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Le Référendum d’Initiative Citoyenne En 
Toutes Matières et Écrit Par Nous-Mêmes 
est à présent la revendication unique des 
citoyens mobilisés sur les ronds-points, les 
manifestations et les ateliers constituants. 
Son inscription dans la Constitution 
représente à elle seule l’issue de ce 
mouvement social sans précédent.

Le RIC ETM EPNM est une innovation sociale 
aux possibilités illimitées. Sous réserve de 
la majorité démocratique et du respect 
du cadre défini par les citoyens réunis en 
assemblée constituante, des lois jusqu’à 
présent ignorées par nos maîtres pourront 
transformer en profondeur notre politique. 

Les citoyens, toujours plus nombreux, 
lisent et discutent de la Constitution. 
Ils comprennent que leur impuissance 
politique est programmée par ceux qui 
l’ont écrite. Cette trahison de longue date 
dont l’ensemble de la classe politique s’est 
rendu coupable nous impose d’instaurer 
nous-mêmes le Référendum d’Initiative 
Citoyenne En Toutes Matières et Écrit Par 
Nous-Mêmes.

Comment allons-nous instaurer le RIC ? Cette 
question préoccupe la plupart des citoyens 
qui lui sont favorables. 

Malgré un contexte social très tendu, les 
gilets jaunes se sont structurés communiquent 
entre eux et expérimentent eux-mêmes le 
RIC. C’est exemplaire ! Ils nous démontrent 
que cette instauration ne dépend pas de 
nos maîtres, mais bien de nous. 

Qui est plus légitime que nous, peuple réuni, 
pour décider de la façon dont doivent être 
gérées nos affaires ? Désormais il n’y aura plus 
de place pour un tyran, un maître ou un roi. 

Spontanement, les citoyens constituants se 
sont attachés à réfléchir collectivement sur le 
scénario de l’instauration du RIC ETM EPNM. 
De ce cerveau collectif émerge des idées 
enthousiasmentes grâce auxquelles nous 
pourrons tous nous réunir pour participer à 
l’écriture de notre constitution. 

COMMENT INSTAURER LE RIC ?

UNE REVENDICATION 
UNIQUE !
Exprimé ainsi, nous faisons un premier pas 
vers notre pleine prise en main du RIC ETM 
EPNM. Nous ne sommes plus des enfants 
politiques inoffensifs. Les revendications ne 
sont plus présentées comme des demandes 
suppliantes à nos maîtres mais comme 
des questions que nous soumettrons à 
l’approbation de la majorité des citoyens lors 
des premières grandes fêtes du référendum 
(ou tout autre moyen mis en oeuvre le 
moment venu) Prenez le temps de mesurer 
les conséquences de ces quelques questions 
simples et traduisez vos revendication en 
questions à soumettre au référendum.

Liste des questions prioritaires 
à soumettre au référendum : 

● Voulez-vous annuler l’ensemble des 
privilèges accordés, jusqu’à présent, aux 
représentants politiques ? 

● Voulez-vous supprimer la TVA sur tous les 
produits de premières nécessités ? 

● Voulez-vous revoir le droit à 
l’accumulation illimité des biens ? 

● Voulez-vous faire de l’écologie, une 
cause prioritaire ? 

● Voulez-vous redéfinir l’ensemble du 
programme de l’éducation national ? 

● Voulez-vous quitter la zone Euro ? 

1er JANV 2019 
Prise de conscience POLITIQUE collective

Les citoyens, toujours plus nombreux, lisent et discutent 
de la Constitution. Ils comprennent que leur impuissance 

politique est programmée par ceux qui l’ont écrite.
Ils décident de se réunir en ateliers constituants et 

réécrivent ensemble la Constitution. C’est exemplaire ! 



UNE REVENDICATION 
UNIQUE !

L’INSCRIPTION DANS LA 
CONSTITUTION
DU RÉFÉRENDUM
D’INITIATIVE 
C I TOYENNE

1er MARS 2019 
Assemblée Citoyenne Départementale

Débat Départemental portant sur 
la Constitution et les modalités du 
Référendum d’Initiative Citoyenne.
Vote en assemblée à la majorité 
Election de représentants qui 
constitueront l’Assemblée Régionale. 

EN TOUTES 
MATIÈRES 
ET ÉCRIT PAR 
NOUS-MÊMES.

1er JANV 2019 
Prise de conscience POLITIQUE collective

Les citoyens, toujours plus nombreux, lisent et discutent 
de la Constitution. Ils comprennent que leur impuissance 

politique est programmée par ceux qui l’ont écrite.
Ils décident de se réunir en ateliers constituants et 

réécrivent ensemble la Constitution. C’est exemplaire ! 

VERS UNE 1ÈRE DÉMOCRATIE
GRÂCE À 

Nous, citoyens, revendiquons l’instauration 
du RIC ETM EPNM dans la Constitution 
à la seule condition qu’il soit écrit 
par les citoyens. pour les citoyens.

Nous n’accepterons JAMAIS 
que ces modalités soient 
écrites par nos représentants. 
Nous voulons une vraie démocratie
et voici comment nous allons faire.

