Pour donner au Peuple la
souveraineté «démokratique »
(*)

Les Citoyens Constituants (assoc loi 1901) pensent que :
Ce n’est pas aux hommes de pouvoir d’écrire ou de changer les lois qui réglementent leur pouvoir ! (La Constitution),
Il faut une Constitution (loi des lois), écrite par le peuple,
Pour écrire une telle Constitution, il faut qu’une Assemblée Constituante
soit tirée au sort et fasse une synthèse des propositions que les Citoyens réunis
dans toutes les communes leur enverront après débats,
Pour finaliser cette Constitution, un référendum sera soumis au Peuple avec
des questions sur les points ne faisant pas un large consensus,
Nous ne doutons pas de l’adhésion du Peuple pour mettre dans cette Constitution les règles suivantes qui le protègeront contre les abus de pouvoir des dirigeants (quels que soient les courants politiques en place):
Le référendum d’initiative populaire, révocatoire et abrogatoire,
(pour révoquer un représentant, écrire ou abroger une mauvaise loi)
Le tirage au sort de citoyens à tous les niveaux de la vie politique.
(l’élection restant réservée aux domaines où une compétence est nécessaire)

Des mandats courts, non cumulables et non renouvelables,
La reddition des comptes,
De nombreux contrôles avant, pendant et après ces mandats,
La stricte séparation des pouvoirs,
La vraie liberté d'expression et presse libérée du pouvoir des riches,
Des dispositifs participatifs et délibératifs du local au global.
Nous montrerons au Peuple à qui on l’a caché pendant 200 ans que la
Démokratie doit être largement basée sur le tirage au sort comme elle l’était dans
la première Démokratie née à Athènes à qui elle a value son apogée.
Retrouvez-nous sur Facebook ou sur notre site : www.lescitoyensconstituants.com
(*)Le ‘k’ est voulu pour rappeler l’étymologie grecque « dèmos kratos » : le pouvoir au peuple
Ne pas jeter sur la voie publique - Original de ce document sur : internet : http://wikicratie.fr/LCC-info5.pdf
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Pourquoi adhérer ?
C'est bien évidement à chacun de trouver la motivation qui l'emportera sur les autres.
Pour vous aider à trouver la votre, celui qui écrit ces lignes vous propose celle
qui l'anime lui.
La société regorge d'inégalités criantes, les élites qui dirigent le pays, (et les autres pays)
mettent à mal à très court terme la capacité de la Terre à demeurer hospitalière pour
l'épanouissement harmonieux voir la survie des sociétés humaines.
Ces oligarchies qui sont 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 redonnant
le pouvoir aux 99% de la population qui ne l’a jamais avec les élections.
Les Citoyens Constituants, association loi 1901, née en 2013, est une force qui s'organise
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 citoyens
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 : 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) ou par Paypal à
lescitoyensconstituants@gmail.com
5. Envoie ton bulletin d’adhésion avec les références de ton paiement par email ou par la
poste à LES CITOYENS CONSTITUANTS – Maison des associations du IXème arrndt Boite 76- 54 rue Pigalle 75009 Paris ou scanné à lescitoyensconstituants@gmail.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 même ce que
nous préconisons.
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