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Présentation

Bonjour et bienvenue :o)
 
Je vous propose de prendre personnellement nos problèmes quotidiens à la
racine et de réfléchir nous-mêmes à l'institution d'une vraie démocratie : et la
racine d'une démocratie digne de ce nom, ...
 

Accès direct :

 -  -  

 -  - -  - 

 -  -  - 

 - 

Contrôler (interdire) tous les 
« traités constitutionnels »

 

 par 
 

Vos recherches 
sur le plan C

Rechercher  

Résumés

  Pour comprendre vite 

• Entretien avec 

 : résumé en 13
min :

• Un autre de 6 min :
pourquoi faut-il
s'intéresser au tirage au
sort :

• TEDx Paris en 25 min : 

 

• Bruxelles en 15 min ! : 

• En 4 min., "Un temps de
Pauchon" sur France Inter:

 

 

 

  

Le plan C : instituer une vraie démocratie par une Constitution d’origine Citoyenne.         
Réflexions sur l'Europe et sur la démocratie en général: qu'est-ce qui empêche, toujours et partout, un réel contrôle des pouvoirs par les citoyens?
Ce n'est pas aux hommes au pouvoir d'écrire les règles du pouvoir: Assemblée Constituante et Conseil Constitutionnel doivent être TIRÉS AU SORT

Forum du Plan C
Le forum est le lieu de
discussion point par point
des aspects uniquement
INSTITUTIONNELS de notre
réflexion, pour concevoir nous-
mêmes, en détail, une bonne
Constitution.

WIKI-Constitution
Le wiki est le lieu de travail
collaboratif pour écrire nous-
mêmes les articles d'une
Constitution d'origine citoyenne.

Lisez le projet de Constitution
nationale : vous verrez, c'est
original.

Blog du Plan C
Le blog est plutôt réservé à
tout ce qui n'est pas
vraiment institutionnel :
économie, sociologie,
philosophie...

Traductions
(translations)

Facebook
"Étienne Chouard"

14 septembre, à Sète :
Assises 2012 de l'Observatoire
International du Bonheur (OIB)

La révolution de Cheran : un
exemple de révolte citoyenne

Ce n'est pas "la règle d'or", le
scandale, c'est plutôt la décision
de nos prétendus
>représentants< de NE PAS
ULTRA-AUGMENTER LES
IMPÔTS DES ULTRA-RICHES

Ragemag : Populiste n’est pas
un gros mot

Kaizen n°4 - Idée remuante :
le tirage au sort

Colibris, 12 juillet 2012 : pas
de solution écologique sans
démocratie, et pas de
démocratie sans tirage au sort

Deux conférences récentes
(mars 2012), à Montpellier et à
Lyon, traduites en anglais et en
espagnol

France Culture : exemple vécu
d'une (petite) censure (peut-
être ordinaire, mais un peu
amère)

F. Lordon :
"Conspirationnisme : la

Lire la suite de l'introduction

Tirage au sort Création monétaire Tous les résumés (vidéos)

Traductions Iségoria Traités anticonstitutionnels RIC VRAC

forum wiki-constitution blog facebook

Agenda Documents

Histoire et actualité des résistances au Traité de Lisbonne, et plus généralement, des
résistances à tous les « traités constitutionnels », illégitimes par définition.

Conférence avec Attac METZ, octobre 2011 GPS-Tv-Web

Hervé
Kempf (Le Monde &
Reporterre)

Synthèse en une page A4 :
« Plaidoyer pour un peuple
constituant et vigilant ».

