1
5 février 2019
Jean-Pierre Petit
Jppetit1937@yahoo.fr
Je viens d’avoir une longue conversation téléphonique avec Etienne Chouard, et voilà ce
qui en ressort.
On pourrait résumer comme suit la pensée d’Etienne Chouard :
-

Le peuple est plus intelligent qu’on ne pourrait le croire

-

Il est possible d’animer des ateliers constituants populaires pour que les citoyens
apprennent à écrire eux-mêmes les articles de leur constitution

Dns une démocratie représentative il y a :
-

Les représentés
Les représentants.

Si on laisse aux représentants le soin d’écrire eux-mêmes les règles ceci les met aussitôt
en conflit d’intérêt car ils installeront les outils de leur propre puissance à leur profit et
non pas les outils de la puissance du peuple au profit du peuple. Et c’est ce à quoi nous
assistons depuis des décennies.
Dans ses ateliers Etienne Chouard démontre, par la pratique, qu’une telle activité est
faisable et débouche sur des propositions et des constructions intelligentes.
Des ateliers de ce genre ont déjà eu lieu à Annecy ( 700 personnes ) et à Toulon (1600
personnes). Chose suprenante : même avec une assistance aussi nombreuse, ces ateliers
« fonctionnent » et sont une démonstration de leur faisabilité en général.
L’atelier se déroulerait sur 3 heures.
-

1 heure consacrée à une présentation par Etienne Chouard ( filmée )

-

1 heure de travaux pratiques, avec formation de petits groupes. Ceux-ci à l’issue
de leurs travaux indiquent le thème abordé sur un papier, pour le tirage au sort,
et inscrivent au marker les résultats de leur construction, au marker, sur des
feuilles A3.

-

1 heure consacrée à l’analyse des éléments produits par les différents groupes, à
raison de 15 Minutes par thème.

Pour une population importante, si le nombre des travaux produits est important, les
thèmes retenus seront déterminés par tirage au sort, dans un chapeau. On affiche alors
au mur en les scotchant, les feuilles A3 résumant les travaux des groupes retenus et
leurs conclusions. Ces images sont filmées.
Etienne Chouard anime alors l’heure de débriefing

2

L’essentiel est la démonstration de la faisabilité de tels ateliers constituants.
Questionné, Etienne m’a donné des exemples de thèmes ayant émergé des ateliers
d’Annecy (700 participants) et de Toulon (1600 participants) :
1 – Aucun représentant ne pourra effectuer une démarche sans que celle-ci ne soit filmé
et que les représentés puissent en être témoin en temps réel.
2 – Comment révoquer en temps réel un représentant par changement de couleur de
l’écran où est diffusée son action.
3 – Contrôle des forces armées. Pas d’actions de guerre sans referendum. Si l’action de
guerre est lancée, ceux qui l’ont voté devront participer à cette action.
4 – Que chaque loi nouvelle implique la destruction de deux lois anciennes, pour réduire
le nombre des lois.
5 – Comment faire en sorte que la politique ne devienne pas un métier. Une rotation par
tirage au sort. Rotation des représentants. Procédure de contrôle des comptes.
Révocabilité. L’expérience montre que la désignation au tirage au sort donne de
meilleurs résultats, statistiquement, que ceux de « professionnels de la politique », de
technocrates.
Si les citoyens veulent échapper aux menées de politiciens ils doivent apprendre à faire
eux-mêmes la politique qui les gèrera. L’élection de représentants dotés d’un mandat
déresponsabilise, nous désapprend à faire de la politique.
Les partis ne peuvent échappe à une stratégie partisane. Leur but se résume à gagner de
nouvelles élections et gagner ne peut se faire qu’en faisant perdre les autres partis,
perçus comme des ennemis, et non comme des éléments d’un dialogue démocratique.

