LA DÉMOCRATIE EST LE GOUVERNEMENT
DU PEUPLE PAR LE PEUPLE POUR LE PEUPLE
A,LINCOLN ( 1850)
L’appel de Commercy des gilets jaunes se termine par cette citation,
Discussion sur l’aspect local et global on peut considérer le quotidien avec de « grandes choses »
donner prendre la parole
Qu’est ce que la démocratie ? C’est la mise en relation avec le peuple des gens sur les ronds points
un mécontentement commun mais diversifié qui entraîne un débat qui entraîne un cadre collectif
Problème de l’entre soi ? Pas de diversité de classe Importance des lieux de rencontre (Syndicat
autrefois)
Problème de représentation politique citoyenne et suspicion envers les élus
la société apprend à ce séparer à ce détester
il faut déconstruire ces peurs (Voir le livre « le fond de l’air est jaune »)
Définition de la démocratie : Voir affiche Paul Ricoeur
représentativité à l’assemblée
Démocratie Athénienne : éviter la guerre civile
Représentation par tirage au sort pour évité la sacralisation de la fonction et le pouvoir ce qui se
disent être, des experts, des spécialistes, Exemple : les jurys populaires, des gens non experts
s’approprient la taches populaires
Exemple les conférences citoyennes
Dans la société actuelle la domination s’apprend a l’école
Voter c’est dire oui à ce système qui méprise l’intérêt commun
caste au pouvoir .Voir Juan Branco
DEMOS : système territorial déjà capitaliste liberté de la circulation des marchandises
GAINOS : système basé sur l’humain
le pouvoir est tenu par le marché
Comment changer à l’échelle de la ville : Maison du peuple (Chemin de faire )
Inviter des gens d’avis différents … difficile
Continuer à ce réunir, débats réguliers, RDV citoyens, aller vers un mode d’entraîné, débats publics,
agora.
Rappel : Limitation d’expression de parole de geste (décrets…)
5 mars on peut rencontrer des gens avec des idées différentes
Y être avec nos comptes rendus ou pas ?
Nous sommes en guerre économique, sociale et répressive
Comment se réapproprier les décisions ?

