
Document à destination des personnes souhaitant argumenter sur 

le RIC en toutes matières. 

 

 

Présentation du fonctionnement de notre république actuelle : 

    

 

 

 

 

Aujourd’hui le principal problème que nous avons est que La Constitution a été écrite et modifiée par 

nos élus sans concertation du peuple ; hormis lors du référendum qui a permis de passer le mandat 

présidentiel de 7 à 5 ans. Il est donc facile de comprendre que cette constitution, qui est censée 

protéger la souveraineté du peuple par rapport à nos élus ne doit pas être écrite par les élus. Nos élus 

ne doivent pas à eux seuls fixer les règles du jeu. Sinon c’est la porte ouverte aux abus. 

Préambule :  

Ci-dessous, je vais essayer de vous donner des arguments en faveur du RIC en toutes matières afin que 

vous puissiez en parler aux personnes que vous croiserez en vue de leur faire signer la pétition. Pour 

cela, je vais me servir d’un exemple afin de transposer le principe du RIC à une utilisation de la vie 

courante. Je me servirais de la relation patron-salarié. Avec bien sûr le peuple comme patron et les 

élus comme salariés ce qui n’est pas vraiment l’impression que l’on a aujourd’hui. Nous avons plutôt 

l’impression d’être dans une relation parent enfant avec le peuple comme enfant et les élus comme 

parents. Il nous faut reprendre notre pouvoir. Les élus sont au service du peuple. 

Dans notre exemple, prenons une entreprise qui a au sein de ses salariés un responsable achat. C’est 

lui qui est chargé d’acheter pour l’entreprise toutes les matières premières dont celle-ci a besoin. Le 

patron de cette entreprise se rend compte que son salarié conclut des contrats d’achats avec des amis 

à lui. Bien entendu ces contrats coûtent cher à l’entreprise, (donc au patron) et ne permet pas à 

l’entreprise d’être prospère. Le patron va donc avoir plusieurs solutions pour remédier à ce problème. 

 

Comme vous le savez il existe 4 sortes de référendum inclus dans ce RIC :  

1) Le référendum constituant :  

Notre patron peut décider de changer son règlement intérieur d’une façon générale afin que ce genre 

de problème ne puisse plus se reproduire. Dans notre nouvelle démocratie, cela serait mis en place 

par le référendum constituant. Nous pourrions ainsi modifier les règles. Si nous modifions les règles 

du jeu et qu’elles nous protègent des abus de pouvoir des élus, nous pourrons alors retrouver 

confiance en nos élus qui ne pourront plus tricher. Personnellement, je ne veux pas d’une démocratie 
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100% participative où les citoyens votent toutes les lois par référendum, car le processus de 

référendum que je vous expliquerai plus bas est long et notre pays s’en trouverait trop ralenti. Mais 

cet avis n’engage que moi. 

2) Le Référendum abrogatoire :  

Le patron va, au regard de ces contrats conclus dans des conditions qui sont néfastes pour l’entreprise, 

dénoncer et annuler ces contrats. De la même façon, le peuple doit pouvoir dire non à une loi qui le 

contraint trop ou qui n’est pas bonne pour le bien commun. C’est le référendum abrogatoire. 

3) Le référendum législatif :  

Notre patron se rend compte que changer le règlement n’est pas suffisant car il est trop général et 

qu’il ne va pas pouvoir le protéger de cet abus très spécifique, il va donc devoir écrire une règle 

spécifique qui ne va s’appliquer qu’à un certain nombre de salariés. Et il va lui-même passer des 

nouveaux contrats dans le but d’améliorer le fonctionnement de son entreprise. De la même manière 

le peuple doit pouvoir proposer des lois qui vont décrire précisément ce qu’il veut qui soit mis en place 

pour le bien-commun. 

4) Le référendum révocatoire : 

Face à cet abus, le patron choisira s’il veut renvoyer son salarié pour faute grave ou pas. De la même 

façon, le peuple doit pouvoir révoquer un élu qui n’a pas tenu ses engagements ou qui ne travaille pas 

pour le bien commun mais seulement pour une élite. 

 

Mise en place du RIC en toutes matières :  

Il nous faut dès maintenant travailler aux conditions de mise en place du RIC et en fixer les limites afin 

de ne pas se retrouver tous les 4 matins à devoir voter pour tout et n’importe quoi. C’est un des 

arguments des anti-RIC. 

Il nous faudra mettre en place des plateformes (il en existe déjà ailleurs de très performantes), sur 

lesquelles tout citoyen qui veut poser une question par référendum pourra le faire. Ces plateformes 

devront être contrôlées par un organisme indépendant pour garantir la validité de la procédure. Suite 

à la mise en place de la question sur la plateforme, le citoyen devra recueillir sur cette plateforme un 

certain nombre de signature. Une fois ce seuil atteint, le référendum est obligatoire.  

