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1/ Intervention d’ Etienne Chouard 

 D’où vient l’impuissance populaire ? Il n’y a aucune place pour le citoyen dans les 

institutions. Il n’est pas impliqué dans l’écriture et l’application de la constitution. 

La démocratie représentative n’est qu’un moyen  de tenir à l’écart les citoyens. C’est infantilisant de 

confier un pouvoir pour 5 ans à des représentants. 

Grace au référendum de l’initiative populaire, les citoyens pourraient reprendre la main sur leurs 

représentants. 

Si les politiques écrivent la constitution, il y a conflit d’intérêt. C’est la démission de l’écriture de la 

constitution par les citoyens qui est la cause des causes des injustices sociales. La solution est donc 

en nous, cela donne donc de l’espoir.  

Elire une assemblée constituante met au pouvoir des professionnels de la politique, et il y a encore 

conflit d’intérêt. Il faut donc écrire nous-même la constitution. 

Si on veut reprendre le contrôle de la création monétaire, la reprise des médias,   le sujet de la 

démocratie est essentiel. Par exemple, tirage au sort des directeurs de chaine médias 

 

 Tirage au sort : 

200 ans d’élection avantagent les riches. (Depuis la révolution) 

Si on prend l’exemple d’Athènes, il y avait un groupe de riches et de pauvres tirés au sort.  

La constitution doit protéger des abus de pouvoir. Il faut monter développer la connaissance des 

citoyens sur le sujet, pour qu’ils s’emparent du sujet. Le tirage au sort est un antidote contre la 

corruption. 

Représentant : il veut dire serviteur s’il est tiré au sort. Et maitre s’il est élu. 

Cela induit également des niveaux de discussions plus ouverts, car le citoyen reprend la main sur les 

lois et les changements. 

Les partis ne sont que des machines à élection. Dépendance des élus vis-à-vis de ce qui les a fait élire. 

Biblio  

 Rousseau, citoyen du futur Jean Paul Jouary 

 Les partis politiques Robert Michels 

 Le pouvoir au peuple Yves Sintomer  / Petit dictionnaire de l’expérience démocratique 

 Silence aux pauvres   Henri Guillemin 
 

2/ Benjamin Dessus : 

 

- CO2, Méthane, oxyde d’azote 



- Si fuite de méthane de plus de 4%, l’effet de serre est supérieur à celui du charbon 

- Se poser la question de la demande d’énergie par la réduction de la demande et non pas la 

substitution de l’énergie méchante par de l’énergie gentille. 

- Pour baisser par 4 les GES, il faut diviser la consommation finale d’énergie. 

- Proposition sur la vente de l’électricité à EDF ? 

- Les maisons anciennes mal isolées représentent 70% du pb. On sait faire et c’est de l’emploi 

artisanal local. On saurait diviser par 2.  

- 30 000 logements par an. Le remboursement se fait en 12 ans. 20 000 euros par logement 

- Transport en Train : 10% des transports. 

- Nucléaire 400 réacteurs dans 30 pays. 2% d’énergie finale. Economie de GES de 3%. Le cout 

du nucléaire est du désapprentissage en marchant. Les centrales coûtent de plus en plus 

cher. Le nucléaire nouveau sera très cher. Les normes post Fukushima augmentent le cout. 

Le cout du KW est actuellement faible car les centrales sont amorties. Si on prolonge la vie 

des centrales actuelles, en concédant des investissements même transitoires, cela coute 

moins cher pour EDF 

- Gaz de schiste : pendant la transition énergétique, on a besoin de gaz. Le GDS est local, mais 

il est plus polluant que du gaz importé. Les GDS ont des caractéristiques physiques très 

différentes des gaz. Débit plus fort que le gaz, mais s’épuise plus vite. Les investissements 

sont donc bcp plus courts. Notre connaissance est faible, car on a peu creusé de « trous «  en 

France dans la roche. 

 

- Conclusion : 

o Décroissance énergétique : la seule solution 

o L’appropriation citoyenne et politique est indispensable. 

 


