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Description
Le gouvernement du peuple, ou Plan de constitution pour la république universelle , traduit de
l'anglais de Jean Oswald,...
Date de l'édition originale : 1793
Ce livre est la reproduction fidèle d'une oeuvre publiée avant 1920 et fait partie d'une
collection de livres réimprimés à la demande éditée par Hachette Livre, dans le cadre d'un
partenariat avec la Bibliothèque nationale de France, offrant l'opportunité d'accéder à des
ouvrages anciens et souvent rares issus des fonds patrimoniaux de la BnF.
Les oeuvres faisant partie de cette collection ont été numérisées par la BnF et sont présentes
sur Gallica, sa bibliothèque numérique.
En entreprenant de redonner vie à ces ouvrages au travers d'une collection de livres
réimprimés à la demande, nous leur donnons la possibilité de rencontrer un public élargi et
participons à la transmission de connaissances et de savoirs parfois difficilement accessibles.
Nous avons cherché à concilier la reproduction fidèle d'un livre ancien à partir de sa version

numérisée avec le souci d'un confort de lecture optimal. Nous espérons que les ouvrages de
cette nouvelle collection vous apporteront entière satisfaction.
Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.hachettebnf.fr

Critiques, citations, extraits de Le gouvernement du peuple ou plan de constitution de John
Oswald. Nous ne saurions nous acquitter les uns pour les autres des fonctions .
1 déc. 2009 . Le Gouvernement de la République, conformément à la loi constitutionnelle du 3
juin 1958, a proposé, Le Peuple français a adopté, Le Président de la . de la République pour
quelque cause que ce soit, ou d'empêchement constaté par le Conseil constitutionnel saisi par
le Gouvernement et statuant à la.
29 mars 2012 . 1962 : l'élection du Président de la République au suffrage universel direct L'élection au suffrage universel direct du Président, institution-pivot de la Ve . Outre l'hostilité
même à la réforme, la classe politique reproche au général de Gaulle l'utilisation de l'article 11
de la Constitution pour le processus.
La constitution affirme donc que la République est fondamentalement démocratique, ce qui,
comme on le verra ailleurs, n'est jamais un acquis assuré. C'est pourquoi l'article 2 affirme à
propos de la République française que « son principe est : le gouvernement du peuple, par le
peuple et pour le peuple ». Les principes.
31 juil. 2017 . Vu l'article 3 de la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme, tout citoyen
français a donc nécessairement droit à sa protection : « Article 3. Tout individu a . Enfin
l'article 2 de la Constitution instaure le principe de « gouvernement du peuple, par le peuple et
pour le peuple ». Actuellement en France.
Title, Le gouvernement du peuple ou plan de constitution pour la République universelle.
Author, John Oswald. Publisher, Imprimerie des révolutions de Paris, 1793. Length, 19 pages.
Export Citation, BiBTeX EndNote RefMan.
30 déc. 2011 . AECID Agence Espagnole pour la Coopération Internationale au
Développement .. Chefs d'Etat et de Gouvernement de l'O.U.A, le 27 juin 1981 à Nairobi au
Kenya, et entrée en vigueur le 21 octobre .. La souscription dans le préambule de cette
Constitution à la Déclaration Universelle des. Droits de.
20 oct. 2007 . Pour préserver les principes démocratiques contenus dans la présente
Constitution contre les aléas de la vie politique et les révisions intempestives, les dispositions
relatives à la forme républicaine de l'Etat, au principe du suffrage universel, à la forme
représentative du Gouvernement, au nombre et à la.
Constitution de la République d'Haiti, 29 mars 1987. Port-au-Prince . Pour implanter la
démocratie qui implique le pluralisme idéologique et l'alternance politique et affirmer les droits

inviolables du Peuple Haïtien. Pour fortifier . La ville de Port-au-Prince est sa Capitale et le
siège de son Gouvernement. Ce siège peut:.
