Je crois que, si ce mouvement populaire des #giletsjaunes est représenté, il sera rapidement trahi et
dévoyé : quel que soit leur mode de désignation (élection ou tirage au sort ou autre), les représentants ne
seront pas achetés, bien sûr, mais INTIMIDÉS ET TROMPÉS (malgré leur honnêteté et leur bonne volonté)
par un pouvoir qui sait très bien corrompre, à huis clos, par la PEUR et par le MENSONGE, plus que par
l’appât du gain : tout ce qu’il faut au pouvoir pour corrompre cette révolution grandissante de gilets
jaunes, ce sont des représentants.
Alors que, si ce mouvement sait refuser toute forme de représentation, il reste insaisissable (et donc
invulnérable), ce qui lui donne le temps de faire monter, par éducation populaire, le niveau de conscience
et d’exigence au sein de CHACUN des simples citoyens qui composent le mouvement.
Il faut que, sur les ronds-points et sur tous les points de rassemblement, les électeurs se transforment
TOUT SEULS en citoyens constituants, de façon autonome, sans sauveur, sans leader, sans intellectuel de
référence, toutes personnalités qui seraient autant de talons d’Achille pour discréditer le mouvement.
Cet immense mouvement est une chance historique, pour une *multitude* d’électeurs infantilisés, de se
métamorphoser SANS L’AIDE D’AUCUNE AUTORITÉ MORALE RASSURANTE en *peuple* de citoyens dignes
de ce nom, c’est-à-dire en constituants.
La colonne vertébrale de ce mouvement volontairement désorganisé (pour rester incorruptible) devrait
être une et UNE SEULE IDÉE forte et radicale, qui serait une bonne cause commune, vraiment commune
et vraiment capable à elle seule d’entraîner ensuite tous les bouleversements nécessaires de justice
sociale.
À mon avis, cette idée centrale et décisive devrait être : « CE N’EST PAS AUX HOMMES AU POUVOIR
D’ÉCRIRE LES RÈGLES DU POUVOIR ; SI ON VEUT UNE VRAIE PUISSANCE POLITIQUE POPULAIRE, IL NOUS
FAUT UNE VRAIE CONSTITUTION, ET IL FAUDRA APPRENDRE À L’ÉCRIRE NOUS-MÊMES. »
Les gilets jaunes semblent, ces jours-ci, choisir le RIC (référendum d’initiative citoyenne) comme cause
commune et c’est déjà tout à fait inespéré et enthousiasmant — même si ce sera sans doute insuﬃsant
(car le fait d’avoir acheté TOUS les médias permet aux puissants d’intoxiquer l’opinion et donc de
dévoyer tous les RIC). C’est déjà un pas immense vers la métamorphose en constituants que d’être
d’accord pour faire de l’institution du RIC une priorité nationale non négociable.

De la même façon qu’il ne faut surtout pas élire une assemblée constituante (parce que l’élection est une
démission), il ne faut pas accepter d’être représenté : il faut exiger de voter.
ÉLIRE N’EST PAS VOTER, c’en est même la négation. Un citoyen digne de ce nom vote lui-même les lois
auxquelles il consent à obéir.
Bon courage à tous, le peuple uni ne peut pas perdre : restez soudés sur l’idée.
Étienne Chouard.
#pasdedémocratiesanstirageausort
#pasdedémocratiesanscitoyensconstituants
======
PS : la multiplication des gilets jaunes posés sous les pare-brises des autos est très spectaculaire à la
campagne et TRÈS MOBILISATRICE, c’est vraiment une chouette idée :)
=====
PPS : si on mélange la revendication du RIC avec d’autres revendications, c’en est ﬁni du RIC ! Les élus
savent parfaitement que le RIC est une arme redoutable pour le peuple contre leur tyrannie, et je pense
que les politiciens et les « journalistes » préféreraient tous mourir plutôt que l’accepter… DONC, si on

défend plusieurs revendications, le RIC sera évidemment mis de côté et enterré par nos maîtres et nous
serons « Gros-Jean comme devant »… ALORS QUE nos maîtres ne pourront pas nous tromper de la sorte si
le RIC est LA SEULE REVENDICATION, absolument prioritaire et non négociable. Ils ne peuvent pas avouer
pourquoi ils détestent le RIC.
Fil facebook correspondant à ce billet :
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10156749878392317&set=a.10150279445907317&type=3&t
heater

