
La constituante c'est l'idée alpha Texte de Jean Charles Desvouas 
La constituante c'est l'idée "alpha", rien à voir avec l'alpha de M. Lordon qui au demeurant est également très 
intéressant, celle par qui passe la mutation d'un fonctionnement pour le peuple et par le peuple de nos institutions. Je 
passe sur tous les avantages évidents de ce point de passage obligatoire et salutaire pour récupérer tout ce que les 
prédateurs de tous poils pillent quotidiennement dans notre bien commun. Mais tout ça ne dit pas comment arriver à la 
décision de la mise en oeuvre de la constituante ...
...Bien sûr qu'il ne faut pas compter sur le petit et grand personnel représentatif politique pour se tirer une balle dans le 
pied, le genou ou la tête en le décidant ! D'autre part il me semble hors de question que ce même personnel politique, 
qui serait alors en quelque sorte prier de sortir par la porte, puisse revenir par la fenêtre en investissant le rôle de 
constituants.
Alors pour tous ceux qui souhaiteraient (encore) essayer, pour le dire de façon triviale, de mettre la niche sur le chien 
sans violence,
"il faut s'abstenir d'aller voter et en même temps associer ce geste à un mot d'ordre (je n'aime pas le terme)
qui serait celui de l'association de l’abstention à la demande de l’avènement d'une constituante".
En effet quand nous arriverons à 80% d’abstention sur plusieurs scrutins consécutifs, la pseudo légitimité des élus avec 
50% de 20 % des inscrits, soit autour de 10% pourra être légitimement remis en cause.
En d'autres termes si le taux d'abstention devenait massif (80 à 90 % ?) ou tout du moins progressait encore de façon 
très sensible aux prochaines élections, le fait d'avoir associer cette expression du mécontentement général à la demande 
très précise de la mise en œuvre d'une constituante pourrait peser suffisamment pour que cet objectif devienne une 
cause populaire et prioritaire.

A ce moment deux choses l’une, soit les représentants du pouvoir politiques et ses serviteurs, notamment les hauts 
fonctionnaires français ou européens, tomberont "clairement" dans un mode de fonctionnement de type dictatorial 
(comme le dit le dit M. Mélanchon, une sorte de dictamolle ...) ou le « cause toujours tu m’intéresse ..., mais si tu peux 
fermer ta bouche c'est encore mieux...» sera officiellement le principal mode de gestion participatif des pouvoirs en 
place, on peut l'appeler la démo-crasseuse, soit il deviendra inévitable d’initier effectivement la mise en œuvre d’un 
processus constituant permettant de rebattre les jeux et d’envisager le reprise en main de la gestion politique et par voie 
de conséquence de celle de l’intérêt général par le peuple lui même.
L'abstention devient porteuse d'une programme politique...Il faut être dans un système démocratique (pré démo-
crasseux) bien décadent pour en arriver à un tel paradoxe !

Citoyenne, citoyen, si tu réclame une constituante abstiens toi aux prochaines élections...qui peut être décliné à souhait 

Citoyenne, citoyen si tu réclame une constituante abstiens toi aux prochaines élections municipales ( déjà realisé... 52% 
de participation)

Citoyenne, citoyen si tu réclame une constituante abstiens toi aux prochaines élections européennes ( à venir ... presque 
à coup sûr...) Etc...

Bien que l'abstention quand elle devient massive soit une marque de défiance puissante, il eut été préférable, d'un point 
vue républicain et citoyen d'associer plutôt le vote blanc à cette demande, si celui-ci eu été comptabilisé comme 
suffrage exprimé...ce qui n'est toujours pas le cas dans la récente réforme du code électoral.

Cerise sur l'urne...on peut espérer convertir des votes dits "contestataires" en abstentions ... Notamment le score du FN 
deviendrait assez surement inférieur à celui de l'augmentation de l'abstention.
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