
LE R.I.C CONSTITUANT

Dé�mystifiér lé R.I.C. én s'appuyant sur dés parcours d'actions concré� tés, dans lé but dé sénsibilisér, 
informér, mutualisér, convaincré, rassémblér ét pérméttré l'organisation d'actions utilisant la 
dé�mocratié commé moyén ét commé outil.

Expliquér én quélqués paragraphés, pourquoi lé R.I.C. Constituant.

LA CAUSE :  

Citation :  Abbé�  SEYE) S 1789 : "Lé péuplé dans un pays qui n'ést pas uné dé�mocratié, ét la Francé né 
saurait én é0 tré uné, né péut parlér, né péut agir qué par sés répré�séntants" 

LE CONSTAT : 

Pour fairé la diffé�réncé éntré votér ét é� liré , E5 TIENNE CHOUARD nous dit : 
Jé né suis pas un citoyén, ( un citoyén ést autonomé, il voté lui mé0mé sés lois) jé né suis qu'un énfant
politiqué qui subit la loi voté�é par un autré qué moi. Notré ré�gimé répré�séntatif ést un projét 
antidé�mocratiqué dé� libé�ré� , volontairé, dépuis lé dé�but, ét l'impuissancé politiqué populairé qu'il 
vérrouillé ést la causé prémié�ré dés injusticés é�conomiqués ét socialés.

LA RE5 PONSE : 

Avéc lé R.I.C. lé péuplé monté la 1é�ré marché d'un Procéssus Constituant. Il é�crit lui mé0mé lés ré�glés
dé la répré�séntation. Lés citoyéns constituants, ét biénto0 t lés autrés, céux qui lés régardént ét qui 
jugént qué c'ést uné bonné idé�é, sont én train dé sé trouvér uné causé communé : INSTITUER NOUS 
ME< MES la puissancé politiqué qui nous manqué. 

Dans un péuplé dévénu constituant ét donc vigilant, il n'y a plus dé placé pour lés tyrans.

Notré tyran nous a annoncé�  la fin dé la dé�mocratié ét la fin dés droits dé l'hommé !

Ils n'ont pas atténdu dé lé diré publiquémént pour lé fairé, mais cétté fois c'ést dé�claré�  
officiéllémént.

Quéllés ré�ponsés avons-nous a�  no0 tré disposition pour réjétér céla ? Il y én a plusiéurs avéc 
diffé�rénts nivéaux d'éfficacité� , ét durablés ou pas......(R.I.C, Déstitution, Préssion sur lés é� lus, étc...) 
actions a�  ménér simultané�mént.

Céllé qui s'imposé a�  nos yéux, én tant qué Giléts Jaunés Constituants, c'ést lé R.I.C , 

Pourquoi : Parcé qué changér lés Géns sans changér lés Codés né changé rién sur lé fond. C'ést donc 
un combat actif pérmanént qui né�céssité la convérgéncé dés groupés pour méttré én placé  uné 
straté�gié globalé.



LES MOYENS :

Il ést Indispénsablé dé Communiquér : 

Sénsibilisér la population par dés actions, d'information (bandérolés, stands), dé tractagé. (éx : 8 
mois dé tactagé avant lés lé�gislativés pour oriéntér lés géns vérs lés candidats citoyéns dé léur 
choix, portéurs dés valéurs dé�mocratiqués ét pour lé bién commun)

Simplifiér aux yéux du public quélqué chosé qui sémblé tré�s compliqué� , lé RIC, par dés actions 
simplés. Réjoindré lés colléctifs qui travaillént sur cé sujét.

Participér aux atéliérs constituants, cé qui pérmét dé constatér qué lé systé�mé ést vérrouillé�  ét la 
constitution aussi, ét dé s'émparér ainsi dés articlés a�  ré�é�criré.

