“Jeudi Chouard, les citoyens constituants ont la parole” #3 (28 mars 2019)
QUI SERVENT LES REPRÉSENTANTS (ÉLUS OU PAS) ? ET SURTOUT, QUI EST LÉGITIME POUR :
● Choisir la procédure de désignation des représentants ? le mode de scrutin ? (élection ou tirage au sort ?)
● Fixer les m
 andats ? (impératifs ? indicatifs ? variables selon les cas ?)
● Fixer les conditions des mandats ? (durée des mandats, nombre de renouvellements, la possibilité de cumuler,
salaires, privilèges..)
● Contrôler les représentants ? (en permanence ? par intermittence ? par RIC ?)
● Les empêcher de nuire ? (procédures de RIC d’urgence)
● Les révoquer ? (par RIC ? par Chambre de contrôle du respect des mandats, TAS) ?
● Fixer les sanctions ? (et la composition des Cours de jugement des représentants)
H1, avec Régis de Castelneau :
A) ACTUALITÉ : lois antisociales du moment (opposées au bien commun e t en faveur d’intérêts très particuliers) :
●
●
●
●

Vente d’Alstom aux Américains, après mille intrigues secrètes et scandaleuses trahisons de l’intérêt général.
Vente de tous les biens publics aux milliardaires bienfaiteurs du Président : autoroutes, barrages, aéroports,
EDF, GDF, or de la BDF, téléphone, poste, Française des jeux v endue à la mafia..., etc.
Désindexation des salaires et des retraites (lois scélérates déjà dénoncées, dans Jeudi Chouard #1).
CICE doublé (40 G€/an) et financé par la baisse des cotisations sociales (asphyxie des hôpitaux et de la Sécu).

Toutes ces décisions contraires à l’intérêt général pourraient être abrogées par RIC.
B) DÉBAT DE FOND :
Enjeu démocratique : Quand on est des millions à vouloir vivre ensemble, on a besoin de représentants.
OK. Mais quels représentants ? Et qui décide quels représentants ?
Types de
représentants

En démocratie (c’est le peuple qui décide)

En ploutocratie (ce sont les riches qui décident)

Voulez-vous des représentants qui soient des serviteurs ?
En démocratie, les représentants sont des égaux, des pairs

Voulez-vous des représentants qui soient des maîtres ?
En ploutocratie, les représentants sont des maîtres

Qui est légitime pour décider de ça (col de gauche ou col de droite) ? Les représentés ou les représentants ?

Différentes
procédures de
désignation
des
représentants

En démocratie, les représentants sont essentiellement choisis
par tirage au sort.
Ce qui fait que ni les ultra-riches ni les ultra-menteurs (lobbys,
sociétés secrètes…) ne peuvent aider qui que ce soit à accéder
au pouvoir. Ceci est décisif.
Dans les quelques cas où l’élection est choisie, les modes de
scrutin respectent les volontés nuancées des électeurs : respect
du vote blanc, scrutin par “jugement majoritaire”, respect des
initiatives populaires, juste représentation de la majorité et des
minorités...

En ploutocratie, les représentants sont essentiellement
choisis par élection :
- parmi des candidats que les électeurs n’ont pas choisis,
- que les ultra-riches peuvent aider (ceci est décisif),
- et qui ne sont jamais réellement contrôlés
En ploutocratie, les modes de scrutin sont humiliants pour
les électeurs : ils ne permettent aucune nuance (on peut
seulement choisir un nom ou aucun), sans permettre le vote
blanc efficace (capable d’annuler l’élection), ils organisent
l’impuissance politique des électeurs entre deux scrutins, ils
donnent tout le pouvoir à la majorité et musellent les
minorités...

Qui est légitime pour décider de ça ? Les représentés ou les représentants ?
En démocratie, les représentants doivent :
Mandats /
fonctions /
missions des
représentants

● chercher à connaître la volonté générale (la vraie) et la
traduire fidèlement en lois, sans imposer leur propre volonté,
● respecter des mandats au moins semi-impératifs,
● servir l’intérêt général,
● et rendre des comptes !

