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Le Lien Constituant
La liberté guidant le peuple

Edito

Dans une tribune publiée dans le Monde du 14/11/2009, Tzvetan Todorov souligne les menaces pesant sur la démocratie.
« Il y a urgence à défendre les libertés individuelles face à un Etat tenté par
l'abus de pouvoir et le mélange des genres. Les démocraties sont sorties victorieuses de leur affrontement avec le totalitarisme, et elles ne sont pas vraiment
mises en danger par les théocraties qui s'installent ici ou là. En revanche, elles
sont menacées par des dérives qui proviennent de l'intérieur d'elles-mêmes….
… L'autonomie des grands médias par rapport au pouvoir exécutif n'est pas
moins indispensable... ».
Le 23 janvier 2019, le quotidien La Croix publie son baromètre de confiance
dans les médias réalisé par l’Institut Kantar-Sofres.
69% des sondés estiment que les journalistes ne résistent pas aux pressions des
partis politiques et du pouvoir, et 62% qu'ils sont soumis aux pressions de l'argent.
En 2017, les Français exprimaient également leurs doutes quant à l’indépendance de la justice.
Mais pas de panique car, pour faire face à ce constat accablant, à cette méfiance
généralisée des Français envers le pouvoir exécutif, législatif, judiciaire et médiatique, une solution génialissime a été initiée: le grand débat.
Débattez bonnes gens. Les décisions sont prises et les mesures déjà en
rayon.

Comment partager les réflexions, les débats et les actions des adhérents?
Les débats entre adhérents (de l’Association) se font généralement au sein des cercles.
Les comptes rendus sont ensuite mis en ligne sur le site (pouruneconstituante.fr).
Les réflexions personnelles sur des sujets entrant dans le cadre de l’objet social de
l’Association se traduisent par des articles confiés, par leur auteur, à celle-ci puis également mis en ligne.
Récemment, l’association s’est dotée d’une chaîne Youtube. Aussi, charque cercle,
chaque adhérent peut élaborer des séquences télévisuelles de 2’/2’30" maximum sur
des thèmes répondant aux valeurs de l’Association.
Ces séquences pourront, après visionnage par l’Association, faire l’objet d’une diffusion.
Enfin, pour renforcer la coopération entre l’Association et d’autres structures d’obédience complémentaire, voire similaire, il serait utile que le Lien Constituant puisse
leur être adressé. Aussi, n’hésitez pas à nous transmettre les adresses mail des structures avec lesquelles vous estimez utile de collaborer.
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Donner la parole aux citoyens
L’AMRF remet les cahiers de doléances et de
propositions .
De très nombreuses
communes ont participé
à l’Action "Maries Ouvertes" proposée par l’Association des maires ruraux de France.
L’AMRF remettra ce lundi 14 janvier au Président
de l’Assemblée Nationale l’intégralité du contenu
reçu à date, ainsi qu’au Président de la République, au Premier Ministre, au Président du Sénat
et à celui du Conseil économique, social et environnemental. La remise marque la clôture de cette
phase même si en marge, d'autres communes ont

récemment rejoint cette action inédite permettant
de donner un écho national et de répondre au besoin d’expression des habitants du monde rural.
Grâce à la proximité et aux relations privilégiées
entre maires et citoyens, les maires ont fait œuvre
utile dans un moment où les tensions dans le pays
sont majeures. Ils ont permis de donner une meilleure visibilité aux doléances et propositions. Ces
expressions sont le socle d’une exigence de la population rurale à être entendue par les pouvoirs
nationaux, qu’ils soient politiques, médiatiques ou
économiques afin que des décisions majeures
soient prises pour répondre à l’urgence d’un rééquilibrage dans l’aménagement du territoire.
Pour en savoir plus: https://www.amrf.fr/presse/

Cahiers de Doléances vs Cahiers d’Exigences
Si les sujets d’un roi peuvent exprimer leurs doléances, les citoyens, quant à eux, sont en droit d’exiger de
leurs représentants qu’ils rendent non seulement compte à la Nation mais aussi que leurs engagements
respectent les principes de la Constitution.
Cela dit, reconnaissons à l’Association Pour Une Constituante sa clairvoyance. Voilà quelques années
déjà qu’elle invite les citoyens à adresser leurs requêtes, via des cahiers d’exigence, à leur maire.
A ce propos, l’Association a récemment édité un tract au bénéfice des maires pour les assurer de sa disponibilité afin d’échanger, avec eux, sur la situation politique actuelle.

