Retour à l’essentiel : VOUS, oui vous, en train de bosser, dès que possible :)
Les gentils virus sont vraiment épatant :| Ils ont déjà retranscrit le plan détaillé de cette réﬂexion ciblée
sur l’atelier constituant :
http://wiki.gentilsvirus.org/index.php/L%27atelier_constituant_-_Entretien_avec_Etienne_Chouard_-_l%27A
ﬀranchi-Presse
1 Résumé de l’entretien
1.1 Qu’est-ce qu’un atelier constituant ?
Une reconstruction d’un peuple digne de ce nom.
La fabrication, ensemble, de notre imaginaire collectif.
Concrètement on réﬂéchit et on écrit, on parle de constitution.
Des travaux pratiques à propos de la constitution.
Un entraînement utile pour demain, pour que le sujet nous devienne familier.
Un questionnement, une discussion sur un sujet ou une modalité précise de la constitution tel le RIC ou
les gardes-fous.
Une rencontre simple, légère, informelle et souple.
Une façon simple, agréable et prometteuse de faire de la politique.
C’est un école politique qui fait que les gens vont se former en s’occupant du bien commun sous l’angle
de l’écriture du plus haut niveau du droit.
1.2 L’objectif d’un atelier constituant
C’est nous en train de nous transformer.
C’est découvrir qu’on est capable d’écrire la constitution, que c’est agréable, très simple et que cela va
tout changer.
C’est prendre d’en bas en formation populaire sur la constitution.
C’est faire que le peuple veuille s’instituer par notre propre éducation populaire.
1.3 Qu’écrit-on dans une constitution ?
Ce sont les règles supérieurs que l’on écrit.
On va écrire :
qui écrit les lois,
avec qu’elle procédure de délibération collective,
sous le regard de quels contrôleurs,
sous le risque de quelle punition ou sanction,
avec quel mandat renouvelable ou pas,
quel type de désignation de ces acteurs,
quelle initiative populaire laisse-t-on aux humains pour « prendre la main »,
des sujets qui comptent, qui correspondent à un pouvoir régalien de notre puissance politique et qui
seront ensuite retirés du débat politique de par le fait qu’ils sont dans la constitution.
par exemple : la monnaie doit être publique et les banques ne peuvent être privées ou encore le
ﬁnancement de l’économie.
1.4 Les obstacles
Le non respect mutuel
Apprendre à se respecter.
Permettre à tous de parler.
Ne pas laisser de côté les timides.
Ne pas permettre la monopolisation par quelqu’un.
Nombre trop important des participants empêchant une correcte expression de chacun sur un temps
convenable.
L’agressivité
Elle tient sûrement en partie au fait que nous sommes en général muselés et sans espace pour nous
exprimer.

Le hors sujet
Écrire une constitution n’est pas écrire une loi, il s’agit d’instituer des pouvoirs qui vont rester sous le
contrôle des citoyens.
L’écueil
Monter dans la constitution trop de sujets qui doivent rester politiques et qui doivent être laissés à la
réﬂexion des citoyens au cas par cas dans le cadre de lois, tels l’écologie et la pollution par exemple.
Se mettre à légiférer et écrire des lois.
Les gens préfèrent des maîtres
Alain a écrit : « Le trait le plus visible de l’homme juste est de ne point vouloir gouverner les autres et de
seulement se gouverner lui-même. » ‘
Les gens veulent des représentants qui décident à leur place et préfèrent avoir de mauvais maîtres
plutôt que d’être eux-mêmes des maîtres. C’est un obstacle aux ateliers constituants.
1.5 Suggestion pratique
Combien de participants pour un atelier constituant et où, quelle durée ?
Seul ou à plusieurs.
N’importe où en réunion, chez soi, dans les transports, les salles d’attente, etc.
Quelques minutes suﬃsent, la durée peut varier selon les humeurs et le temps disponible.
Il vaut mieux prévoir plusieurs petites rencontres fréquentes et régulières que de longues rencontres
trop espacées.
Avoir un réservoir des ateliers réalisés.
Avoir un site pour annoncer et rendre compte des sujets déjà travaillés ce qui permettrait aux autres
d’avoir des pistes.
Créer une plate-forme dédiée aux ateliers constituants.
Chez les Gentils Virus nous avons déjà cela sur le présent wiki avec le « calendrier » qui permet de
placer les événements et aussi une page spéciale qui regroupe tous les travaux concernant les ateliers
constituants. Voir : Projetgentilsvirus:Actualités et Les Ateliers Constituants
Source :
http://wiki.gentilsvirus.org/index.php/L%27atelier_constituant_-_Entretien_avec_Etienne_Chouard_-_l%27
Aﬀranchi-Presse
Merci à tous pour tout ce que vous faites, par pur dévouement.
On n’est forts qu’ensemble.
Étienne.

Voir aussi :
• Sur le blog :
Qu’est-ce qu’un atelier constituant ?
• Échanges sur Agoravox :
http://www.agoravox.tv/tribune-libre/article/etienne-chouard-l-atelier-46668
• Échanges sur Facebook :
https://www.facebook.com/etienne.chouard/posts/10152806337317317
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