RIC-France - Rassemblement pour l’Initiative Citoyenne

Élections Législatives des 10 et 17 Juin 2012
1ère Circonscription des Français de l’étranger (Amérique du Nord & Canada)

Profession de Foi

Votre candidat,
Jean-Michel Vernochet

L’actuelle crise budgétaire, économique et sociale, est l’abou‐
ssement d’un système à bout de souﬄe... Mais comment
sor r de l’impasse ? Et bien, en décidant par nous‐mêmes,
pour nous‐mêmes de ce qui est bon et u le à notre avenir !
Cela en fonc on de nos besoins et non au profit de poli ciens
trop souvent plus concernés par le main en de leurs privilèges
que par le bien commun.

Alors que faire ?
Rappeler aux poli ciens professionnels quels sont leurs devoirs fondamentaux et re‐
donner directement lorsque les circonstances l’exigent, sans le truchement de repré‐
sentants qui trahissent le plus souvent nos a entes et nos demandes, la parole à la
Communauté na onale.
Le “Référendum d’Ini a ve citoyenne” Ou l fondamental de la démocra e réelle
Le “Référendum d’Ini a ve citoyenne” est une ques on si importante que la plupart
des candidats de l’élec on présiden elle, ont introduit ce disposi dans leur pro‐
gramme. Déjà une récente réforme cons tu onnelle datant de juillet 2008 a introduit
un soi‐disant “référendum d’ini a ve partagée”, mais c’est là évidemment un abus de
langage... Nos poli ques tremblent à la perspec ve de devoir consulter directement la
vox populi. On l’a vu encore il y a peu en Grèce quand l’Europe technocra que tout en‐
ère s’est cabrée lorsqu’il a été ques on d’une consulta on populaire rela ve aux
plans de rigueur devant être imposés au pays.
Pour la France des Amériques, en Métropole et en Europe, pour la Démocra e réelle,
rendez‐vous le 10 juin puis le 17 afin qu’ensemble nous établissions les bases de
notre avenir collec f... Le meilleur possible !

Votez
Jean-Michel Vernochet

Suppléante

Écrivain et journaliste

Nguyen Lieu

