
Nous avons besoin de tous les démocrates quelles que soient leurs idées politiques. 

Selon le temps ou l'argent que vous souhaitez consacrer à Article 3, nous vous 

proposons une liste non exhaustive d'actions à mener. Toute action est bienvenue 

! 

Nous vous proposons de soutenir, en signant cette pétition, une nouvelle 

formulation de l’article 3 de la Constitution française : (modification en bleu et 

entre crochets) 

La souveraineté nationale appartient au peuple qui l’exerce par ses représentants 

et par la voie du référendum [d’initiative citoyenne, en toutes matières y compris 

constitutionnelle et de ratification des traités ; cet article ne peut être modifié que 

par voie référendaire.] 

 

Si vous avez des compétences dans des domaines susceptibles de favoriser le 

développement de notre association, par exemple en informatique ou en 

communication, merci de nous contacter. 

En qualité de sympathisant 

Signez notre pétition pour la modification de l'article 3 de la Constitution et faites-

la connaître. 

Inscrivez-vous sur notre page Facebook et invitez vos proches à vous suivre. 

Faites connaître l'objet unique et fédérateur d'Article 3 : diffusez l'adresse du 

site www.article3.fr. 

Sur les sites de presse, les blogs et les forums, ne manquez pas une occasion 

d'expliquer que le peuple ne doit plus être réduit au silence entre deux scrutins de 

même niveau grâce au référendum d'initiative citoyenne. 

Scotchez de petites affichettes à quelques endroits stratégiques1. 

Si vous avez des ami-e-s qui aiment échanger des diaporamas par email, envoyez-

leur ce diaporama sur le RIC (parabole de la grenouille). Existe aussi en PDF. 

Vous pouvez aussi présenter l'association en vous aidant de ce diaporama à 

projeter sur un écran blanc. 

Intervenez dans les émissions de radio et de télévision participatives pour parler 

aux invités politiques et syndicalistes de tout bord de l'importance d'ajouter le 

référendum d'initiative citoyenne à l'article 3 de la Constitution. 

En qualité de membre 
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Aux 6 euros de droit d’entrée unique, ajoutez un don déductible des impôts à 66 %. 

Incitez activement vos proches à adhérer à Article 3. 

Participez à votre rythme aux travaux d'Article 3 sur le forum privé réservé aux 

membres. 

Interpellez les parlementaires (députés et sénateurs) sur le sujet, à commencer par 

ceux de votre circonscription2. 

Interrogez les partis, les syndicats et les associations sur leur position concernant 

l'ajout du référendum d'initiative citoyenne dans l'article 3. 

Apprenez à répondre aux 12 objections faites à tort à la démocratie directe. 

Nos moyens d'action évolueront au fil des adhésions : plus nous serons nombreux, 

plus nous pourrons entreprendre des actions d'envergure telles que des 

manifestations devant toutes les préfectures de France. 

Note 1 

Vous pouvez imprimer ou réaliser manuellement quelques affichettes destinées à 

attirer les visiteurs sur le site www.article3.fr. 

Vous trouverez une proposition d'affichette en suivant ce lien. 

Où les placer ? 

Derrière votre voiture (proposez-les à votre entourage) ; 

si vous habitez dans un immeuble, sur le tableau d'affichage ; 

en ville, sur les panneaux d'affichage libre. 

Note 2 

Agissez par courriel, relancez après 15 jours par téléphone car on vous dira souvent 

de renvoyer vos messages, puis suivez le dossier : 

Appelez les députés au 01 40 63 60 00 (standard de l'Assemblée nationale). 

Contactez-les par mail : leurs adresses se forment en accolant la ou les initiales du 

prénom et le nom à @assemblee-nationale.fr. Exemple : jfpoisson@assemblee-

nationale.fr pour Jean-Frédéric Poisson. 

Les sénateurs sont joignables au standard du Sénat : 01 42 34 20 00. 

Contactez-les par mail : leurs adresses se forment en séparant par un point la ou 

les initiales du prénom et le nom, @senat.fr. Exemple : jp.raffarin@senat.fr pour 

Jean-Pierre Raffarin. 
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 Qu’est-ce que c’est ? 

 

Un « sondage citoyen » est une procédure d’estimation de la volonté d’une 

population concernant soit une proposition élaborée par des citoyens sur un sujet 

qui la concerne soit un projet ou une décision des élus. Concrètement, il s’agit 

d’une pétition nominative ciblée sur un échantillon estimé représentatif 

d’électeurs. 

Il permet d’apporter la preuve chiffrée et vérifiable du niveau du soutien populaire 

dont bénéfice la proposition sur un échantillon représentatif. C’est un véritable 

sondage, donc il est possible d’extrapoler le résultat à l’ensemble de la population. 

Aujourd’hui, l’initiative des lois est exclusivement entre les mains de nos 

représentants élus. A ce titre, l’article 11(1) de la constitution et la loi relative aux 

libertés et aux responsabilités locales(2) ne restent que des simulacres d’ouverture 

démocratique. En attendant la mise en place du RIC, le sondage citoyen est donc 

un moyen efficace de démonstration de la volonté citoyenne. Et chaque sondage 

que vous ferez sera l’occasion d’insister sur l’urgence d’instaurer le RIC. 

Vous estimez avoir des propositions d’intérêt général ? Le sondage citoyen est un 

outil simple, puissant et à votre portée pour démontrer leur soutien populaire à 

l’échelle du pays ou de votre commune. Vous voulez lancer un sondage citoyen pour 

demander le RIC ou sur un autre sujet, ce guide est fait pour vous. Pour toute 

question complémentaire, contactez-nous. 

