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La cause des causes!
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Pourquoi une édition sur
ce sujet?
Parce que trop souvent je
nous entends dire que
nous n’avons pas de
pouvoir!
Parce que depuis
toujours, dans le milieu
communautaire on
cherche à s’attaquer à la
cause. Oui, oui, on
s’attaque à la cause des
inégalités, la cause de
l’abus de pouvoir, la
cause de la pauvreté, la
cause des causes

finalement! Et bien voici
une édition qui vous
permettra d’identifier
CETTE cause justement! Et
cette cause c’est le
fondement même de la
façon dont on peut écrire
la loi des lois, c’est-à-dire,
la Constitution.
Pour vous mettre dans
l’état d’esprit qui guide
mes réflexions depuis
plusieurs semaines sur le
sujet, je citerai Étienne
Chouard1, qui a un blogue
vraiment intéressant qui a

pour titre « Pour une
Constitution Citoyenne,
écrite par et pour les
citoyens ».
Monsieur Chouard dit :

« C’est pas aux hommes
au pouvoir d’écrire les
règles du pouvoir? »
Et les règles du pouvoir
sont écrites dans la
Constitution d’un pays.
Bonne lecture!
Jacinthe Marcoux,
rédactrice

Mais qu’est-ce que la constitution?
C’EST LA LOI DES LOIS!
SELON WIKIPÉDIA
Une constitution est la loi fondamentale d'un État qui définit les droits et les libertés des
citoyens ainsi que l'organisation et les séparations du pouvoir politique (législatif,
exécutif, judiciaire).

SELON LE BLOG LINTÉGRAL2
La constitution est un ensemble de textes juridiques qui définit les différentes institutions
composant l’État et qui organise leurs relations.

« Passons d’électeurs(trices) à citoyens(nes)! »
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Pourquoi a-t-on besoin d’une constitution?
En l’absence de Constitution, c’est la coutume qui définit le cadre général de
l’organisation de l’État. Dans une telle situation, les risques de gouvernement arbitraire
sont importants. La rédaction d’une Constitution peut alors permettre de :
• Garantir à chacun le respect de ses droits : la constitution est nécessaire pour
garantir les droits fondamentaux des citoyens. Elle pose, par exemple, le principe de
l’égalité des citoyens devant la loi…
• Définir les différents organes de l’État selon le principe de la séparation des
pouvoirs : la constitution organise les pouvoirs publics composant l’État en séparant le
législatif, l’exécutif et le judiciaire afin de permettre l’équilibre des différents pouvoirs.
• Règle les rapports entre les différents pouvoirs en leur donnant la possibilité
de se contrôler mutuellement ; ...
La constitution des
États-Unis est, selon
ses propres termes,
la « loi suprême du
pays »

Qu’est-ce qu’unE citoyenNE responsable?
SELON AGORA VOX :
MÉDIA CITOYEN

« Le peuple devrait
écrire la
constitution et les
élus la mettre en
application »

À Athènes, c’était les
citoyens qui écrivaient la
constitution et qui
jugeaient le
gouvernement qui
l’appliquait!

Est RESPONSABLE, tout
individu qui doit répondre de
ses actes, de ceux d'autrui ou
UnE citoyenNE
des choses dont il est le
responsable : reconnu
gardien. Mais c'est
CITOYEN(NE), tout membre également une personne qui
participant à la vie active
a la charge de prendre des
d'une cité ou d'un État,
décisions.
ayant des droits et devoirs,
sans distinction de sexe,
d'âge, de religion, de culture.

SELON ÉTIENNE
CHOUARD
Être un citoyen c’est être
autonome, le citoyen
vote lui-même ses lois,
nous sommes donc de
simples électeurs, nous
subissons la loi écrite par
quelqu’un d’autre.

QUELQUES CITATIONS EN LIEN AVEC LE SUJET
Platon : « La punition des gens bons qui ne s’intéressent pas à la politique, c’est
d’être gouvernés par des gens mauvais. »
Alain : « La démocratie n’est pas dans l’origine populaire du pouvoir, elle est
dans son contrôle. La démocratie, c’est l’exercice du contrôle des gouvernés (le
peuple, les citoyens) sur les gouvernants (les élus). Non pas une fois tous les cinq
ans (4 ans dans notre cas), ni tous les ans, mais tous les jours. »
Madame Rolland (1789) : « Le gouvernement représentatif devient bientôt le
plus corrompu des gouvernements si le peuple cesse d’inspecter ses
représentants. Le problème des Français (et le nôtre aussi), c’est qu’ils donnent
trop à la confiance, et c’est ainsi qu’on perd la liberté. Il est vrai que cette
confiance est infiniment commode : elle dispense du soin de veiller, de penser et
de juger. », cité par Rosanvallon (2006, no#3, min. 2:37).
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Qu’est-ce que l’anarchie?
SELON WIKIPÉDIA
L’anarchie (du grec anarkhia,
composé de an, préfixe privatif :
absence de hiérarchie,
commandement) désigne l'état d'un
milieu social sans gouvernement, la
situation d’une société où il n’existe
pas de chef, pas d’autorité unique,
autrement dit où chaque sujet ne
peut prétendre à un pouvoir sur
l’autre. Il peut exister une
organisation, un pouvoir politique ou

même plusieurs, mais pas
de domination unique ayant un
caractère coercitif. L’anarchie peut,
étymologiquement, également être
expliquée comme le refus de tout
principe premier, de toute cause
première, et comme revendication de
la multiplicité face à l’unicité.
LE MILIEU COMMUNAUTAIRE EST
DONC COMPLÈTEMENT
ANARCHIQUE!

