Les raisons d’être content continuent à germer un peu partout.
Cette fois, c’est Edwy Plenel qui défend le tirage au sort en politique, le vrai suﬀrage universel (voter
nous-mêmes nos lois) et l’institution imaginaire de notre propre société, dans cette magniﬁque
conférence sur la Démocratie à l’Université Populaire de Lyon :
Merci Edwy.
C’est du vrai journalisme, ça.
Ça me fait penser à notre cher Guillemin. Merci.
Chers virus, il faudrait isoler (dans de courtes vidéos) :
• Les minutes 10′ et suivantes sur la déﬁnition de la démocratie : le régime où n’importe qui peut
gouverner.
• les minutes 20’55 et suivantes sur les vérités d’opinion et les vérités de fait.
• les minutes 37′ et suivantes où Marc Bloch dénonce les prétendus « démocrates » qui reprochent d’être
aveugle au peuple à qui ils ont eux-mêmes crevé les yeux (en le désinformant).
• Et surtout les minutes 51’45 » et suivantes sur le tirage au sort (de serviteurs), préférable à
l’élection (de maîtres).
=================
Edwy Plenel a manifestement été bouleversé par le livre épatant de David Van Reybrouck, « Contre les
élections ».
(Voir aussi cette page.)
David et moi avions passé, autour du tirage au sort en politique, une soirée formidable, pleine
d’enseignements, incroyablement chaleureuse et fraternelle, à Bruxelles.
C’est une grande joie de voir enﬁn, après presque dix ans de traversée du désert, cette idée puissante,
émancipatrice, prometteuse, enﬁn germer dans les meilleurs esprits.
On va peut-être se sortir du pétrin.
Mais faut pas traîner.
Faites passer.
Et n’oubliez pas d’organiser et d’animer, tous les jours et un peu partout, des mini-ateliers constituants,
ultra contagieux (invitez vos voisins). Il n’y a QUE NOUS pour donner de la force à cette idée : la solution
ne viendra pas des autres, et jamais de « élus » ( !), il faut changer vous-même, il faut devenir (au moins
un peu) constituant ; personnellement ; réellement.

Allez, faites passer.
Merci à tous, merci pour tout ce que vous faites, et merci pour tous ces mails très émouvants qui arrivent
tous les jours à la maison.
Bon courage, bande de virus :)
Étienne.
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