
 

La Démokratie(*) par tirage au 
sort contre notre fausse  
‘‘démocratie’’ ! (prétendument représentative) 

(*) de dèmos kratos : pouvoir par le peuple. 

Ce n’est pas aux gens au pouvoir d’écrire les règles qui 
règlementent leur pouvoir ! (la Constitution) 
 
Pour la première Constitution du peuple, écrite et protégée par le 
peuple, pour le peuple grâce au tirage au sort. 
 

Pour une appropriation du champ politique par les citoyens, grâce à 
l'instauration du tirage au sort (pour la désignation des députés et des 
sénateurs), de mandats impératifs courts, non cumulables et non re-
nouvelables, ainsi que de nombreux contrôles avant, pendant et 
après ces mandats. 
 

Pour l’instauration d’un véritable référendum d’initiative populaire. 
 

L’association Les Citoyens Constituants est un dispositif 
d’éducation, de réflexion populaire et de promotion des principes 
démocratiques tels que l’égalité politique réelle, la rotation des 
charges, les mandats courts non cumulables et non renouvelables, la 
stricte séparation des pouvoirs, le contrôle permanent des pouvoirs 
par le peuple (via des référendums d'initiative populaire), le tirage au 
sort à tous les niveaux de la vie politique, la reddition des comptes, et 
la liberté d'expression. 
 

LCC – Les Citoyens Constituants – 
Retrouvez-nous sur Facebook ou sur notre site :  

www.lescitoyensconstituants.com 

Ne pas jeter sur la voie publique - http://wikicratie.fr/LCC-info2.pdf 
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 Pourquoi adhérer ? 

C'est bien évidement à chacun de trouver la motivation qui l'emportera sur les autres. 

Mais voici quelques éléments objectifs: 

La société regorge d'inégalités en progression constante, les super riches sont addicts à 

l’accumulation de richesses et ne veulent pas voir l’effondrement qui va se produire alors 

que la capacité de la Terre à assurer la vie des prochaines générations est menacée. 

Les oligarchies aux commandes s'approprient les ressources et plongent une majorité 

croissante de l'humanité dans la misère. 

La Démokratie ou « vraie démocratie », c'est-à-dire le gouvernement du peuple par le 

peuple pour le peuple, peut, seule, mettre fin à cette déchéance de l'humanité en redon-

nant grâce au tirage au sort le pouvoir à la population qui ne l’aura jamais par les élections. 

Les Citoyens Constituants, association loi 1901, née en 2013, est une force qui s'orga-

nise en France pour promouvoir la Démokratie basée sur la pratique du tirage au sort en 

se concentrant sur la nécessité première : l’écriture de la prochaine Constitution des ci-

toyens tirés au sort. Il faut que nous soyons très nombreux pour pouvoir imposer cela. 

C'est une aventure passionnante que de prendre en main les vrais problèmes susceptibles 

de mettre fin au cercle vicieux dans lequel l'humanité s'enferme ! 

 

Comment adhérer : 

1. Connecte-toi sur le site http://lescitoyensconstituants.com 

2. Lis la charte et les statuts (le règlement intérieur est en cours de rédaction) 

3. Télécharge et imprime le bulletin d’inscription, disponible sur le site 

4. Règle ta cotisation par virement (RIB sur le site) 

5. Envoie par email ton bulletin d’adhésion avec les références de ton paiement ou 

 avec un chèque, par la poste à : 

LES CITOYENS CONSTITUANTS – 

 Maison des associations 9ème -Boite 76-  54 rue Pigalle 75009 Paris  

ou scanné à tresorier@lescitoyensconstituants.com 

Tu pourras toi aussi, selon les statuts être tiré au sort pour diriger collégialement 

l’association car, par volonté de cohérence, nous nous appliquons à nous-mêmes ce que 

nous préconisons. 
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