Je voudrais, en vous la signalant, aider une initiative qui pourrait devenir très intéressante si nous y
participions tous un peu.
Il s’agit de l’opération STADES CITOYENS :

Il s’agit d’un événement ne s’appuyant que sur la volonté des citoyens et le financement par les citoyens,
avec pour ambition de rendre visible les solutions citoyennes facilement appropriables, ainsi que
d’expérimenter les outils de l’intelligence collective, les innovations démocratiques. Créer du lien !
Relier les collectifs et les citoyens !
Le site : https://stadescitoyens.fr/questions/
La page Facebook : https://www.facebook.com/events/831335523674301/
On s’inscrit là : https://www.helloasso.com/associations/stades-citoyens/evenements/stades-citoyens
Dans les grands thèmes prévus à débattre, personnellement, j’aurais plutôt pensé à :
• « Pourquoi et comment sortir de l’UE, de l’OTAN et de l’OMC »
• « Pourquoi et comment retirer aux banques la création monétaire et la rendre à la puissance
publique »
• « Pourquoi et comment instituer le référendum d’initiative citoyenne (RIC) en tous domaines dans un
système représentatif »
• « Pourquoi et comment réécrire une constitution digne de ce nom sans aucun professionnel de la
politique »
• « Faut-il élire des maîtres ou voter nos lois pour vivre en démocratie »

• « Pourquoi et comment interdire aux élus condamnés en justice de se représenter aux élections »
• « La souveraineté populaire, est-ce élire des maîtres hors contrôle ou tirer au sort des égaux sous
contrôle »
• « Pourquoi et comment interdire le contrôle des médias par les plus riches »
• « Qui est légitime pour écrire les règles concernant les élus (salaires, retraites, impôts, responsabilité
pénale, prescription, règles électorales…) ? Les élus eux-mêmes ? ou des citoyens tirés au sort ? »
• « Organisation des 80 000 citoyens du Stade de France en groupes de 5 à 8 pour faire des ateliers
constituants »
:)
Mais il est peut-être encore temps d’ajouter des thèmes :)
Bon courage à tous ! (pour vos ateliers constituants quotidiens) :)
Étienne.
PS : dans la vidéo ci-dessus, on évoque encore cette citation bidon, de Churchill, qui aurait dit « la
démocratie, c’est le pire des systèmes à l’exception de tous les autres »… ce qui sous-entend que les
citoyens n’ont qu’à se satisfaire du gouvernement représentatif ploutocratique qui leur est imposé
depuis 200 ans, TINA quoi (there is no alternative)… En fait Churchill n’a pas du tout dit cela, il a
même dit précisément LE CONTRAIRE… Voici la citation complète :

« Beaucoup de formes de gouvernement ont été testées, et seront testées dans ce monde de
péché et de malheur. Personne ne prétend que la démocratie est parfaite ou omnisciente.
En effet, on a pu dire qu’elle était la pire forme de gouvernement à l’exception de toutes
celles qui ont été essayées au fil du temps ; mais il existe le sentiment, largement partagé
dans notre pays, que le peuple doit être souverain, souverain de façon continue, et que
l’opinion publique, exprimée par tous les moyens constitutionnels, devrait façonner, guider
et contrôler les actions de ministres qui en sont les serviteurs et non les maîtres.
[…]
Un groupe d’hommes qui a le contrôle de la machine et une majorité parlementaire a sans
aucun doute le pouvoir de proposer ce qu’il veut sans le moindre égard pour le fait que le
peuple l’apprécie ou non, ou la moindre référence à sa présence dans son programme de
campagne.
[…]
Le parti adverse doit-il vraiment être autorisé à faire adopter des lois affectant le caractère
même de ce pays dans les dernières années de ce Parlement sans aucun appel au droit de
vote du peuple, qui l’a placé là où il est ? Non, Monsieur, la démocratie dit : « Non, mille fois
non. Vous n’avez pas le droit de faire passer, dans la dernière phase d’une législature, des
lois qui ne sont pas acceptées ni désirées par la majorité populaire. […] »
W Churchill, discours du 11 novembre 1947.

C’est quand même pas pareil, non ?
—–
Page Facebook correspondant à ce billet :
https://www.facebook.com/etienne.chouard/posts/10155003562277317
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