
8 ème ATELIER CONSTITUANT – UPA DU 10 mars 2015 – 20h/21h30

Ce mardi, nous étions 17 participants.
Présentation météo (tour de table) et propositions d’ateliers : 

Trois groupes sont constitués : un groupe Constitution, un groupe Revenu de base et un groupe 
Conseils de quartier (poursuite des ateliers précédents)

Groupe: «Qu’est ce qu’une Constitution ?» : Michel, Pierre, Jean-Robert, Sylvie, Eric

Nous avons fait le constat, que le suivi de cet atelier n’était pas simple, car d’une séance à l’autre, 
on pouvait changer de « cadre ». Les discussions autour des besoins (cf derniers comptes rendus) le 
montrent bien, et semblent partager les différents participants. Même si cela ne gène pas le groupe 
particulièrement, et que cela fait partie de l’adaptabilité propre à l’échange..

- «la progression se fait de façon très difficile. Mais c’est complexe de se mettre d’accord sur 
le sens des mots (surtout quand on ne se connait pas bien)»

- « je me suis posé la question de quoi ai-je besoin : je n’ai pas besoin d’internet, ni du 
supermarché. Je n’ai pas besoin de haine»

- C’est une expérience d’échange avec des gens avec qui on n’échangerait pas 
habituellement»

- «On n’est pas là pour améliorer la constitution existante, mais pour réfléchir à des principes 
de bases pour changer les choses.»

- «Avec qui fait-on la constitution? Et pour qui? Pour nous et un groupe de personnes ou en 
tenant compte aussi des grands intérêts existants?»

Le mode de désignation de ceux qui écriront la constitution a été abordé, mais il a été convenu de 
«réfléchir de façon générale,  pas d’écrire un mode d’emploi».  «il ne faut pas mettre la charrue 
avant les bœufs».

Du coup, il a été décidé de rester sur une ligne pour écrire une constitution qui consacre les grands 
principes, les grandes valeurs et l’organisation politique, et de réfléchir à une constitution 
uniquement politique («quel est l’objet du politique.»).

- «souvent, on dit l’état, c’est nous,… mais ensuite…?»
- Rappel de la définition de l’état selon Max weber , « un Etat est une communauté humaine 

qui revendique le monopole de l’usage légitime de la force physique sur un territoire donné 
» (citations de Max Weber)

Nous avons décidé de garder cet atelier sur cet axe là, en s’engageant (dans la mesure du possible, 
bien sur…)  à participer aux prochains ateliers. Si d’autres souhaitent prendre d’autres chemins, il 
sera bien sur tjrs possible d’animer d’autres ateliers.

Pour clôturer la séance, nous proposons de réfléchir sur la question de l’état, du Politique et du 
rapport entre les deux. 
Des devoirs, chouette !

http://la-philosophie.com/citation-weber


Groupe Conseils de quartier: 
Katia, Monique, Cécile, Christian, Germain, François, Gisèle.
Invité et intervenante : Michèle
Rappel  des objectifs de ce groupe. (Se référer aux comptes-rendus précédents)
Nous avons profiter de la présence de Michèle pour réaffirmer la nécessité d’outils de partage de 
parole et  mettre en pratique quelques principes.
La question de la participation citoyenne dans les conseils de quartier reste entière. Comment la 
susciter ? Quels contacts avec les élus ?
Que faire pour faciliter la participation ? Quelles outils à mettre en place ?
Sont joints quelques documents (Silence, etc) et  outils susceptibles d’aider à la mise en place de 
rencontres, de débats... 

Groupe revenu de base : 
Jeoffrey, Mahité, Philippe 
La réflexion autour du revenu de base continue...

Rappel :
Afin d’organiser les prochains ateliers, (et c’est aussi cela l’esprit des GV), nous souhaiterions 
que ceux qui le souhaitent puisse assurer la présentation en début d’ateliers, ainsi que les 
comptes rendus, car certaines personnes qui s’en occupent ne seront pas disponibles tous les 
mardis. N’hésitez pas à vous inscrire sur le lien ci-dessous. Merci d’avance !

https://framadate.org/skta3a2mkf3h89ya

Après le 31 mars, les ateliers seront délocalisés au TRI POSTAL, 5 bis avenue du blanchissage, 
suite au départ en retraite de notre concierge . RDV le 7 avril à 20h30 … avec vos chaises !!

https://framadate.org/skta3a2mkf3h89ya

