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Le Conseil National des Citoyens a été mis en place par 
et pour le peuple. C’est tous ceux qui le veulent. Pas 
de chef, pas de leader juste des citoyens de divers  
horizons mais ayant le même objectif.

Nous sommes actuellement sous une dictature et cela 
ne peut plus continuer !
Notre objectif : un autre modèle de gouvernance, 
pour un autre modèle de société.
Le peuple doit avoir le choix !

Nous ne sommes pas un parti, juste un outil !!
Un outil pour pouvoir rendre le pouvoir aux citoyens.
Un site et un Forum ont été mis en place pour permettre 
à tout citoyen de choisir, proposer des personnes, des 
idées pour créer une meilleur société.

C’EST QUI ? POURQUOI ?

C’EST QUOI ?

Il est temps  
de nous unir,

 pour un même 
combat!! 
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INFO
PAGE FACEBOOK OFFICIELLE : 
https://www.facebook.com/Conseil-National-des-Citoyens-1626597794255981/

SITE CONSEIL NATIONAL DES CITOYENS : 
http://conseilnationaldes.wix.com/cndc

FORUM CONSEIL NATIONAL DES CITOYENS :  
http://cncf.forum-officiel.fr/

TWITTER : 
https://twitter.com/conseilnationa1

YOU TUBE : 
https://www.youtube.com/channel/UCfQ1G9UWWnTA-fY67bTKUaw

ÉTAPE 1

Feuille de route

INFO
Des sites internet ont été mis 
en place pour s’informer, 
échanger, partager...

LA  PRIMAIRE
Inscription à laprimaire.org de 
notre porte parole pour 
accéder aux médias.

RÉ VISION
Pétition pour la révision de la 
constitution.

F INIT ION
La Démocratie c’est…
Le pouvoir du peuple, par le 
peuple et pour le peuple.

RÉFÉRENDUM
Proposition d’un Référendum 
consultatif aux 36 000 maires 
de France sur la révision de la 
constitution.

MUMBLE
Mise en place d’un Mumble 
pour les réunions.S ITE  CNDC

Mise en place d’un site pour la 
présentation et le suivi du 
Conseil National des Citoyens.

FORUM
Mise en place d’un forum 
participatif.
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https://www.facebook.com/Conseil-National-des-Citoyens-1626597794255981/
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SITE CNDC
Vous y trouverez :

aPrésentation du Conseil National des Citoyens

aFonctionnement du Conseil National des Citoyens

aLes Actions et Contacts

aLe sondage pour le Tribunal Populaire

aLes pages Facebook par régions

aCommunications

ÉTAPE 2

http://conseilnationaldes.wix.com/cndc
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FORUM
Vous y trouverez :

Plébiscite d’un gouvernement de transition (provisoire)
Comment plébisciter une personne sur le Forum pour le gou-
vernement de transition démocratique ? 
1) Page Accueil du Forum 
2) Consultez la liste proposée avant de proposer des  
 personnes pour ne pas avoir de refus à votre proposition 
3) Cliquez sur “Plébiscite” du gouvernement de transition  
 démocratique 
4) Cliquez sur l’enveloppe 
5) Dans « TITRE DU SUJET », inscrire le Nom- Prénom 
6) Inscrire votre message + le lien internet concernant  
 la personne plébiscité (vidéo, page, ...) ainsi que le  
 ministère dans lequel vous la proposez :  
  aTribunal populaire, 
  aDiscussion sur Manuel Valls et l’article 49-3,  
  aSujet de discussion,  
  aManifestations…, 
  aSondage - Votes pour les différents ministères.

