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Compte-rendu de la réunion du 15 octobre à Angers

Compte-rendu et schéma pour une conférence de
presse du groupe local angevin "Pour une
constituante"
Résumé

Un groupe local "Pour une constituante" est créé à Angers. Ce groupe adhère à l'association nationale du même
nom.
Leur objet premier est de contribuer à changer la constitution et, pour ce faire, à demander une assemblée
constituante chargée d'élaborer un ou plusieurs textes constitutionnels qui seront soumis à la ratification du peuple.

Pourquoi réclamer une assemblée constituante comme en 1789 et 1945 en France, comme en Bolivie et Venezuela
en Amérique latine ?

La réunion permet, en premier lieu, de réfléchir aux constats actuels, tant sur une distorsion entre le peuple (ses
aspirations et sa volonté) et les politiques exercées en son nom (TCE, abstention, etc.), que par le syndrôme du
présidentialisme de la Vème République. Ce dernier génère, est-il dit, un déficit démocratique, où l'exécutif a pris le
pas sur le législatif ou parlementarisme.
De surcroît, il est fait état d'une critique du bipartisme latent et du problème de l'inversion du calendrier électoral.
Ces deux éléments bloquant les vrais aspirations du peuple.

Peut-on penser qu'une autre constitution permettrait à certains des membres des partis politiques de se dégager et
se libérer des carcans majoritaires induits par le régime en vigueur ?
Une discussion s'installe sur ce sujet.

Face à une constitution qui discrédite la politique (pas de réels choix), l'association "Pour une constituante appelle à
une constitution qui réhabilite le politique (choix réels offerts au peuple et discutés par le peuple).
Pour que cette constitution soit démocratiquement élaborée, ils appellent à la formation d'une constituante qui
soumettra un ou plusieurs textes au peuple.
L'association nationale "Pour une constituante" et les groupes locaux ont des idées sur les fondements d'une
nouvelle constitution.

La réunion permet de poser les perspectives d'une constitution souhaitée par le groupe angevin.
En valorisant le triptyque républicain légué par la Révolution (Liberté, Egalité, Fraternité), les propositions du groupe
angevin visent à une constitution qui réhabilite le politique en donnant du sens aux qualificatifs issus de la volonté
politique du Conseil National de la Résistance.

Cette future constitution doit être :

Démocratique.
Une désignation juste
Le groupe propose d'instituer un scrutin de vote proportionnel départemental pour la désignation des représentants
du peuple. Les majorités d'idées à l'assemblée nationale pourraient être fluctuantes selon les sujets traités.
Les députés devraient rendre compte régulièrement de leurs activités parlementaires à leurs mandants (ce qui
implique une proportionnelle départementale). Les voix obtenues en dessous des seuils retenus et les "restes"
seraient comptabilisés sur le plan national.
Une démocratie directe
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Possibilités de referendums d'initiatives populaires pour que des sujets soient débattues par les députés.
Instaurer un vrai régime parlementaire.
C'est l'assemblée nationale qui a l'initiative des lois et qui constitue le gouvernement.
L'exécutif redevient vraiment un exécutif.
Remarque : la quatrième République fut souvent discréditée par son instabilité (liée souvent à des alliances de
partis qui omettaient de rendre compte), mais ne vaut-il pas mieux des changements de gouvernements que des
gouvernements qui durent mais changent de politique à l'insu de leurs mandants ? Par ailleurs les changements de
gouvernements n'ont pas empêché des réalisations qui ont marqué et marquent encore notre pays.

Une et indivisible
Actuellement l'Etat nation est sapé par le haut et le bas. Les régionalistes militent pour une Europe des régions et
veulent donner de plus en plus de prérogatives aux régions (par exemple l'Education en tant que "nationale" est
menacée). Et des fédéralistes (souvent les mêmes) travaillent pour qu'un Europe des régions se substitue à l'Etat
nation. La souveraineté nationale (donc la démocratie) en pâtit.
Il faudrait définir les compétences des collectivités territoriales par un principe de subsidiarité qui ne mettrait pas en
cause l'indivisibilité de la République et l'égalité entre les territoires tout en améliorant la démocratie de proximité.

Laïque
Il faudrait déclarer anti-institutionnelle toute loi qui contredit la loi de 1905. Et cette séparation de l'Etat et des Eglises
devrait être appliquée sur tout le territoire.

Sociale
La possibilité d'appropriation sociale sous le contrôle de la nation des grands moyens de production et des secteurs
clés de l'économie nationale.
La maîtrise publique des banques.
La démocratie sociale doit être inscrite dans la constitution. La citoyenneté ne s'arrête pas à la porte de l'entreprise.

Ces quelques fondements d'une constitution d'une République une, indivisible, laïque, démocratique et sociale
devraient être enrichis et complétés. Complétés, ils pourraient, par exemple, définir une orientation de constitution.
Une orientation de constitution qui pourrait être portée par des candidats à la constituante.

La réunion se conclut sur la nécessité d'élire donc, aujourd'hui même, une Constituante, et le groupe angevin
demande que le vote blanc soit comptabilisé comme un vote exprimé. Le vote blanc est un vote politique surtout
lorsqu'il y a non choix. Il exprime un choix qui n'a pas été offert.

Le but de notre groupe est de militer pour l'instauration d'une véritable démocratie qui donne voix à tous les citoyens.
Cela passe par une nouvelle constitution d'où la nécessité d'une constituante : l'objet du groupe
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