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Chaque mois, les principales actualités, vidéos et actions utiles à
l’instauration du RIC pour une démocratie digne de ce nom.

Présentation vidéo
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Invitations à l’action
Ressources, rendez-vous, propositions d’actions et de projets pour l’instauration du RIC.

• Appel aux candidats à la présidentielle 2022 : « Donnez le pouvoir au peuple 
avec le RIC Constituant »

Aux militants, mouvements, partis politiques et candidats à la présidentielle.
Les taux d’abstention et les manifestations à répétition en France démontrent que notre démocratie 
est défaillante, voire inexistante aux yeux de beaucoup… Pour la paix sociale et la justice, nous 
sommes nombreux à vouloir un véritable moyen d’exercer la souveraineté populaire entre deux 
élections. La France a besoin du RIC : le Référendum d’Initiative Citoyenne, au moins en matière 
constitutionnelle. Tous les mouvements convergents pour le RIC appellent donc les candidats à la 

https://convergence.ric-france.fr/appel-2022


présidentielle de 2022 qui se déclarent républicains ou démocrates à commencer par inclure le RIC 
dans leur programme, mais pas n’importe lequel et pas n’importe comment.

Découvrir et partager l’appel

• Aidez vos maires : informez-les au sujet des 9 effets bénéfiques du RIC 
Constituant pour les citoyens et les élus locaux

Découvrez et faites découvrir cette synthèse des arguments pour le RIC Constituant qui seront utiles
aux citoyens inquiétés par la politique actuelle, aux maires et aux autres élus en recherche d’un 
moyen pour revoir la répartition des compétences (aujourd’hui centralisées et défavorables aux 
collectivités territoriales). Vous pouvez utiliser cet argumentaire pour aider Espoir RIC 2022 ou le 
Collectif des Maires Résistant à obtenir le soutien de nouveaux maires pour 2022.

Découvrir l’argumentaire synthétique

https://www.espoir-ric.fr/programme/9-effets-benefiques-du-ric-contituant-pour-les-citoyens-et-les-elus-locaux
https://www.giletsjaunes-coordination.fr/le-collectif-des-maires-resistants-cdmr
https://www.giletsjaunes-coordination.fr/le-collectif-des-maires-resistants-cdmr
https://www.espoir-ric.fr/comment-demander-un-parrainage-a-votre-maire
https://convergence.ric-france.fr/appel-2022
https://www.espoir-ric.fr/programme/9-effets-benefiques-du-ric-contituant-pour-les-citoyens-et-les-elus-locaux


• Présentez le Collectif des Maires Résistants à vos élus locaux pour 2022

Le Portail Gilet Jaune invite à s’intéresser au Collectif des Maires Resistants (CDMR), fondé 
notamment par Fabrice Marchand (maire d’Ardeuil-et-Montfauxelles, dit « le premier maire Gilet 
Jaune ») et Thierry Renaux, dans le but de fédérer les maires prêts à parrainer au moins une 
candidature citoyenne en 2022.
Les élus municipaux ne se sentent pas écoutés. Pour l’élection présidentielle 2022, trois maires 
décident de rassembler tous ceux qui ne croient plus dans les partis traditionnels. Maires d’une 
grande ville ou d’un petit village, peu importe… leur signature a le même poids. Et pour les 
candidatures citoyennes, chaque parrainage compte !

https://www.giletsjaunes-coordination.fr/le-collectif-des-maires-resistants-cdmr


En savoir plus sur le Collectif des Maires Résistants (CDMR)

• Temps restant pour obtenir au moins 500 parrainages d'élus nécessaires au 
RIC en 2022

079

Jour(s)

:

05

Heure(s)

:

38

Minute(s)

:

13

Seconde(s)

Le 4 mars est la date limite de transmission au Conseil constitutionnel des parrainages pour  la 
présidentielle 2022. Ce qui signifie que les militants pour le RIC et la démocratie n’ont plus que 
quelques dizaines de jours pour contribuer à convaincre les maires de leurs environs de soutenir les 
candidatures qui portent le RIC de façon crédible. Les 500 parrainages leur permettront d’accéder 
aux médias et d’en faire un sujet central de la campagne, sans quoi la présidentielle ressemblera à 
toutes les autres et laissera le peuple de nouveau impuissant pour encore 5 ans.
Rapprochez-vous des projets portant des candidatures démocrates ou du Collectif des Maires 
Résistants pour les aider à obtenir les soutiens de maires nécessaires.

https://www.giletsjaunes-coordination.fr/le-collectif-des-maires-resistants-cdmr
https://www.giletsjaunes-coordination.fr/le-collectif-des-maires-resistants-cdmr
https://label.ric-france.fr/comparatif-des-candidats-avec-le-ric-a-la-presidentielle-2022
https://www.giletsjaunes-coordination.fr/le-collectif-des-maires-resistants-cdmr
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