VERGOGNE = importance
que l’on donne à l’opinion des autres
« Qu'on mette à mort, comme un fléau de la
cité, l'homme qui se montre incapable de
prendre part à la Vergogne et à la Justice. »
Zeus, via PLATON (Protagoras, 322b‐323a).

La vergogne pousse à la vertu.
Et inversement.
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0:00 => 2:00
Bonjour :o)
Je viens vous parler de DÉMOCRATIE, de LA VRAIE : celle qui N’EXISTE PAS et dont on a BIEN
BESOIN aujourd’hui.
En 2005, à l’occasion d’un débat public en France, j’ai écrit un papier de 10 pages sur ce qui
me révoltait dans une prétendue « constitution » qui était proposée au référendum, et j’ai
envoyé ce document à mes proches et je l’ai publié sur mon site perso. Et là, tout a basculé
pour moi… Cet argumentaire serré pour le NON répondait à une attente, à un manque, et les
gens normaux l’ont envoyé à tous leurs contacts, partout en France et même dans le monde
car ils l’ont traduit en 5 ou 6 langues… et grâce à Internet c’est devenu un événement : en
rentrant du lycée, tous les jours, après mes cours, j’ouvrais ma BAL et là, une pluie de mail
commençait, toutes les minutes des dizaines de mails, toute la soirée, toute la nuit… Et
pendant des mois, j’ai essayé de répondre à tous ces gens, soit des gens qui COMPTAIENT
sur moi, soit des gens qui disaient DU MAL de moi. J’essayais d’être « À LA HAUTEUR ».
Tous les journaux, les radios, les télés sont passés à la maison pour comprendre ce
phénomène, le compteur de mon site tournait comme un ventilateur, jusqu'à 40 000 visites
PAR JOUR (sacrée revue à comité de lecture, je peux vous dire…), 12 000 mails en 2 mois !
des mails intenses, chaleureux, exigeants aussi… Et toute cette émotion a tendu UN
RESSORT en moi (et ça continue à le tendre aujourd’hui).
C'EST LE REGARD DES AUTRES QUI M'A CHANGÉ, EN PROFONDEUR : les regards
reconnaissants et les regards suspicieux. Mon travail est nourri de CETTE IMPORTANCE
QUE JE DONNE AU REGARD DES AUTRES, et j’ai découvert récemment que les hommes
savent depuis longtemps que c’est important pour l’intérêt général : ça s'appelle LA
VERGOGNE et ça pousse à la vertu, ça donne du courage. Pour les Athéniens, c’était un
fondement de la vie de la Cité : Platon considérait même que l’on devrait mettre à mort le
citoyen sans vergogne, extrêmement dangereux pour la cité. Et je pense que c’est un
concept encore essentiel aujourd’hui.
2:00
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Contre les injustices sociales,
la méthode d’Hippocrate et le germe d’Athènes

CHERCHEZ
LA CAUSE
DES CAUSES
2

2:00 => 3:15
Donc après le référendum, j'ai continué, et j'ai bossé comme un fou depuis six ans :
Et voilà en deux mots pourquoi je me donne du mal :
1) je cherche à comprendre LA CAUSE PRINCIPALE DES INJUSTICES SOCIALES,
2) je découvre les idées géniales qui fondaient LA DÉMOCRATIE ATHÉNIENNE,
3) je remets des tas de MOTS IMPORTANTS À L’ENDROIT,
4) et je réfléchis à de BONNES INSTITUTIONS qui nous protégeraient durablement, TOUS,
contre les abus de pouvoir.
ET JE PARTAGE ÇA avec tous ceux qui veulent bien et ON PROGRESSE ENSEMBLE, en
CONTROVERSES permanentes. Je suis parfois CALOMNIÉ OU RÉCUPÉRÉ, ÉVIDEMMENT, mais
c’est pas si grave. De toutes façons, J'AI ABSOLUMENT BESOIN DE MES ADVERSAIRES POUR
PROGRESSER. Donc, JE FAIS DE MON MIEUX, j’avance, JE CHERCHE.
Et ma méthode pour chercher est celle D'HIPPOCRATE, peut‐être la meilleure idée du
monde :o)
ce médecin disait : CHERCHEZ LA CAUSE DES CAUSES !
Autrement dit, pour soigner un mal, pour régler un problème, inutile de s'en prendre aux
conséquences, bien sûr, mais inutile de s'en prendre même aux causes diverses (puisque
tout est multifactoriel) :
IL Y A TOUJOURS UNE CAUSE DÉTERMINANTE (pas la seule mais une qui détermine toutes
les autres) :
C'EST ELLE QU'IL NOUS FAUT.
1:15
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LE FOISONNEMENT DES INJUSTICES SOCIALES
SUPPRESSION DES
SERVICES PUBLICS
PRIVATISATION DE LA
CRÉATION MONÉTAIRE