L'actualité de mon travail
résumée en quelques
courtes vidéos : 

"Le processus constituant et la
création monétaire" :

DiversRéflexionsCECRIÉchangesPrioritésAnalyses et propositionsPrésentation
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 (compilation
d'extraits vidéo fabriquée par
un gentil virus)

Contrôler nos
représentants

L'élection ressemble à un mythe
religieux, avec un dogme, un
catéchisme enseigné très tôt aux
enfants, des interdits de douter, des
prêtres, des blasphèmes et des
excommunications... tout ça au service
d'un pouvoir bien réel, pas idéal du
tout.
Depuis 200 ans, l'élection permet
aux riches d'acheter le pouvoir, (et
donc de ne plus payer d'impôts, de
mener durablement une politique de
chômage, de bas salaires et de gros
profits) et ils appellent ça le
"gouvernement représentatif" 

Mais l'élection est-elle vraiment le
seul moyen de désigner nos repré-
sentants ?
Ne serait-il pas possible d'instituer un
autre type de gouvernement
représentatif, moins corruptible,
mieux contrôlé à tout moment ?
C 'est une question qu'aucun élu (ou
candidat à l'élection), évidemment, ne
voudra débattre, pas plus que ceux qui
financent leurs campagnes électorales
pour défendre ensuite leurs intérêts.
C 'est donc une question à débattre
entre citoyens qui n'aspirent pas au
pouvoir mais qui espèrent bien interdire
les abus de pouvoir.

Contrôler notre
monnaie

C ’est incroyable, vraiment incroyable.
Nos gouvernements ont totalement
abandonné la création monétaire aux
banques privées.
Nos prétendus "représentants" (par
l'art. 104 du traité de Maastricht) ont
carrément interdit à l'État de créer lui-
même la monnaie dont il a besoin pour
financer les services publics.
Et la politique monétaire (dirigée
exclusivement contre l'inflation), qui
accompagne le sabordage monétaire
de l'art. 104, est profondément injuste
—favorable aux oisifs et défavorable à
ceux qui vivent de leur travail : cette
politique monétaire antisociale entraîne
à la fois une dette publique exponen-
tielle extravagante et un chômage de
masse scandaleux.
 
• Lisez ce petit livre important :

Conférence à Genève avec Myret Zaki, 3/12/2011 (synthèse à partir de la min 35)
 

Conférence à Lyon, 9 mars 2012 : "La >démocratie< est-elle un leurre ?

  
"À TEDx, La cause des causes
des injustices sociales" :

N'oubliez pas
S'il faut retenir une chose de
ce site, une seule, la voici :
 
Notre prison politique, la
SOURCE de notre
impuissance à résister aux
scandales quotidiens, c'est
notre Constitution, mais
seulement parce qu'elle est
mauvaise.
 
Elle est mauvaise chaque fois
que ceux qui l'ont écrite
avaient un intérêt personnel
contraire à l'intérêt général.
 
Mais le même texte supérieur
qui est aujourd'hui la source
de notre aliénation pourrait
être au contraire la source de
notre émancipation, pourvu
simplement que, à nouveau
conscients et vigilants, nous
reprenions le contrôle du
processus constituant.
 
Donc, partout dans le monde,
quelle que soit l'époque et
quelle que soit l'échelle, pour
protéger tous les humains
CONTRE LES ABUS DE
POUVOIR, seule une
Assemblée constituante
désintéressée, donc
forcément TIRÉE AU SORT,
sera un jour capable
d'écrire une bonne
Constitution.
 
Tout le reste découlera
naturellement des contrôles
permanents qu'une telle
assemblée désintéressée
instituera enfin : la justice
économique et sociale,
notamment.
 

This video can’t be played with your current setup. 
Please switch to a browser that provides native H.264 support

(Bruxelles, 21 oct. 2012)

 
 
 
 

paille et la poutre" - Jean
Quatremer voit des
complots partout

Monnaie Libre n°10 :
Démocratie et monnaie

Franck Lepage : "La
démocratie, c'est chiant.
C'est le fascisme qui est
naturel" 

MACHIAVEL : La foule est plus
sage et plus constante qu'un
prince

Micro-résistances concrètes :
des listes municipales VRAIE
DÉMOCRATIE autour de
Chambéry

Entretien à la maison avec
Maja, d'Arrêt Sur Images
(juillet 2012)

Cornelius Castoriadis : une
leçon de démocratie

Lerner, la finance fonctionnelle
et le mythe de la contrainte
budgétaire, par Randall Wray

Les médias mentent. La
preuve

La bonne humeur. Voilà ce
qu'il faudrait offrir et recevoir

•Invité aux Rencontres de
Pétrarque 2012 (France
Culture / Le Monde) : 4
vidéos.

