Souvenir : je vis dans un pays où les vrais opposants politiques sont condamnés dans les grands médias
(et finalement bâillonnés) sans jamais leur permettre loyalement de se défendre :
Ici, dans cette émission de C dans l’air du 18 janvier 2019, les commentateurs se trompent : les gilets
jaunes et Chouard ne contestent pas « toute forme de représentation », ils contestent « toute forme de
représentation instituée (et verrouillée) par les représentants« , ce qui est totalement différent : ce
n’est pas aux hommes au pouvoir d’écrire les règles du pouvoir (la constitution) ; ce n’est pas aux
représentants d’écrire les règles de la représentation (la constitution) ; ce n’est pas aux élus d’écrire ou
de modifier la constitution.
Les représentés sont les seuls à être à la fois aptes et légitimes pour écrire et modifier la
constitution.
Ce que les « élus » appellent mensongèrement « le suffrage universel » est un fake : élire n’est pas voter.
Élire, c’est même le contraire de voter : élire, c’est renoncer à voter.
Ce que les « élus » appellent mensongèrement « la démocratie » est un fake : dans une vraie démocratie,
un homme = une voix pour voter les lois, pas pour désigner des maîtres.
Le gouvernement représentatif institué par les élus est (depuis le début) un système de domination
parlementaire, c’est la négation même de la démocratie : la république parlementaire est
antidémocratique, pensée et voulue dès son origine, en 1789, comme rempart contre la démocratie.
La procédure de l’élection est profondément, ontologiquement (dans son être même), antidémocratique.
La seule procédure authentiquement démocratique est le tirage au sort.
La seule élection acceptable en démocratie est l’élection voulue et instituée par les électeurs eux-mêmes
(et évidemment jamais l’élection voulue et instituée par les élus).
La constitution, c’est le contrat de travail des élus. Ce n’est évidemment pas aux élus d’écrire et
modifier eux-mêmes leur propre contrat de travail
Les médias (tous vendus aux riches) ne donnent la parole qu’à l’opposition contrôlée (© 1984,
Orwell), celle dont le système de domination n’a rien à craindre. La « Pravda des milliardaires »
(l’ensemble des médias achetés par les 9 personnes les plus riches du pays) prive de toute parole les
vrais opposants politiques.
Je réclame (mais les tricheurs me refuseront) des débats loyaux (démocratiques, quoi) avec mes
contradicteurs.
Mais je doute que des gens comme Rudy Reichstadt ou Daniel Schneidermann ou Jean-Michel Aphatie
ou Ali Baddou ou Laurent Jauffrin ou les autres voleurs de droit de parole soient capables (ni aient le
courage) d’un tel débat : tout ce dont ils sont capables, apparemment, c’est de me taper dans le dos, à
plusieurs, alors que je suis absent, ou attaché et bâillonné… Pas de quoi se vanter.
Mais on lâche rien. Chouard mort ou vif, les Gilets jaunes constituants vaincront :)
Étienne.
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