C’est merveilleux!

SELON « ALARME, CITOYENS !
FORMEZ VOS CONVICTIONS ! »
Très souvent utilisé de manière
péjorative, le terme anarchie désigne
alors l'état de ce qui est sans
commandement, sans lois. Il est
synonyme de désordres, de confusion et
de troubles qui n'ont rien à voir avec
l'anarchie - système politique -, mais qui
sont souvent liés à l'existence de
pouvoirs concurrents. En raison de ce
double sens du mot anarchie, source de
confusion, l'usage du mot libertaire, à la
place d'anarchiste

Qu’est-ce que la démocratie?
SELON WIKIPÉDIA
La démocratie d’où vient
le mot - du grec dêmos,
peuple, et kratos, pouvoir,
autorité.
La démocratie est le
régime politique dans
lequel le pouvoir est
détenu ou contrôlé par le
peuple (principe de
souveraineté), sans qu'il y
ait de distinctions dues à
la naissance, la richesse,
la compétence... (Principe
d'égalité).
SELON LA BOÎTE À OUTIL DE
L’ASSEMBLÉE NATIONALE
DU QUÉBEC
Le mot démocratie tient
ses origines du grec :
dêmokratia, formé de
dêmos, « peuple », et de

kratos, « pouvoir ». On
parle donc de pouvoir du
peuple, de gouvernement
du peuple.
Abraham Lincoln,
président des États-Unis
de 1860 à 1865, aurait un
jour déclaré que la
démocratie était « le
gouvernement du peuple,
par le peuple et pour le
peuple »2. Suivant ce
principe, la souveraineté
appartient donc au
peuple, qui choisit ceux
qui le gouverneront.
La démocratie directe

La démocratie
est directe lorsque les
citoyens, réunis en
assemblée, exercent
directement leur pouvoir

3

en prenant, par exemple,
des décisions à main
levée.
La démocratie
représentative

La démocratie
est représentative,
lorsque les citoyens
choisissent des
représentants pour
exercer le pouvoir en leur
nom.
C’est le cas du
parlementarisme
québécois : les électeurs
des 125 circonscriptions
élisent pour chacune
d'entre elles un député
qui agira en leur nom à
l’Assemblée nationale.

« Pendant les
200 ans où les
Athéniens ont
été élus par le
tirage au sort,
c’est les
citoyens (les
pauvres) qui
ont dirigé
(le 99%) et
pendant
200 ans de
gouvernement
représentatif
ce sont les
riches qui ont
gouverné
(le 1%)!

Nous devons nous pratiquer à écrire notre propre
constitution, celle qui permettra aux citoyennes et
citoyens de reprendre la place qui leur revient et celle
qui mettra les politiciennes et politiciens malveillants
hors d’attaque. Celle qui permettra que le 99%
gouverne pour le 99%!
Allez visionner les conférences
d’Étienne Chouard sur le sujet, elles
sont passionnantes!
Et partagez SVP!

L’éducation populaire est la clé, toujours la clé!
NOS 1RES LIGNES SERONT MAUVAISES ET C’EST NORMAL, LE
SECRET DE L’ACTION C’EST DE COMMENCER!

Notre prison politique, la SOURCE de notre impuissance à résister aux scandales quotidiens, c'est notre Constitution,
mais seulement parce qu'elle est mauvaise.
Elle est mauvaise chaque fois que ceux qui l'ont écrite avaient un intérêt personnel contraire à l'intérêt général.
Mais le même texte supérieur qui est aujourd'hui la source de notre aliénation pourrait être au contraire la source de
notre émancipation, pourvu simplement que, à nouveau conscients et vigilants, nous reprenions le contrôle du processus
constituant.
Donc, partout dans le monde, quelle que soit l'époque et quelle que soit l'échelle, pour protéger tous les humains
CONTRE LES ABUS DE POUVOIR, seule une Assemblée constituante désintéressée, donc forcément TIRÉE AU
SORT, sera un jour capable d'écrire une bonne Constitution.
Tout le reste découlera naturellement des contrôles permanents qu'une telle assemblée désintéressée instituera enfin : la
justice économique et sociale, notamment.
Étienne Chouard

Les références pour la rédaction
1. Étienne Chouard : né le 21 décembre 1956 à Paris, est un blogueur et militant politique français
et enseignant en économie à Marseille. Il accède à la notoriété en 2005 en faisant campagne pour
le « non » à l'occasion du référendum sur le traité établissant une constitution pour l'Europe, grâce
à un texte publié sur son blog qui bénéficie d'une communication virale. S'appuyant sur les
techniques de cette dernière et de l'éducation populaire, il critique depuis le système en place et
milite pour des institutions inspirées de la démocratie athénienne, appelant en particulier à former
une assemblée constituante tirée au sort.
2. http://lintegral.over-blog.com/article-la-constitution-definition-objectifs-contenu-elaborationmodification-et-place-hierarchique-68983281.html
3. La boîte à outils de l’Assemblée nationale : http://www.paricilademocratie.com/approfondir/pouvoirs-etdemocratie/1433-qu-est-ce-que-la-democratie-#note-1
D’AUTRES RÉFÉRENCES : 1. www.le-message.org, 2. Blog du Plan C, 3. Alain avec un livre « Propos sur les
pouvoirs, 4. Alarme citoyenne : Formez vos convictions—http://www.toupie.org/, 5. Franck Lepage, Pierre
Kroptkine, 6. David Graeber