Intérréssér lés géns sur lé plan local, én léur proposant d'organisér dés votations citoyénnés dans 
lés communés, sur dés sujéts qui touchént diréctémént la population. Exémplés :  

Etés vous favorablé a�  la misé én placé du casiér judiciairé viérgé pour lés candidats ét lés é� lus dé la 
ré�publiqué ?  oui  non

E< tés vous favorablé a�  la prisé én compté dés votés blancs dans lés suffragés éxprimé�s ?  oui  non

E< tés vous favorablé pour ajoutér lé Ré� fé� réndum d'Initiativé Citoyénné pour ré�visér/modifiér la 
Constitution ?  oui  non

E< tés vous favorablé pour qué touté ré�vision/modification dé la Constitution françaisé soit validé�é 
par ré� fé� réndum populairé ?  oui  non

Idém pour la proposition d'un RIC Local dé consultation dés habitants sur lés sujéts importants lés 
concérnant dans la communé, ét son application par lés é� lus, én cas dé ré�ponsés majoritairémént 
favorablés. 

Cés votations ont é� té�  ré�alisé�és én parténariat avéc lé M.C.P. (Mouvémént Constituant Populairé), 
mais nous avons nous mé0més démandé�  lés autorisations dans lés Mairiés, fourni lés bullétins, 
l'urné, l'isoloir (facultatif), lés féuillés d'é�margémént, ét obténu uné béllé participation dés 
populations, énchanté�és d'é0 tré consulté�és sur dés sujéts sé�riéux, a�  porté�é nationalé. Cé qui pérmét 
d'intérvénir aupré�s dés é� lus locaux pour raménér progréssivémént lés térritoirés a�  la dé�mocratié, la
vraié, par l'action dés citoyéns.

Nous avons ainsi éfféctué�  3 votations a�  4 mois, ét 7 mois d'intérvallé. Dont la sécondé én 2 partiés, 
uné partié avéc autorisation, la sécondé sauvagé én dé�ambulant avéc urné én carton suspéndué 
autour du cou.   

Uné rémonté�é du local (nous) au national, a é� té�  éfféctué�é par lés ré� fé� rénts dé�partéméntaux du MCP, 
puis aux dé�puté�s par lés ré� fé�rénts nationaux. 



LE BUT DE NOTRE LUTTE C'ést d'incitér lés géns a�  compréndré qué cé né sont pas lés répré�séntants
qu'il faut changér, mais lé systé�mé par lé R.I.C. Constituant qui comporté lés 4 aspécts : Constitutif, 
Abrogatoiré, Ré�vocatoiré, Lé�gislatif, indissociablés pour éxércér un contro0 lé citoyén pérmanént, 
guarant dé la dé�mocratié.

En Conclusion, la Constitution ést é�crité dé façon a�  né nous laissér aucuné possibilité� , aucuné margé
d'action. Nos dirigéants péuvént fairé cé qu'ils véulént én touté sé�curité�  sans é0 tré inquié� té�s !

NOUS AVONS TOUT ESSAYE5 , Lé Nombré, La Forcé, La Duré�é, La Préssion, sans trop dé ré�sultats, ou 
si péu !

On péut continuér a�  tout démandér, a�  tout téntér, LE PEUPLE doit compréndré qué tant qué nous 
n'aurons pas lé R.I.C. CONSTITUANT, nous n'aurons rién !

ARRE< TONS DE NOUS BATTRE CONTRE LES CONSE5 QUENCES, BATTONS NOUS CONTRE LA CAUSE.

Bé�atricé, Gilét Jauné Constituant dé Cuérs 83

LES OUTILS : 

Lés Associations téllés qué Lés Géntils Virus, Culturé RIC, Pour uné Constituanté, Lé MCP, étc...

Lés Livrés : RIC lé Ré� fréndum d'Initiativé Citoyénné Expliqué�  a�  tous dé Raul Magni-Bérton ét Clara 
Eggér.

Ecriré Nous Mé0més la Constitution (éxércicés d'éntrainémént pour pré�parér un procéssus 
constituant populairé) Etiénné Chouard

Pour Qué Votér Sérvé Enfin. Clara Eggér

Notré Causé Communé (instituér nous mé0més la puissancé politiqué qui nous manqué) E5 tiénné 
Chouard.