28 mars 2009 . La République désigne ce bien commun qui est le QUOI de l'objet du pouvoir.
L'article 2 de la Constitution énonce le principe du gouvernement, le QUI du pouvoir : «
Gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple », c'est à dire le Démocratie. La
Démocratie est le sujet du pouvoir. Le choix du.
19 févr. 2014 . L'exercice du pouvoir, ainsi que les droits et devoirs des citoyens ont leur
source dans la Constitution et les lois. Le régime . Le principe de la République est : «
Gouvernement du peuple par le peuple et pour le peuple ». Le drapeau de la .. Le suffrage est
universel, égal et secret. Il peut être direct ou.
République : définition, synonymes, citations, traduction dans le dictionnaire de la langue
française. Définition : Forme de gouvernement ayant.
Son principe [de la République française] est: gouvernement du peuple par le peuple et pour
le peuple. La souveraineté nationale appartient au peuple qui l'exerce par ses représentants et
par la voie du référendum. Aucune section du peuple ni aucun individu ne peut s'en attribuer
l'exercice. Constitution de 1958, art.
Le Gouvernement Du Peuple, Ou Plan de Constitution Pour La Republique Universelle
(Sciences Sociales) (French Edition) [John Oswald] on Amazon.com. *FREE* shipping on
qualifying offers. Le gouvernement du peuple, ou Plan de constitution pour la republique
universelle, traduit de l'anglais de Jean Oswald.
28 août 2015 . la langue de la République est le français ;. – l'emblème national est le drapeau
tricolore, bleu, blanc, rouge ;. – l'hymne national est la Marseillaise ;. – la devise de la
République est « liberté, égalité, fraternité » ;. – son principe est : gouvernement du peuple,
par le peuple et pour le peuple. Marianne, la.
CONSTITUTION. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET
POPULAIRE. JORADP N°76 du 8 décembre 1996 modifiée par : Loi n°02-03 du 10 avril .
Ayant toujours milité pour la liberté et la démocratie, le peuple entend, par cette Constitution,
se doter . Art. 6 - Le peuple est la source de tout pouvoir.
démocratie française : Le sacre du citoyen, histoire du suffrage universel en France, 1992, Le
peuple introuvable, histoire de la représentation démocratique en France, 1998, La démocratie
inachevée, Histoire de la souveraineté du . de « gouvernement du peuple, par le peuple et pour
le peuple (constitution de 1958, art.
Il faudra attendre 1789 pour obtenir l'abolition des privilèges de la noblesse et du clergé et que
la déclaration des droits de l'homme et du citoyen proclame "les hommes . 1792 : abolition de
la monarchie laissant place à la 1ère République (l'an I), constitution créant le suffrage
universel (offrant plus de pouvoir au peuple).
Découvrez Le gouvernement du peuple. plan de constitution pour la République universelle le
livre de John Oswald sur decitre.fr - 3ème libraire sur Internet avec 1 million de livres
disponibles en livraison rapide à domicile ou en relais - 9782906229235.
Droits de l'Homme et du Citoyen de 1789 et dans la Déclaration Universelle du 10 décembre
1948. . République est : gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple. Article 2. La
souveraineté nationale . respecter la Constitution ainsi que les Principes de la souveraineté
nationale et de la démocratie. Il leur est.
17 nov. 2011 . Il peut donc exercer aussi bien les pouvoirs qui sont ceux, en période normale,
de l'exécutif : président mais aussi Gouvernement, comme il peut exercer les .. Il s'agit ici pour
le président de la République de saisir le Conseil constitutionnel en vue du contrôle de
constitutionnalité d'une loi ordinaire.
7 juil. 2007 . LOI N°1/ 010 DU 18 MARS 2005 PORTANT PROMULGATION DE LA

CONSTITUTION DE LA REPUBLIQUE DU BURUNDI LE PRESIDENT DE LA
REPUBLIQUE, Vu l'Accord (.) . Article 6. Le principe de la République du Burundi est le
Gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple. Article 7.
