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LA PRESIDENTIELLE N’EST PAS LA
SOLUTION, ELLE EST LE PROBLEME.
L’élection présidentielle de 2022 va, une fois de plus, mobiliser les énergies.
Or, cette élection est devenue l’ennemie de la démocratie.
Il est grand temps de sortir de ce piège.
Car le Président, même élu avec 18,19% des inscrits au 1er tour comme en 2017, dispose de
pouvoirs exorbitants, notamment celui de bafouer la volonté des citoyens comme après le NON des
Français au référendum de 2005.
Car l'instauration du quinquennat et la soumission du Parlement qu’il entraine ont rendu la situation
mortelle pour la démocratie.
Car la campagne présidentielle personnalise, réduit les débats politiques à un bruit de fond,
embrigade et transforme les électeurs en supporteurs.

Aujourd’hui, nous avons avant tout besoin du peuple.
On peut penser que le pays a essentiellement besoin d’un leader ; on ne peut pas alors se plaindre des
dérives antidémocratiques inhérentes aux sociétés qui confient leur destin à un chef, éclairé ou pas.
Avant toutes choses, le peuple a besoin d’être respecté et d’affirmer collectivement sa souveraineté.
C’est pourquoi, nous citoyennes et citoyens de France, après des décennies de violences sociales et de
mépris politique, disons avec force :

Non à l’élection présidentielle,
Oui à l’élection d’une Constituante !

Cette nécessité doit émaner des citoyens eux-mêmes, organisés à partir des communes et des quartiers.
Depuis 2005, l’idée de la Constituante a progressé,
même si des illusions demeurent quant au chemin qui permet d’y aboutir.
Il faut refuser les fausses solutions,
telle que cette idée d’un candidat dont le seul programme serait d’élire une Constituante.
Débarrassons-nous, là encore, de l’obsession du personnage symbolique
que nous imposent les institutions actuelles.
La Constituante est un bien public, contrôlée par les citoyens et n’a pas à être déléguée à qui que ce soit.

LE CHEMIN QUI MENE A L’ELECTION DE LA CONSTITUANTE EN FRANCE EST UN COMBAT
POUR LA RECONSTRUCTION DU PEUPLE ET DU CITOYEN LIBRE ET RESPONSABLE !
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CONSTITUANTE : C’EST QUOI ?
Une Constituante est une assemblée qui a pour fonction de concevoir une constitution.
Elle consiste en une réorganisation des institutions et des règles du jeu politique jugées défaillantes.
Elle correspond à une réaffirmation de la volonté populaire, alors confisquée.
Elle consiste à remettre le pouvoir politique dans les mains du peuple, ayant désigné ses nouveaux
représentants au suffrage universel.
En général les constituantes interviennent lorsque, les dirigeants ayant perdu leur légitimité, la situation
politique est bloquée.
Ainsi, suite à la réunion des Etats-Généraux en 1789, la première Assemblée Constituante française permit
l’adoption d’une première Constitution,
d’une Déclaration des droits de l’homme et du citoyen, et la fin des privilèges.
Elle signifie, plus particulièrement, l’exercice du droit des peuples à disposer d’eux-mêmes, en restaurant la
séparation des pouvoirs, la démocratie.
Elle n’appartient pas à une portion particulière de la société, mais veut représenter toute la société.
Elle vise, de façon universelle, à redonner au peuple sa souveraineté légitime.

QU’EST-CE QUE L’ASSOCIATION POUR UNE
CONSTITUANTE ?
Elle a pour raison sociale de :
Promouvoir, comme solution à la crise politique actuelle, l’idée d’une Constituante contrôlée par le
peuple.
Contribuer à l’élaboration de cahiers d’exigences des Citoyennes et des citoyens devant servir de base
de travail pour l’Assemblée élue.
Proposer des modalités d’élection d’une Assemblée Constituante qui répondent à l’exigence d’une réelle
légitimité populaire et démocratique dépassant les clivages et appareils politiques actuels.

www.pouruneconstituante.fr

