TOUT POUVOIR VA JUSQU’À CE QU’IL TROUVE UNE LIMITE.

LA LIMITE est dans LA CONSTITUTION. 

Qui rédige et corrige la Constitution ?        Les hommes au pouvoir.
Qui est censé respecter la Constitution ?   Les hommes au pouvoir.
Peut-on être à la fois juge et partie ?!  Non !
CE N’EST PAS AUX HOMMES AU POUVOIR D’ÉCRIRE LES RÈGLES DU POUVOIR
ce n’est pas aux politiciens d’écrire la Constitution.

Contre les abus de pouvoir, il n’y a qu’une seule solution : 
UNE ASSEMBLÉE CONSTITUANTE DÉSINTÉRESSÉE, DONC TIRÉE AU SORT.


Citoyens, résistez librement : créez vous-mêmes,  
près de chez vous, votre propre MOCRIE :

Manifestation Obstinée Contre le Régime Illégitime Européen
mercredi prochain, à 18 h, sur la place de votre mairie
et tous les mercredis suivants, sans contrainte partisane, 

 POUR UNE ASSEMBLÉE CONSTITUANTE TIRÉE AU SORT
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LE POUVOIR VA JUSQU'À CE QU'IL TROUVE UNE LIMITE.
Ce principe implacable, aussi fort qu'un principe physique universel, rendu célèbre par Montesquieu, a une conséquence importante : de la même façon qu'on ne reproche pas à un malade d'être malade, de la même façon qu'on ne reproche pas à un objet de tomber vers la terre, il est inutile, il est presque stupide de reprocher aux pouvoirs d'abuser : ils sont programmés pour abuser, ils abuseront toujours, c'est leur nature. 
Par contre, c'est à nous — les autres, ceux qui consentent à obéir aux pouvoirs —, de fixer des limites.
Et la Constitution, "le droit du droit", la seule règle qui soit au-dessus des pouvoirs, sert précisément à cela.
Mais si vous laissez écrire ces limites par les hommes au pouvoir eux-mêmes... c'est idiot : vous creusez vous-même votre tombe politique, ils vont évidemment tricher, éviter surtout le contrôle permanent des citoyens.
Et il faut donc vous en prendre à vous-même : ce n'est pas la faute "des autres", et surtout pas des politiciens dont il n'y a rien de bon à attendre sur ce sujet.  Où en est votre propre réflexion sur la Constitution ?
NB : tous les hommes de partis cherchent à accéder au pouvoir (et c'est légitime, ce n'est pas le problème) : ils sont tous potentiellement des hommes au pouvoir, eux-mêmes ou leurs proches. 
Donc, dans un processus constituant, à ce moment précis (et pas ailleurs, on ne généralise pas), les politiciens sont à la fois « juges et parties », ils écrivent des règles pour eux-mêmes ; les hommes de partis ont, dans cette circonstance précise, absolument stratégique pour tout le monde, un intérêt personnel contraire à l'intérêt général, ils ne sont pas désintéressés et ils seront donc toujours forcément malhonnêtes : comme ils l'ont toujours fait, ils programmeront l'impuissance politique des citoyens entre deux élections (et même pendant les élections). 
Donc, si on élit  l'Assemblée Constituante,  les partis vont nous imposer leurs candidats et, à nouveau, comme toujours, ce sont les hommes au pouvoir qui vont écrire les règles du pouvoir, et on n’en sortira pas.
Voilà pourquoi nous devrions faire du TIRAGE AU SORT DE L’ASSEMBLÉE CONSTITUANTE une priorité absolue , décisive, non négociable. Sinon, les abus continueront, mais leur vraie cause sera notre propre négligence.

Venez réfléchir avec nous à un "Plan C" : une Constitution d’origine Citoyenne : www.cecri.info 
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