On écrit NOS modalités du 
RIC entre nous dans le cadre 

d’ateliers constituants. 

UNE TRAME UNIQUE 
1. QUI CONTRÔLE LE BON FONCTIONNEMENT DE CE NOUVEAU PROCESSUS DÉMOCRATIQUE ? 

2. QUELLES LIMITES AUX INITIATIVES PROPOSÉES AU RÉFÉRENDUM ? 

3. DE QUELLE MANIÈRE DÉCLENCHE T-ON LE RÉFÉRENDUM ? 

4. COMMENT S’INFORMER  ENTRE L’ANNONCE DU RÉFÉRENDUM ET LE VOTE ?

POUR RÉDIGER NOS MODALITÉS. 

5. DANS QUELLES CONDITIONS VOTERONS-NOUS ET QUI POURRA VOTER ?

6. COMMENT APPLIQUER LES DÉCISIONS PRISENT LORS DU RÉFÉRENDUM ?  



La démocratie réelle se définit d’abord et 
avant tout par la participation massive des 
citoyens à la rédaction de sa Constitution. 
Elle est directe et participative. Elle trouve 
son expression la plus authentique dans 
l’assemblée citoyenne et le dialogue 
permanent sur l’organisation de la vie en 
commun, alors que la forme représentative 
et parlementaire qui usurpe le nom de 
démocratie limite le pouvoir des citoyens au 
simple droit d’ÉLIRE, c’est-à-dire au néant.

Les sièges parlementaires sont occupés 
dans leur immense majorité par la classe 

PROJET DE LOI POUR 
L’INSCRIPTION DU RIC 
DANS LA CONSTITUTION 
À L’INITIATIVE DE L’ÉTAT

Si nos représentants écrivent  eux mêmes 
les modalités du RIC,  c’est qu’ils contestent 
notre aptitude à être souverain.

Ils prétendront surement avoir répondu 
à notre revendication en ne nous offrant 
finalement qu’une coquille vide. 

LE RIC EN TOUTES MATIÈRES ET 
ÉCRIT PAR NOUS-MÊMES 
DANS LE VISEUR ! 

Plusieurs initiatives, de toutes parts, 
proposent des référendums dont 
les termes sont déjà définis. C’est 
absolument l’inverse du processus 
constituant expérimenté actuellement 
par les citoyens, qui réclament eux, un 
Référendum d’Initiative Citoyenne En 
Toutes Matières et Écrit Par Nous-Mêmes.

Pour l’écrire, il faut se réunir et débattre 
en ce concentrant sur notre intérêt 
collectif plutôt qu’au profit individuel. À 
ce jour, de nombreux citoyens rédigent 
ensemble la future Constitution. Elle sera 
soumise au référendum national dans 
la forme que nous lui aurons donnée 
et dans les conditions que nous aurons 
déterminées. 

LA GRANDE MANIPULATION 
Croyez-vous encore qu’il existe une différence 
fondamentale quant au choix de société 
dans laquelle nous voulons vivre entre Les 
Républicans En Marche et les Socialistes. Il 
n’existe pas d’opposition car les partis politiques 
dominants sont d’accord sur l’essentiel qui 
est la conservation de la présente société 
marchande. Il n’existe pas de parti politique 
susceptible d’accéder au pouvoir qui remette 
en cause le dogme du marché. Et ce sont 
ces partis qui avec la complicité médiatique 
monopolisent l’apparence démocratique. Ils 
débattent sur des points de détails pourvu que 
tout reste en place. Ils se disputent pour savoir 
qui occupera les places que nous leurs offrons. 
Tout est mis en oeuvre pour occulter un véritable 
débat sur le choix de société dans laquelle 
nous souhaitons vivre. L’apparence et la futilité 
dominent sur la profondeur de l’affrontement 
des idées. Tout cela ne ressemble en rien, de 
près ou de loin à une démocratie.

économiquement dominante, Ce pouvoir 
n’est pas à conquérir, il est à détruire. Il est 
tyranique par nature, qu’il soit exercé par un 
roi, un dictateur ou un président élu. La seule 
différence dans le cas de la démocratie 
parlementaire, c’est que nous avons l’illusion 
de désigner nous-mêmes notre représentant. 
L’election a fait de nous les complices de 
cette tyrannie qui nous opprime, 

Le système dominant se définit donc par 
l’omniprésence de son idéologie marchande, 
qui ne dit rien de plus que : produisez, vendez, 
consommez, accumulez. Elle a réduit 
l’ensemble des rapports humains à de simples 
rapports marchands et considère notre 
planète comme une simple marchandise. Le 
devoir qu’elle nous impose est le travail servile. 
Le seul droit qu’elle reconnait est le droit à la 
propriété privée. Le seul Dieu qu’elle arbore 
est l’argent. 

Voilà le vrai visage du totalitarisme moderne 
que l’on appelle démocratie libérale, mais 
qu’il faut maintenant appeler par son nom 
véritable : le système totalitaire marchand. 