Ces criminels de guerre vont investir beaucoup d'argent pour discréditer cette constitution,
pour conserver leur pouvoir, victime de leur cupidité, afin de vous .. À l'intérieur d'un choix
proposé, par l'assemblée constituante, dû à l'intelligence universelle structurelle de la
république démocratique, il va toujours y avoir le.
[La Constitution de la République de Côte d'Ivoire a été promulguée par la loi n° 60-356 du 3
novembre 1960. Elle a fait . et sociale. Son principe est le gouvernement du peuple par le
peuple et pour le peuple. .. Les députés à l'Assemblée nationale sont élus au suffrage universel
direct sur une liste nationale complète.
Portant transmission à l'Assemblée Nationale du projet de loi portant révision de la
Constitution de la République du Bénin .. Cela a pour corollaire, au plan politique, le fait que
la démocratie qui est le gouvernement de la majorité, ne doit pas ignorer l'existence de la
minorité dont les critiques et approches sont aussi.
Victor Hugo représentant du peuple La révolution de février 1848 cueille à froid le pair de
France Victor Hugo (et contraint l'écrivain à interrompre la rédaction des . suffrage universel
trahi, livré, mutilé ; les programmes socialistes aboutissant à une politique jésuite ; pour
gouvernement, une immense intrigue (Mouvement),.
Le peuple de Côte d'Ivoire proclame son attachement aux principes de la Démocratie et des
Droits de l'Homme, tels qu'ils ont été définis par la Déclaration des . Son principe est le
gouvernement du peuple par le peuple et pour le peuple. . Le Président de la République est
élu pour cinq ans au suffrage universel direct.
La question de savoir comment et dans quelle mesure le « peuple » est associé à son propre
gouvernement est évidemment centrale en ce qui concerne le ... Tout d'abord la formulation de
la source démocratique du droit est très claire dans l'article 2 de la Constitution de la
République slovaque : « Le pouvoir d'État.
IV. Le Bundesrat. 48. Art. 50 [Missions]. 49. Art. 51 [Composition]. 49. Art. 52 [Président,
règlement intérieur, et constitution d'une chambre européenne]. 49. Art. 53 [Participation des
membres du Gouvernement fédéral]. 50. IV a. La Commission commune. 51. Art. 53 a
[Composition, règlement intérieur, droit à l'information].
10 oct. 2015 . Projet de Constitution - Référendum du 25 octobre 2015 .. Article 2 : Le principe
de la République est : Gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple. Article 3 :
L'emblème national est le drapeau tricolore, vert, . du suffrage universel, par ses représentants
élus ou par voie de référendum.
12 août 2005 . Confisquer sa victoire au peuple relève de l'imposture. Personne n'est en droit
de l'accaparer. La démocratie à venir répondra de ses principes. Elle sera un gouvernement du
peuple, par le peuple et pour le peuple. (*) Premiers signataires : François Asensi, député,
Patrick Braouezec, député, président.
Niarela.net - Plan PREAMBULE Titre 1er: De l'Etat et de la Souveraineté (article 1er à 5) Titre
II: Du Président de la République (articles 6 à 29) Titre III: Du Gouvern. . Son principe est le
Gouvernement du Peuple, par le Peuple et pour le Peuple. Article 2: Les institutions de . Il est
toujours universel, égal et secret. Tous les.
1 mars 1998 . Une idée simple d'abord : la démocratie est en effet ni plus ni moins que le
pouvoir direct (krátos, en grec) par et pour le peuple (le dêmos). . à la naissance de la
démocratie mais pour un gouvernement d'un type nouveau, conciliant les avantages de la
représentation avec le principe de la république.
Retrouvez tous les produits Yves Blavier au meilleur prix à la FNAC. Achetez les produits

Yves Blavier et profitez de la livraison gratuite en livre en magasin ou en 1 jour chez vo.
