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Qu’est-ce que les cahiers
d’exigences ?

Citoyennes, Citoyens

Citoyennes, Citoyens

Rassemblez-vous partout où
vous pouvez,
mettez en commun vos
réflexions,
rédigez vos cahiers
d’exigences et déposez les en
mairie.

L’Etat nous conduit à une situation
sociale, économique, écologique catastrophique
et nous enferme dans une situation
inacceptable.
• Une gestion sanitaire gérée par
tâtonnements aux seuls bénéfices d’intérêts
financiers.
• Une économie sacrifiée sur l’autel du
capitalisme, favorisant les grandes firmes et
détruisant une multitude de petites
entreprises.
• Un saccage des services publics et une
braderie incessante des biens de la Nation.
• Un abandon de l’agriculture paysanne, une
explosion du chômage.
Il est temps de rompre ce cercle
infernal et de recouvrer la
souveraineté populaire
Mobilisons-nous pour aboutir à une
assemblée constituante

En mai 1789, plus de 60 000 cahiers de
doléances furent adressés au Roi lors des
Etats Généraux.
Ces registres consignaient les réclamations
et protestations principalement du tiers
état (le peuple) au souverain (le roi).
Depuis, c’est le Peuple qui détient
l’autorité.
La constitution de 1958 réaffirme ce
principe intangible dans son article 3 :
« La souveraineté nationale appartient au
peuple, qui l’exerce par ses représentants
et par la voie du référendum.
Aucune section du peuple ni aucun individu
ne peut s’en attribuer l’exercice ».
Rédiger des cahiers d’exigences, c’est créer
un réseau maillé avec amis, voisins et
collègues.
Un réseau par lequel se construit la preuve
tangible de l’expression populaire.
Un réseau capable de faire vivre une
démocratie au service du Peuple.

Citoyennes, citoyens,
ensemble enregistrons
nos exigences

L’Association Pour Une Constituante vous
accompagne.
Vous trouverez l’adresse de ses cercles locaux
sur son site :
https://www.pouruneconstituante.fr/
L’Association Pour Une Constituante organise
des débats publics contradictoires entre
différents mouvements populaires souhaitant
redonner à la démocratie les idéaux de la
République Française telles que les exprime la
Déclaration des Droits de l’Homme et du
Citoyen.

Contact : pouruneconstituante@yahoo.fr

Rédigeons nos cahiers
d’exigences !

Contact : pouruneconstituante@yahoo.fr

