Je vous avais parlé l’an passé de Larry Lessig, le professeur de Harvard qui est entré en rébellion contre
l’influence de l’argent en politique.

« Depuis 7 ans, Larry Lessig dénonce sans relâche l’emprise des intérêts privés sur la
démocratie américaine. Défenseur de la culture libre, c’est un pilier de la Silicon Valley.
Professeur de droit et d’éthique à Harvard, conseiller d’Obama en 2008, fin
constitutionnaliste, il connaît tous les rouages de Washington.
Il aurait pu être juge à la Cour Suprême. Il a décidé de se rebeller pour sauver l’intérêt
général. Il mobilise sur les routes, sur Internet, dérange, questionne, force le débat. Au nom
de son pays malade et de son ami mort, Aaron Swartz, hackeur de génie et enfant chéri de
l’internet, il veut changer la donne. Après de multiples expérimentations pour imposer le
thème de l’influence de l’argent dans la campagne présidentielle américaine, il a décidé de
se porter candidat, dans le camp démocrate. Une expérience tragique qui dit tout de l’état
de la démocratie américaine. »

Voilà un prof de droit constitutionnel à qui j’aurais deux mots à dire, bien sûr :) (voir plus bas)…
Eh bien, Flore Vasseur va recevoir ce citoyen courageux à Annecy jeudi prochain, juste après l’élection
américaine.
Voici quelques liens qui annoncent sa venue — veinards d’Annéciens :) :

• http://www.bonlieu-annecy.com/fiche_spectacle.php?id_spectacle=262
• https://www.facebook.com/flore.vasseur.1/posts/10154627619249919
• https://www.facebook.com/events/113408639131410/
J’espère que l’entretien et le débat seront filmés.
J’espère aussi qu’il y aura à Annecy quelques virus démocratiques, ou citoyens constituants c’est pareil,
pour poser à Larry des questions fondatrices. Par exemple :
– Que pensez-vous de cette paralysante CONTRADICTION qui consiste à 1) déplorer notre impuissance
politique et 2) adorer comme une vache sacrée le faux « suffrage universel » (c’est-à-dire élire des
maîtres, au lieu de voter des lois) ?

ou
– En tant que professeur de droit constitutionnel, que pensez-vous du lien (que comprennent de plus en
plus les électeurs) entre ce faux « suffrage universel » pour désigner les Assemblées constituantes, et
l’impuissance politique institutionnelle des peuples du monde entier ? Autrement dit, le TIRAGE AU
SORT DE L’ASSEMBLÉE CONSTITUANTE n’est-elle pas la seule procédure équitable et incorruptible
pour instituer durablement une société juste, hors de portée de la puissance de triche des plus riches ?
Merci Flore ; n’oublie pas d’embrasser Larry pour nous :)
Étienne.
Fil FB correspondant à ce billet :
https://www.facebook.com/etienne.chouard/posts/10154654562382317
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