2 déc. 2014 . Il s'impose à tous les pouvoirs –législatif, exécutif et judiciaire. Là est donc bien
l'essentiel et, par un Préambule à sa Constitution, le peuple français se donne un cap, tant au
plan national que pour l'action de la France au delà de ses frontières. Pour donner du sens à
un projet politique, et davantage de.
6 juil. 2015 . Si dans le texte précédent nous appelions à dépasser le républicanisme classique
pour envisager la constitution d'une République « pas comme les autres » où pourrait s'exercer
une véritable ... Ses mesures particulières ne pouvaient qu'indiquer la tendance d'un
gouvernement du peuple par le peuple.
Il faut toutefois savoir que, pour les Athéniens, le peuple se limite aux citoyens, c'est-à-dire
aux hommes libres, nés de pères athéniens. Le groupe des citoyens .. d'ordre public.
Néanmoins, la République romaine est basée sur des institutions politiques qui permettent à
certains citoyens de participer à la vie politique.
Le discours introductif de notre étude consiste à dire, d'emblée, ce qu'est la justice
constitutionnelle, le contentieux constitutionnel, et d'autres notions voisines. Ce point se
structure .. Pour cet auteur, elle est un instrument de limitation du pouvoir, un acte du peuple
souverain et l'expression d'une philosophie politique.
1 juin 2011 . Les Représentants du Peuple Français ? Dans le Préambule de la Constitution du
Gabon, indépendant depuis le 17 Août 1960 ? Ce préambule induit un « conflit de citoyenneté
par rapport à l'article 10, aliné2 de la Loi 047/2010 du 12 Janvier 2011 » Déclaration
Universelle des Droits de l'Homme du 10.
Le 1er octobre 1792, il est nommé commandant du premier bataillon de piquiers, mais se fait
détester de ses hommes. Il écrit une dernière brochure "Le Gouvernement du Peuple ou Plan
de constitution pour la République universelle" avant de se faire tuer par un boulet de canon
(ses deux fils qui servaient de tambours à.
25 févr. 1992 . respecter en toutes circonstances la constitution. TITRE II. DE L'ETAT ET DE
LA SOUVERAINETE. ARTICLE 25/ - Le Mali est une République indépendante, souveraine,
indivisible, démocratique, laïque et sociale. Son principe est le gouvernement du Peuple, par le
Peuple et pour le Peuple.
Valeurs de la démocratie et valeurs de la république. CAVL 11 mai 2011. J.-C. Gay IUFM
d'Auvergne-UBP. Plan de l'exposé : 1ère partie : Définir. Qu'est-ce que la . que reprend l'article
2 de la Constitution de 1958 : « Son [de la république] principe est : gouvernement du peuple,
par le peuple et pour le peuple. » Ce que.
Site officiel du Conseil Constitutionnel de la République Française. . La Convention nationale
déclare que la République française est une et indivisible. .. Quand le gouvernement viole les
droits du peuple, l'insurrection est, pour le peuple et pour chaque portion du peuple, le plus
sacré des droits et le plus indispensable.
ils la firent sans penser , le plus souvent à se raccorder préalablement avec le comité de
constitution , sans s'informer s'il avoit ou non un pian général pour la . Ainsi le comité des
affaires ecclésiastiques , guidé par l'opinion que le peuple est en état de bien choisir les
évéques et les curés, ne réserv e aucune part au Roi.
CONSTITUTION DE LA REPUBLIQUE TUNISIENNE. Au nom du peuple,. Nous, Habib
Bourguiba, Président de la République Tunisienne,. Vu le décret du 29 décembre . l'Homme
dans leur acception universelle, globale, complémentaire et ... membres, des commissions
pour procéder à l'examen du projet du plan de.
26 sept. 1992 . La République universelle de Hugo, on essayera donc la faire entendre -en
citant les textes- et de la comprendre par sa généalogie, par les ... et définitivement et
absolument établi la forme de gouvernement la plus logique et la plus parfaite, la République,

qui est pour le peuple une sorte de droit naturel.
