
  

 

PRESENTATION DE LA DYNAMIQUE POPULAIRE CONSTITUANTE (DPC) 

L’émergence du mouvement des Gilets jaunes en novembre 2018, les grèves et les 

mobilisations populaires, notamment pour la défense des retraites qui ont suivi, soutenues par 

plus de 70 % de la population, sont la preuve flagrante d’une demande de changement radical 

dans notre pays. La catastrophe sanitaire du coronavirus, qui est en train de se transformer en 

catastrophe sociale, économique, environnementale, démocratique, confirme la nécessité et 

l’urgence de ce changement pour un « monde d’après » fondamentalement différent du monde 

d'avant. 

Toutefois, ces exigences sociales, environnementales, démocratique et de dignité ne peuvent 

pas être satisfaites dans le cadre du système politique et économique actuel et avec le 

personnel politique en place. Elles se heurtent frontalement aux institutions installées par les 

politiques de mondialisation néolibérale, et particulièrement l’intégration de la France, contre 

l’avis du peuple exprimé par référendum en 2005, dans la machine anti-démocratique du 

système de l’Union européenne actuelle.  La responsabilité de ce désastre repose initialement 

sur le Parti socialiste, suivi par tous les gouvernements qui se sont succédé jusqu’à celui de M. 

Macron. 

QUI SOMMES-NOUS ? 

La Dynamique est animée par un groupe de professeurs et d’anciens étudiants de l’Institut 

d’études européennes (IEE) de l’Université Paris 8 à Saint-Denis (93). Nous sommes membres 

ou sympathisants des Gilets jaunes et participons aux luttes sociales. Nous ne sommes pas pour 

autant un parti politique et n’avons pas l’intention de le devenir ou de présenter des candidats 

aux élections. 

La Dynamique a, comme mode principal de communication, l’élaboration et la publication de 

Livres blancs sur son site internet. Ils sont accompagnés d’articles et de vidéos pour alimenter le 

débat. Nous n’avons qu’un nombre restreint de membres fondateurs et n’avons pas vocation à 

faire des adhésions. La Dynamique est une initiative lancée le 14 juillet 2020 pour débattre, se 

former, s’organiser, agir, convaincre, rassembler, impulser.  

Nous souhaitons ouvrir la voie à une innovation institutionnelle et constitutionnelle majeure en 

suscitant dans notre pays une Dynamique populaire constituante. Autrement dit, remettre le 

peuple comme entité autonome et centrale au cœur du pouvoir de décision et donc du choix de 

nos politiques publiques. 

CE QUE L'ON PROPOSE : LE POUVOIR AU PEUPLE ! 

Il existe de multiples possibilités d’union européenne, et celle en place actuellement n’est pas 

celle dans laquelle une majorité de citoyens souhaite vivre. L’union que beaucoup appellent de 

leurs vœux est celle de nations libres coopérant pour répondre à l’urgence sociale, écologique, 

démocratique et de coopération internationale, notamment avec nos voisins, dont ceux de la 

rive sud de la Méditerranée.  

Pour s’engager dans la voie de ce changement, une nouvelle Constitution française, vraiment 

démocratique, doit être élaborée par le peuple lui-même. Puisque les autorités refusent de le 



convoquer, par exemple pour un référendum sur les retraites, le climat ou l’emploi, le peuple 

doit être capable de se convoquer lui-même, sans autorisation. La démocratie est le 

gouvernement du peuple, par le peuple, pour le peuple. Les institutions et le système politique 

doivent servir cette cause.  

Premier objectif : mettre en place des comités locaux constituants totalement autonomes, se 

fédérant en comités départementaux, puis en une Assemblée nationale constituante. Les 

comités locaux débattront de la refonte de la Constitution. Ils transmettront leurs propositions à 

l'assemblée nationale constituante, via les comités départementaux constituants. L'assemblée 

nationale constituante, après débat public, adoptera une nouvelle Constitution et la proposera 

au référendum.  

Deuxième objectif : organiser le boycott de l'élection présidentielle de 2022. La France est un 

pays adulte qui n'a pas besoin d'un maître pour la diriger. Le système de l'élection du président 

de la République au suffrage universel direct infantilise la vie politique. Cette élection n'est 

qu'une mascarade puisque plus personne ne vote pour ses idées mais pour « faire barrage » au 

candidat de la famille Le Pen fabriqué par la classe dominante. C'est pourquoi il faut 

décrédibiliser et délégitimer le principe même de l'élection présidentielle au suffrage universel 

direct.  

Troisième objectif : présenter des candidats « constituants » aux élections législatives de 2022. Si 

l'élection présidentielle actuelle doit être décrédibilisée pour que ce système s'effondre sur lui-

même, les élections législatives, au contraire, sont à revaloriser. Car c'est là que doit se trouver 

la représentation populaire. Élire de nombreux candidats « constituants » désignés par les 

comités locaux constituants, permettra de mettre en œuvre les changements constitutionnels 

et préparer le référendum sur la nouvelle Constitution. 

A vous, électeurs déçus, abstentionnistes, à vous qui votez parfois blanc ou nul ! 

Vous êtes majoritaires dans le pays. Vous êtes les citoyens parmi les plus lucides politiquement. 

Vous avez compris que les « grands » partis politiques ne faisaient plus que de la figuration et 

que les institutions étaient verrouillées. Vous refusez de cautionner ce système. Vous êtes la 

nouvelle force propulsive d'avenir.  

SI VOUS PARTAGEZ CES GRANDES ORIENTATIONS, ENTREZ DANS LA DYNAMIQUE POPULAIRE CONSTITUANTE ! 

 

• Organisez des conférences publiques ! 

• Mettez en place des comités locaux constituants ! 

• Ouvrez un compte sur le site Internet La Dynamique pour participer aux forums de 

discussion, témoigner de vos initiatives... 

• Soutenez financièrement l’initiative pour la développer ! 

 
www.la-dynamique.fr      info@la-dynamique.fr 

 

http://www.la-dynamique.fr/
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