ABUS DE POUVOIR
TRAHISONS DES
POLITICIENS
CORRUPTIONS
PRIVILÈGES

CATASTROPHES
ÉCOLOGIQUES

INJUSTICES DANS
L’ENTREPRISE

CHÔMAGE

BAS SALAIRES

INJUSTICES SOCIALES
RACISME

GUERRES

QUELLE CAUSE ?

=> toutes sont des conséquences (des branches)
Mais quelle en est LA CAUSE ? (la racine, la source) 3

3:15 => 3:40
Alors, je partage bien sûr le combat de mes copains résistants (je vous ai fait un schéma pour
représenter l’arbre des injustices et de nos luttes spécialisées), mais j'observe que les
militants SE BATTENT TOUS CONTRE DES CONSÉQUENCES : j'observe qu'AUCUN NE PREND
LE MAL À LA RACINE : moi, la question que je me pose, c’est « qu'est‐ce qui REND POSSIBLE
toutes ces horreurs (écologiques, économiques, sociales…) ? »
C’est ça qu’il faut comprendre.

0:25
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CONSÉQUENCES

INJUSTICES
SOCIALES
DIVERSES

LA CAUSE

LA CAUSE DE LA CAUSE

ABSENCE DE
CONTRÔLES DES
POUVOIRS

MAUVAISE
CONSTITUTION

ET DONC

IMPUISSANCE
POPULAIRE

Les élus n'ont PAS de comptes à
rendre,
ils ne sont PAS révocables,
nous ne pouvons PAS choisir
librement nos candidats,
les pouvoirs ne sont PAS séparés,

LA CAUSE
DES CAUSES
RENONCEMENT
POPULAIRE,
DÉSINTÉRÊT,
PARESSE…

LA CAUSE DE LA
CAUSE DE LA CAUSE

le référendum d'initiative
populaire n'est PAS prévu,

AUTEURS
CONSTITUANTS
EN CONFLITS
D’INTÉRÊTS

la monnaie n'est PAS publique,
etc.
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3:40 => 5:00
Et je crois que ce qui rend possible les injustices sociales, C’EST L’IMPUISSANCE POLITIQUE DES GENS BIENS,
DES GENS NORMAUX : SI LE PEUPLE AVAIT LE POUVOIR DE RÉSISTER, IL LE FERAIT, VICTORIEUSEMENT.
Mais alors, cette impuissance populaire, d'où vient elle, elle‐même ? (je cherche toujours la cause de la cause)
Elle ne tombe pas du ciel, notre impuissance : elle est PROGRAMMÉE, dans un texte supérieur…
Un texte ESSENTIEL DONT TOUT LE MONDE SE FOUT ! Et qui s’appelle La CONSTITUTION.
(tout le monde s’en fout, sauf les multinationales et les banques, notez‐le…)
C'est dans la constitution que les élus n'ont PAS de comptes à rendre,
C'est dans la constitution qu'ils ne sont PAS révocables,
C'est dans la constitution que nous ne pouvons PAS choisir librement nos candidats,
C'est dans la constitution que les pouvoirs ne sont PAS séparés,
C'est dans la constitution que le référendum d'initiative populaire n'est PAS prévu,
C'est dans la constitution que la monnaie n'est PAS publique,
etc. etc.
Mais cette cause elle‐même (cette mauvaise constitution), elle a une cause PREMIÈRE : mais QUI a écrit ce
texte ???
Qu'est‐ce qui fait que, partout dans le monde, à toutes les époques, TOUTES les constitutions programment
l'impuissance des peuples ? Ce n'est sûrement pas un complot : pas partout, pas tout le temps, ce n'est pas
possible… Non, ce processus universel a une cause première universelle :
(écoutez bien) Selon moi, tous les êtres humains du monde, par paresse, par peur ou par ignorance,
RENONCENT à ÉCRIRE EUX‐MÊMES LEUR CONSTITUTION et TOUS ACCEPTENT QUE CE SOIT DES
PROFESSIONNELS de la politique (des parlementaires, des juges, des ministres, des membres de partis…) QUI
ÉCRIVENT ET MODIFIENT LA CONSTITUTION !
1:20
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LA CONSTITUTION
AFFAIBLIR ET
INQUIÉTER

