Étienne Chounardu, professeur de droit et d'économie à Marseille, blogueur et militant politique
préparant un processus constituant démocratique par éducation populaire (entre simples citoyens) .
Depuis 2005 et son "NON" médiatsé au référendum sur la Consttuton européenne, il travaille à
une autre organisaton politiue de la société, à travers une nouvelle Consttuton d'origine
populaire.
Depuis 15 ans, il anime de nombreuses conférences et ateliers consttuants, en France et à
l'étranger, pour iue, progressivement, les électeurs enfants se transforment par eux-mêmes en
citoyens adultes.
Ses principaux sujets de prédilecton :
➢ L'écriture de la Consttuton directement par les citoyens.
➢ La critiue radicale de l'Union européenne.
➢ Le procès de l'électon et la défense du trage au sort.
➢ Le Référendum d'Initatve Citoyenne (RIC), en toutes matères (ETM) et surtout écrit par
nous-mêmes (EPNM)
➢ La réappropriaton de la créaton monétaire par les citoyens.
➢ La véritable indépendance des diférents pouvoirs (exécutf, législatf, judiciaire, monétaire
et médiatiue) et leur contrôle efectf par des ccambres de citoyens trés au sort.
Pour résumer son message :
"Ce n'est pas aux hommes au pouvoir d'écrire les règles du pouvoir", autrement dit "Ce n'est pas
aux représentants d'écrire les règles de la représentaton (la consttutonn) mais aux représentés."
C'est la puissance subversive de ce travail d'auto-émancipaton populaire iui lui vaut, sans doute,
la détestaton des pouvoirs politiues et médiatiues, et son absence totale dans les médias
« mainstream ».
Pour suivre son actualité, vous pouvez le retrouver sur sa page f et sur son blog.
Il a écrit 2 livres :
Le premier) théorique) qui recherche la cause
première de notre impuissance politque)
inttulé :
"NOTRE CAUSE COMMUNE,
insttuer nous-mêmes
la puissance politiue iui nous maniue."
ccez Max Milo

et un second) pratque) qui incite à s'exercer) à
partr du texte de la consttuton actuelle
et/ou à partr d'un exemple de consttuton
d'origine populaire) inttulé :
"ÉCRIRE NOUS-MÊMES LA CONSTITUTION
Exercices d'entraînement pour préparer
un processus consttuant populaire"
ccez TALMA studios