Mon interface habituelle d’administration du blog est en panne depuis quelques semaines, ce qui m’a
conduit malheureusement à ralentir mes interventions ici (et à ne me servir que de Facebook et Tweeter,
grrr). Je vais reproduire ci-dessous, et dans les commentaires de ce billet, les quelques textes et vidéos
que j’ai moi-même publiés ou relayés ces derniers temps à propos des gilets jaunes.
Martin, retraité :
Cri de détresse d’une GJ devant les CRS :

Le 24 novembre, j’ai publié ceci :
Comme Léo, je trouve que ce formidable élan de révolte populaire des « Gilets Jaunes », contre le racket
des prétendues « élites », ne peut servir à quelque chose QUE SI tous ces citoyens POLARISENT leurs
volontés sur UNE SEULE CAUSE COMMUNE, bien choisie, radicale, décisive.
Or, puisque 80 % des citoyens soutiennent les Gilets Jaunes ET QUE 80 % des citoyens sont favorables à
l’institution du Référendum d’Initiative Citoyenne, il me semble que c’est une occasion en or pour
défendre cette idée à la fois très simple et très profondément révolutionnaire du RIC (révolutionnaire
**SEULEMENT SI ce sont de simples citoyens et pas des politiciens qui en écrivent les règles**,
naturellement, car vous savez bien que, si ce sont des élus qui l’instituent, ils écriront un fake RIC,
comme l’actuel article 11 de notre anticonstitution).
Il me semble qu’aucun oligarque, aucun journaliste vendu aux riches, aucun collabo du système de
domination parlementaire ne pourra trouver à redire publiquement à cet objectif très évidemment
démocratique et irréprochable (« le peuple uni réclame le RIC, le vrai : en toutes matières »). Ils seront
obligés de bredouiller de mauvaises excuses pour le refuser et leur malhonnêteté se verra plus que
jamais au grand jour, comme par l’eﬀet d’un puissant révélateur.
C’est la première fois, je crois, que je change mon image de proﬁl, et je le fais parce que je trouve ce
signe de ralliement intelligent et puissant, opportun. Il devrait devenir une priorité absolue pour les
révoltés en jaune, à mon avis :
LE RIC EST UNE BONNE CAUSE COMMUNE DE RÉSISTANCE À L’OPPRESSION
Étienne.

. http://www.article3.fr/informations/deﬁnition-du-ric
. http://www.article3.fr/in…/proposition-loi-constitutionnelle
. http://etrecitoyen.org/referendum-initiative-citoyenne
——
Léo Girod : « Avec le RIC – Référendum d’Initiative Citoyenne en toutes matières, les citoyens auraient le
contrôle sur leurs élus, leurs lois, leurs taxes… Ils seraient enﬁn souverains !
Si les gilets jaunes avaient le RIC pour unique revendication, ils l’obtiendraient, il en serait ﬁni des taxes
injustes, et si ce n’était pas le cas… au moins tous les Français en entendraient parler, et ce serait une
grande avancée.
article3.fr/petition
clic-ric.org
En l’absence de revendication concrète, ces manifestations n’ont aucun sens…
Dans le meilleur des cas, le gouvernement pourrait reculer, ou inventer des petits cadeaux ﬁscaux pour
faire passer la pilule. Mais le plus probable est encore qu’il ne se passe rien.
Exigeons le RIC ! »
Vidéos sur le RIC : https://le-democrate.fr/videos/ric
Léo Girod
Fil Facebook correspondant à ce billet :
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10156738695382317&set=a.486596442316&type=3&theat
er
Autre ﬁl sur le même sujet :
https://www.facebook.com/etienne.chouard/posts/10156738192207317

Le 24 novembre, Coralie Delaume :
Fil Facebook correspondant à ce billet :
https://www.facebook.com/etienne.chouard/posts/10156737622397317

Le 24 novembre aussi :
« Il semble que ces images incroyables — 3 ou 4 jeunes hommes armés frappant de toutes leurs forces
(avec la loi pour eux) un vieil homme désarmé protestant simplement contre la misère — révèlent, une
fois de plus, un problème majeur : NOUS N’AVONS PAS DE CONSTITUTION.
Quand vous ferez (enﬁn) vos propres ateliers constituants, pensez à bien réﬂéchir aux contre-pouvoirs qui
s’occuperont de la police. »
Vidéo : https://www.facebook.com/smoothii/videos/541251499706517/
Fil Facebook correspondant à ce billet :
https://www.facebook.com/etienne.chouard/posts/10156738642172317

Le 24 également, j’ai relayé cette réﬂexion de Jean Bricmont :
Fil Facebook correspondant à ce billet :
https://www.facebook.com/etienne.chouard/posts/10156737618002317

