Chers amis,
Je vais reprendre (un peu) la route :) Bruxelles, Toulon, Genève.
Je serai vers Bruxelles les 3 et 4 février prochain, et une rencontre publique est prévue à Braine-leChâteau (au sud de Bruxelles) le 4 février à 16 h, avec Michel Collon :) Je trouve essentiel (et courageux)
le travail opiniâtre de Michel sur les médias-mensonges qui préparent l’opinion à accepter (et même
vouloir) la guerre.
J’aimerais bien faire avec Michel un ou plusieurs ateliers constituants (évidemment :) ) sur son domaine
d’expertise (les médias et la guerre), en public s’il le veut bien, et avec vous dans tous les cas.
En tout cas, je vous propose de faire ensemble, samedi prochain, des ateliers constituants à partir des
analyses de Michel : quels articles de constitution (au plus haut niveau du droit, là où le droit devient
plus politique que juridique) pourrait-on écrire pour empêcher durablement les médiamensonges, les
provocations sous faux drapeau, et les guerres prétendument « humanitaires » ?
Voici l’annonce des amis belges qui organisent gentiment cette rencontre :

Démocratie et contrôle citoyen
Voter, ça suffit ?
Atelier citoyen 4 février 2017 à 16 h
avec Étienne Chouard & Michel Collon

Non, dit Étienne Chouard, blogueur militant français, devenu célèbre
en 2005 en faisant campagne pour le « Non » lors du référendum sur la
Constitution pour l’Europe. Contre l’ensemble des partis et des médias,
cette campagne d’info à la base suscita un énorme débat sur le Net et fit
basculer l’opinion en montrant qu’elle n’avait pas été informée en fait. Il
milite pour des institutions permettant un véritable contrôle citoyen par la
participation active.

Michel Collon, journaliste et écrivain, fondateur d’Investig’Action, a étudié les techniques de
la propagande de guerre et la désinformation médiatique. Il appelle les citoyens à tester
collectivement l’info en examinant qui les possède, quels intérêts sont servis et en développant
leurs propres canaux de débat citoyen.

Étienne, exceptionnellement en Belgique, exposera comment chacun peut développer une initiative
pour construire collectivement une Constitution citoyenne. Le débat est ouvert sur tous les thèmes
souhaitables dans un tel document.
Où ? Salle « Les Tournesols » 115B rue de Nivelles, à Braine-le-Château
Quand ? Le 4 février à 16 heures.
Participation gratuite, pas de réservation.
Je suis très heureux de revenir en Belgique.
D’autant que je vous réserve une surprise en rentrant, après un entretien important là-bas. Mais chuut :)
Au plaisir de vous revoir bientôt :)
Étienne.
Fil Facebook correspondant à ce billet :
https://www.facebook.com/etienne.chouard/posts/10154923726037317
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