Quand vous souﬀrez d’un mal, inutile de gémir sur les conséquences : cherchez la cause des causes.
L’autorisation par la loi des « rachats d’entreprises » traite les collectifs de travail comme de vulgaires
marchandises, à vendre ou à liquider.
C’est « du droit », mais à l’évidence, c’est un droit écrit par les marchands au proﬁt des marchands.
La liberté des propriétaires et la servitude des travailleurs sont programmées dans la constitution, au plus
haut niveau du droit.
Tant que nous serons démissionnaires du processus constituant, nous serons les esclaves des négriers et
des usuriers. NOTRE IMPUISSANCE EST TOTALEMENT DE NOTRE FAUTE : soyez résolus de ne plus servir et
vous voilà libres (Étienne de la Boétie). Ils ne sont grands que parce que nous sommes à genoux. Nous ne
sommes pas des victimes, nous sommes idiots.
Vos ateliers constituants quotidiens, avec vos proches et avec vos voisins, si vous vous en occupez enﬁn,
seront un OUTIL D’ÉDUCATION POPULAIRE RADICALE : un outil qui prendra LOGIQUEMENT nos maux à
leur RACINE.
Le fait que ça ne se passe pas encore à grande échelle n’est PAS « la faute des autres ». Notre distraction
permanente, notre incapacité à rester concentrés sur l’essentiel (qui est APPRENDRE À INSTITUER NOUSMÊMES NOTRE PUISSANCE À NOUS DÉFENDRE), sont bien plus décisives que les manigances et intrigues
des puissants du moment.
• Je vous suggère, par exemple, de bosser sur LES MÉDIAS (outil central et stratégique des riches pour
désinformer les pauvres) : écrivez ensemble le ou les articles qui garantiraient durablement que l’opinion
des citoyens soit correctement (contradictoirement et loyalement) éclairée.
• Je suggère aussi que vous réﬂéchissiez aux articles qui permettraient de ne pas limiter la démocratie
(vraie) aux décisions prises au niveau de la nation, mais qui imposeraient aussi LA DÉMOCRATIE DANS
TOUS LES GROUPES DE TRAVAIL (ce qu’on appelle aujourd’hui les « entreprises »).
Bon courage à tous, bande de virus :)
Étienne.

Nombreuses ressources sur vos ateliers constituants :
Le wiki des GV, Catégorie:Atelier constituant :
http://wiki.gentilsvirus.org/index.php/Cat%C3%A9gorie:Atelier_constituant

https://www.chouard.org/tag/ateliers-constituants-2/

Fil Facebook correspondant à ce billet :
https://www.facebook.com/etienne.chouard/posts/10156055650477317
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