
 

 Mes convictions

 Les dispositifs nécessaires

 
 

Instaurons le Référendum d'Initiative
Citoyenne (RIC) constituant

Redistribuons le
pouvoir localement

De nombreuses décisions cruciales sont
prises au niveau national, là où les
décisionnaires sont fâcheusement éloignés
des réalités de terrain.
 
Faisons en sorte que les communes et les
départements décident des compétences
qu’ils souhaitent déléguer aux échelons
supérieurs.
 
Des modifications mineures de la loi sont
nécessaires. Encore une fois, nous avons
besoin de députés qui y sont favorables.

Suivez-nous ! 
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Notre système électoral fondé sur le suffrage universel a
atteint ses limites. Les records d'abstention aux
dernières élections en sont le témoin.
De plus en plus de citoyens se désintéressent de la
politique, qui est pourtant l'ensemble des règles
établies pour bien vivre ensemble.
Nous voyons nos devoirs s'accroître, et dans le même
temps nos droits les plus fondamentaux se réduire.
Un fossé de plus en plus important se creuse entre nos
élus et les citoyens qu'ils sont censés représenter.

Ce constat fait, je crois que seule l'union citoyenne
peut constituer la force d'opposition et de
proposition la plus capable et la plus légitime pour
notre pays.
Nous devons croire en notre capacité collective de
choisir ce qui est bien pour nous, pour l'intérêt général,
le bien commun.
Pour cela, nous devons nous approprier le  texte le plus
fondamental pour notre existence de citoyens : la
Constitution.

700 000 citoyens pourront soumettre à référendum une révision
de la Constitution. Les élus restent hors de la démarche.
 
Le RIC constituant existe déjà dans 11 pays. C'est un outil
démocratique fondamental aux nombreuses vertus. Il permet,
par exemple, de contrôler fermement ses représentants hors
périodes électorales.
 
Une proposition de loi est déjà enregistrée à l'Assemblée
nationale. Il faut des députés pour la soutenir. Seuls 1 % des
députés aujourd'hui sont pour, contre 73 % des citoyens et
citoyennes.

Thomas RICHÉSuppléante Florence JOANNAN

“Garantir nos libertés
et lutter contre les abus de pouvoir

grâce au RIC constituant”

https://www.facebook.com/albin.guillaud
https://espoir-ric.fr/


 

 

 

 

 

Exemplarité 4
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Ce n'est pas
aux hommes
au pouvoir d'écrire
les limites du pouvoir

 1

Je voterai pour toute proposition allant dans le sens du RIC constituant.
Je ferai en sorte de communiquer toujours plus sur les bénéfices du RIC
constituant. Je mettrai tout en œuvre pour maximiser les chances que la
proposition de loi sur le RIC constituant soit mise à l'ordre du jour de
l'Assemblée nationale.

augmente les droits politiques des citoyens (exemples : permettre à
150 000 citoyens de parrainer un candidat pour une présidentielle ; la
reconnaissance du vote blanc) ;
améliore la séparation et l'équilibre des pouvoirs institutionnels
(exemple : redistribuer plus justement le pouvoir aux communes). 

Je voterai pour toute proposition qui :
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Je m'engage à ne pas briguer un deuxième mandat successif.
Je m'engage à publier intégralement les dépenses du budget alloué à la
députation.
Je m'engage à installer mon bureau de permanence au cœur de la
circonscription : Facilité d'accès pour tous les citoyens.

souhaitée par 1000 citoyens de la circonscription (collecte de
signatures écrites) ;
conforme sur le plan juridique (avec l'aide des assistants
parlementaires).

Mettre en place le RIC constituant peut prendre du temps (sûrement plus
qu'un mandat de député). Pour mettre en pratique tout de suite la
démocratie directe, je m'engage à enregistrer à l'Assemblée nationale
toute proposition de loi ordinaire ou constitutionnelle :

Le député étant un représentant politique, je m'engage à rapporter cette
proposition à l'Assemblée nationale.

J'ai 40 ans. Je suis marié et père de
deux garçons. J'habite Urcuit.
J'exerce le métier de
kinésithérapeute en cabinet libéral
à Urt.
J'applique au quotidien les
principes de la permaculture à
laquelle je me suis formé en 2016.
Nous souhaitons notamment
pouvoir assurer une autonomie
alimentaire, énergétique et en eau
sur notre lieu de vie.
Je suis également engagé depuis
quelques années dans divers
collectifs citoyens œuvrant pour le
renouveau démocratique.

J'ai 54 ans et suis maman de deux
grands enfants.
J'habite Bidart et suis responsable
administrative et commerciale à
Arbonne.
Je suis particulièrement attachée aux
valeurs Liberté, Égalité, Fraternité, et
souhaite œuvrer afin que notre devise
soit respectée.

Thomas
RICHÉ

Florence
JOANNAN

Mes engagements 

Le 12 juin 2022,
faisons ensemble un pas

vers le progrès démocratique
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Localement : innovation démocratique

Pouvoir citoyen

Obtenir le RIC constituant