Le Seuil :  

Le seuil que nous choisirons est très important car s’il est trop haut, le RIC ne sera pas suffisamment 

utilisable et s’il est trop bas nous allons devoir voter très souvent. Comme je l’ai dit plus haut si nous 

devons voter toutes nos lois, cela va trop ralentir le pays et je ne suis pas sûre que tous les citoyens 

soient près à aller aux urnes trop souvent. Je sais qu’en Belgique lors des référendums, il peut y avoir 

jusqu’à 14 questions posées auxquelles on répond individuellement par oui ou par non. Mais est-ce ce 

que nous voulons ? Cette question il nous faudra nous la poser en écrivant les règles de mise en place 

du RIC. 

Le débat :  

Une fois le seuil atteint, s’en suit une période de débat autour de la question durant laquelle les 

« pour » et les « anti » pourront présenter de façon égalitaire leurs arguments. La durée de ce débat, 

nous devrons la fixer. Il faut qu’elle soit assez longue pour que chacun puisse se faire un avis clair et 



nous protéger des réponses qui pourraient intervenir après des évènements graves. Par exemple, suite 

à un attentat qui a fait beaucoup de morts, les forces de l’ordre arrête le terroriste. Une grande partie 

des français serait enclin de vouloir le retour de la peine de mort sous l’emprise de la colère. Pour ma 

part, je ne veux pas avoir, à aucun moment, le sang d’un autre être humain sur mes mains, même si 

c’est un monstre. Et, je pense que je serais incapable de prendre la décision de peine de mort si je 

devais être dans le jury. Mais là encore, c’est un avis personnel.  

De plus si nous avons plusieurs questions, les débats n’en seront que plus long et le pays que plus 

ralenti à mon avis. Ce qui fonctionne en Belgique n’est pas forcément applicable en France. La taille du 

pays n’a rien à voir. Il en est de même de l’Islande. Mais ce sont des exemples desquels nous devons 

nous inspirer car ils fonctionnent bien. 

Le référendum et son résultat :  

Une fois le débat clos, chaque citoyen est donc invité à voter sur la question. Le résultat majoritaire ne 

peut être discuté et doit faire suite à la mise en place de la décision. Certains vous diront, oui mais le 

problème c’est que si peu de gens se déplace aux urnes par manque d’intérêt pour la question, le 

résultat peut être biaisé. Oui c’est vrai, c’est pour cela que nous pouvons également mettre des seuils 

de nombre de votants à atteindre lors du référendum afin d’être sûrs d’avoir une réponse 

représentative de la majorité. 

 

Les arguments des « anti » RIC :  

Voyons maintenant, les remarques que vous pourriez rencontrer et quelques réponses que vous 

pourriez apporter. 

1) Tout ceci est utopique, nous ne vivons pas dans un monde de bisounours. 

Le RIC est déjà en place dans beaucoup de pays et il fonctionne plutôt bien : Belgique, Islande, 

Allemagne (au niveau régional), Italie, Bulgarie, Autriche, Croatie, Pays-bas. Bien évidemment les 

règles sont différentes dans chaque pays. Beaucoup sont bien plus limités que celui que nous 

demandons. A nous de mettre en place un modèle qui fonctionne. S’il n’y avait pas eu de doux rêveurs 

pour vouloir aller sur la lune, nous n’y serions jamais aller.  

2)  Les français sont trop bêtes, les questions seront posées de façon à obtenir la réponse souhaitée 

L’exemple du Brexit de l’Angleterre pourra vous être cité. Effectivement, si la question devait être 

reposée aux Anglais, je suis dans l’incapacité de vous dire s’ils choisiraient la même réponse. Mais je 

pense que c’est bien parce que le référendum n’est que trop peu utilisé et que du coup les réponses 

sont plus des réponses contestataires que de vraies réponses aux questions. Si nous utilisons le RIC de 

façon régulière, nous redeviendrons des citoyens qui reprennent en main la politique de leur pays et 

qui sauront faire la différence. Ce que j’ai vu depuis le début du mouvement, c’est que la majorité des 

gilets jaunes se posent les bonnes questions et ont envie de faire de la politique au sens noble du 

terme. Nous avons l’intelligence de la masse. Soyons en sûrs ! 

3) Je ne veux pas voter tout le temps 

Parlez du seuil de déclenchement qui devra être décider. Pour ma part, je dirais environ 1 millions de 

signatures, soit environ 2.5% de l’électorat. Il devra être choisi par l’ensemble des gilets jaunes. 

4) Si trop peu de gens viennent voter, le résultat est biaisé 



Parlez du seuil de votants. 

5) Je ne veux pas changer de président tous les 6 mois. 

Là aussi, nous pouvons fixer des règles. Par exemple, nous pouvons choisir de ne pas pouvoir 

actionner le référendum révocatoire avant que l’élus ait fait par exemple la moitié de son mandat. 

 


