
Constituante ou Bonapartisme ? 

Vendredi 28 octobre 2016 à 20 h 30 

Salle vitrée de la Jeunesse laïque 

42, rue Charles Robin — Bourg-en-Bresse 

Conférence-débat animée par 

André BELLON 
Ingénieur civil des  Ponts et Chaussées 

André Bellon a été par 3 fois élu député des Alpes de Haute Provence (en 1981, 1986 et 1988) puis il fut 

Président de la Commission des Affaires étrangères de l'Assemblée nationale (en 1992). Il est actuellement 

président de l'association "POUR UNE CONSTITUANTE". 

Entrée libre 

Est-il vraiment raisonnable de consacrer autant d’énergie 

et d’attention au spectacle de la compétition 

présidentielle ? Est-ce vraiment cela la démocratie ? Au 

mieux, nous aurons, au terme d’une farce médiatique, la 

possibilité de refuser un des candidats en lice. Élu 

monarque, le président-Bonaparte disposera de pouvoirs 

exorbitants, notamment le privilège de pouvoir oublier ses 

promesses et de bafouer la volonté populaire, fut-elle 

exprimée par référendum comme en 2005. 

Après des décennies de violences sociales et de mépris 

politique, il n’y a pas de solution à la crise qui frappe la 

démocratie dans le cadre du système qui régit notre vie 

publique. 

Alors que se profile l’élection de 2017, nombreux sont les 

appels et initiatives qui veulent utiliser la présidentielle 

pour rebâtir la démocratie. Ces tentatives, malgré la 

sincérité de ceux qui les portent, ne peuvent sortir du 

piège infernal tissé par le système tant national 

qu’européen. On ne transforme pas un jeu en un autre et 

on ne peut lier notre combat au résultat, à cette élection, 

d’une personne. 

Le véritable enjeu est la reconstitution du peuple, 

souverainement dépositaire du pouvoir en démocratie. Ce 

pouvoir collectif n’appartient qu’aux citoyens assemblés. 

Refonder la démocratie imposera l’élection d’une 

assemblée constituante en France. Souveraine sous le 

contrôle de tous les citoyens, elle sera maîtresse de la 

redéfinition de notre vie publique. Sur le plan local, dans 

les assemblées communales, les citoyens se 

rassembleront pour décider ensemble de leur 

représentation et du mandat qu’ils souhaitent donner à la 

Constituante. 

Citoyennes et citoyens de ce pays, nous sommes le 

peuple et, en tant que tels, souverains de notre propre 

destin. Nous appelons donc à remplacer en 2017 l’élection 

présidentielle par l’élection d’une assemblée constituante. 

L’élection présidentielle est de plus en plus un instrument 

contre la démocratie. Il est temps de sortir de ce piège. La 

présidentielle n’est pas la solution, elle est le problème. 

Oui à la Constituante ! 
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Point de vue de citoyens... 

INITIATIVES DE LA LIBRE PENSÉE DE BOURG-EN-BRESSE (GROUPE EDGAR QUINET) 

 12 avril 2014 : «La Courtine -1917, quand la Révolution russe s’invite en France dans les tranchées de la bou-

cherie impérialiste» par Michel BARBE ;  

 5 septembre 2014 : «Industriels & banquiers français sous l’occupation» par Annie LACROIX-RIZ ; 

 le 11 novembre 2014 : dépôt symbolique d’une plaque «AVENUE Jean Jaurès» puis manifestation pour la ré-

habilitation des condamnés pour l’exemple ;  

 6 décembre 2014 : pour le centenaire de l’assassinat de Jean Jaurès, Charles SILVESTRE : «Jaurès, le grand 

clairvoyant de la République» et Jean-Marc SCHIAPPA :«Jaurès et le socialisme» ;  

 28 janvier 2015 : «pourquoi  ont-ils tué Jaurès» par Pierre ROY ;  

 6 février 2015 : projection à la Grenette, en partenariat avec «Le Cinémateur» du film antimilitariste 

«Johnny got his gun» ;  

 6 mars 2015 : «Genre en guerre ou Guerre dans le genre ?» par Michèle VINCENT ;   

 30 mai 2015 : «Les religions, le corps, le sexe et l'égalité des sexes» par Hansi BRÉMOND ;  

 11 novembre 2015 : «Seconde marche pour la paix», départ de la plaque Jaurès déposée en 2014 

jusqu'à l'Arbre de la Paix ;  

 5 décembre 2015 : organisation de la montée en bus Bourg - Paris pour le meeting unitaire à l’initiative de la 

Fédération Nationale de la Libre Pensée : «Défense de la loi de 1905». 20 militants de l’Ain y ont participé 

 9 décembre : le groupe Edgar Quinet a participé aux côtés d'autres associations au rassemblement devant la 

préfecture pour dénoncer et demander la levée de l'état d'urgence ; 

 11 mars 2016 : «La place des femmes dans les sociétés de l’antiquité au XXème siècle» par Michèle VINCENT ; 

 17 juin 2016 : «Louise MICHEL, de la rébellion à la révolution» par Michel BARBE ;  

 28 octobre 2016 : «Bonapartisme ou Constituante ?» par André BELLON. 

Prochaines initiatives 
de la Libre Pensée de Bourg en Bresse 

groupe Edgar Quinet 
11 novembre 2016 : «3e 

marche pour la paix » jusqu'à l'Arbre de la Paix, 

départ Place de la Libération (avenue Jean Jaurès), 

14e
 rassemblement à l'Arbre de la Paix, 

rue du comte de Montrevel 9 décembre 2016 : dans le cadre de la Semaine de la Laïcité : 

«Sébastien Castellion, penseur de la liberté de conscience, 

précurseur de la séparation de l’Église et de l’État» 

par Christian Buiron, auteur résidant dans l'Ain, 

spécialiste de Sébastien Castellion 

POURQUOI REJOINDRE LA LIBRE-PENSÉE 

Outre les conférences-débats qu’elle organise avec régularité, la Libre Pensée de Bourg en Bresse (groupe Edgar Quinet) œuvre à la reconquête de la paix et de la 
démocratie, elle agit contre l'ingérence du religieux en politique et pour l'application de la loi de 1905 de Séparation des Églises et de l'État, donc pour l’abrogation de 
la loi Debré et de toutes les lois qui ont porté atteinte à la laïcité de l’école comme à celle de l’État. Elle combat : 
 contre le cléricalisme, et pour la liberté de conscience 
 contre le capitalisme, et pour le progrès social 
 contre le militarisme, et pour la paix 

Je souhaite prendre contact avec la Libre Pensée de Bourg-en-Bresse Groupe Edgar Quinet 
Nom, Prénom : ..............................................................................................................................................................................................................................................................................................   

Adresse :  ......................................................................................................................................................................................................................................................................................................  

Tél: .............................................................................................................. mail :  ........................................................................................................................................................................................ 

À renvoyer à : LIBRE PENSÉE DE BOURG-EN-BRESSE-  Maison de la vie associative — 2 bd Irène Joliot-Curie — CS 70270 — 01006 BOURG-EN-BRESSE 