NE SURTOUT PAS
LES LAISSER
L’ÉCRIRE

REPRÉSENTANTS AYANT UN POUVOIR
DE PRODUIRE ET IMPOSER DU DROIT
UTILES
ET DANGEREUX

LE PEUPLE
5

5:00 => 6:30
Or, il faut bien comprendre CE QUE C'EST, UNE CONSTITUTION, À QUOI ÇA SERT, tous les
citoyens devraient savoir ça :
Nous autres, « le peuple », avons besoin de représentants, AU DESSUS de nous, ayant UN
POUVOIR pour produire et appliquer UN DROIT ÉCRIT, qui pacifie notre société, en
empêchant la domination arbitraire des plus forts.
Mais depuis toujours, on sait que ces pouvoirs ne sont PAS QUE UTILES, ils sont aussi
DANGEREUX, TOUS les pouvoirs ont une tendance à ABUSER, TOUJOURS (Montesquieu),
c'est comme une loi physique, implacable, et L'OUTIL GÉNIAL POUR NOUS PROTÉGER des
abus des pouvoirs, C'EST LA CONSTITUTION.
La Constitution, c'est un texte qui sert à AFFAIBLIR les pouvoirs. La constitution pour faire
son boulot de protection, elle doit INQUIÉTER les pouvoirs. DONC ILS DOIVENT LA
CRAINDRE !
Mais alors, SI LES POUVOIRS DOIVENT CRAINDRE LA CONSTITUTION, ILS NE DOIVENT
ÉVIDEMMENT PAS L'ÉCRIRE !!!
C'est pourtant facile à comprendre et à prévoir, que des professionnels de la politique, au
moment d'écrire eux‐mêmes les règles supposées les effrayer plus tard, ces gens‐là sont en
CONFLIT D'INTÉRÊTS, ils sont à la fois juges et parties => dans cette occurrence précise, ils
ne PEUVENT PAS être justes : ils vont évidemment programmer LEUR puissance et NOTRE
impuissance.
Et on ne peut même pas leur en vouloir : PERSONNE n'est assez fort pour se faire
politiquement hara‐kiri, c'est normal, n'importe qui ferait la même chose => C’EST À NOUS,
ET À NOUS SEULS, DE LEUR INTERDIRE d’ ÉCRIRE, parce qu’ils n’y renonceront pas eux‐
mêmes ! JAMAIS : la solution ne viendra pas d’eux mais de nous.
La voilà donc, la cause des causes (sur laquelle on devrait se RÉUNIR pour devenir FORTS) :
ce n’est pas aux hommes aux pouvoirs d’écrire les règles du pouvoir, il faut qu’on arrête de
démissionner là‐dessus.
1:30
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BIG BROTHER A BESOIN DE LA NOVLANGUE
ET NOUS AVONS BESOIN DE REMETTRE LES MOTS À L’ENDROIT
• Citoyen ou électeur ?
• Autonome ou hétéronome ? « Suffrage universel » ?
• Politiquement, adulte ou enfant ?
• Incompétents ?!
• Démocratie ou gouvernement représentatif ?
« représentants » = serviteurs ou maîtres ?
• Constitution‐protection ou anti‐constitution‐prison ?
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6:30 => 8:00
Alors, la première bataille décisive, c’est de remettre tous les mots IMPORTANTS « À L’ENDROIT » :
Aujourd’hui, d’abord, JE NE SUIS PAS UN «CITOYEN » (un citoyen est AUTONOME, il vote lui‐même ses lois),
JE NE SUIS QU'UN « ÉLECTEUR », c'est‐à‐dire un enfant politique, JE SUIS "HÉTÉRONOME" : je subis la loi
votée par un autre que moi.
Mes "parents" en politique, les élus, ne veulent pas que je m'émancipe d'eux, ils ne veulent pas que je
grandisse et que je devienne autonome : ils refusent que je vote moi‐même pour ou contre les lois auxquelles
je me soumets.
Je rappelle le coup d’État du 4 février 2008, où nos prétendus « représentants » nous ont imposé par voie
parlementaire le traité anticonstitutionnel que nous venions de refuser expressément par référendum ! Ce viol
politique est gravissime, et nous n’avons pourtant AUCUN moyen de résister, même à ça.
Ils disent que nous sommes "incompétents"! Ils nous traitent comme des enfants !
MAIS C’EST BIEN NOTRE FAUTE, on est peut‐être, d’une certaine façon, des enfants (les enfants croient au
père Noël et les électeurs croient au « suffrage universel ») : NOUS ACCEPTONS d’appeler "démocratie"
(demos cratos, le pouvoir au peuple) SON STRICT CONTRAIRE : la prétendue « démocratie » moderne, qu’est‐
ce que c’est ? Eh bien c’est le seul droit de 1) désigner des MAÎTRES, 2) parmi des gens qu'on n'a PAS
CHOISIS, 3) et sans avoir aucun moyen de résister à une éventuelle trahison entre deux élections… 4) Avec,
en plus le DROIT D'EXPRESSION —MAIS SANS AUCUNE FORCE CONTRAIGNANTE—, 5) et puis c'est tout.
Le vrai nom de ce régime antidémocratique, c’est « GOUVERNEMENT REPRÉSENTATIF » (enfin, prétendument
représentatif)
En fait, nous acceptons d’appeler « Constitution » un texte qui n’en n’est pas une. Il faut SAVOIR CE QU’ON
VEUT : LE SIMPLE MOT constitution OU LA VRAIE PROTECTION qu’elle doit programmer ?