Expérience d'un voyage en
Tunisie : pour GARANTIR la
qualité du processus constituant
: une CHAMBRE DE
CONTRÔLE de l'Assemblée
constituante

•Henri Guillemin : "Silence
aux pauvres !" (1989)

Défendre l'idée-du-tirage-au-
sort-en-politique auprès des
Tunisiens

La démocratie expliquée à
mon député : une pièce au
festival Off d'Avignon, de Cécile
Canal, inspirée par la
conférence de Marseille :-)

Protéger les biens communs
contre les voleurs par nature
que sont les marchands géants:
Elinor Ostrom entretient la
mémoire des luttes

Jacques TESTART défend
vigoureusement le tirage au
sort et l'institution de
CONVENTIONS DE CITOYENS.

Préface de Guillemin aux
Rêveries de Rousseau

Conférence d'Henri Guillemin
sur Robespierre : le texte

Sintomer : Tirage au sort et
démocratie délibérative, une
piste pour renouveler la
politique au 21e siècle

Henri Guillemin : LE FASCISME
EN FRANCE

Usages DISTINCTS du tirage
au sort en politique

Vivre l'utopie ! Mémoire des
luttes ouvrières anarchistes,
pour la justice et pour la paix,
en autogestion, pendant la
guerre d'Espagne.

Le cercle des déconnomistes à
Aix en Provence, avec
Généreux, Lordon, Holbecq,
Kempf, Ruffin, etc. et "INSIDE
JOB" en ligne (1)

•Henri Guillemin explique
Robespierre et les "Révolutions
Françaises"

Résumé viral en 18
minutes : REPRENONS LE
POUVOIR !

(conférence intégralement retranscrite en français et sous-titrée en anglais :
Is >democracy< a trap ?
http://www.youtube.com/watch?v=Oyv6HcXMC iE)

En savoir plus sur l'idée de Constitution, comme outil
démocratique décisif contre les abus de pouvoir...

L'histoire et le contenu du
site en quelques pages (pdf).

Tous les résumés

Les meilleurs
arguments en une
seule page
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Je vous suggère d'abord la lecture de
ces deux synthèses :

 

 
------------------
Vous devriez aussi voir ces trois vidéos,
deux courtes et une longue :

 

 

 

 
• La dette publique est une arme des
riches contre l'État-Providence :
comprendre en 20 min. le projet
politique de la tenaille des marchés
financiers :

 
• Synthèse de mon travail sur les
enjeux de la création monétaire :

 
• La trahison multiple des élus :
sabordage monétaire et dette publique
(Metz, 22/10/2011) :

Contrôler le respect de l'isègoria
La liberté d'expression (la vraie) est un pilier fondateur — absolument
indispensable — de toute démocratie digne de ce nom.
 
L'appropriation des médias de masse par les acteurs les plus riches du pays est une
plaie pour l'essence même de la démocratie.
Les éditorialistes subordonnés de ces médias vendus (au sens strict) façonnent de
plus en plus l'opinion selon une idéologie qui n'a manifestement plus rien à voir avec
l'intérêt général.
 
Le petit monde des éditocrates (qui monopolisent la parole publique) discrédite
radicalement tout acteur public défendant une pensée vraiment dissidente (par
exemple, contre l'Union européenne, ou contre le sionisme, ou contre la thèse
officielle sur le 11 septembre), en l'accusant commodément "d'adhérer à la théorie
du complot" (sic) ; ce banissement professionnel systématique en cas de
trangression d'une pensée officielle met en danger la liberté d'expression, pilier
protecteur de la démocratie.

