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« Seul, on va plus vite. Ensemble, on va plus loin » ;  « … une des fonctions de la presse est d’aider à mieux comprendre le moment de l’histoire que nous vivons. 
Comprendre nous rend  plus libres, et cela fait de nous de meilleurs citoyens. Afin de mieux défendre ce bien fragile, et souvent éphémère, de la démocratie. » I. Ramonet  - 
« a liberté d’opinion est une farce si l’information sur les faits n’est pas garantie et si ce ne sont les faits eux-mêmes qui font l’objet du débat. » Hannah Arendt.   L
  

Conférence-débats avec Étienne CHOUARD  
 

Le programme complet par cycle, ou pour l’ensemble des cycles, peut être adressé à chaque demande, aupres du correspondant,  par courriel. 
Sites  à consulter : www.amis.monde-diplomatique.fr      et/ou      http://www.monde-diplomatique.fr 

  

Vendredi 9 décembre 2011 à 20h15  

Conférence débats, à CROLLES Salle Belledonne Place Nelson Mandela.  
La salle Belledonne est  au fond du parking en face de l'espace Jargot  

ACTUALITÉ DE LA DÉMOCRATIE  

recherche de la cause des causes des injustices sociales : 
 

1) Pour garder les pouvoirs sous contrôle citoyen, il faut que ceux qui écrivent la Constitution soient 
désintéressés : ce qui fait l’enjeu central du tirage au sort de l’Assemblée constituante.  

2) Un peuple qui tient à sa souveraineté politique ne doit pas abandonner sa souveraineté monétaire.  

 

Contact : 04 76 08 84 27 alain.mittelberger@wanadoo.fr 
  
Plan proposé de l’exposé en cinq points, pour réfléchir à de réelles alternatives, inédites et prometteuses. Ensuite l’exposé sera soumis 
au feu de la (bienveillante) critique des participant-e-s : 
 

Introduction : notre impuissance politique est programmée quelque part, dans un texte essentiel dont, 
bizarrement, personne ne s’occupe  (sauf les banques, beaucoup moins bêtes que nous) : la Constitution.  
Est-ce une fatalité ? Sans doute pas, si l’on sait prendre les maux par la racine (plutôt que par les 
branches) :                                                           
 

A) À quoi sert une Constitution ?  QUI ÉCRIT la Constitution et QUI SURVEILLE son application ? 
- Qui est légitime pour rédiger le contrat constitutionnel : Ce n'est pas aux hommes au pouvoir d'écrire les 
règles du pouvoir, c'est aux citoyens eux-mêmes d'établir d'abord —et de faire appliquer ensuite— la 
démocratie qui va les protéger, tous et tout le temps, contre les abus de pouvoir.  
Ce principe central devrait être le fil d'Ariane, la colonne vertébrale, de nos réflexions.                                      
 

B) Création monétaire privatisée et dette odieuse :  
- Mécanisme actuel de la création monétaire : régulation extravagante de la quantité de monnaie 
disponible (selon l’humeur générale).   
- Or, il y a un lien mécanique entre la quantité de monnaie disponible et le chômage (qui est un outil 
redoutable de contrôle social).   
- Comment financer l’économie plus intelligemment : alternatives prometteuses, connues et méconnues.  
 

C) Centralité du tirage au sort en démocratie :  
- Gouvernement représentatif et faux suffrage universel pour des électeurs-enfants, réduits à élire les 

maîtres qui décideront de tout à leur place ?  ou  Démocratie et vrai suffrage universel pour des 
citoyens-adultes, qui votent eux-mêmes les lois auxquelles ils se soumettent ?   

- L'idée géniale (et oubliée) du tirage au sort comme institution indispensable pour fonder (puis pour 
protéger) toute démocratie digne de ce nom.  
 

D) Cas pratique : les méfaits de l'Union européenne.  
- Les dix points inacceptables et irréparables de l’UE,  
(au point qu'il faut sans doute s'en aller de ce piège politique antidémocratique)  
 

E) Conclusion : l'humanité semble avoir connu une double régression politique :  
premières contre-révolutions à la fin du XVIIIe, puis contre-révolution néolibérale à la fin du XXe…  
Comment éviter une nouvelle régression ? Et si nous devenions des millions à désirer la vraie démocratie ?  
 
Pour résumer :  
- Pas de prospérité avec une monnaie privée.   
- Pas de monnaie publique sans démocratie.   
- Pas de démocratie sans tirage au sort.  

Site à consulter : http://etienne.chouard.free.fr/Europe 
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