Donc; pour bien résister, il faut commencer par faire LA GRÈVE DES MOTS MENTEURS comme "démocratie",
"suffrage universel", "citoyen" et "constitution", qui ont été MIS À L'ENVERS PAR LES VOLEURS DE POUVOIR.
1:30
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Depuis l’origine (1789), le projet prétendument
« républicain » est antidémocratique
Voltaire

Sieyès

Jusqu’à 1789, tout le monde savait que
l’élection est toujours aristocratique et que
seul le tirage au sort est démocratique
Aristote

Montesquieu
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8:00 = > 10:00
Et ce projet ANTIDÉMOCRATIQUE, c'est VOLONTAIRE, DEPUIS LE DÉBUT !
SIEYÈS (un des penseurs les plus influents de la Révolution française), disait en 1789 :
« Les citoyens qui se nomment des représentants renoncent et doivent renoncer à faire eux‐mêmes la loi ; ils
n’ont pas de volonté particulière à imposer. S’ils dictaient des volontés, la France ne serait plus cet État
représentatif ; ce serait un État démocratique. Le peuple, je le répète, dans un pays qui n’est pas une
démocratie (et la France ne saurait l’être), le peuple ne peut parler, ne peut agir que par ses représentants. »
Abbé SIEYÈS, discours du 7 septembre 1789.
Eh bien, je crois que c'est clair, non ?
Et cette autre citation, encore plus explicite, de VOLTAIRE :
« Une société bien organisée est celle où le petit nombre fait travailler le grand nombre, est nourri par lui, et
le gouverne. » Voltaire démocrate ? C’est une blague… Oligarque !
L’HISTOIRE nous démontre en détail L’IMPOSTURE ET LES TRUCAGES PERMANENTS DU GOUVERNEMENT
REPRÉSENTATIF depuis 200 ans => Je vous recommande les vidéos d’Henri Guillemin sur le net.
Et ces gens‐là savaient très bien ce qu’ils faisaient, ils savaient très bien que c’est l’élection qu’il leur fallait et
pas le tirage au sort :
TOUS LES PENSEURS DU MONDE AVANT 1789, de Platon‐Aristote à Montesquieu‐Rousseau, SAVAIENT et
écrivaient que
1) L'ÉLECTION EST PAR NATURE ARISTOCRATIQUE, DONC OLIGARCHIQUE, et que 2) LA SEULE PROCÉDURE
QUI SOIT DÉMOCRATIQUE, C’EST LE TIRAGE AU SORT, assorti de MILLE CONTRÔLES des gens qui sont
désignés par le sort.
Lisez ces deux citations, à 2000 ans d’intervalle :
Aristote : « Les élections sont aristocratiques et non démocratiques : elles introduisent un élément de choix
délibéré, de sélection des meilleurs citoyens, les aristoi, au lieu du gouvernement par le peuple tout entier. »
Montesquieu : « Le suffrage par le sort est de la nature de la démocratie ; le suffrage par choix est de celle de
l’aristocratie. »
Bon, ce n’est pas une lubie du père Chouard… C’est une question de DÉFINITIONS, à respecter POUR QUE LES
MOTS AIENT UN SENS, POUR QU’ILS RESTENT « À L’ENDROIT ». Et c’est comme ça PARTOUT DANS LE MONDE.
2:00
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LES CONSÉQUENCES DES RÉGIMES
• 200 ans de tirage au sort
=> gouvernement des pauvres (99%). Toujours.
• 200 d’élections
=> gouvernement des riches (1%). Toujours.
• Combien de temps encore les pauvres (99%) vont‐ils soutenir
l’élection comme une vache sacrée ?
Le sort n’est pas inquiétant ; le hasard fait bien les choses.
DANS UNE DÉMOCRATIE DIGNE DE CE NOM,
