Comment le peuple va
pouvoir prendre le pouvoir :
→ On partait de revendications sociales, sur des lois, sur la fiscalité, l’environnement …
Et puis, on comprend que plutôt que de réclamer à nos dominants la satisfaction de
revendications, il vaut mieux remettre en cause les règles permettant leur domination.
Cela, car ils décident à notre place ce qu’ils veulent dans leur intérêt et non pas pour le bien
commun. Pourquoi continuer à élire des représentants incontrôlables et irrévocables ?

→ On en était venu à vouloir le Référendum d’Initiative Citoyenne (RIC)
On comprend qu’il doit pouvoir porter sur tout, mais que les médias aux mains des ultrariches manipulent et fabriquent le consentement des citoyens aux choix de ces ultra riches.
→ Alors, on a voulu écrire le RIC dans la Constitution pour y mettre aussi des garanties
de loyauté de l’information, de l’éducation et des garanties d’accessibilité à tout citoyen.
En avançant, on a compris qu’il faut que ce soit le peuple qui écrive la Constitution.
Et on s’est organisé pour se former à l’écrire en écriture collective:
IL FAUT COMPOSER UNE ASSEMBLÉE CONSTITUANTE TIRÉE AU SORT parmi les
électeurs majeurs et prévoir de les former sans biais, de les aider à débattre. Pour ce
processus il faudra mettre en place un pouvoir provisoire de transition démocratique.
Méfiance ! Qui seront ces gens là ? Comment les contrôler et, au besoin, les révoquer ?
Nous l’avons défini et écrit dans une Constitution Provisoire de Transition (CPT)

→ Qui l’a écrite ?
- Quelques initiateurs se faisant aider en atelier constituants ouverts à tous.

→ Qu’est-ce qu’on y a mis ?
-

L’expédition des affaires courantes (paiement des fonctionnaires, …)
Le Référendum d’Initiative Citoyenne en toutes matières
La séparation de six pouvoirs (parlementaire, exécutif, judiciaire, monétaire, médias, constit.)
La création d’une monnaie nationale interne le Démoc pour financer les dépenses.
Les règles d’organisation du processus constituant démocratique mais aussi :
Les mesures d’urgence consensuelles du moment : libération des prisonniers
politiques, lutte contre l’évasion fiscale, indexation des retraites sur l’inflation, TVA à
0% sur les produits de première nécessité, …

→ Comment lui donner force de loi ?
En prévoyant d’assurer la gestion des affaires courantes, on a créé les conditions permettant
aux forces de sécurité de se rallier pacifiquement au peuple sans perdre leur travail, on a
rendu réaliste le but revendiqué et en libèrant la dynamique permettant d’être des millions
dans la rue à vouloir la promulgation de cette Constitution Provisoire de Transition (CPT).

→ Les forces de l’ordre l’admettent :
submergées par des millions de gens réclamant la CPT, elles suivraient le peuple sans violences

→ Où peut on télécharger la dernière version de la CPT ?
ICI  http://lc.cx/CPT-pdf
→ Comment peut on participer à son évolution ?:
Ou inscrivez vous sur ateliersconstituants.org
ICI  http://lc.cx/edit_CPT