Échange INTERACTIF à LYON,
le 5 mai : VIDÉO

Échange INTERACTIF à LYON,
le 5 mai : PLAN ET DOCUMENTS
: 
Pour un peuple constituant :
qu'est-ce qui compte le plus,
concrètement, dans une
Constitution digne de ce nom ?
(du point de vue des citoyens)

Le tirage au sort démonte le
mécanisme qui conduit à notre
impuissance actuelle

Traces de la soirée TEDx à
PARIS, le 22 mars 2012, et
d'une conférence à BRUXELLES
le 25 mars

Le plan de bataille des
financiers : faire supprimer le
CDI

« L’ULTRALIBÉRALISME VOILA
L’ENNEMI ! », Lettre ouverte de
l'AIRAMA aux Candidats à la
Présidence

La démocratie est-elle un
leurre ? (vidéo de la conférence
de LYON, 9 mars 2012)

Appel du Dr Rath (depuis
Berlin) aux populations
d'Allemagne, d'Europe et du
monde entier : attention aux
racines nazies de l'UE

Bernard FRIOT : L'ENJEU DU
SALAIRE

Passionnant Bernard FRIOT :
distinguer la PROPRIÉTÉ
D'USAGE de la PROPRIÉTÉ
LUCRATIVE, pour étendre la
première et interdire la
seconde.

Mars 2012 : traces de
Montpellier et de Cannes

RUE_89 : Étienne Chouard
n'est pas mort, il soigne les
orphelins du « non »

Prochains rendez-vous EN
MARS : Lyon, Montpellier, Nice,
Gap, Saint-Sauveur, Pernes-les-
Fontaines, Cannes...

PAS D'ÉCOLOGIE SANS
DÉMOCRATIE

Résumé de mon travail en 30
minutes (au café "Le
Croissant", à Paris)...

Démocratie vraie :
l'expérience exemplaire de
L'UNIVERSITÉ DES VA-NU-
PIEDS

Référendum sur le Pacte
budgétaire et le "MES" :
pétitions et informations

CIRCUS POLITICUS :
MANIGANCES TRAÎTREUSES
GÉNÉRALISÉES EN RÉGIME DE
GOUVERNEMENT
REPRÉSENTATIF

GUERRE DES SALAIRES : IL
FAUT AIDER LE SOLDAT FRIOT !

Argent Dette / Louis Even
(1962) : La dette publique, une
absurdité

LA DETTE, une enquête
documentaire sur les traces de
l'argent

Tirage au sort : la démocratie
réelle ?

Réveil mondial des 99%

• Élection ou tirage au sort ? 
1) Aristocratie ou démocratie ? 
2) qui est légitime pour faire ce choix
fondamental ? Le peuple lui-même ou
ses élus ?

• Centralité du tirage au sort dans
toute démocratie digne de ce nom
1) dans les institutions d'Athènes
   (objectif central = égalité 
    et amateurisme politique) 
2) dans nos institutions modernes 
   (réponses aux objections)

• Le système électif :

• Le tirage au sort :

• Le tirage au sort comme bombe
politique contre l'oligarchie :

En savoir plus sur le tirage au
sort...

Conférence à Marseille en avril 2011

Étudiez le lien (direct !) 
entre la création monétaire 
et le chômage : vous êtes
personnellement concerné...
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Avec, dans le long fil des
commentaires, (ne ratez pas
ça), l'intégralité des
controverses passionnantes
avec Raoul-Marc Jennar et
François Asselineau, tous les
deux pas d'accord du tout avec
le tirage au sort en politique !

•

•
 (le

texte)

•

•

•

AGENDA :

- 20/2/2011, Six-Fours, avec

 

 par 
 

Les noms des gredins privés
qui tiennent les rênes de la
dette publique, comme on tient
la bride d'un cheval dressé

Utopies réalisée : CUBA,
MARINALEDA...