LE TIRAGE AU SORT NE SERT PAS À DONNER LE POUVOIR :
LE TIRAGE AU SORT SERT AU PEUPLE À GARDER LE POUVOIR !
200 ans… à tirer au sort tous les jours… c’est bien la preuve que ça marche !
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10:00 => 12:30
Je voudrais me référer à l’histoire et aux faits : ON A DEUX EXPÉRIENCES HISTORIQUES, ASSEZ LONGUES : la
démocratie et donc le tirage au sort, Athènes pendant 200 ans, il y a 2500 ans, et le gouvernement
représentatif et donc l’élection, pendant 200 ans aussi, depuis 1789 => regardons LES RÉSULTATS :
1) J’attire votre attention, Mesdames et Messieurs, sur le FAIT que, pendant 200 ans, le tirage au sort a
TOUJOURS donné le pouvoir aux plus pauvres, « les 99% » (regardez les deux siècles de démocratie à Athènes,
il n’y a pas d’exceptions)
2) ALORS QUE l‘expérience montre que L’ÉLECTION DONNE TOUJOURS LE POUVOIR AUX 1% LES PLUS RICHES
(regardez les 200 dernières années, il n’y a pas d’exceptions).
=> Alors, ma question centrale est : « COMBIEN DE TEMPS LES PAUVRES (LES 99%) VONT‐ILS ENCORE
PRÉFÉRER L’ÉLECTION AU TIRAGE AU SORT ??? » (contre leurs intérêts les plus évidents)
Notre préférence pour l ’élection est incompréhensible. Il n’y a que les MYTHES pour l’expliquer : le tirage au
sort n'est pas enseigné depuis 200 ans à l'école dite "républicaine« (qui nous serine tous les jours
« élections=démocratie, démocratie=élections…), ce qui explique notre difficulté intellectuelle à intégrer cette
procédure dont nous avons tous besoin (partout sur terre) pour nous sortir du pétrin : il faut DU TEMPS POUR
SE DÉSINTOXIQUER.
Le tirage au sort vous fait peur ? Pour vous rassurer, il faut que je vous prévienne contre un MALENTENDU
fréquent :
En démocratie, ce ne sont pas les tirés au sort qui décident ! Le tirage au sort sert précisément à AFFAIBLIR
LES REPRÉSENTANTS (en gros, ce sont ceux qui préparent les lois et ceux qui les appliquent : les fonctionnaires,
les policiers, les juges…) => avec le tirage au sort, on affaiblit ces représentants POUR QU’ILS RESTENT NOS
SERVITEURS, ET QU'ILS NE DEVIENNENT JAMAIS NOS MAÎTRES => LE TIRAGE AU SORT GARANTIT AU PEUPLE
QU’IL RESTERA LE SOUVERAIN.
Je n’ai pas le temps de développer, mais ne repoussez pas trop vite le tirage au sort en politique : il y a DES TAS
D’EXPÉRIENCES SUR TERRE QUI FONCTIONNENT TRÈS BIEN : je pense par exemple à la COLOMBIE
BRITANNIQUE (près de Vancouver) qui a fait réécrire tout son code électoral (complexe et important) par une
assemblée tirée au sort, et l’histoire que racontent aux journalistes ces simples citoyens, effrayés au début,
mais rassurés ensuite, devenant compétents par leur travail, et finalement les larmes aux yeux aux moment de
rendre leur texte, fiers comme tout d’y être arrivés et obtenant 57% au référendum… Toutes les expériences
de jurys citoyens tirés au sort montrent une indiscutable compétence des citoyens ordinaires.
2:30
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PROPOSITION : À LA BASE, ENTRE NOUS,
DE FAÇON « VIRALE », PROPAGEONS
LA CONSCIENCE DE L’ANTIDOTE
CONTRE LA MALADIE OLIGARCHIQUE
… pour être nombreux à être PRÊTS,
LE JOUR VENU, à exiger TOUS la même chose,
l’idée qui changera tout parce qu’elle est à la source :
« On

