
STRATÉGIE

Mouvement Constituant Populaire

OBJECTIF
Faire de la France une vraie démocratie.

MÉTHODE 
Faire le nombre (puisque nous n’avons pas l’argent)

autour d’un projet commun, et opérer la transition démocratique.



DÉFINIR UN PROJET COMMUN : COMMENT ?

ADOPTER UNE DÉFINITION COMMUNE 
DE LA DÉMOCRATIE

Cette définition pour être admise par tous doit revenir à l’essentiel : 
les citoyens décident  ce qu’ils veulent déléguer, comment ils 

veulent le déléguer et peuvent revenir sur cette délégation 
quand elle ne les satisfait plus. C’est ce qu’on appelle le 

Processus Constituant Populaire Permanent (PCPP). 
Par rapport à l’existant, cela n’exige que deux 

changements et un rappel :

  instaurer un RIC Constituant écrit par 
les citoyens ;

 interdire aux représentants de pouvoir 
réviser la Constitution sans passer par 
référendum ;

 réaffirmer avec force la prévalence 
de la Constitution française sur tous les 

traités internationaux.

NE PAS SE DIVISER SUR LES MOYENS 
POUR OPÉRER 

LA TRANSITION DÉMOCRATIQUE

Candidature aux élections, délégitimation du pouvoir par le boycott 
en vue d’un soulèvement ? Ces stratégies divisent inévitablement. Il en 
est de même pour tous les sujets législatifs (pouvoir d’achat, écologie, 
sécurité, etc.). Pourtant, chacun a besoin  d’une stratégie, veut défendre 
ses opinions.
Nous ne devons pas nier mais accepter ces divergences de vues 
pour faire corps sur l’idée fondamentale du PCPP.

FAIRE LE NOMBRE : COMMENT ?

CHOISIR À QUI ON PARLE ET DANS QUEL ORDRE

Soyons réalistes : nous ne pouvons nous adresser à la population entière 
car nous n’avons  qu’un accès extrêmement restreint aux grands médias. 
Nous devons tout d’abord rassembler la contestation. Et pour rassembler 
la contestation, il faut :

1.  Mettre en mouvement  les défenseurs du RIC et d’une  
 révision de La Constitution, pour former  une rampe de  
 lancement militante.
2. Unifier très largement les mouvements citoyens 
 contestataires, à tendance démocrates.
3. S’adresser aux abstentionnistes.

PROPOSER DES ACTIONS ACCESSIBLES ET PUISSANTES
Nous devons construire des contre-pouvoirs symboliques.

LÉGISLATIF : des votations autonomes, sur le modèle des votations  
officielles (bureaux de  vote, listes électorales, etc.), coordonnées 
sur  tout le territoire (un bureau de vote par département) grâce à la 
constitution d’un maillage territorial. 

 Utilité : démontrer la capacité  des citoyens à s’organiser eux-mêmes 
pour légitimer le peuple souverain.

EXÉCUTIF : un groupe d’experts techniques permettant de pallier à un 
éventuel dysfonctionnement d’un ministère.

 Utilité : rassurer sur la capacité du mouvement à maintenir la stabilité 
de l’État en cas de transition démocratique.

MÉDIATIQUE : fédérer un front des médias alternatifs dans le but 
de diffuser et mettre en valeur le Processus Constituant Populaire 
Permanent. Propositions : diffusion des conventions constituantes 
du MCP. Reportages sur les votations autonomes.

 Utilité : accélérer la diffusion du projet commun dans la contestation.

ÉDUCATIF : nous devons aussi assurer une éducation populaire 
autour de la Démocratie, utilisable par tous, MCP compris. 
Des outils doivent être mis à disposition du plus grand nombre.

 Utilité : fédérer une culture commune et factuelle.
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NOTRE STRATÉGIE EN RÉSUMÉ

OBJECTIF
Faire de la France une vraie démocratie.

CONDITION
Disposer d’outils et de connaissances pour accéder à l’éveil démocratique, 
faire le nombre et reprendre le pouvoir.

MÉTHODE
UN PROJET COMMUN

Instaurer le Processus Constituant Populaire Permanent comme 
définition de la démocratie :

 RIC constituant écrit par les citoyens ;

 aucune révision de la Constitution sans référendum ;

 Supériorité indéfectible de la Constitution française sur 
les traités internationaux.

Accepter nos différences et nous rassembler autour du 
Processus Constituant Populaire Permanent (PCPP). 
Aucune consigne au niveau législatif ne sera mise en 
avant.

DES INTERLOCUTEURS CIBLÉS
Dans cet ordre, fédérer :

 les défenseurs du RIC et les constituants ;

 les mouvements citoyens contestataires à tendance 
démocrates ;

 le reste de la population, surtout les abstentionnistes, 
via les grands médias et des actions nationales. 

DES ACTIONS ACCESSIBLES ET PUISSANTES
Organiser des contre-pouvoirs symboliques :

 Législatif : des votations autonomes   Exécutif : un groupe d’expert

  Médiatique : un front des médias alternatifs  Éducatif : une éducation populaire 

PARTICIPEZ AU MCP

Pour vous inscrire dans le maillage territorial  
https://mouvement-constituant-populaire.fr/participer/maillage/

Pour proposer vos compétences 
https://mouvement-constituant-populaire.fr/participer/equipage/

https://mouvement-constituant-populaire.fr/participer/maillage/ 
https://mouvement-constituant-populaire.fr/participer/equipage/