L'ORIGINE SCANDALEUSE DU
SIDA

 Jacques Duboin, LA GRANDE
RELÈVE (de l'Homme par la
Machine), 1932. Texte intégral

Controverses (avec A.
Beitone, puis avec D. Bleitrach)
sur la prétendue "rumeur"
prétendument "d'extrême
droite" à propos de la loi de
1973

Débat avec Myret Zaki à
Genève (déc. 2011) sur LA
PRÉTENDUE "CRISE"

Conférence à Metz (Attac,
22/10/2011) (vidéo) 

Débat avec Yvan Blot sur
la démocratie réelle

Entretiens à la maison
avec Sylvain Durain

Septembre 2011 : 3
conférences (Marseille,
Montpellier, Chambéry) 
et un entretien avec Jean
Robin (Paris) : SOMMES-
NOUS EN DÉMOCRATIE ?

SCRIPTS DE LA CONFÉRENCE
DE MARSEILLE, en français,
comme aide à la TRADUCTION
(sous-titres)

Pourquoi des chefs
PROFESSIONNELS deviendront
TOUJOURS des TYRANS :
fondement RATIONNEL du
tirage au sort GÉNÉRALISÉ en
politique.

Le tirage au sort comme
bombe politiquement
durable contre l'oligarchie
(Marseille, 2 vidéos)

Conférence à Nice, 29 avril
2011 (vidéo) : pas de
maîtrise publique de la création
monétaire sans le tirage au sort
des représentants politiques

CENTRALITÉ DU TIRAGE AU
SORT EN DÉMOCRATIE

L'oligarchie ça suffit, vive la
démocratie ! Oui, mais pas de
démocratie sans tirage au
sort !

Chavez défend son peuple
contre les banques ! ce qui me
fait penser au populisme
défendu par Christopher
Lasch.

La révoltante histoire de la
"Réserve fédérale"
américaine, hold-up
planétaire sur la création
monétaire

Étienne Chouard : la liberté d’expression, la... cinequaprod

En savoir plus sur l'isègoria...
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Culture Libre : "le tirage au sort
comme bombe politiquement durable
contre l'oligarchie". 

- 26/2/2011, Paris, Repaire de Là-
bas si j'y suis (20e), "Centralité du
tirage au sort dans une vraie
démocratie". 

- 9/4/2011, Paris, Repaire de Là-
bas si j'y suis (20e), "L'enjeu de la
souveraineté monétaire". 

- 24/4/2011, Marseille : "1. L'enjeu
de la création monétaire" (1 h), puis
"2. le tirage au sort comme bombe
politiquement durable contre
l'oligarchie" (1 h 30). 

- 29/4/2011, Nice. 

- 16/9/2011, entretien avec Jean
Robin (Paris). 

- 18/9/2011, tout le jour (3 conf.), à
Vendôme.

- 22/9/2011, 19h30, à Montpellier
avec les Amis du diplo : 

. 

- 24/9/2011, 15 h, à Chambéry
avec FSL et Attac : 

- 1/10/2011, 18 h, à Puget-
Théniers (arrière-pays niçois).

- 22/10/2011, 18 h, Attac Metz :

- 29/10/2011, 18 h, à Valbelle
(Sisteron). 

- 18/11/2011, 19 h, Belgique, à
Namur : 

- 19/11/2011, 14 h, Belgique, à
Bruxelles : compte rendu 

,  et 

- 19/11/2011, 19 h, Belgique, à
Gand.

- 3/12/2011, 17 h, Suisse, à
Genève, à la fête de la Fonderie
Kugler: , 

 : 

- 9/12/2011, 20 h, Grenoble, avec
les Amis du Monde diplomatique :

- 14/1/2012, 17 h 30, Marseille,
avec Mille Babords (61 rue Consolat)
: 

- 9/2/2012, Libourne, avec
Bernard FRIOT : .

