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La distribution de ce tract a commencé aujourd'hui. Texte sur la pétition appelant à remplacer en 2017 l'élection présidentielle par l'élection d'une Assemblée
constituante. La présidentielle n'est pas la solution, elle est l'un des problèmes.
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Citoyennes, debout ! Citoyens, debout !

La distribution de ce tract a commencé aujourd'hui. Texte sur la pétition appelant à remplacer en 2017 l'élection
présidentielle par l'élection d'une Assemblée constituante. La présidentielle n'est pas la solution, elle est l'un des
problèmes.
<a href="IMG/pdf/tract_avril_2016.pdf" title='PDF - 94.6 ko' type="application/pdf">

Tract avril 2016
L'élection présidentielle va mobiliser, une fois de plus, avec plus ou moins de bonheur. Or, cette élection est de plus
en plus un instrument contre la démocratie. Il est grand temps de sortir de ce piège.

Le texte pétition ci-dessous propose une solution en posant un principe pour la reconstruction de la démocratie.

Cette pétition peut être soutenue sur change.org :
www.change.org/p/citoyennes-et-citoyens-de-france-présidentielle-non-constituante-oui

Voter, pour quoi ?
Est-il vraiment raisonnable de consacrer autant d'énergie et d'attention au spectacle de la compétition présidentielle
?

Est-ce vraiment cela la démocratie à laquelle nous tenons passionnément ?

Au mieux, nous avons, au terme d'une farce médiatique, la possibilité de refuser un des candidats en lice. Une fois
élu, celui-ci dispose de pouvoirs exorbitants, notamment le privilège de pouvoir oublier ses promesses ou même de
bafouer la volonté populaire exprimée par référendum comme ce fut le cas après 2005.

Après des décennies de violences sociales et de mépris politique, nous citoyennes et citoyens de France, estimons
qu'il n'y a pas de solutions à la crise qui frappe la démocratie dans le cadre du système qui régit notre vie publique.

Alors que se profile l'élection de 2017, nombreux sont les appels et initiatives qui veulent utiliser la présidentielle pour
rebâtir la démocratie. Ces tentatives, malgré la sincérité de ceux qui les portent, ne peuvent sortir du piège infernal
tissé par le système tant national qu'européen. On ne transforme pas un jeu en un autre et on ne peut lier notre
combat au résultat, à cette élection, d'une personne, quelles que soient ses qualités.
La présidentielle n'est pas la solution, elle est le problème.
Le véritable enjeu est la reconstitution du peuple, souverainement dépositaire du pouvoir en démocratie. Ce pouvoir,
par essence collectif, n'attend personne en particulier et n'appartient qu'aux citoyens assemblés.

Refonder la démocratie impose donc, sans tarder, l'élection d'une assemblée constituante en France. Souveraine
sous le contrôle de tous les citoyens, elle sera maitresse de la redéfinition de notre vie publique. Sur le plan local,
dans les assemblées communales, les citoyens se rassembleront pour décider ensemble de leur représentation et
du mandat qu'ils souhaitent donner à la Constituante.

Citoyennes et citoyens de ce pays, nous sommes le peuple et, en tant que tels, souverains de notre propre destin.
Nous appelons donc à remplacer en 2017 l'élection présidentielle par l'élection d'une assemblée constituante.
Non à la présidentielle, oui à la Constituante !
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