En ploutocrate, les représentants peuvent :
● Imposer la volonté des riches en prétendant que c'est la
volonté générale,
● jouir de l’interdiction des mandats impératifs (sic)....
● servir les intérêts privés de ceux qui ont financé
l’élection….
● et n’ont aucune obligation de rendre des comptes.

Qui est légitime pour décider de ça ? Les représentés ou les représentants ?
Différents
contrôles et
sanctions
possibles

● Contrôles avant le mandat : docimasie (examen d’aptitude
mais pas de compétence) [et/ou casier vierge ?]
● Contrôles pendant le mandat : révocabilité à tout moment.
● Contrôles après le mandat : reddition des comptes (avec ou
sans quitus).

● Aucun contrôle sérieux, ni avant, ni pendant, ni après le
mandat. Tous les contrôles sont factices, les représentants
se contrôlent entre eux...
● Seule possibilité pour l’électeur : ne pas réélire celui qui a
trahi le bien commun...

Qui est légitime pour décider de ça ? Les représentés ou les représentants ?
Une heure ne suffira pas à débattre de tous ces points essentiels.
On prendra sans doute deux émissions, la #3 et la #4. Et davantage s’il le faut.

5 minutes avant la fin de H1 :
Appel aux propositions d’articles de constitution pour définir les conditions de la représentation : désignation, mandats,
contrôles et sanctions.
Livres à lire (présentation en 3 minutes maxi), qui seront étudiés plus en détail en H2 :
● Bernard Manin : “Principes du gouvernement représentatif”.
● Yves Sintomer : “Petite histoire de l’expérimentation démocratique.
Tirage au sort et politique d’Athènes à nos jours”.
● David Graeber : “La démocratie aux marges”.

● Étienne Chouard : théorie “Notre cause commune : instituer
nous-mêmes la puissance politique qui nous manque” (éd. Max
Milo) et pratique “Écrire nous-mêmes la constitution : exercices
d’entraînement pour préparer un processus constituant populaire”
(éd. Talma Studios).

● Francis Dupuis-Déri : “Démocratie, histoire d’un mot”.
● Jacques Testart : “L’Humanitude au pouvoir. Comment les citoyens
peuvent décider du bien commun”.
● Raymond Carré de Malberg : “La loi, expression de la volonté
générale”.

Annonce de la prochaine émission (semaine prochaine, Jeudi Chouard #4) : poursuite de celle-ci, avec Élisabeth.
Annonce de la deuxième heure à venir juste après, H2 de Jeudi Chouard : de quels articles de constitution avons-nous
besoin pour régler les problèmes étudiés en H1 ? Règles de la représentation.

==========================================================================

H2, avec X invités ou avec les auditeurs :
Ateliers constituants, problème par problème.
Débats approfondis.
1er essai de Réponses aux auditeurs. Posez vos questions sur le fil Facebook ou sur le fil Youtube de partage de
l’émission Sud radio en live. On tâchera de faire au mieux !

==========================================================================

Ressources pour aller plus loin :
●

Sur la scandaleuse vente d’Alstom aux Américains, voir l’enquête GUERRE FANTÔME :
http://www.lcp.fr/emissions/283558-guerre-fantome-la-vente-dalstom-general-electric

●

Sur la comparaison entre élection et tirage au sort, voir :
-http://wiki.gentilsvirus.org/index.php/LE_N%C3%89CESSAIRE_PROC%C3%88S_CITOYEN_DE_L%E2%80%99%C3
%89LECTION
-http://etienne.chouard.free.fr/Europe/tirage_au_sort.php

●

Sur la corruption des élus, voir toute l’oeuvre de Philippe Pascot, une encyclopédie des turpitudes
politiciennes impunies : https://www.fnac.com/Philippe-Pascot/ia3103968

●

Sur le coup d’état mafieux de l’élection de Macron, voir le travail explosif de Juan Branco :
- https://www.youtube.com/watch?v=JGz97XdRJnw
- https://www.youtube.com/watch?v=yEtmZKE5jhw
- https://www.youtube.com/watch?v=5oGP6Ejv0Mk
- https://archive.org/details/JuanBranco

