
  REFERENDUM D'INITIATIVE POPULAIRE

       Article 3 de la Constitution

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.

Le Suffrage peut être direct ou indirect dans les conditions prévues 
par la Constitution. 

   Il est toujours universel, égal et secret.

Sont électeurs, dans les conditions déterminées par la loi, tous les 
nationaux français majeurs des deux sexes, jouissant de leurs droits civils 
et politiques.

 Article 34-1 de la Constitution
Les Assemblées peuvent voter des résolutions dans les conditions fixées 
par la loi organique, à condition qu'elles ne remettent pas en cause la 
responsabilité du gouvernement, ni qu'elles continennent des injonctions 
a son égard.



Mesdames, Messieurs, 

Citoyens.
Ce document est avant tout légal et légitime. Il s'appuie sur la Constitution 
Française et prends essence dans la Volonté Pleine et Entiere du Peuple 
Français a prendre en main son Avenir. Nous sommes une Assemblée, 
formelle, légitime, nantie des pouvoirs nécéssaires et suffisants pour 
exprimer et appliquer nos Choix, car NOUS SOMMES CITOYENS et nous 
appuyons sur la Constitution comme il se doit. 

- Nous, Citoyens Français, constatons aujourd'hui l'état de nos conditions 
de vie se dégrader. 

- Nous, Citoyens Français, avons fait appel aux nombreux gouvernements 
successifs afin de les alarmer sur cet état continu et croissant de cette 
dégradation. 

- Nous, Citoyens Français, avons alerté les élus de la République, locaux et 
nationaux, les médias, les institutions afin de les alarmer sur la 
dégradation de nos conditions de vie. 

- Nous, Citoyens Français avons aloués notre confiance aux divers 
candidats afin qu'ils prennent en compte nos demandes et nos besoins lors 
des élections législatives passées. 

- Nous, Citoyens Français, avons employés le droit légal et légitime de 
manifester nos demandes a nos représentants légaux et institutionnels. 

- Nous, Citoyens Français, en sommes réduits aujourd'hui a manifester 
publiquement, par notre volonté propre et indivisible afin d'alerter et 
d'alarmer les Elus de la République sur l'état de notre Pays. 



Nous, Citoyens Français constatons que : 
- Les différences de salaires et de privilèges entre le peuple souverain et 
les élus de la république ne sont pas justifiés par le gouvernement. 

- Les usages des sommes perçues par la voie de nos impots a l'ordre du 
Trésor Public ne sont pas utilisées pour le bien et le service du Peuple 
Français. 

- Les Gouvernements successifs ont délibérément utilisés l'argent public a 
des fins non justifiées, outrepassant de fait, ce pourquoi Nous, Peuple 
Français, les avons élus et auxquels nous avons accordés notre confiance. 

- Les Gouvernements passés et présent n'ont et ne tiennent pas compte des 
besoins du Peuple Français, mettant ce dernier en danger, tant sur l'ordre 
moral que social.

- Les Gouvernements passés et présent n'ont, pas tenus compte des 
nécéssités du peuple, de ses communications a l'attention des élus de la 
république. 

- Le Président de la République, Mr E.Macron ses Ministres n'ont pas 
désirés entendre le peuple depuis plusieurs mois, et ont, hors des missions 
pour lesquelles ils ont été élus, outragés le Peuple Français a maints égards

- Le Président de la République, Mr E.Macron ainsi que ses élus de la 
république, ont, de nombreuses fois, insultés le Peuple de France, insultés 
les Citoyens Français.

- La représentativité des Elus de la Républiqe est, par voie de conséquence 
et de faits, remise en cause. 

- La confiance alouée aux Elus de la République par le Peuple Français est 
brisée. 



Par voie de Souveraineté Nationale, Par voie de Citoyenneté, en accord 
avec les principes de la Constitution Française, nous fondons par notre 
légitimité même de Peuple, Le Référendum d'Initiative Populaire. 

- Rappelant ainsi aux Elus de la République que leurs pouvoirs 
décisionnaires ne sont acceptables que tant qu'ils sont acceptés par le 
Peuple qui, LUI, détient le Pouvoir Législatif plein et entier - 

- Rappelant ainsi aux Elus de la République que leurs 
Représentativité Légale n'a de sens et de validité que tant que les Citoyens 
Français désirent leurs en accorder -

- Rappelant ainsi au Président de la République, que le 
gouvernement qu'il  supervise SONT A NOTRE SERVICE, mais que nous ne  
sommes pas au sien.

- Rappelant ainsi aux Elus, quel que soit leur parti, leur orientation,  
leur missions, leur statut, que le Peuple Français peut se passer de ses 
représentants si BON LUI SEMBLE. - 

Par voie de Souvenraineté Nationale, Par voie de Citoyennenté, en accord 
avec les principês de la Consitution Française, nous établissons 
unanimement ce jour un Choix, porté par voie de connaissance 
médiatique aux tres nombreux élus de nos revendications, sans que ce soit 
une injonction ou un manque de respect a la Fonction.



A L'ATTENTION DU GOUVERNEMENT :
* Nous demandons donc au Président de la République ainsi qu'a ses 
élus d'accepter les revendications qui lui ont été faites par le biais du 
Peuple Français, c'est a dire par le biais de CHAQUE CITOYEN, en son ame 
et conscience. 

* Si toutefois, apres les nombreuses opportunités que le 
gouvernement a eues de régler pacifiquement les problemes portés a son 
attention par les Citoyens, il n'était pas trouvé de solutions et si le 
Gouvernement refusait de considérer nos demandes, nous exigerions 
officiellement la Démission du Président de la République sous 2 mois.

* Si le Président, dans le délais généreux qui lui est proposé ne se 
positionnait pas, alors, les Citoyens considéreraient que le Président de la 
République a mis fin, de lui même a toute forme d'échange pacifique et 
diplomatique ainsi qu'a l'exercice de la Fonction de Représentation 
Présidentielle des Français.

* Il en ressortirait la Consultation Citoyenne de Transition, sans élus 
ni représentants gouvernementaux, la Fondation d'une Assemblée 
Citoyenne Constituante, et la mise aux voies du suffrage d'un nouveau 
systeme législatif et exécutif. 

Moi, Mme|Mr  ....................................................................... Citoyen(ne) 
Français(e) Me prononce en 

FAVEUR DEFAVEUR

De ce Référendum d'Initiative Populaire.
Fait le :
Signature.