Le "grand débat" d'Emmanuel Macron vu par la presse étrangère.
La presse étrangère dépeint un président français affaibli qui avec son "grand débat citoyen" risque de susciter plus de frustration encore chez les gilets jaunes. ….
… Et c'est vrai qu'elle questionne les éditorialistes du monde entier, cette crise de
la démocratie française qui a été amenée sur le devant de la scène par les "gilets
jaunes". Ces derniers n'ont pas fini de susciter des commentaires et des vocations
aussi à l'étranger, il n'est donc pas surprenant que le dernier épisode en date de cette crise, le lancement
d'un grand débat citoyen par Emmanuel Macron, soit lui aussi abondamment commenté.
L'allemand Die Welt, par exemple, n'est pas franchement tendre avec le président français, "ex-enfant
chéri de l'Europe désormais chef d'Etat malmené, qui s'essaye à une forme l'alchimie politique : il veut
changer la crise en opportunité pour la France".
Mais le quotidien allemand pronostique déjà son échec. Car, explique Die Welt, "les "gilets jaunes" refusent avec ce grand débat ce qu'il réclament finalement depuis le début : une sorte d'agora, de forum public où ils pourraient vraiment participer à la décision politique. Mais le niveau de rejet des dirigeants
politiques est tel, que de débat semble enterré avant même d'avoir démarré".
Pour l'autrichien Der Standard, "le seul salut possible pour le président français, ce serait de prendre au
sérieux les revendications des Gilets Jaunes, de ne pas faire semblant". Mais c'est peu probable, tant cela
reviendrait à "accepter une limitation de ses compétences, avec par exemple le référendum d'initiative
citoyenne. Le risque avec ce débat c'est donc que Macron tente de récupérer, d'édulcorer ces grandes
idées comme le RIC, que les "gilets jaunes", in fine, se sentent floués, et que la Nation se retrouve face à
une nouvelle vague de violences. A ce moment- il se mordra peut-être les doigts, d'avoir initié le grand
débat populaire", conclut Der Standard.
Emmanuel Macron, commente finalement le Financial Times, "ne donne aucun ... .
Pour lire la suite: https://www.franceculture.fr/emissions/revue-de-presse-internationale/la-revue-de-presse-internationale-dumardi-15-janvier-2019
Le grand débat: https://www.pouruneconstituante.fr/spip.php?article1588
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Le Traité d’Aix-la-Chapelle
Comme il arrive souvent dans l’histoire des idées, on peut féliciter les détracteurs
d’un texte ou d’une pensée pour l’avoir transmis à la postérité, ne serait-ce que
sous la forme de citations, même tronquées.
En l’occurrence c’est la bordée d’inexactitudes et d’interprétations fallacieuses,
voire saugrenues, qui a introduit dans le débat public les principales dispositions
du traité de coopération franco-allemande. Car on ne peut pas dire que la publicité lui soit venue des canaux officiels, et encore moins des médias, qui ne s’intéressent en général à la construction européenne que sous l’angle de ses failles ou de ses impasses.
Si l’on veut avoir quelques détails sur ce texte censé réactiver l’historique traité de l’Élysée, signé par de
Gaulle et Adenauer le 22 janvier 1963, il faut se reporter aux rubriques de vérification des quotidiens Le
Monde (Les décodeurs) ou Libération (CheckNews).
Un message adressé à l'Europe
Et non, « Le traité ne prévoit ni de céder le siège de la France au conseil de sécurité des Nations Unies ni l'Alsace et la Lorraine à l'Allemagne », comme a fait mine de s’en émouvoir Marine Le Pen, toujours à l’affût
d’une discorde avantageuse concernant l’Europe. Pour résumer l’esprit du nouveau traité, on peut citer la résolution adoptée conjointement par l’Assemblée nationale et le Bundestag, qui lui assigne… .
Pour en savoir plus: https://www.franceculture.fr/emissions/le-journal-des-idees/le-journal-des-idees-du-mardi-22-janvier-2019
https://www.elysee.fr/emmanuel-macron/2019/01/08/signature-nouveau-traite-franco-allemand-aix-la-chapelle

A tout discours s’oppose un discours de force égale (Montaigne)
Il est vrai que le traité d’Aix-la-Chapelle peut laisser perplexe plus d’un lecteur tant son contenu permet de comprendre tout et son contraire.
Cela dit, c’est le propre d’un traité que d’être assez souple pour ne pas compromettre les politiques particulières de
chaque signataire et suffisamment orienté pour marquer leur détermination commune à œuvrer de concert
Mais, le plus édifiant dans un accord, en général, et dans un traité, en particulier, reste le préambule.
Il suffit de lire celui de ce traité pour comprendre combien il peut être contesté et contestable.
Véritable préambule parémique, il n’a de cesse d’énoncer voire de justifier des engagements sentencieux qui ne
s’appuient, en définitive, que sur des locutions insignifiantes, c’est-à-dire des injonctions dont l’objectif est d’éradiquer les conflits d’intérêts par l’affirmation de valeurs qui se veulent universelles.
Il en va ainsi de cette convergence sociale et économique ascendante … qui s’inscrit … dans un marché mondial
ouvert, équitable … régi par des normes environnementales élevées … fermement attachées à un ordre international fondé sur des règles… . Comme il en est de cette amitié étroite entre la France et l’Allemagne ... qui n’a
d’ambition que de faire une Union Européenne unie, efficace, souveraine et forte… .
Ah bon! Une Europe souveraine? Reste donc à trouver son peuple!
Il va de soi que les articles 5, 9 et 13 peuvent susciter quelques irruptions cutanées. Mais pour autant, l’essentiel
n’est pas là.
En effet, ce n’est pas tant le contenu de ce traité qu’il convient de remettre en cause. Mais bien le fait qu’il soit
évoqué, rédigé et signé dans une période où les représentants du peuple, l’Exécutif comme le Législatif, sont ouvertement et vertement remis en cause par ledit peuple.
L’honnêteté, la raison et pour le moins l’humilité auraient dû conduire le gouvernement à solliciter l’avis de la
Nation avant d’enchainer la France à des engagements visiblement contraires aux aspirations de son peuple.
Il devient pressant d’élire une Assemblée Constituante.
L’essentiel est sans cesse menacé
par l’insignifiant.
René Char (Poète 1907-1988)
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Grace à vous, cette pétition citoyenne peut
être victorieuse. Il vous suffit de la signer
ou de la faire signer.
Exigeons la Démocratie.
https://www.change.org/p/constituante2018-yahoocom-nous-citoyens-exigeons-la-démocratie?

