CHARTE DES CITOYENS
CONSTITUANTS:

Rejoignez-nous
C'est une vraie cause commune : instituons d'abord notre puissance, on se disputera
après. Il n'est pas d'autre façon de mettre hors d'état de nuire les oligarques qui ont
déjà volé presque tous les pouvoirs. Si nous voulons une Constitution, il faudra l'écrire
nous-mêmes. C'est le plus petit dénominateur commun - celui capable de fédérer tous
les mécontentements comme de réunir les énergies positives. « Celui qui voit un
problème et qui ne fait rien fait partie du problème » GANDHI.
Soyons conscients que les voleurs de pouvoir, s'entraideront pour empêcher la vraie
Démokratie de fonctionner et que celle-ci fonctionnera d'autant mieux et sera d'autant
plus viable qu'elle fera tâche d'huile parmi les peuples voisins pour une Europe puis
un monde démokratique.
Plutôt que de nous attaquer aux conséquences, cherchons ensemble des solutions
viables et durables à la cause des causes de nos problèmes : notre impuissance
politique ; afin de faire respecter l’intérêt général, une plus grande justice sociale et le
bien commun.
Les Citoyens Constituants ont pour but d’abord de rétablir le vrai sens du mot
Démokratie avec la procédure du tirage au sort et des principes démokratiques en
étant un dispositif d’éducation et de réflexion populaire et citoyenne de ces principes,
puis de sensibiliser la population à l’importance fondamentale à l’étude et à l’écriture
d’une Constitution d’origine populaire afin d'instaurer une véritable Démokratie dans
la paix, à savoir, comme le disait LINCOLN, « le gouvernement du peuple, par le
peuple et pour le peuple ».

Nous, on a commencé ; si le cœur vous en dit, rejoignez-nous.
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La Démokratie par le tirage au sort
« Le suffrage par le sort est de la nature de la démocratie. Le suffrage par le
choix est de celle de l’aristocratie. Le sort est une façon d’élire qui n’afflige
personne ; il laisse à chaque citoyen une espérance raisonnable de servir sa
patrie. » MONTESQUIEU, De l’esprit des lois, Livre II, Chap II.

Pourquoi cette association ?
Nous ne vivons pas dans une démocratie mais sous un gouvernement pseudoreprésentatif. Dans une démocratie digne de ce nom, que nous écrivons « Démokratie
», les citoyens devraient avoir toute la place. Leurs délégués (ou missionnés) devraient
être des serviteurs qui ne pourraient devenir des maîtres grâce à l'instauration du
tirage au sort des charges, des mandats impératifs courts non cumulables et non
renouvelables, et des nombreux contrôles avant, pendant, à la fin et même après leurs
mandats. Dans le cadre du régime actuel, chacun peut constater que c'est exactement
le contraire qui se produit : sitôt élus, nos « représentants » se comportent
généralement (surtout à un haut niveau) comme s'ils étaient nos maîtres, tout en se
mettant au service des multinationales, des lobbys et des banques, contre l'intérêt
général, et sans respecter leurs promesses de campagne.

Nos « représentants » ne nous représentent pas, pour la bonne raison qu'ils ne nous
doivent rien. C'est mécanique: celui qui passe le plus à la télévision est élu. Il a donc
suffi aux banques et aux multinationales d'acheter les médias de masse, par ailleurs
déjà subventionnés par l'Etat, pour être assurées que leurs candidats remportent les
élections. Les élus ne représentent que les oligarchies financières et industrielles
parce qu'ils leur doivent tout. De plus, les élus ne représentent jamais la société dans
sa réelle diversité ; employés et ouvriers représentent la moitié de la population
active, mais seulement 3 % des députés [Observatoire des inégalités, 16 avril 2013, De
quel milieu social viennent les députés ?, Inégalités.fr].
Le Peuple (dèmos) n'a pas le pouvoir (kratos) ; il n'est bon qu'à déléguer sa
souveraineté tous les cinq ans sans aucun moyen de contrôler le petit nombre (oligos)
qui règne. Il faut « chercher la cause des causes» HIPPOCRATE (460-370 av. JC).

http://lescitoyensconstituants.org

L’original de ce document est disponible à l’adresse : http://wikicratie.fr/LCC/charte_4p.pdf
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