Le Comité des Citoyens montreuillois est plein de peps et continue à organiser des ateliers — veinards de
Parisiens :)
Le prochain aura lieu le samedi 18 juin 2016, de 14 h à 19 h, avec comme thèmes : La démocratie
d’origine citoyenne. Réécrire la constitution, Pourquoi ? Comment ?

Il faut réserver (l’adresse est indiquée sur l’aﬃche).
L’intervenant sera Jean Massiet. Pour ceux qui ne le connaissent pas encore, voici un article des Inrocks

sur ce jeune homme tonique :

Jean Massiet, le streamer qui veut nous rendre accros à la vie politique
http://www.lesinrocks.com/2016/03/13/actualite/jean-massiet-le-streamer-qui-veut-nous-rendre-accros-a-l
a-vie-politique-11810535/
Et voici un exemple de ses vidéos : Je t’explique le 49.3
Un commentaire, au passage, sur cette vidéo : dans cette explication du 49.3, ce que Jean a oublié
d’expliquer (à mon avis), c’est que les députés dépendent pour leur carrière politique toute entière de
l’investiture aux élections (le soutien oﬃciel du parti), que cette investiture est donnée (ou pas) par le
chef du parti, et que le Président de la République était précisément le chef du parti qui est devenu
majoritaire à l’Assemblée… ce qui permet évidemment aux apparatchiks du parti d’exercer un chantage
auprès des parlementaires : « si tu votes la censure, tu nous renverses peut-être, mais tu n’auras plus
jamais l’investiture du parti, et tu pourras donc faire une croix sur l’inﬁnité de privilèges ultra-confortables
liés à l’élection ».
Vous avez bien compris, cette cuisine politicienne n’a rien à voir avec le bien commun, absolument rien,
eﬀectivement.
Jean aurait pu également signaler que ce système de maître-chanteur a été pensé et voulu par le premier
Président lui-même, en 1958 : le général de Gaulle, qui s’est fait écrire (par Michel Debré notamment) une
« constitution » sur mesure… … … Mais cherchez bien la cause des causes ;)
Ce sera intéressant de voir le point de vue de Jean Massiet sur les ateliers constituants. J’espère que la
rencontre sera ﬁlmée.
Faites passer :)
Étienne.
Pour mémoire, les vidéos de notre atelier à Montreuil en mars dernier :
https://www.chouard.org/2016/04/09/videos-conference-et-atelier-constituant-montreuil-mars-2016-les-ﬁl
ms-sont-arrives/
Fil Facebook correspondant à ce billet :
https://www.facebook.com/etienne.chouard/posts/10154251980372317
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