23 mars 2014 . Pour se maintenir au pouvoir, Joseph Kabila doit donc modifier la Constitution
ou bien trouver un autre stratagème. Depuis sa dernière . Dernier projet en date : un
changement du mode de scrutin permettrait de contourner l'article 220 et d'élire le nouveau
président de la République au suffrage indirect.
A l'occasion du jour anniversaire de la proclamation de la République en 1870, et après une
introduction menée par André Malraux, le général de Gaulle présente au peuple français, dans
un discours place de la République à Paris, le projet de Constitution que le gouvernement
vient d'adopter et qui sera soumis à.
LA CONSTITUTION DE LA RÉPUBLIQUE D'HAÏTI. 1987. PREAMBULE. Le Peuple Haïtien
proclame la présente Constitution: Pour garantir ses droits inaliénables et imprescriptibles à la
vie, a la liberté et la poursuite du bonheur; conformément à son Acte d'indépendance de 1804
et à la Déclaration Universelle des Droits.
Le principe de la République du Sénégal est : gouvernement du peuple par le peuple et pour le
peuple. Article 2 . Ils sont tenus de respecter la Constitution ainsi que les principes de la
souveraineté nationale et de la démocratie. Il leur est ... Les députés à l'Assemblée nationale
sont élus au suffrage universel direct.
[La Constitution de la République de Côte d'Ivoire a été promulguée par la loi n° 60-356 du 3
novembre 1960. Elle a fait l'objet de . Son principe est le gouvernement du peuple par le
peuple et pour le peuple. Article 3. . Le président de la République est élu pour cinq ans au
suffrage universel direct. Il est rééligible.
Confiant dans la toute puissance d'ALLAH, le peuple mauritanien proclame sa volonté de
garantir l'intégrité .. Le Président de la République est élu pour six ans au suffrage universel
direct. Il est élu à la majorité absolue .. Le Gouvernement veille à la mise en oeuvre de la
politique générale de l'Etat conformément aux.
Les différents pouvoirs définis par la Constitution dérivent de la souveraineté détenue par le
peuple constitué en un corps politique, la Nation. Le président de la République et l'Assemblée
nationale apparaissent comme les dépositaires de cette souveraineté nationale, puisqu'ils sont
tous deux élus au suffrage universel.
6 janv. 2017 . Ce n'est pas dans tel peuple ou telle civilisation que s'établit le « contrat social »
mais dans toute l'humanité. . Le Jacobin John Oswald auteur d'un Plan de constitution pour la
République universelle (1793) voudrait « achever la révolution de l'Europe, du genre humain,
de l'homme tout entier »[3] . Etc.
Comment rendre le pouvoir au peuple, en finir avec le système de la caste médiatico-politique
et de la monarchie présidentielle… . Ce sera la tâche d'une Assemblée constituante, convoquée
pour changer de fond en comble la Constitution, abolir la monarchie présidentielle et restaurer
le pouvoir de l'initiative populaire.
La France est une démocratie . La Constitution de 1958 dit que la démocratie c'est : le
gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple . Voter, ça consiste à exprimer son
opinion ou à choisir ses représentants comme son maire, son député ou le Président de la
République . En France, pour pouvoir voter, il faut.
30 janv. 2010 . Ô République universelle, Tu n'es encor que l'étincelle, Demain tu seras le
soleil ! Fortement . Le chevalier a pour mission et nécessité d'être garant, sur le plan matériel,
du principe spirituel. . Unité de pouvoir : par un Empire confédéral, ou alliance des peuples
libres organisés en noblesse populaire.
19 sept. 2008 . Quelle est la légitimité du juge constitutionnel lorsqu'il censure une loi votée
par les représentants du peuple ? . de la mesure de placement en rétention de sûreté aux
personnes actuellement condamnées ; aussitôt, le Président de la République, Nicolas Sarkozy,

prend à témoin l'opinion pour affirmer.
