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Vers les États Généraux de la Constituante

Conformément à nos décisions antérieures, une réunion a eu lieu le 22 septembre pour
préparer les États Généraux de la Constituante. Ci-dessous un petit compte rendu établi par
Pascal Geiger.

Présents : Fred Angel, Isabelle Barbéris, André Bellon, Jean-Pierre Crépin, Hugues Debotte, Pascal Geiger,
Sandrine Heitz, Colette Lambert, Rita-Sabine Malferre, Roland Sanvitti

Excusés : Christian Celdran, Anne-Cécile Robert

D'abord quelques constats :

la diversité de nos origines professionnelles et d'implication dans le mouvement des Gilets Jaunes nous ont
confortés dans notre conviction commune d'écrire de nouvelles « règles de vie ». Chacun à son niveau a pu mettre
en avant l'usage abusif qui est fait aujourd'hui des institutions de la République au profit d'une minorité. Le principe
partagé de redonner la parole au peuple souverain a été unanimement évoqué,

la réalisation de ce principe ne peut se faire que par une Assemblée Constituante, dont les constituants seraient
élus et donc, bien évidemment, pas tirés au sort.

sans tomber dans des combats sémantiques stériles, les participants s'accordent sur la nécessité de clarifier
certains concepts toujours évoqués mais jamais « revisités ». L'idée étant de vérifier si ceux-ci sont réellement des
représentations partagées ou s'ils relèvent d'impressions d'initiés. Ainsi, les concepts d'État, de peuple et de
souveraineté ont été évoqués pour montrer l'écart existant entre l'idée que s'en font les textes et le détournement
partisan dont ils en sont les victimes.

Puis les orientations prises :

nous avons convenu de maintenir nos rencontres a minima sous forme d'échanges de mails, de programmation
de vidéo-conférences, leurs récurrences pouvant être différenciées par leur nature (fréquentes pour les mails,
mensuelles ( ?) pour les vidéo-conférences),

de même, nous avons admis de figurer dans les listes de diffusions des uns et des autres, en particulier avec une
coopération de la Résistance www.resistancefrancaise.net,

nous avons également acté l'élaboration d'un calendrier de réalisation des Etats Généraux de la Constituante.
Les propositions sont ouvertes. D'ores et déjà une date finale a été proposée (Fin du 1er semestre 2021), un premier
plan d'action suggéré (cf. texte sur la transition démocratique transmis par mail du 14/09 par Hugues),

une 1ère suggestion serait, à partir de ce texte et de l'ambition partagée de mettre en place les EGC, d'élaborer
un rétro-planning identifiant trimestriellement les actions à conduire pour atteindre l'objectif final.
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