Compte-rendu du Cercle Constituant du 21
novembre
Douze constituants présents, dont plusieurs nouveaux venus. 10 s’étaient excusés par mail.
Rapide tour de table de présentation
1. Un an de mobilisation « Gilets Jaunes » : quelle lecture ?
 Les Constituants se situent dans le prolongement de ce large surgissement populaire
spontané et non-institutionnel. Volonté de ne plus être seulement des individus, des
consommateurs, mais de devenir citoyens. « Je fais de la politique depuis le 17 novembre
2019 » déclare Maria, Gilet Jaune de Castelnaudary : la politique doit refaire sens, redevenir
le principe d’organisation de la cité et ne plus se réduire aux luttes partidaires. Cette année,
on a ôté les œillères ! Les Gilets Jaunes nous ont sortis de l’entre-soi. En face, le système se
bat comme une bête à l’agonie.
 La question de la pertinence de poursuivre les manifestations hebdomadaires est posée par
certains. Echange sur la violence et la non-violence : la Révolution Française comme point
nodal. Mais elle n’est pas pur surgissement de violence : tout commence par un coup de
force institutionnel, lorsque les représentants du Tiers-Etat (Sieyès) transforment d’autorité
leur assemblée en Assemblée Nationale habilitée à écrire une constitution. Ensuite, le
peuple doit sans cesse garder l’œil sur ceux qui se prétendent être leurs représentants, et
c’est une nouvelle révolte qui débouchera sur la 1ere République (1792).
 Les Gilets Jaunes ont posé la question du consumérisme (occupations de centres
commerciaux, blocages Amazon, etc.) mais ont des réponses diverses. Echange nourri sur la
pertinence de recourir au boycott : quels en sont les présupposés, la cohérence, jusqu’où
aller… Si les choix que nous faisons en tant que consommateurs sont évidemment
importants, peut-on demander compter sur une forme d’héroïsme des citoyens pour
enclencher une refonte du système ? Quoi qu’il en soit, ne pas confondre individualisme et
égoïsme : il y a un individualisme vertueux.
2. 1 an et après : quelles perspectives ?
 Le processus constituant et la constituante à laquelle il doit aboutir sont une base
programmatique pour les Gilets Jaunes. Dans le prolongement des revendications qui font
déjà consensus, on doit réfléchir à la base d’un programme par et pour le peuple. Il faut à
nouveau sortir des appartenances, y compris Gilets Jaunes, qui ne doivent jamais se
fossiliser : revenir au peuple.
 L’urgence de changer de modèle nous est dictée non seulement par l’impasse sociale et
économique, mais aussi par l’imminence du bouleversement climatique, qui a commencé
sous nos yeux.
 Parmi les pistes à creuser, la question de la démocratie dans l’entreprise est primordiale. Elle
a déjà été expérimentée et pose des principes qui peuvent aider à penser la démocratie en
général : l’exécutif ne doit pas tout /toujours diriger. Etablir un triangle d’arbitrage : 1/ ceux
qui travaillent dans le cadre de ces décisions (salariés) ; 2/ ceux qui subissent la décision
(usagers) ; 3/ les décisionnaires.
 Changer de paradigme ? A condition d’avoir un plan B. On doit collectivement construire ce
nouveau modèle de société, en associant tous les secteurs de la société, comme ont su le
faire les Gilets Jaunes.



Poser la question de l’Education, qui n’éduque plus suffisamment l’esprit critique. Celle des
Communs aussi, et à l’occasion des municipales, mener la bataille de l’eau dans les
Communautés de communes.
 La bataille des retraites du 5 décembre et au-delà, s’annonce massive et bien au-delà des
secteurs initialement mobilisés, voire au-delà de la question des retraites. Elle revêt elle
aussi une portée constituante : quel modèle de société voulons-nous ?
3. Et pour les Constituants ?
 Nous avons vocation à travailler collectivement, hors cadres institutionnels et hors processus
électoraux, et dans tous les cadres existants, pour diffuser partout l’idée d’un processus
constituant large, et la perspective d’une constituante populaire.
 Nous accompagnons aussi les luttes locales, pour les mettre en lumière et en réseau.
 Proposition de collecter les contributions de cercles constituants pour donner lieu à une
éventuelle publication nationale. Pour cela préparer en amont des contributions sur un
thème. Pourquoi ne pas proposer aussi aux radios locales d’animer une émission de débats
constituants portée et préparée par nous ?

4. Relevé de décisions




Contacter les radios locales pour leur proposer d’animer une émission régulière de débats
constituants -> Manon, ….
Prochaine réunion du Cercle audois : Cercle de Noël le jeudi 19 décembre, au Bara’Thym à
Villasavary, en auberge espagnole SPECIAL NOËL ! (Sauf boissons consommées sur place).
Thème retenu pour cette prochaine réunion : L’EDUCATION. Chacun prépare sa contribution
sur le sujet, sans se sentir contraint sur la forme. (Autres thèmes proposés : privatisations ;
alimentation ; crise démocratique ; les communs)

5. Agenda :




Jeudi 28 novembre : Réunion publique sur la bataille des retraites à Castelnaudary, 18h à la
Maison des associations, avec l’intervention de Richard Abauzit, ancien inspecteur du travail.
Vendredi 29 novembre, assemblée populaire à Limoux (à l’initiative des GJ) pour préparer la
moblisation du 5 décembre.
Jeudi 5 décembre : début de la mobilisation contre la réforme des retraites

NARBONNE : 9h00 assemblée générale de grévistes (salle Lacroix, Bourse du Travail) à
l’initiative de FSU, CGT, FO. 10h30 Rassemblement parvis de la Bourse du Travail, suivi
d’une manifestation.
CARCASSONNE : AG éduc (modalités à venir) 14h30 manifestation au départ du square
Gambetta.

Nous diffuserons les infos sur la poursuite de la mobilisation : le succès du 5 décembre sera
déterminant pour la suite.
 Jeudi 19 décembre : Prochaine réunion Cercle Constituant Audois. Thème retenu (mais
non exclusif) : L’éducation.
6. Dans les médias :
 Pour se muscler sur la question des Retraites contre tous les enfumage néolibéraux :
Bernard Friot invité sur QG lundi 25/11, en direct ou replay sur youtube. A revoir aussi sur
Le Média ici.
 Revoir le Quartier Constituant 1, invité Thomas Branthôme (avec la participation de
Manon) : Crise démocratique, le consensus a-t-il un avenir ?



Prochain épisode de Quartier Constituant : jeudi 28 / 11 sur les mobilisations populaires
dans le monde, des processus constituants ? Invité Christophe Ventura, spécialiste de
relations internationales, chercheur à l’IRIS.