ÉTAPE 3

http://cncf.forum-officiel.fr/
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MUMBLE
Pour vous connecter :
Si vous n’avez pas encore installé Mumble, il vous suffit  
de le télécharger aux adresses suivantes : 
>>> Téléchargement pour Windows-Mac-Linux 
http://www.mumble.com/mumble-download.php

>>> Téléchargement pour Android (Plumble) : 
https://play.google.com/store/apps/details…

>>> Téléchargement pour iphone (Mumble) : 
https://itunes.apple.com/fr/app/mumble/id443472808?mt=8

>>> Ensuite Cliquez sur “ÉDITER SERVEUR” et rentrez les 
paramètres suivants (voir photo)

>>> Cliquez sur CONNEXION
>>> Paramètres à modifier : 
Désactiver toutes les synthèses vocales et attribuer une tou-
che pour parler (enlever le mode automatique)

ÉTAPE 4
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http://www.mumble.com/mumble-download.php
https://play.google.com/store/apps/details�
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LA PRIMAIRE
Pourquoi ?
Comme nous pouvons le constater les groupes 
ou personnes dissidentes voulant améliorer notre 
société sont censurées.

Le Conseil National des Citoyens a décidé de se 
servir de la primaire.org pour apparaître auprès 
des médias.

ÉTAPE 5

https://laprimaire.org/candidat/671580240345
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Consultez le programme de Dominique Normand :
https://trello.com/b/8o8xjpfv/dominique-normand

https://laprimaire.org/candidat/671580240345
https://trello.com/b/8o8xjpfv/dominique-normand
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RÉFÉRENDUM
Appel aux maires
Beaucoup de maires ne supportent plus cette gouvernance et sa 
dictature.

Nous devons demander le soutien des maires et leur demander 
de mettre en place des référendums consultatifs pour une révi-
sion de la Constitution

Pourquoi ?

Les maires ne sont pas des politiciens (sauf ceux des grandes 
villes) et c’est pour cela qu’ils comprennent les difficultés de leurs 
administrés et du peuple.

Ainsi ils peuvent organiser un référendum dans leur village, com-
mune, ville…

Le Conseil National des Citoyens va se mettre en relation avec 
tous les maires pour leur proposer et  mettre en place les référen-
dums.

Nous avons toutes les adresses mails des maires.

Vous aussi à votre niveau vous pouvez le proposer à votre maire

Rallions les maires à notre cause, ils ont  
un rôle à jouer !  

ÉTAPE 6
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RÉVISION DE LA CONSTITUTION

C’est à vous de jouer !
À PARTAGER ET SIGNER !

ÉTAPE 7

http://www.petitions24.net/pour_un_referen-
dum_sur_la_revision_de_la_constitution
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http://www.petitions24.net/pour_un_referendum_sur_la_revision_de_la_constitution%20
http://www.petitions24.net/pour_un_referendum_sur_la_revision_de_la_constitution%20
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FINITION
CE QUI SERA LE PLUS DUR À FAIRE !
1• Destitution du Président  
 et de son gouvernement
2 • Mise en place du gouvernement 
 (provisoire) de transition démocratique
3 • Mise en place du Tribunal Populaire
4 • Référendum national pour le choix  
 de gouvernance
5 • Mise en place de la gouvernance  
 choisie
6 • Le Conseil National des Citoyens  
 pourra alors laisser la place  
 et se retirer

ÉTAPE 8
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La Démocratie c’est…
Le pouvoir du peuple, par 
le peuple et pour le peuple.
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LE GOUVERNEMENT DOIT PARTIR !! 
LE PEUPLE PREND SA PLACE !!

TOUS UNIS CONTRE L’OLIGARCHIE

Rejoignez-nous,  
tous les avis comptent pour avancer

Il est temps de nous unir, 
pour un même combat!! 

Pour nous contacter par mail :  
conseilnationaldescitoyens@gmail.com 

ou  en message sur la page Facebook : 
https://www.facebook.com/Conseil-National-des-Citoy-

ens-1626597794255981/?fref=ts

mailto:conseilnationaldescitoyens%40gmail.com?subject=contact
https://www.facebook.com/Conseil-National-des-Citoyens-1626597794255981/%3Ffref%3Dts
https://www.facebook.com/Conseil-National-des-Citoyens-1626597794255981/%3Ffref%3Dts
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