C'est quoi ?

Pourquoi ?

Comment ?

Le PLAN C est la méthode que nous
proposons pour récrire les institutions
politiques Européennes. Il a été élaboré par
des citoyens ordinaires au lendemain des
"NON" français et néerlandais au référendum
sur le Traité Constitutionnel Européen (TCE)
en 2005 pour résoudre de manière
démocratique les dérives de ces institutions.

De toute évidence, beaucoup d'européens
sont partisans d'une certaine forme
d'organisation européenne : ils se rendent
bien compte que l'Europe contribue beaucoup
à la paix et à la prospérité depuis plus d'un
demi-siècle.
Néanmoins,
ces
mêmes
européens estiment que l’Europe qu'on leur
propose maintenant se fourvoie.

La première étape consistait à vérifier que de
simples citoyens sont capables d'écrire un
texte constitutionnel qui résiste aux critiques
des experts. C'est ce qui a été fait durant 4
ans de manière collaborative sur les forums
du PLAN C, et il est maintenant temps de
passer à l'action.

L'Union
Européenne
est
aujourd'hui
paralysée par l'accumulation de textes
obsolètes qui rendent de fait impossibles les
réformes indispensables pour le 21ième siècle,
en matière d'environnement, d'économie ou
de relations internationales. La politique s'est
assujettie aux puissances financières, au point
que lobbies et multinationales imposent leurs
politique et mettent en danger les états. On
peut observer les dérives totalitaires, où l'on
ronge petit-à-petit les libertés individuelles, et
on note le retour en force de concepts –
censure, torture, dénonciations – que nous
pensions relégués aux pages sombres de notre
histoire.

Tout d'abord il faut évincer les responsables
des débacles actuelles en votant, à l'occasion
des prochaines élections européennes de juin
2009, pour des partis et listes qui ne soient
pas soumis au PPA (Parti du Pouvoir et de
l'Argent, qui se camoufle souvent sous une
double étiquette PPE / PSE). L'objectif étant
que soit constituée au sein du Parlement
Européen une majorité pour le PLAN C, ce
qui permettra la création d'une commission
spéciale chargée de définir les modalités du
tirage au sort des constituants, puis d'encadrer
et de former cette assemblée de citoyens.

La deuxième et prochaine étape est celle qui
nous occupe aujourd'hui : il s'agit d'utiliser le
Parlement Européen pour organiser le tirage
au sort de quelques centaines de citoyens
européens qui formeront une assemblée
constituante. Cette assemblée ré-examinera
tous les textes et traités européens, et
proposera un nouveau texte institutionnel –
sous la forme d'un traité ou d'une constitution
– qui sera soumis à référendum dans tous les
pays européens. Cette assemblée constituante
sera une force de proposition, la décision
finale d'approuver ou non la nouvelle
organisation, ou même de quitter l'Union
Européenne, appartenant aux peuples.

Une assemblée constituante tirée au sort est le
seul moyen de court-circuiter les hommes
politiques professionnels qui ont réussi à
verrouiller tous les organes du pouvoir.
Le pouvoir corrompt, ne l'oublions jamais.

En parallèle, de micro manifestations
appelées MOCRIEs sont déjà organisées
dans de nombreuses communes d'Europe par
de doux rêveurs pour sensibiliser les
habitants à cette nouvelle chance de prendre
leur destin en main.
N'oublions
pas
non-plus
les
RIC
(Référendum d'Initiative Citoyenne) ou ECI
(European
Citizens'
Initiative)
qui
organiseront la pression citoyenne sur leurs
gouvernements respectifs afin que soient
organisés des référendums dans tous les pays
européens pour ratifier ladite constitution.

Contact
Les médias traditionnels sont la propriété
privée de grands barons de la finance et de
l'industrie, et sont absolument imperméables
à l'émergence d'idées alternatives nuisibles à
leurs intérêts. Seules des idées politiquement
correctes ou bon-enfant sont autorisées, ce
qui oblige les propositions vraiment
nouvelles, comme le PLAN C, de passer par
le seul média encore libre : Internet. Et c'est à
cette lumière que nous vous invitons à
considérer les projets de surveillance
d'Internet que les gouvernements cherchent à
mettre en place sous couvert de lutte contre le
piratage ou la pédophilie.
Vous trouverez plus d'informations sur notre
page Internet:
www.front-plan-c.eu
Vous pouvez nous contacter par e-mail:
info@front-plan-c.eu
Nous vous invitons à participer aux débats
sur le forum de discussion:
www.front-plan-c.eu/forum

Autres partis, listes et liens

www.e-d-e.org
www.citizens-initiative.eu

www.cecri.info
www.ric-france.fr
www.uniondesgens.fr

