
Gilets Jaunes
Exigeons la mise en place du R.I.C.
• Déclic : Hausse des prix des carburants 

• Problème global : Défaut de démocratie 

 Le Gouvernement agit uniquement dans l’intérêt des
ultra-riches (soit moins de 1 % de la population) qui lui
ont financé sa campagne.

• Objectif : Mettre en place un système plus démocratique grâce au R.I.C  . *

• Moyen : Manifester par tous moyens pacifiques (en innovant en permanence) 

tant que l’objectif n’est pas atteint … Travailler sur l’image, la durée...

MEDIAS FIABLES     :

SUD RADIO :  Radio la plus « libre » du moment  (Bordeaux : 108.0 Paris : 99.9)
LE MEDIA :     Nouvelle et excellente chaîne Youtube
gilets-jaunes.1ere-page.fr : Site internet qui rassemble des   VIDEOS essentielles à la 
bonne compréhension de l’importance du combat pour la Démocratie 
Préparez vos choarales du samedi avec La MARSEILLAISE des GILETS JAUNES

* Le R.I.C. :  Référendum d’Initiative Citoyenne : Possibilité pour le peuple de se poser à lui-
même les questions qu’il juge importantes, et d’y répondre (à la majorité), en décidant 
effectivement, en passant au-dessus de ses représentants du moment. 
Cette institution existe déjà, avec des « garde-fous », en Suisse, en Italie, au Venezuela et dans
de nombreux États américains.

Constatant la soumission des gouvernements successifs aux lobbys, nous estimons essentiel 
de nous doter d’un outil durable qui permettra aux différentes revendications DU PEUPLE 
d’aboutir. 

 Nous vous proposons de nous unir autour d’→ une seule et unique revendication : le 
référendum d’initiative citoyenne. Il existe quatre sortes de RIC, très complémentaires :

• Par référendum législatif, les citoyens seraient appelés à se prononcer pour une loi (que les
députés ne veulent pas).

• Par référendum abrogatoire, les citoyens seraient appelés à se prononcer sur l’abrogation, 
totale ou partielle, d’un traité, d’une loi ou d’un acte ayant valeur de loi.

• Par référendum constituant, les citoyens pourraient réviser eux-mêmes leur constitution.

• Par référendum révocatoire, les citoyens pourraient obtenir, à tout moment, la destitution 
d’un représentant, d’un élu, d’un ministre, d’un haut fonctionnaire…

PETITION :   change.org   Pour un Referendum d Iinitiative Citoyenne
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https://gilets-jaunes.1ere-page.fr/elementor-217/
https://gilets-jaunes.1ere-page.fr/la-marseillaise-des-gilets-jaunes/
https://gilets-jaunes.1ere-page.fr/videos/
https://gilets-jaunes.1ere-page.fr/
https://www.change.org/p/pour-un-r%C3%A9f%C3%A9rendum-d-initiative-citoyenne
https://gilets-jaunes.1ere-page.fr/elementor-217/