25 sept. 2014 . Jean-Luc Mélenchon a proposé d'en faire un cheval de bataille citoyen ; une
gauche bien à gauche s'honorerait à porter ce projet, en se rassemblant pour le faire. Et pour
aller au bout du projet, il ne faut pas le cantonner à la seule question institutionnelle. Parler de
constitution, c'est en fait traiter de la.
Une République universelle. 7. Une République laïque. 8. . pour produire en France. 18.
Engager un plan de relance de l'activité et de l'emploi ... et de l'émancipationpersonnelles. Une
Constitution, c'est la garantie pour le peuple des droits et libertés qu'il se reconnaît lui-même.
La 6 e République sera l'occasion de.
Alliance des peuples : alliance entre les États, préservant leur liberté, dans une fédération
permanente protégeant de la guerre, en vue d'une paix perpétuelle. . État des peuples (ou
république universelle) : État rassemblant tous les peuples de la terre sous une loi commune,
instituant un pouvoir suprême législatif,.
John Oswald : Le Gouvernement du peuple. Plan de Constitution pour la. République
Universelle. Introduction et notes d'YvES BLAVIER. Paris, Édi¬ tions de la Passion, 1996, 95
p. Si J. Oswald est un acteur assez peu connu de la Révolution, il fut représenta¬ tif d'une des
dimensions les plus novatrices de l'ambition.
25 août 2009 . La Constitution de la République romaine de 1849, de même que la Constitution
jacobine de 1793, ne fut jamais appliquée. . aux cercles et associations de patriotes des autres
régions devaient se grouper autour du gouvernement de Rome pour former le Parlement
préparatoire de la Constituante.
suffrage universel direct ou indirect, sauf dispositions contraires de la présente Constitution.
(3) Le vote est égal . (4) En cas de vacance de Présidence de la République pour cause de
décès, de démission ou d'empêchement . Gouvernement, des bureaux de l'Assemblée
Nationale et du Sénat, prononcer dissolution de.
18 mai 2017 . Ce va et vient constitutionnel réactualise la quête permanente de la meilleure
forme de gouvernement pouvant apporter au peuple togolais la stabilité politique, la paix, le
développement . Article 66 Le président de la République nomme le premier ministre, non
plus dans la majorité parlementaire.
1 août 2000 . énoncés dans la présente Constitution et s'engage à prendre des mesures
législatives ou réglementaires pour en .. Son principe est le gouvernement du peuple par le
peuple et pour le peuple. Article 31 . Le Président de la République est élu pour cinq ans au
suffrage universel direct. Il n'est rééligible.
Définition des termes : Démocratie : gouvernement du peuple par le peuple (démos = peuple
/kratos = pouvoir). NB : il ne faut pas confondre République et Démocratie : ces deux
concepts ne sont pas à mettre sur le même plan : la République désigne avant tout l'objet
même du pouvoir politique : le bien commun, la chose.
sa résolution de poursuivre la lutte pour le parachèvement de la souveraineté de la République
Arabe Sahraouie Démocratique (RASD) sur l'intégralité du . contenus dans la Déclaration
universelle des droits de l'homme (du 10 décembre 1948), dans la Charte africaine des droits
de l'homme et des peuples (du 26 juin.
19 sept. 2017 . Elle correspond à l'adoption, en 1997, de la Déclaration universelle (.) . Passage
à la Vème République : Le CGD prospecte les modalités d'adoption de la nouvelle
Constitution. LEFASO. . La démocratie, c'est le gouvernement du peuple, par le peuple, pour
le peuple », a-t-il également rappelé.
23 déc. 2013 . Tout au long de son action politique, Victor Hugo est intervenu pour que
personne ne soit exclu de la société, comme on peut le constater avec son (.) . devant l'Arbre
de la Liberté de la place des Vosges, il saluait déjà la république universelle , et il semble que

c'est lors du « printemps des peuples » de.

