ÉL EC TI O NS
COMMENT
INSTAURER
LE RÉFÉRENDUM
D’INITIATIVE
CITOYENNE EN
FRANCE ?
La déclaration des
droits de l’homme
et du citoyen de 1789,
qui fait partie du
préambule de notre
Constitution, nous dit
que « La loi est
l’expression de la
volonté générale »
et que « les citoyens
peuvent concourir
personnellement, ou
par leurs représentants,
à sa formation ».
L’article 3 de la
constitution dit ceci :
« La souveraineté
nationale appartient au
peuple qui l’exerce par
ses représentants et par
la voie du référendum ».
Tout semble être écrit
pour que la démocratie
fonctionne et pourtant
cela ne marche pas.
Pourquoi ? Simplement
parce que l'outil qui
permet au peuple de
reprendre la parole entre
2 élections, cet outil qui
ouvre le droit à concourir
à la formation de la loi
n'a pas été donné au
peuple.
Il nous faut donc, pour
corriger cet « oubli »,
modifier cet article 3
de notre Constitution :
« La souveraineté
nationale appartient au
peuple qui l’exerce par
ses représentants et par
la voie du référendum
d’initiative citoyenne,
en toutes matières
et notamment
constitutionnelle
et de ratification
des traités ».
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Philippe DONCOURT candidat
Georges BAUCHAUD suppléant
Nous voulons
Nous voulons
libérer notre pays
de l’oligarchie

Instaurer
la 1ère République
citoyenne française sur
3 piliers constitutionnels

instaurer une vraie
démocratie au-delà des
grands partis politiques
traditionnels

Le référendum d'initiative
citoyenne en toutes
matières

une vraie justice au
service des citoyens

Le vote préférentiel dans
tous les scrutins pour
choisir nos représentants

Sortons
l’oligarchie
française

Soumettre les fautes
lourdes des juges à des
jurys citoyens tirés au sort

Nous exigeons
que les citoyens aient
le droit d’initier et de faire
voter des lois justes ou
d’abroger des lois injustes
que les Français aient
le droit de contrôler leurs
représentants élus durant
leur mandat
———-

Citoyens lucides
à l’esprit critique
Rassemblons nous

Voter pour un candidat du R.I.C. c’est ne plus voter pour des
promesses. Ne faites plus de chèque en blanc à vos élus ,
reprenez la parole, exigez la démocratie directe.
Révolution pacifique avec le R.I.C.
grâce au référendum d’initiative citoyenne
Etes vous pour
Nos bulletins de
vote sont

l’instauration du
référendum d’initiative
citoyenne ?

Les promesses
engraissent les oreilles
pas les joues

téléchargeables
sur le site

Proverbe rwandais

www.ric-france.fr

Rien n'est plus fort
qu'une idée dont l'heure
est venue. Victor Hugo

