MIXTE
démocratique : républicaine ou monarchique
Réclamations
individuelles

Placet

Le Souverain
ou le Chef de l’État

Le Haut Conseil

Ministre de
l’intérieur

Le GOUVERNEMENT

Préfets

Sénat : Gestion
des dépenses
à moyen terme
(infrastructures
et services aux
particuliers)

Le Sénat
20 régions de
10 = 200 élus

Les
Régions

chaque région ou métropole :
conseil de 50 élus
«Pays»

«Pays»

«Métropoles»

Gestion des dépenses à long terme

Ministre des
finances

Premier
ministre

Banque de France

(régions et départements)

Assemblée Nationale
réunion en Congrès des membres
du Sénat et du C.E.S. pour les
questions sociétales et le
budget de l’État

Justice, armée, police, monnaie,

Ministre d’État
il planifie et conduit la politique
stratégique de la France

Le Conseil de la magistrature

Ministre
des Armées

Pouvoirs régaliens :

Le Parlement

Assemblée
Nationale
Associations
de familles

Branches
économiques

Entreprises

Métiers

Conseil Économique
et Social
gestion des dépenses
à court terme
(budget des ménages)

Conseil
Économique
et Social
90 élus pour les branches
90 élus pour les Ass. de familles
C.E.S.
C.E.S.
de Région
de Région
60 élus pour les branches
60 élus pour les Ass. de familles
C.E.S.
C.E.S.
de «Pays»
de «Pays»
60 élus pour les branches
60 élus pour les Ass. de familles

Au moment où nous terminions notre étude sur la fonction politique, ce tableau – proche de notre manière
d’agencer les choses – a été trouvé dans nos dossiers sans que nous puissions nous souvenir de sa provenance. Tout renseignement pouvant nous aidant à retrouver son auteur nous permettrait de le remercier pour
son travail, de lui demander son accord pour les quelques modifications mineures de pure forme que nous
avons apportées… et, bien entendu, pour lui demander – rétrospectivement – l’autorisation de reproduction !
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