Une pétition proposée par Olivier Berruyer, sur les-crises.fr :
http://www.les-crises.fr/plus-de-cheques-en-blanc-aux-elus-mettez-en-place-le-referendum-dinitiative-cito
yenne/
Aujourd’hui scandaleusement interdit au peuple par les politiciens, le RIC est pourtant un MINIMUM
indispensable dans une « démocratie représentative » digne de ce nom
(alors que, bien sûr, le RIC ne servirait à rien dans une vraie démocratie — donc directe — où le peuple
voterait lui-même toutes ses lois).
Mais, JAMAIS les professionnels de la politique ne nous donneront le RIC (le vrai), car ils sont en conflit
d’intérêts dans le processus constituant : ils ont tous un intérêt personnel contraire à l’intérêt général :
rester les seuls à détenir l’initiative des lois.
Donc, si la plèbe veut le RIC, et elle en a bien besoin, il faudra qu’elle apprenne à l’instituer elle-même.
Ce n’est pas aux hommes au pouvoir d’écrire les règles du pouvoir.
Pas de démocratie sans citoyens constituants.
———————
Comme d’habitude, une pétition ne sert pas à influencer les professionnels de la politique, qui sont le
plus souvent des menteurs professionnels, des voleurs de pouvoir et des ennemis du peuple, de la plus
mauvaise foi qui soit dans le processus constituant, mais une pétition sert à lancer à la cantonade des
cris de ralliement, entre nous, et à réveiller des endormis :)
———————
Et n’oubliez pas, tous les jours, d’inviter la constitution dans vos conversations : c’est en forgeant qu’on
devient forgeron ; c’est en constituant qu’on devient citoyen.
Étienne.
—–
PS : demain, on élit un maître, au lieu de voter nos lois.
Demain soir, on réintègre notre cellule, dans la prison politique du parlementarisme, pour 5 ans
d’exploitation renouvelée et aggravée.
Mais en élisant, on valide nous-mêmes le système de domination parlementaire (qui a engendré cette
saloperie de « capitalisme », l’empire des grands marchands), certes sous la pression d’un chantage de

plus en plus odieux, mais on le valide quand même.
Pas de démocratie sans tirage au sort.
Pas de démocratie sans citoyens constituants.
Essayez les ateliers constituants, vous verrez, c’est une façon adulte de faire de la politique, c’est
enthousiasmant, c’est stimulant, c’est excitant, c’est valorisant, c’est énergisant ; jour après jour, on
grandit : on ne demande rien à personne, on se hisse au rang de souverain, on s’habitue à penser en
souverain, en adulte, au-dessus des représentants, on sort de l’enfance (de la parole interdite), on
conteste l’hétéronomie que nous imposent les « élus », on apprend à assumer notre autonomie, on
devient des adultes politiques.
La liberté ne se demande pas, elle se prend.
Si l’on veut un jour constituer, il faut dès aujourd’hui nous entraîner, personnellement,
quotidiennement, courageusement.
Bon courage, bande de virus :)
Rappel, pour ceux qui ne savent pas (encore) très bien ce qu’est le référendum d’initiative populaire
(RIC) :)
(Cette vidéo devrait bien intéresser tous les virus démocratiques :) )
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