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Les Citoyens que vous 
voyez ici entrain de 
débattre sont réunis 
pour écrire la prochaine 
Constitution.  
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Destiné aux passants 

Atelier constituant dans 
un lieu public 

Les Citoyens que vous voyez ici en train de débattre se sont 

réunis pour écrire la prochaine Constitution. 

 
Pourquoi  donc ? 

La Constitution doit définir les règles 
destinées à protéger les citoyens contre les 
abus de pouvoir des personnes auxquelles  
nous confions du pouvoir,  pour défendre 
l’intérêt général : écrire les lois, faire la 
police, rendre la justice, éduquer et informer 
les citoyens, gérer la monnaie, etc. 
Idéalement dans une démocratie, il faudrait 
consulter tout le monde sur toutes les lois 
puisque le peuple y est souverain. Dans les 
faits, ce serait beaucoup trop  compliqué et 
ça n’intéresserait pas grand monde. 

Alors on confie ces tâches à certains d’entre 
nous, selon des règles définies dans la 
Constitution. 

Jusqu’à maintenant, les citoyens ont 
toujours laissé ces personnes là écrire les 
Constitutions …, et comme le pouvoir est 
grisant et ces personnes en profitent pour le 
garder au sein de leur groupe d’initiés. 

Ils sont en conflit d’intérêt et ne peuvent pas 
écrire des règles qui vont encadrer 
efficacement leurs pouvoirs dans l’intérêt 
général. 

CE N’EST PAS AUX GENS DE 
POUVOIR D’ECRIRE LES REGLES 
DU POUVOIR. 

Il n’y a donc que  les citoyens indépendants 
des pouvoirs qui peuvent les écrire ! 
Vous, moi, votre boulanger, tout le monde ! 

On ne sait pas faire … Alors on apprend !  
Les citoyens que vous voyez là, 
s’entrainent. Ils débattent entre eux, ils 
apprennent les rudiments, ils apprennent à 

écouter, à respecter l’autre sans se couper 
la parole. 
Ils cherchent l’intérêt commun au-delà de 
leurs intérêts divergents, ils analysent les 
constitutions des différents pays.  

Une fois rentrés chez eux ils lisent, ils 
cherchent sur internet, ils demandent 
conseil à des amis, … et à force de s’y 
intéresser ils deviendront compétents. 

Ce qu’ils écrivent aujourd’hui, ne sera peut 
être pas retenu et si nos rédactions à l’école 
ne seront jamais publiées tous les écrivains 
ont commencé par des rédactions. 

La meilleure des Constitutions sera écrite 
par des gens qui ne doivent pas être des 
professionnels de la politique, qui 
représentent le peuple et ne doivent pas 
leur élection à un groupe d’intérêt. 

La population doit comprendre que : 

1. La Constitution citoyenne qui sera écrite 
doit faire l’objet de débats dans le pays 
avant d’être entérinée par un référendum. 

2. Ceux qui écrivent ces règles s’engagent à 
ne jamais exercer les pouvoirs qu’ils 
instituent. 

3. il est important d’inscrire dans cette 
constitution le droit au référendum 
d’initiative citoyenne 

4. soit reconnues la liberté d’expression et 
l’égalité de tous les citoyens. 

Nous avons besoin de tous pour répandre 
l’idée. Venez-vous entrainer avec nous !  
A votre tour, participez et organisez ce type 
d’ateliers et quand le fruit sera mûr les règles 
changeront.

Source de ce document :  http://ateliersconstituants.com/documents/pourlespassants.pdf   
Retrouvez sur Facebook Les Citoyens Constituants. 
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Flyers à découper et distribuer pour organiser vos ateliers constituants avec LCC. 
Source de ce document :  http://ateliersconstituants.com/documents/pourlespassants.pdf 

Citoyenne ! Citoyen ! 

Si, comme nous, tu as compris 
que le peuple doit reprendre le 
contrôle politique aux ultra riches 
et aux politiciens à leur service, alors viens 
préparer l’avenir avec nous et écrivant les 
articles de la première Constitution 
citoyenne. 
Nous sommes des citoyens indépendants des partis 

politiques et nous ne nous présentons pas aux élections, 

nos ateliers sont ouverts à tous ceux qui acceptent de 

débattre respectueusement. 
Etre citoyen, ce n’est pas élire une fois tous les 

5 ans, mais c’est participer à la vie de la cité ! 

ATELIER CONSTITUANT 

avec Les Citoyens Constituants. 

Rendez-vous le __/__/20   à  __h__ 

à _______________________________ 

Plus de détails sur : http://ateliersconstituants.com 

Les Citoyens Constituants : association loi 1901. 

Citoyenne ! Citoyen ! 

