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Le cercle de Montpellier célèbre la proclamation de la République

Le texte ci-dessous est celui de l'appel du cercle de Montpellier à se rassembler le 22 septembre pour
célébrer l'avènement de la République en 1792.

De l'urgence d'une Constituante
Le peuple n'est plus souverain. Les marchés financiers imposent leur volonté à la représentation nationale. Les
privilèges et l'argent-roi sont devenus la norme d'un système monocratique qui appauvrit toutes les classes sociales
du pays.

L'Euro-miracle est devenu le cauchemar des nations de l'UE. Les peuples européens sont dépouillés de leurs droits
sociaux. La crise monétaire qui est hors contrôle du gouvernement de la France. Un exécutif qui, pour combler le
gouffre européen qui va tous nous engloutir, précarise le peuple et endette l'Etat. Devenue institutionnelle, la crise, à
présent politique, ne pourra se résoudre sans changer les institutions de la République ; d'où l'urgence absolue
d'élire une Assemblée Nationale Constituante.

Constituante, composée de citoyens indépendants des anciens partis de pouvoir, élus au suffrage universel direct,
avec mission de rédiger une Constitution issue des cahiers de doléances nationales. Une Constitution soumise au
référendum du peuple français pour qu'il retrouve les moyens de sa souveraineté afin de se sortir lui-même du
carcan de ses édiles.

FRANÇAIS ! La France est en crise, une crise entretenue par les marchés financiers. Mais la France est aussi au
bord de la crise de nerfs. Si le mépris perdure, si rien n'est fait pour soutenir le peuple et changer de politique, si
l'argent continue à servir l'argent, la France s'exprimera comme elle a su s'exprimer quand le mépris portait
couronne.

VIVE LA CONSTITUANTE, VIVE LA FRANCE !

Le 22 septembre 2011, 220ème anniversaire de la proclamation de la 1ère République, se tiendra,
Place de la Révolution, (Richter) à 18h. un rassemblement pour commémorer l'événement, collecter
les cahiers de doléances des citoyens et exiger des pouvoirs publics, l'élection d'une Constituante.

Cercle des citoyens de Montpellier pour une Constituante.
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