LE RIC POUR TOUS

TOUS CITOYENS
RESPONSABLES

Par le peuple et pour le peuple

Le RASSEMBLEMENT des CITOYENS FRANÇAIS
Hors des partis politiques et des syndicats
Les acteurs de TOUS CITOYENS RESPONSABLES sont des patriotes qui ont
mal à leur France. Ils demandent l’ouverture et le dialogue et ne s’enferment
pas dans une idéologie dépassée. Ils illustrent la volonté d'une France forte et
d'un peuple souverain, comme les « gilets jaunes paisibles » qu’ils soutiennent

LES FRANÇAIS DOIVENT POUVOIR PRENDRE
LA PAROLE EN IMPOSANT
LE PRINCIPE DU RIC
TRADUIT PAR LE REFERENDUM CITOYEN
LEGISLATIF ET CONSTITUTIONNEL
"Par le Peuple et pour le Peuple"
Le RIC POUR TOUS refuse le système oligocratique tel qu'il est et qui
dirige la France, sans succès, depuis des décennies, et en appelle à
une vraie démocratie, souhaitée très largement par l’ensemble du peuple
Français en instaurant le principe du R.I.C

Le référendum d’initiative citoyenne

est plébiscité par les
Citoyens mais nos gouvernants n’en veulent pas, car cela les priverait
d’une grande partie de leur pouvoir.

C’est la raison pour laquelle seul un immense élan national les obligera à
céder

LE RIC POUR TOUS

TOUS CITOYENS
RESPONSABLES

Par le Peuple et pour le Peuple

Soutenir en masse le principe du R.I.C
c’est résister à l’oligocratie qui nous gouverne
La France a besoin de nous : s’abstenir d'agir c’est subir
La Rue c’est bien, mais les bonnes réformes c’est mieux
Le vrai pouvoir c’est le pouvoir législatif.
Les Citoyens Français doivent pouvoir souverainement et
démocratiquement proposer, modifier ou abroger une loi.
Rejoignez-nous
Pour résister à ce que nous subissons depuis trop longtemps

Pour en savoir plus
Sur le Référendum Citoyen Législatif et Constitutionnel :
Nom : ________________________

Prénom :______________________

Adresse : __________________________________________________________
Ville : _______________________________ Code postal : _________________
Téléphone : __________________________
Mail : ______________________________________________________________
Pour recevoir un dossier complet, retourner à :
TOUS CITOYENS RESPONSABLES
250 Rue du Commandant Charcot
69110 SAINTE FOY LES LYON

secretariat@ricpourtous.fr

Signez notre pétition sur : www.ricpourtous.fr

