Agir pour une constituante
Aux membres ( et aux futurs membres) de L’Association pour une Constituante
Cher(e)s ami(e)s,
Plusieurs d’entre vous m’ont demandé quel type d’action était engage par notre Association, quelles étaient
les activités des cercles et quelles priorités étaient aujourd’hui affichées.
Je rappelle que nous avons bâti l’Association sur le principe que, sous réserve du respect des statuts par les
membres (Démocratie, suffrage universel, Principes républicains), les cercles définissent eux-mêmes leurs
actions. Cela étant, les responsables des cercles communiquent entre eux par l’intermédiaire du forum des
cercles, les responsables répercutant ensuite les informations.
Par ailleurs, notre site www.pouruneconstituante.fr contient beaucoup d’informations, informations d’ailleurs
relayées mensuellement à chacun d’entre vous par la lettre d’information.
Dans l’immédiat, nous avons travaillé sur plusieurs sujets qui peuvent donner lieu à répercussion large par
les cercles
1/
C’est
nous
qui
avons
lancé
l’information
sur
la
Constituante
en
Islande
(http://www.pouruneconstituante.fr/spip.php?article349 ) ; c’est d’ailleurs pourquoi c’est nous qui avons
organisé
une
réunion
débat
avec
madame
l’ambassadeur
d’Islande
(voir
le
film
http://www.pouruneconstituante.fr/spip.php?article647 ). C’est aussi pourquoi j’ai pu dialoguer avec le
Président islandais (http://www.pouruneconstituante.fr/spip.php?article665 ). Ces informations méritent
diffusion et débats publics.
2/ Nous avons, depuis trois ou quatre ans, analysé, publié, diffusé des tracts sur les désastreuses réformes
territoriales. Je me permets donc de vous signaler beaucoup d’éléments sur les attaques contre la
démocratie locale se trouvent sur le site www.pouruneconstituante;fr ; par exemple voir
http://www.pouruneconstituante.fr/spip.php?article654 ou http://www.pouruneconstituante.fr/spip.php?
article653 et, plus largement les articles de Christian Berthier. Ce sujet peut donner lieu à débat, campagne
de tracts, appel aux élus, …
3/ Nous avons lancé une campagne de signatures contre les réformes envisagées en Alsace et notre pétition
est sur le site : Voir l’article http://www.pouruneconstituante.fr/spip.php?article668 faisant suite à l’article
« Halte au coup d’Etat en Alsace » de Jean-Pierre Alliot http://www.pouruneconstituante.fr/spip.php?
article663 . Il va de soi que nous ne considérons pas que les membres de l’Association sont
automatiquement signataires.
Amicalement et à bientôt
André Bellon