Si, comme nous, tu as compris 
que le peuple doit reprendre le 
contrôle politique aux ultra riches 
et aux politiciens à leur service, alors viens 
préparer l’avenir avec nous et écrivant les 
articles de la première Constitution 
citoyenne. 
Nous sommes des citoyens indépendants des partis 

politiques et nous ne nous présentons pas aux élections, 

nos ateliers sont ouverts à tous ceux qui acceptent de 

débattre respectueusement. 
Etre citoyen, ce n’est pas élire une fois tous les 

5 ans, mais c’est participer à la vie de la cité ! 

ATELIER CONSTITUANT 

avec Les Citoyens Constituants. 
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Citoyenne ! Citoyen ! 

Si, comme nous, tu as compris 
que le peuple doit reprendre le 
contrôle politique aux ultra riches 
et aux politiciens à leur service, alors viens 
préparer l’avenir avec nous et écrivant les 
articles de la première Constitution 
citoyenne. 
Nous sommes des citoyens indépendants des partis 

politiques et nous ne nous présentons pas aux élections, 

nos ateliers sont ouverts à tous ceux qui acceptent de 

débattre respectueusement. 
Etre citoyen, ce n’est pas élire une fois tous les 

5 ans, mais c’est participer à la vie de la cité ! 

ATELIER CONSTITUANT 

avec Les Citoyens Constituants. 

Rendez-vous le __/__/20   à  __h__ 

à _______________________________ 

Plus de détails sur : http://ateliersconstituants.com 

Les Citoyens Constituants : association loi 1901. 

Citoyenne ! Citoyen ! 

Si, comme nous, tu as compris 
que le peuple doit reprendre le 
contrôle politique aux ultra riches 
et aux politiciens à leur service, alors viens 
préparer l’avenir avec nous et écrivant les 
articles de la première Constitution 
citoyenne. 
Nous sommes des citoyens indépendants des partis 

politiques et nous ne nous présentons pas aux élections, 

nos ateliers sont ouverts à tous ceux qui acceptent de 

débattre respectueusement. 
Etre citoyen, ce n’est pas élire une fois tous les 

5 ans, mais c’est participer à la vie de la cité ! 

ATELIER CONSTITUANT 

avec Les Citoyens Constituants. 

Rendez-vous le __/__/20   à  __h__ 

à _______________________________ 

Plus de détails sur : http://ateliersconstituants.com 

Les Citoyens Constituants : association loi 1901. 
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Flyers à découper et distribuer pour organiser vos ateliers constituants sans LCC. 
Source de ce document :  http://ateliersconstituants.com/documents/pourlespassants.pdf 

Citoyenne ! Citoyen ! 

Si, comme nous, tu as compris que le 
peuple doit reprendre le contrôle 
politique aux ultra riches et aux 
politiciens à leur service, alors viens 
préparer l’avenir avec nous et écrivant 
les articles de la première Constitution 
citoyenne. 

Nous sommes des citoyens indépendants des partis 

politiques et nous ne nous présentons pas aux 

élections, nos ateliers sont ouverts à tous ceux qui 

acceptent de débattre respectueusement. 

Etre citoyen, ce n’est pas élire une fois tous les 

5 ans, mais c’est participer à la vie de la cité ! 

ATELIER CONSTITUANT 
Rendez-vous le __/__/20   à  __h__ 

à _______________________________ 

Plus de détails sur : http://ateliersconstituants.com 

Les Citoyens Constituants : association loi 1901. 

Citoyenne ! Citoyen ! 

Si, comme nous, tu as compris que le 
peuple doit reprendre le contrôle 
politique aux ultra riches et aux 
politiciens à leur service, alors viens 
préparer l’avenir avec nous et écrivant 
les articles de la première Constitution 
citoyenne. 

Nous sommes des citoyens indépendants des partis 

politiques et nous ne nous présentons pas aux 

élections, nos ateliers sont ouverts à tous ceux qui 

acceptent de débattre respectueusement. 

Etre citoyen, ce n’est pas élire une fois tous les 

5 ans, mais c’est participer à la vie de la cité ! 

ATELIER CONSTITUANT 
Rendez-vous le __/__/20   à  __h__ 

à _______________________________ 

Plus de détails sur : http://ateliersconstituants.com 

Les Citoyens Constituants : association loi 1901. 

Citoyenne ! Citoyen ! 

Si, comme nous, tu as compris que le 
peuple doit reprendre le contrôle 
politique aux ultra riches et aux 
politiciens à leur service, alors viens 
préparer l’avenir avec nous et écrivant 
les articles de la première Constitution 
citoyenne. 

Nous sommes des citoyens indépendants des partis 

politiques et nous ne nous présentons pas aux 

élections, nos ateliers sont ouverts à tous ceux qui 

acceptent de débattre respectueusement. 