Le 22 novembre, j’avais relayé ceci, du Grand Soir :

Théophraste R. (Le Grand Soir) : « Vivent les gilets jaunes
(même si cet accessoire vestimentaire est moche et leurs
porteurs hors la loi) !
La Révolution française (parfaitement illégale), qui émerveilla le monde et à laquelle la France doit
encore son prestige au-delà de ses frontières ne fut autorisée par personne et elle fut marquée par
des périodes de violence.
Je cherche vainement ce qui fut grand dans le passé et, en même temps, légal.
• La lutte contre l’esclavage ? Non.
• Les révoltes ouvrières pour des journées de 12 heures ?
• Celles des Canuts de Lyon ou des vignerons de l’Hérault ? Non.
• Les manifestations et arrêts de travail pour une ½ journée de repos hebdomadaire ? Non.
• Les grèves pour la reconnaissance des syndicats ? Non.
• Les luttes pour l’abolition du travail des enfants ? Non.
• Les luttes des « suﬀragettes » pour le droit de vote des femmes ? Non.
• La Résistance contre les nazis ? Non.
• Les luttes pour la légalisation de l’avortement ? Non.
Et de quel côté était la vraie violence (1) ?
En son Palais de l’Elysée, le monarque Macron 1er a demandé au prince Philippe de faire dire par des
crieurs de rue que les manifestations des Gilets Jaunes sont illégales, que les chevau-légers du
lieutenant de police Castaner sauront les mater, surtout s’ils approchent du Palais. Les accidents de
calèches, les bagarres de rue, leur seront imputés, ainsi que les chutes de neige, la disparition du
peigne de Muriel Pénicaud, l’écroulement du pont de Gênes, les ruptures de caténaires, les textos de
Trump, le mauvais goût vestimentaire d’Angela Merkel, les abus sexuels dans les presbytères, la mort
des abeilles, l’arrestation de Carlos Ghosn, les incendies en Californie et les retards de livraison par
les grands couturiers à la Reine Bri-Bri de Trogneux des sept tenues hebdomadaires (qu’elle paie
avec sa retraite de prof). »
Théophraste R. (Citoyen en marche, mais hors des clous, toujours).
Note (1). Voir mon billet d’hier où Jaurès a tout bien expliqué en peu de mots.
Source : Le Grand Soir,
https://www.legrandsoir.info/vivent-les-gilets-jaunes-meme-s-ils-sont-moches-et-hors-la-loi.html
Fil Facebook correspondant à ce billet :
https://www.facebook.com/etienne.chouard/posts/10156733265437317

Le 21 j’avais trouvé ceci intéressant :
Fil Facebook correspondant à ce billet :
https://www.facebook.com/etienne.chouard/posts/10156731950302317

Le 21 nov, le relais d’Osons causer de l’appel des gilets jaunes de Saint-Nazaire :
https://www.facebook.com/etienne.chouard/posts/10156731643147317

Et puis encore d’autres billets FB relatifs aux GJ :
Le 21 novembre, Franck Lepage chez Le Média TV :
Fil Facebook correspondant à ce billet :
https://www.facebook.com/etienne.chouard/posts/10156732148202317

Le 21 novembre : Merci à Jean Lassalle
https://www.facebook.com/etienne.chouard/posts/10156731789607317
Le 21 novembre : Ils ne sont grands, Régis, que parce que nous sommes à genoux
https://www.facebook.com/etienne.chouard/posts/10156731621447317
Le 19 novembre : Patrice : « Qu’elle ne soit pas morte pour rien »
https://www.facebook.com/etienne.chouard/posts/10156726522067317

L’avis de Franck Lepage :
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2170968796490040&id=1525946107658982
L’avis de François Ruﬃn : Sur les Champs-Élysées, François Ruﬃn se réjouit de voir la France « passer à
l’action » :
https://www.huﬃngtonpost.fr/2018/11/24/sur-les-champs-elysees-francois-ruﬃn-se-rejouit-de-la-france-qu
i-se-reveille_a_23599196/
L’avis de Régis de Castelnau :
https://www.facebook.com/regis.decastelnau/posts/10156812056434812
L’analyse (très approfondie) de Jacques : Comment faire gagner les Gilets jaunes ? Une analyse théorique,
politique et stratégique par Jacques Nikonoﬀ, Gilet jaune, universitaire, président du Parti de la
démondialisation (Pardem)
http://www.pardem.org/actualite/luttes/896-comment-faire-gagner-les-gilets-jaunes

Très intéressant, « ON REPREND LA MAIN » :

https://onreprendlamain.eu
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