Bonjour Citoyennes et Citoyens,
Nous vous informons, et vous communiquons les supports de base, qui vont être diffusés sur
l'ensemble du territoire, afin d'appeler à La Grève des élections.
Nous sommes un collectif de citoyennes et citoyens qui refusons l'escroquerie du système électif.
Celui-ci, ne nous proposant que d'avoir la liberté de confier un chèque en blanc aux politiques
professionnels sélectionnés par les Partis, ou le recours inutile du Vote Blanc ; nous appelons
l'ensemble des citoyennes et citoyens, qui refusent de n'avoir que ces choix, à se manifester.
Le Contrat Social à la base de notre société n'est plus en phase avec nos institutions.
Nous devons écrire une nouvelle Constitution, et il faut qu'enfin, elle soit écrite par NOUS.
Le Tirage au Sort ainsi que pour la désignation des Jurys de Cour d'Assises, et la seule garantie que
nous ayons de voir, enfin, le peuple être représenté et d'être ainsi à même de faire ses lois, et de
contrôler leurs exécutions et leurs applications.
Vous trouverez ci-joint, les deux supports de base de l'appel à la grève des élections pour la
convocation d'une Assemblée Constituante issue d'un Tirage au Sort.
Nous vous invitons à les diffuser le plus largement possible autour de vous, tant grâce à vos
imprimantes, qu'en retransmettant cet appel vers l'ensemble des médias et sur les réseaux sociaux.
Il est temps que le système électif soit remis en cause, et que soit mis sur la place publique la
question de la rédaction d'une nouvelle Constitution.
Et celle-ci doit être écrite par NOUS.
NOUS, PAR NOUS, POUR NOUS !
C'est cela la Démocratie.
Collectif des Citoyennes et Citoyens.
NB : Afin de vous permettre de vous informez, et vous donnez plus d'éléments de réflexions, nous
vous invitons à visiter les sites suivants :
http://lavraiedemocratie.fr/
http://etienne.chouard.free.fr/Europe/
http://www.le-message.org/?lang=fr
http://wiki.gentilsvirus.org/index.php/Accueil
http://www.vuncf.org/
http://lescitoyensconstituants.com/

