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Lc logique du scruTin piÉqidenriel esf
destrtietrièe de la libertê de pensée l

E&Con§titüahTe,
ce ùIa

IAssôciatiorl pour une Cor{stituante est parfois
confrontee à cettè question : pourquoi reft:ser de passer

par lf électionpresidattiellepour inrposer Ia Cofftituante?
Nous récusons ea effêt ceTte idée. Selon notrs, les deux

oijectifs se contrediserrt. C'estpourquoi nous etrrpelorrs àremplacer
làprésidentiellcpar l'éleetion d'iiae Cxirsütuadte, rnanière syln-
Udique Oe se libérer de l'obsession presiderrtielle, pilierde nos

insdtutiÆs et poison llow Ia démocratie. Nos explications se

heurtent pârfois à un militantisme fermé des thuriferajrps de telle
oq teflepdFsee, de tel ou tel candidat, censes porter les changemepts

institutionnels necessaires.
Ilestdonc aéceryayeqrenoqs ryælig:qlrol aralyses.'- -

En tant qu':tsspçilti. bn, aous 8e pi,:.i:onsiaràais position *'rs les

competitioft :eleetorites:'êêËiÉ; l'i&âe,de Coristituante afait son
clremin Aepuis le reférendum 4e,26-05, dalç à ta-gueltre nous arnns
Iancé tætteiaee. Elle court aujortr{'hüpanniles candida§, certains
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Pcir Ànd rê.Bellnn, présid'ênt de lÂssociation

cornme un é1ânerû paimi d'autræ,

(1-) hfi ps//www.chongê.org/p/ciloyennes-et-citoyens-de-f ronc+'
présidenfi elle-non-cohstiïuonle-oui

\i

pàgne à e6sffi obj,ectif. $a§ l'élection présidentielle'ii'est pas

adaptéeàcettepeispecttve.ulle*tè*!îryjf^11ggl!111
'.,, : .:iiNôsexplcariôns ::#iffiffift"_ï,:::
se heqftent Parfois s'élo!gna4t1-"-:=.::+f,

à un militantisme ffiiiJ;:,ii#"iË;
fermédes .' 'îlioj"ïXffiff;u*,
thUfiféfair.eS en effet, celle dupeuple

EGrff.*- i,ffi:i,HH,"âll5i;3*i
t"ll" p*r..é"., *ti*H:iff#Ë1Ï"H:

et n'appartieot à aucun
parti, à aucunê personnalité. Qu'on le veuille ou pas, portée par
un candidat à laprésidentielle, elle verrait son influeace limitée
au résuttat de celui-ci. Nous pensons âu contraire que l'objectit
de Ia Constituante ne trouve son sens quien delors des fuülites
ou manæuvres de Ia vie politicienne. Elle ne peut être irctrcyée,
quelles que soient ies qualités des candidats qui en parlent. É11è

doit être coxstruiae par les citoyer:s en même-temps qu'elle
construit 1es citoyens. Pour sa pait, la presidentielle, élection
particulièrement aliénante, ne i:eut rebâtir la cito;lterneté. La
logique du scrutin préSidentiel est destructrice de la fberté de
pepqée et de 1a libérâtion des. citoyens.

- La pétition (1) appekrnt à rernp-lacer la présidentielle parJ'élection
en France d'une'llssemblée conslituante üse I interrogçr 1es ci-
toyens sui um scrutiir qui les infa+tilAe. À ce titre, elle ne cible
personne en particulier inais un système totrt entier. EIle est urr
oudl proposé aux citoyens da::s leur mariire vers 1a libération hors
a'un systeme oppre*sif et de moirs en rnoirs démocratique. Elle
est un instrument d'agiégBtion de leurs aspiratiors, concrétisées
dans le cadre du mouvernerrt {es Corumunes citoyenne§ (wvrv/.
ôommunes-citôydnnes.fr /). EIle est r:ne étape dars 1a reconslruc-
tion du per4ple so:verain, san5 heurts niqriolences et hors:de torte
allégeance, La liberté ne se conquiert pas par des Astruments qui
brident laliberté. e


