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Les Gilets Jaunes, les résistants

de la France solidaire

LETTRE OUVERTELETTRE OUVERTE

aux candidats des législa�vesaux candidats des législa�ves

Une  majorité  de  Français  réalise  aujourd’hui  le  manque  cruel  de
démocra�e accumulé au cours de l’évolu�on de la Vème République et des
diverses révisions de sa Cons�tu�on.

L’aspira�on à la démocra�e s’est exprimée régulièrement mais n’a pas été
défendue par les « représentants » des Français. Lors du mouvement des
Gilets Jaunes, ce*e aspira�on est même devenue une des revendica�ons
principales  des  manifestants  et  de  leurs  sympathisants,  s’appuyant  sur
l’exigence minimale de l’inscrip�on du Referendum d’Ini�a�ve Citoyenne
(RIC)  dans  la  Cons�tu�on  Française.  Ce  renouveau  démocra�que  est
absolument nécessaire à la vie de notre na�on confrontée à de lourds défis.

Aujourd’hui,  l’Associa�on  Citoyenne  Nancy  Sud  se  joint  à  de  nombreux
autres collec�fs pour indiquer aux candidats aux élec�ons législa�ves que
ceux-ci  doivent défendre impéra�vement des mesures fortes  perme*ant
l’instaura�on d’une véritable démocra�e dans notre pays. Il s’agit de :

1. Coopérer  avec  les  collec�fs  qui  ont  déjà  travaillé  sur  des  textes  de
Cons�tu�on Provisoire de Transi�on afin de créer avec les ins�tu�ons
une  Assemblée  Cons�tuante  d’origine  exclusivement  populaire.  En
effet,  la  nouvelle  Cons�tu�on ne doit  pas  être  rédigée ni  par  des  «
experts », ni par des élus, ni par des hauts fonc�onnaires, mais bien par
des  citoyennes  et  citoyens  responsables  afin  de  garan�r  que  sera
respecté l’intérêt du peuple (et non celui de ses « élites »).

2. Assurer  la  créa�on  et  le  fonc�onnement  d’Assemblées  Citoyennes
locales partout et pour toutes et tous qui seront les lieux de débat, de
proposi�ons, de défini�ons d’axes poli�ques, d’émissions de ques�ons
à Referendums, voire de décisions locales. Ces assemblées seront aussi
le  creuset  de  réflexions  et  proposi�ons  cons�tuantes.  Elles  devront
avoir tous moyens techniques et logis�ques de fonc�onner.

3. Instaurer  dès  les  débuts  de la  mandature  le  Referendum d’Ini�a�ve
Citoyenne  cons�tuant,  abrogatoire,  législa�f  et  révocatoire  dans
l’actuelle Cons�tu�on avec un seuil minimum de déclenchement de un
pour cent du corps électoral français. Cela dans l’a*ente d’une future
Assemblée Cons�tuante Populaire.

4. Se débarrasser du lobbying vis-à-vis des parlementaires.

Ces quatre mesures prioritaires devront s’accompagner du respect de la
liberté d’opinion,  du sou�en de l’État à des médias,  dont au moins une
chaîne  de  télévision,  réellement  publics,  contrôlés  par  des  collèges  de
citoyens  n’ayant  aucun conflit  d’intérêt  pour  l’accomplissement de ce*e
mission.

Les candidats qui défendront ces mesures indispensables à la refonda�on
d’une société plus juste et plus unie auront notre sou�en.

Place au peuple !

Place à la démocra�e authen�que !

Place à une République citoyenne !

Vive le RICVive le RIC
pour une démocra�e authen�que.pour une démocra�e authen�que.

On est Là !... : gjnancyportesud.fr
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