- 15/2/2012, Paris, 18h30,
Fondation Gabriel Péri, 11, rue
Étienne Marcel à Pantin (93) :

. 

- 16/2/2012, Paris, 19h30, Café du
Croissant (146 rue Montmartre
75002 Paris, M° Bourse), échanges
publics avec les sympathisants du
Parti du Vote Blanc ; . .

- 24/2/2012, Toulouse, 19h30, avec
Les Amis de la Terre Midi-Pyrénées :

. .

- 25/2/2012, Cahors, avec Alter du
Lot: . .

- 9/3/2012, Lyon, 20h, à la MJC  St-
Just. , 

- 14 et 15/3/2012, Montpellier,
avec l'assoc. Ouvre-Tête. 

- 16/3/2012, Nice, 18h10 -19 h :
radio Agora FM, 
   puis 20 h : débat sur le tirage au
sort, la monnaie, l'UE... au café
citoyen "Le Queenie", 19 promenade
des Anglais.  -  -

- 17/3/2012, Gap, avec ATTAC 05,
20 h 30 au Royal, rue pasteur.

.

- 22/03/2012, Paris, TEDx
Republic Square. . 
-  - 

Vidéo.

Enregistrement mp3.

Vidéo.

Vidéo.

Vidéo et débat.

compte
rendu

compte rendu.

compte rendu.

compte rendu

en trois
vidéos : 1 2 3

usinekugler.ch et sur
facebook... vidéo de la conférence

affiche

annonce

annonce

annonce Vidéo (en 2 parties)

annonce Vidéo

annonce Vidéo

affiche Compte rendu

Annonce vidéo.

Annonce.
Vidéo.

Annonce Affiche
Vidéo.

Affiche

Site Vidéo 18 min.
Audio intégrale 25 min. Reportage

"Un temps de Pauchon", sur France
Inter.
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- 24/3/2012, Saint-Sauveur-en
Puisaye, en Bourgogne.  

- 25/3/2012, à Bruxelles : à
l'occasion de la consultation
constituante populaire : . -

 (15 min).  (40
min. à partir de la min. 20)

- 29/3/2012, Pernes-Les-
Fontaines avec Attac Vaucluse.

 

- 30/3/2012, Cannes, avec la LDH.

- 29/4/2012, Belgique again, Sart-
Bernart (Namur), "Sortons de la
marmite". . 

. .

- 5/5/2012, Lyon : "Échange
INTERACTIF : POUR UN PEUPLE
CONSTITUANT : QU'EST-CE QUI
COMPTE LE PLUS, DANS UNE
CONSTITUTION DIGNE DE CE NOM ?

. .

- 10-11/7/2012, TUNIS :
Endettement, processus
constituant et souveraineté.

.

- 12/7/2012, La Roche sur Grâne,
avec l'Université des Colibris :
ateliers Démocratie. . 

 (7 min.).

- 19-20/7/2012, Montpellier, au
"Rencontres de Pétrarque"
(France Culture & Le Monde).

.    .

- 14/9/2012, Sète, Assises 2012
de l'OIB, Observatoire
International du Bonheur.

 

- 22/9/2012, Annecy, avec
François Asselineau (UPR).

. 
. 

.

- 11/10/2012, colloque à Dublin
(Irlande) pour y faire part (en
anglais) de nos travaux sur le tirage
au sort en politique. .
  

- 20/10/2012, Bruxelles, "Où va la
démocratie", l'après-midi. .

.

- 21/10/2012, Bruxelles, "3ème
journée citoyenne pour une
Constituante". , .

- 25/10/2012, Paris, rencontre
(privée mais filmée) avec Yves
Sintomer et Jacques Testart :
"vices de l'élection et vertus du
tirage au sort".

- 26/10/2012, Paris (13h-17h),
après-midi d'échanges avec
Politoscope.tv. . 

