
travail effectué par des citoyens réels pour des citoyens et non une IA! on lâche rien!

•1-Le Référendum d'Initiative Citoyenne et son intégration 

dans la constitution.

•Lancer les prémices pour intégrer le référendum d’initiative citoyenne en toute matières 

dans l’article 3 de la Constitution Française.

La constitution doit préalablement être modifiée en faveur du peuple et non plus de "nos 
représentants" par un parlement citoyen dans un lieu permettant d'accueillir des personnes 
souhaitant faire avancer concrètement les sujets à aborder.

Internet : ateliersconstituants.org et www.operationarticle3.fr

(plus de nombreux liens en fin de page)

 

•Créer une visioconférence interactive permettant à tout le monde de pouvoir s'informer, 
poser des questions et suggérer des idées en national et en régional.

 

•Partir des sites de pétitions pour proposer une loi. Si cette proposition de loi obtient 700 
000 signatures alors un référendum est organisé.

 

•Définir le référendum d'initiative citoyenne en toutes matières et à toutes échelles par 

pétition de 1% de la population inscrite dans les listes électorales en s’inspirant du RIC 
suisse :

Le Référendum suisse d’initiative populaire existe sur 3 niveaux: fédéral (en France ce 
serait national), cantonal (pas d'équivalent en France car nos Régions n'ont aucun pouvoir 
législatif) et communal. Une initiative populaire fédérale, avant d'être soumise au vote, peut
être annulée par le parlement. Cette initiative ne peut porter que sur une modification 
partielle ou totale de la Constitution. Mais ne peut porter en aucun cas sur une révision ou 
sur l'introduction d'une nouvelle loi fédérale. Par contre au niveau cantonal, certains 
cantons (pas tous) autorisent une initiative cantonale permettant de réviser une loi 
cantonale ou d'en introduire une nouvelle. Ne pas oublier que la Suisse est une 
confédération et pas un État centralisé comme la France.

 

 

 

77% des français sont favorables au référendum d’initiative citoyenne selon un 
sondage IFOP et pourtant selon Atlantico seulement 1 français sur 10 accepte 
de participer aux assemblées régionales citoyennes qui permettraient de 
produire des solutions pour répondre à la synthèse du grand débat national.

Pourquoi?

Parce que les simples citoyens que nous sommes ne comprenons plus 
comment sont définies nos lois dans nos institutions : elles vont tellement à 
l’encontre de nos intérêts quotidiens.



Cherchons donc comment procéder pour changer la manière dont ces lois sont 
définies.

Réunissons nous et déchiffrons le mode de fonctionnement de nos institutions 
tel que le 
décrit 
: https://fr.wikipedia.org/wiki/Parlement_français#/media/File:Schema_pouvoirs_
Ve_republique_France-vec-final_form-ok.svg

Sur le schéma de la page wiki a été omis la troisième chambre du parlement 
qui est le Conseil Économique Social et Environnemental qui est constitué de 
personnes désignées et qui est une assemblée consultative qui peut influer le 
choix des députés et des sénateurs.

Essayons d’intégrer cette chambre par un lobby citoyen tel 
que : https://www.factio.org

Et inspirons nous de la méthode décrite dans ce livre : https://ebook.furet.com/
ebooks/inventer-la-democratie-du-xxie-siecle-l-assemblee-citoyenne-du-futur-
9791020905369_9791020905369_1.html

pour ceux qui préfèrent les 
vidéos : https://www.youtube.com/channel/UCnIGrvSrQF7uCovnIm8LCSQ

des outils de travail :https://bretagne.plateforme-gilets-jaunes.fr/pages/1-le-ric-
et-son-integration-dans-la-constitution (environ 500 breton.e.s sur 12 thèmes)

pour se structurer :https://operationarticle3.fr

et joignez vous à la discussion sur telegram en vous faisant inviter par un 
membre de ce groupe facebook: pôle Constitution/législation 22

Le principe est l’intelligence collective : chacun fait ce qu’il sait faire , prend 
l’initiative et n’attends pas les directives d’un chef : il n’existe pas, tout repose 
sur la civictech et la stigmergie. Les échanges enrichiront peu à peu notre 
travail commun.

 

 

Pour aller plus loin dans la réécriture de la constitution :



h�p://e�enne.chouard.free.fr/Europe/Docs/

000_Atelier_RIC_Le_referendum_dans_l_an�cons�tu�on_francaise_de_1958_2p.pdf

h�ps://www.champeau.info/blog/2019/01/03/referendum-dini�a�ve-citoyenne-ric-proposi�on-pour-un-

vrai-ric-equilibre/

h�ps://myfreedom2017.com/wp-content/uploads/2018/07/Démocra�e-directe-faits-et-arguments-sur-

lintroduc�on-de-lini�a�ve-et-du-référendum.pdf

 

kit législa�f pour organiser un atelier cons�tuant:

h�ps://parlement-et-citoyens.fr/pages/ateliers-legisla�fs

h�p://atelierscons�tuants.org/?

1clid=IwAR1B2SB76QGzIavSKAzMnXozBhzFysHyG6yACTvCRbAGTRFlFfSn2VuUyaU

https://www.solucracy.com/blog/la-methode/

https://www.animafac.net/media/guidedebattre-autrement.pdf

http://www.mairiedesaillans26.fr/menu-principal/projet-communal/presentation-de-la-gouvernance-collegiale-et-
participative/

 

 

sondages menant à des pistes d’explora�ons d’idées sur les revendica�ons, leur ordre d’importance et sur 

la manière de redéfinir la redistribu�on des richesses, réduire le rapport entre les revenus des déciles les 

plus pauvres et les plus riches :

h�ps://docs.google.com/forms/d/1zK-c-dAAE6jexTaHoRp3DwwGQFCTqC9cgEEPFgnec2Q/viewform?

1clid=IwAR1xC2te3aTWPlrk7knKQWGtV0v5P5Bv42TPKAz5_BS7ma4x-RWeKqHnF74&edit_requested=true

h�p://jugementmajoritaire.net/vote/1267294bb728aaded96a17974f4aa3a5592951830c7

h�ps://fr.wikipedia.org/wiki/Inégalités_de_revenu_en_France

 

Documents modifiables fournis par les administrateurs de la plateforme (Libroffice):

nombre d'élus en France et dans les meilleures démocratie (ods)

Organigramme des pouvoirs législatifs, exécutifs, judiciaires et des moyens d'informations 
(ods)

minimas sociaux

Atelier constituante pour mise en place du RIC(odt)


