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Comprendre, écrire et protéger nous-mêmes 
notre Constitution

Introduction (3 octobre 2007) :

La campagne référendaire de 20004-2005 a bien montré le vif intérêt que les citoyens ordinaires pouvaient porter à la réflexion sur les institutions, dès lors qu’on leur donnait un peu la parole et un certain pouvoir de décider eux-mêmes de leur sort.  Nos débats furent passionnants, à travers tout le pays.

Mais nos soi-disant « représentants » ont réagi au Non du 29 mai par le déni, le mépris, la calomnie sur nos raisons profondes supposées, jusqu’au viol caractérisé qu’ils ont programmé, et qu’ils sont en train de réaliser puisqu’on va clairement nous imposer par voie parlementaire ce qu’on vient précisément de refuser par référendum.

Je prétends que ce n’est pas aux hommes au pouvoir d’écrire eux-mêmes les règles de leur propres pouvoirs, ce n’est pas aux parlementaires, ni aux ministres ni aux juges d’écrire ou modifier la Constitution : il n’est pas besoin de chercher plus loin que cette malhonnêteté des délégués au processus constituant (malhonnêteté inévitable et prévisible puisqu’ils écrivent des règles pour eux-mêmes) pour comprendre la cause profonde de notre impuissance politique entre deux élections (depuis toujours), et même lors des élections (puisque ces élections sont largement pipées par les partis qui nous imposent leurs candidats sans que le vote blanc nous permette d’imposer un renouvellement de la classe politique).


Mais alors, comment faire ? 

Et bien c’est le thème de ces réflexions que je vous propose : 	
Comprendre, écrire et protéger nous-mêmes notre Constitution… : c’est la seule issue, à mon avis, pour sortir de ce que j’appelle « la préhistoire de la démocratie ».

Je vous propose de vous exposer en quelques heures les points que je considère comme cardinaux dans une Constitution, ceux où se joue le droit des peuples à disposer d’eux-mêmes et la protection de tous contre les abus de pouvoir et, après cet exposé, j’aimerais que nous écrivions ensemble, aussi souvent que possible, des articles de Constitution.

Je suis sûr que des hommes dont ce n’est pas le métier de réfléchir aux institutions mais qui sont de bonne volonté peuvent très bien écrire une bonne Constitution : par notre travail à l’UP, je voudrais donc montrer 1) que c’est possible et 2) que c’est beaucoup mieux que lorsque les constituants sont à la fois juges et parties et s’écrivent des règles pour eux-mêmes.


Je me trompe peut-être complètement : peut-être que tout ça va vous ennuyer et que mon rêve d’un peuple constituant et vigilant est une utopie ; on le saura bientôt 
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Le plan ci-après est indicatif car je tiens à ce que nous puissions le repenser ensemble







Plan général

Séance n°1 :	Introduction – Objectifs et méthodes. Documents de référence.

Séance n°2 :	L’idée d’une Constitution pour affaiblir les pouvoirs :  pourquoi faire et comment faire ?  Auteurs classiques (rapidement).  Quels rapports entre la Constitution et mes problèmes personnels ?

Séance n°3 :	Quels sont les points décisifs à surveiller ?

Séance n°4 :	Séparation des pouvoirs.

Séance n°5 :	Rotation des charges.

Séance n°6 :	Contrôle des représentants et initiative populaire.

Séance n°7 :	Indépendance et responsabilité des médias d’information.

Séance n°8 :	quels services publics et quelles fonctions régaliennes ?

Séance n°9 :	Quels mandats, quels scrutins et comment mettre en œuvre la responsabilité des élus ?

Séance n°10 :	Quel processus constituant et quel contrôle de constitutionnalité ?

Séance n°11 :	Le cas de l’Europe.

Séance n°12 :	Conclusion : Alors ? Quelles réformes ?  (en France et en Union Européenne).

        