veut une assemblée constituante
sans professionnels de la politique. »
9

12:30 => 14:30
Mais attention : pour défendre cette idée du tirage au sort (de la Constituante au moins, et
des représentants ensuite, éventuellement), on ne peut compter que sur nous‐mêmes, les
gens normaux, à la base, ceux qui NE VEULENT PAS du pouvoir.

Et là, je voudrais partager avec vous cette pensée formidable d’Alain (le grand philosophe),
qui disait :
« LE TRAIT LE PLUS VISIBLE DANS L'HOMME JUSTE EST DE NE POINT VOULOIR DU TOUT
GOUVERNER LES AUTRES, ET DE SE GOUVERNER SEULEMENT LUI‐MÊME. CELA DÉCIDE
TOUT. AUTANT DIRE QUE LES PIRES GOUVERNERONT. »

Dans un régime d’élection, qui donne le pouvoir à ceux qui le veulent, Alain a raison : les
pires gouverneront.
Mais au contraire, le tirage au sort peut nous sortir de ce piège en offrant du pouvoir à
tous ceux qui n’en veulent pas (et qui sont souvent les meilleurs d’entre nous).

=> il faut donc que nous nous passions le mot, entre nous entre gens « normaux » et qu’on
devienne tous « formateurs de formateurs », pour devenir VITE des milliards de « globules
blanc » (ou de « virus gentils ») transportant une idée simple et forte, une idée qui vise
précisément, de toutes nos forces réunies, le talon d'Achille de l'oligarchie : NOUS
EXIGEONS L'HONNÊTETÉ DU PROCESSUS CONSTITUANT, EN REMPLAÇANT L'ÉLECTION PAR
LE TIRAGE AU SORT DE L'ASSEMBLÉE CONSTITUANTE.

1:20
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1. Pas de prospérité sans monnaie publique.
2. Pas de monnaie publique sans démocratie.
3. Pas de démocratie sans tirage au sort.
=> Parce que ce n’est pas aux hommes au pouvoir
d’écrire les règles du pouvoir
“Nous voulons une Assemblée Constituante
démocratique, donc tirée au sort.”
http://www.le‐message.org
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14:30 => 15:20
15 minutes, c'est trop court, je n’ai pas pu vous montrer le lien (essentiel !) entre LA
MONNAIE et la constitution (indissociables).

Je n'ai pas le temps, ici, d'en dire plus : il faudra aller chercher le reste sur le net et dans les
livres, TRAVAILLER. Voyez le‐message.org par exemple.

Je vous invite à nous rejoindre sur le net : on est en train de DÉMONTRER QU’ON A
BESOIN, ET QU’ON EST CAPABLES, ON A ENVIE, D’ÉCRIRE NOUS‐MÊMES NOTRE
CONSTITUTION, NOTRE CONTRAT SOCIAL.

Cette idée que je construis avec vous, ELLE MARCHERAIT POUR TOUS LES PAYS DE LA
TERRE.
Et si on est VRAIMENT NOMBREUX, il suffira de LE VOULOIR pour que ça advienne, SANS
VIOLENCE.
Je vous remercie.
0:40
Total : 14:30
http://etienne.chouard.free.fr/Europe/Etienne_Chouard_2012_Pas-de-democratie-sans-tirage-au-sort.pdf
http://etienne.chouard.free.fr/Europe/Etienne_Chouard_2012_Pas-de-democratie-sans-tirage-au-sort.ppt

http://www.youtube.com/watch?v=oN5tdMSXWV8

http://www.youtube.com/playlist?list=PLF810C7CF34155740
http://etienne.chouard.free.fr/Europe/tirage_au_sort.php
http://etienne.chouard.free.fr/Europe/traductions
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