- 26/10/2012, Paris, rencontre
(privée mais filmée) avec Florence
Gauthier : "Suffrage Universel /
Tirage au Sort".

- 27/10/2012, Besançon (Attac),
l'après-midi Voyage annulé pour
cause de menaces physiques de
prétendus >antifas<  :-( 

.

- 1/11/2012, Aix-en-Provence,
Université du M'Pep : "Tirage au
sort, processus démocratique ?
Débat avec Florence Gauthier".

. .

- du 4/11 au 9/11/2012, Île de La
Réunion, avec le Parti Pirate (et des
assoc. locales). .

.

- 22/11/2012 : Toulouse, avec les
étudiants de l'Institut Supérieur de
l'Aéronautique et de l'Espace (ISAE).

- 22/11/2012 : Toulouse, le soir,
débat au cinéma Utopia, avec le
Front de Gauche. . Rendez-
vous annulé pour "manque de
discernement"... :-) 

.
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Toute la
documentation

- 24/11/2012, Toulon, avec des
"Indignés". 

- 1/12/2012, Lille, avec Marion
Sigaut. «Éclairages inattendus
des "Lumières"». 

.

- 7/12/2012, Grenoble (de 16h30 à
22h30), Atelier d'écriture
d'articles de notre constitution,
avec #Occupy Grenoble et Attac.

. .

Documentation

Liens préférés
 
Sites portails à consulter
souvent

 
Pour les sons et vidéos :

 
Lieux de débat

 

Annonce Facebook

Une annonce
Facebook

Annonce Facebook

DOCUMENTS CITÉS EN
CONFÉRENCES (fichiers
pdf à télécharger).
DOCUMENTS DIVERS
(biblio).
Revue de presse
quotidienne (suspendue en
2009) qui me permettait
de signaler les meilleurs
Liens et documents
(pdf) qui passent à ma
portée.

rezo.net
lmsi.net
bakchich.info
outils critiques
voltairenet.org
legrandsoir.info
mondialisation.ca
enquete-debat.fr
risal.collectifs.net
reopen911.info/News
jaidulouperunepisode.org
democratie-socialisme.org
espace-economie-alternative
monde-diplomatique.fr
solidariteetprogres.org
millebabords.org
fakirpresse.info
decapactu.com
contreinfo.info
dedefensa.org
Vive le feu !
oulala.net
politis.fr
urfig

dsedh.free.fr
blueman
Plan C

agoravox.fr
superno.com
bellaciao.org/fr
levraidebat.com
blog.monolecte.fr
plumedepresse.net
lemondecitoyen.com
jean-luc-melenchon.fr/
lagauche.canalblog.com
cafeducommerce.blogspot.com
michelonfray.blogs.nouvelobs.com
solutions-politiques.over-
blog.com/
drakkar-bleu-noir.over-
blog.com
cettefoiscestnon.over-
blog.com
20six.fr/aurelianobuendia
observatoire-politique.fr
renover-maintenant.org
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Infos ciblées liées aux
blocages institutionnels
 
MÉDIAS :

 
Lieux de réflexion et
d’action ciblés sur les
perspectives européennes
et sur les institutions :
 
Europe :

 
France :

 

 

 

La-pompe-a-phynance
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que-faire.info
politicshow
genereux.fr

acrimed.org
observatoire-medias.info
etats-generaux-medias.org
info-impartiale.net
leplanb.org
m-r.fr

u-p-r.fr/
wikitution.org
arsindustrialis.org
euroconstitution.org
france.attac.org/r717
new-constitution.net
touteleurope.fr/debats
europa-constitution.net
vanb.typepad.com/versac
europe-des-consciences.org
ellynn.fr/dessousdebruxelles
bruxelles.blogs.liberation.fr/
observatoiredeleurope.com
newropeans-magazine.org
abel.jerome.free.fr/outils
europe-maintenant.org
ineditspourlenon.com
portail-hors-agcs.org
traite-simplifie.org
weloveeurope.org
nonnonetnon.org
europelibre.com
taurillon.org
erc2.org