Etre citoyen, ce n’est pas élire une fois tous les 

5 ans, mais c’est participer à la vie de la cité ! 

ATELIER CONSTITUANT 
Rendez-vous le __/__/20   à  __h__ 

à _______________________________ 

Plus de détails sur : http://ateliersconstituants.com 

Les Citoyens Constituants : association loi 1901. 

Citoyenne ! Citoyen ! 

Si, comme nous, tu as compris que le 
peuple doit reprendre le contrôle 
politique aux ultra riches et aux 
politiciens à leur service, alors viens 
préparer l’avenir avec nous et écrivant 
les articles de la première Constitution 
citoyenne. 

Nous sommes des citoyens indépendants des partis 

politiques et nous ne nous présentons pas aux 

élections, nos ateliers sont ouverts à tous ceux qui 

acceptent de débattre respectueusement. 

Etre citoyen, ce n’est pas élire une fois tous les 

5 ans, mais c’est participer à la vie de la cité ! 

ATELIER CONSTITUANT 
Rendez-vous le __/__/20   à  __h__ 

à _______________________________ 

Plus de détails sur : http://ateliersconstituants.com 

Les Citoyens Constituants : association loi 1901. 
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Citoyenne ! Citoyen ! 

Si, comme nous, tu as compris 
que le peuple doit reprendre le 
contrôle politique aux ultra riches 
et aux politiciens à leur service, alors viens 
préparer l’avenir avec nous et écrivant les 
articles de la première Constitution 
citoyenne. 
Nous sommes des citoyens indépendants des partis 

politiques et nous ne nous présentons pas aux élections, 

nos ateliers sont ouverts à tous ceux qui acceptent de 

débattre respectueusement. 
Etre citoyen, ce n’est pas élire une fois tous les 

5 ans, mais c’est participer à la vie de la cité ! 

ATELIER CONSTITUANT 

avec Les Citoyens Constituants. 

Rendez-vous le 28/05/2016   à  13h00 

inscrivez vous sur le site sur : 

http://ateliersconstituants.com 

Les Citoyens Constituants 
 association loi 1901. 

Citoyenne ! Citoyen ! 

Si, comme nous, tu as compris 
que le peuple doit reprendre le 
contrôle politique aux ultra riches 
et aux politiciens à leur service, alors viens 
préparer l’avenir avec nous et écrivant les 
articles de la première Constitution 
citoyenne. 
Nous sommes des citoyens indépendants des partis 

politiques et nous ne nous présentons pas aux élections, 

nos ateliers sont ouverts à tous ceux qui acceptent de 

débattre respectueusement. 
Etre citoyen, ce n’est pas élire une fois tous les 

5 ans, mais c’est participer à la vie de la cité ! 

ATELIER CONSTITUANT 

avec Les Citoyens Constituants. 

Rendez-vous le 28/05/2016   à  13h00 

inscrivez vous sur le site sur : 

http://ateliersconstituants.com 

Les Citoyens Constituants 
 association loi 1901. 

Citoyenne ! Citoyen ! 

Si, comme nous, tu as compris 
que le peuple doit reprendre le 
contrôle politique aux ultra riches 
et aux politiciens à leur service, alors viens 
préparer l’avenir avec nous et écrivant les 
articles de la première Constitution 
citoyenne. 
Nous sommes des citoyens indépendants des partis 

politiques et nous ne nous présentons pas aux élections, 

nos ateliers sont ouverts à tous ceux qui acceptent de 

débattre respectueusement. 
Etre citoyen, ce n’est pas élire une fois tous les 

5 ans, mais c’est participer à la vie de la cité ! 

ATELIER CONSTITUANT 

avec Les Citoyens Constituants. 

Rendez-vous le 28/05/2016   à  13h00 
inscrivez vous sur le site sur : 

http://ateliersconstituants.com 

Les Citoyens Constituants 
 association loi 1901. 

Citoyenne ! Citoyen ! 

Si, comme nous, tu as compris 
que le peuple doit reprendre le 
contrôle politique aux ultra riches 
et aux politiciens à leur service, alors viens 
préparer l’avenir avec nous et écrivant les 
articles de la première Constitution 
citoyenne. 
Nous sommes des citoyens indépendants des partis 

politiques et nous ne nous présentons pas aux élections, 

nos ateliers sont ouverts à tous ceux qui acceptent de 

débattre respectueusement. 
Etre citoyen, ce n’est pas élire une fois tous les 

5 ans, mais c’est participer à la vie de la cité ! 
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avec Les Citoyens Constituants. 

Rendez-vous le 28/05/2016   à  13h00 
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Les Citoyens Constituants 
 association loi 1901. 
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Un site animé par : 
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