Rencontre/Commision
sur le pont Rompu
« Un gouvernement par et pour le peuple.
Révision de l’article 3, 11 et 89 de la constitution de 1958.
Une dizaine de personnes présentent
État de fait :
La constitution actuelle sert le président et son gouvernement.
L’article 3 prévoit que le peuple donne son pouvoir à son représentant.
Il y a une non prise en compte de l’état, de certains médias d’une envie de changer la constitution.
Idée d’une certaine croyance sur l’impossibilité de changer la gouvernance actuelle.(une personne
dit)
L’état à fait en sorte de discréditer les syndicats.
Macron ne trouve pas d’opposition politique dans le mouvement des gilets jaunes. Il se sent
toujours légitime de son pouvoir , il est pour l’instant inattaquable. La faiblesse de Macron, c’est
d’abuser de son pouvoir.
Soit on le bat avec ses règles, soit on prends les armes.
Élire quelqu’un est différent de voter pour ses convictions.
Volonté de récrire une constitution :
Appel pour la création d’une assemblée constituante. Pour une majorité du groupe Le RIC
n’apparaît pas comme une revendication essentielle, si on veut qu’il est du poids il faut d’abord
changer de constitution. Le RIC sera à la botte du président et non du peuple.
Comment mettre en place cette assemblée constituante ?
Tirage au sort ? (par qui)
Tirage au sort sur une base de volontariat ?
Commission à l’échelle nationale
Assemblée constitué de citoyen et d’expert dans différents domaines ?
Il existe depuis longtemps des groupes de travail qui réfléchisse sur cette nouvelle constitution,
l’envie n’est pas d’aujourd’hui.
Solutions et stratégies :
Qui met en place cette constituante ?
Différentes propositions émergent de cette rencontre
1- Reprendre les communes/ faire des assemblés communales ( aujourd’hui dans la plupart des
communes lors du conseil municipal le citoyen n’a pas droit à la parole)
2-Rentrer dans les listes actuelles pour faire bouger les choses de l’intérieur
3- Le vote apparaît pour certain comme une porte inévitable pour renverser le pouvoir en place.
Voter pour ceux qui proposent une nouvelle constitution/ une assemblée constituante