scop le pavé
Laurent Pinsolle
marianne2007.info
2007 : le vrai débat
collectifdu29mai.org
deboutlarepublique.com
democratie-socialisme.org
alternativeagauche2007.org
changerlarepublique.over-
blog.com
republiqueuneetindivisible.com
corinnelepage.hautetfort.com
alternativeunitaire2007.org
vivelefeu.blog.20minutes.fr
u2r.typepad.com/weblog
gaucherepublicaine.org
revue-republicaine.org
cequilfautdetruire.org
lautrecampagne.org
veronis/Presse2007
france-alter.info
chevenement.fr
alainsoral.com
nda2007.fr
mfrp.fr
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Évolution de la
démocratie :

 
 

 

 
 
Choix institutionnels
détaillés :

 
Affaire C learstream : il faut
aider Denis Robert :

 
 
 
La monnaie et le libre-
échange :

owni.fr
reflets.info
demexp.org
e-citoyens.org
cyberacteurs.org
xmo.blogs.com/pdld/
elandescitoyens.com
Cuba solidarity project
ordinateurs-de-vote.org
citoyens.demandeurs.net
sauvonslademocratie.ras.eu.org
solutions-politiques.over-
blog.com
observatoire-des-
sondages.org
democratiedirecte.reponse.net/
nonalaguerre.com/citoyenslibres
economiedistributive.free.fr
ateliersdelacitoyennete.net
ecoledelademocratie.org
increvables-anarchistes.org
recul-democratique.org
le-groupe-republique.fr
concordat-citoyen.org
madeleguillou/ACC
forum-edemo.org
elysee2007.org
iprd.typepad.fr
courtfool.info
enitiatives.ch
CNR

Equity by lot,
the blog of the Kleroterians

Jacques Testart
sciencescitoyennes.org

stochocratie.free.fr
neodemocracy.org
clerocratie.com
blanccestexprime
vote-blanc.org
partiblanc.fr
votons.info
c6r.org
elire.free.fr
ric-france.fr
minguo.info
wikisocrate.org
tiki.societal.org
la-democratie.fr/
laconstituante.fr
pouruneconstituante.fr
laconstituante.forumgratuit.fr
6eme-republique.com/ludf
etienne.chouard.free.fr/forum
etienne.chouard.free.fr/wikiconstitution

http://lesoutien.blogspot.com/

fauxmonnayeurs.org
osonsallais.wordpress.com
revolution-
monetaire.blogspot.com
pauljorion.com
postjorion.wordpress.com
wiki.societal.org
fragments-diffusion.chez-
alice.fr
prosperite-et-partage.org
ADED
CADTM
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LIMITES DE LA
BIOSPHÈRE : 

 
DIVERS (et pourtant
PRÉCIEUX) :

 
 
Médias résistants :
La plus précieuse radio, 
radio des citoyens debout, 
sur France Inter à 15 h
"Là-bas si j’y suis" :
Archives sonores : 

, par Ruth
Stégassy : 
le sam. matin à 7 h, sur
France Culture.
Archives sonores :

Le Monde diplomatique :

et son blog :

jegu.jean
public-debt.org
bankster.tv
protectionnisme.eu
sp_Protectionnisme
journaldumauss.net
jean bayard
Louis Even
voter-a-m.fr
creationmonetaire.info
Frédéric LORDON chez lui
F. LORDON chez le Diplo

manicore.com
decroissance.org
reporterre.net

UPcaen
inegalites.fr
bonvote.com
actuchomage.org
classiques.uqac.ca
L'INTRÉGRALE DES VIDÉOS
D'HENRI GUILLEMIN

la-bas.org
Terre à Terre

http://terreaterre.ww7.be

monde-diplomatique.fr

blog.mondediplo.net
Marianne : marianne2.fr
Fakir : fakirpresse.info
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