Faut-il persévérer?
Voici, le 3ème numéro du « Lien Constituant ».
Il est temps de s’interroger sur la continuité ou non de sa parution. Non par fatigue de
l’aventure, car c’est bien d’une aventure dont il s’agit. Mais parce que le doute s’installe
quant à la pertinence des thèmes abordés.
Depuis 3 mois se succède une farandole d’événements franco-français, mais aussi internationaux qui ne sont pas sans conséquences sur la stabilité de la République.
Gilets jaunes, les stylos rouges et le traité d’Aix-la-Chapelle (pour ne citer que ceux-là) sont
certes des chapitres intéressants à aborder. Ils font partie de ces signaux forts faciles à « traiter ».
Mais d’autres signaux moins « assourdissants » peuvent paraître tout aussi importants à évoquer.
Ainsi, le partenariat Chine-Afrique, la route de la soie, mais également la « fronde » contre des organisations internationales telles que l’ONU et OIT sont des sujets qui peuvent aussi éclairer certaines positions politiques internes,
voire susciter des interrogations face à l’absence de réactions gouvernementales.
Mais aborder ces événements demandent des compétences que le Lien Constituant ne possède en l’état, sauf naturellement à voir l’équipe des rédacteurs s’étoffer. Avis aux adhérents intéressés.

Coup de cœur
Pascal Geiger, membre de l’Association Pour Une Constituante, vous présente trois coups cœur qui, par des approches différentes mais toutes aussi captivantes, montrent combien les démocraties sont aujourd’hui mal menées.
Il y va de la liberté des peuples ou de leur asservissement.
Comme lui, n’hésitez pas à nous faire connaître les livres ou BD que vous avez particulièrement appréciés et que
vous souhaiteriez partager avec les membres de l’Association.
L’HOMME NU
Marc Dugain et Christophe Labbé
On les appelle les big data, Google, Apple, Facebook, Amazon, ces géants du numérique qui aspirent,
à travers Internet, smartphones et objets connectés des milliards de données sur nos vies?
Derrière cet espionnage existe un « pacte secret » par les big data avec l’appareil de renseignement le
plus redoutable de la planète. Ensemble, ils sont entrain d’enfanter une puissance mutante qui ambitionne ni plus ni moins de réformer l’Humanité.
Pour les big data, la démocratie est obsolète, tout comme les valeurs universelles. C’est une dictature
inédite qui nous menace: une Big Mother bien plus terrifiante encore que Big Brother.
HOMO DEUS Une brève histoire du futur
Yuval Noah Hariri
Que deviendront nos démocraties quand Google et Facebook connaîtront nos goûts et nos préférences politiques mieux que nous-mêmes? Qu’adviendra-t-il de l’Etat-providence lorsque nous, les
humains, serons évincés du marché de l’emploi par des ordinateurs plus performants? Quelle utilisation certaines religions feront-elles de la manipulation génétique?
Homo deus nous dévoile ce que sera le monde de demain lorsque, à nos mythes collectifs tels que les
dieux, l’argent, l’égalité et la liberté, s’allieront de nouvelles technologiques démiurgiques. Et que
les algorithmes, de plus en plus intelligents, pourront se passer de notre pouvoir de décision.
Car, tandis que l’Homo sapiens devient l’Homo deus, nous nous forgeons un nouveau destin.
LA STRATEGIE DE L’EMOTION
Anne-Cécile Robert
Les émotions dévorent l’espace social et politique au détriment des autres modes de connaissance du
monde, notamment la raison.
Certes, comme le disait Hegel, « rien de grand ne se fait sans passion », mais l’empire des affects met
la démocratie en péril. Il fait régresser la société sous nos yeux en transformant des humains broyés
par les inégalités en bourreaux d’eux-mêmes, les incitant à pleurer plutôt qu’à agir.
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