 

Intérêt pour les citoyens 
 

Premier bénéfice : l’impact réel de votre idée est mesuré sur un échantillon 

identifié, alors qu’avec une pétition le score obtenu est à rapporter à l’ensemble de 

la population concernée. En effet, quand des citoyens lancent une pétition sur un 

sujet national, sur Internet et sur papier, elle est ouverte aux 48 millions d’adultes 

dont 45 millions inscrits sur les listes électorales. Même si vous recueillez 100.000 

signatures, ce qui est déjà rarissime, cela ne représente que 0,22 % de l’échantillon. 

Bien décevant n’est-ce pas ? Et cela peut arriver même si votre idée est significative 

de la volonté générale du pays.  

 

C’est toute la force du sondage citoyen : on obtient un résultat significatif. 

Deuxième bénéfice : dialogue et information. Le sondage commence après une 

période d’information contradictoire de 8 jours qui permet à tous les partis de faire 

connaître leur position aux membres de l’échantillon, qui peuvent aussi s’informer 
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par eux-mêmes. A l’inverse, dans un sondage classique, les sondés doivent 

répondre immédiatement sans avoir pu s’informer sur le sujet. Tous les 

revirements sont donc possibles. Par exemple en 2005 à propos du Traité 

constitutionnel européen les sondages ont commencé avec 60% de OUI puis ont 

commencé à baisser. Et le jour du vote le OUI a obtenu 45% des suffrages exprimés. 

Troisième bénéfice : la transparence. L’échantillon est connu et les positions 

écrites sont vérifiables, le sondage citoyen vous garantit une démarche 

transparente et donc démocratique. 

Quatrième bénéfice : il est à votre portée. Lancer un sondage revient à moins de 

100 euros et nécessite en moyenne environ 200 heures de travail à effectuer sur 

disons 1 mois. Il vraiment à la portée des citoyens. 

 

Comment on fait ? 
 

Ces démarches ont été mises en œuvre dans des contextes divers. Il ne tient qu’à 

chacun d’entre nous de généraliser progressivement cette pratique.  

Vous trouverez donc ici le résultat de l’expérience des premiers sondages qui ont 

été réalisés. Nous proposons également des conseils pratiques et des exemples de 

modalités pour faciliter l'organisation et le succès de votre sondage citoyen. Nous 

comptons sur vous, lecteurs, pour continuer d’améliorer ces modalités. N’hésitez 

pas à venir en discuter avec nous sur le forum. 
(1) Voir le texte intégral de l'article 11 dans la constitution de 1958. 

(2) Loi relative relative aux libertés et responsabilités locales, titre VII, « 

Participation des électeurs aux décisions locales et évaluation des politiques locales 

». Cette loi modifie notamment le code général des collectivités territoriales ic 

 

Intervenir dans les médias 
Intervenez dans les émissions de radio et de télévision participatives pour parler 

aux invités politiques et syndicalistes de tout bord de l'importance d'ajouter le 

référendum d'initiative citoyenne à l'article 3 de la Constitution. 

Il faut au préalable trouver un lien direct avec l'actualité du jour. Beaucoup de 

problèmes peuvent être rattachés à l'impuissance politique des électeurs et donc à 

la nécessité d'obtenir le référendum d'initiative citoyenne. 

Il y a des émissions participatives sur toutes les grandes stations de radio. Appelez 

dès l'ouverture pour avoir une chance de passer à l'antenne. 

C dans l'air sur France 5 
Posez des questions sur le sujet du jour sur le site de C dans l'air du lundi au 

vendredi à partir de 13h et pendant le direct de 17h45 à 19h par SMS au 41555 

(0,05 €/SMS), Facebook et Twitter avec #cdanslair. 

Ça vous regarde sur LCP 
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Du lundi au vendredi de 19h45 à 20h30 il est possible de participer au débat en 

direct par webcam, il faut pour cela s'inscrire à l'avance sur le site internet et 

attendre d'être recontacter. Les commentaires sont ouverts sur Twitter avec #CVR 

et Facebook. 

Europe 1 
Vous pouvez envoyer un mail sur la page du direct au cours de n'importe quelle 

émission ou appeler le 3921 (0,34 €/min, anciennement 01 42 32 14 14). 

France Inter 
On peut poser les questions sur le site des émissions ou par téléphone du lundi au 

vendredi, au 01 45 24 70 00 : 

 de 7 à 9h, pendant l'émission « Interactiv' » ; 

 dès 17h pour « Le Téléphone sonne » qui commence à 19h20. 

RMC 
Du lundi au vendredi, vous pouvez poser des questions par mail (accès au 

formulaire) ou par téléphone au 3216 (0,34 €/min) : 

 de 6 à 10h, lors de l'émission « Bourdin & co » ; 

 de 10 à 13h, lors de l'émission « Les grandes gueules » ; 

 de 13 à 14h, lors de l'émission « Carrément Brunet ». 

RTL 
Vous pouvez poser des questions en vous inscrivant sur leur site (anciennement 

par email à  infodumatin@rtl.fr et  laparole@rtl.fr) ou en appelant au 3210 

(0,34 €/min) : 

 du lundi au vendredi de 11 à 12h30 (émission « À la bonne heure ») ; 

 le samedi de 12h30 à 13h30 (émission « Le journal inattendu »). 

 

 

 Haro des médias sur le vote des Suisses ! 

 

Amis du référendum d’initiative citoyenne, il ne vous aura pas échappé que depuis une semaine, la presse 

française se déchaîne contre la décision prise dimanche 9 février par les Suisses de limiter « 
l’immigration massive ». Décision qualifiée de « populiste », dénonciation du « repli sur soi », 
et en raison des implications de ce vote sur les accords entre la Suisse et l’Union Européenne 
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(pour laquelle la libre circulation des personnes, mais aussi des marchandises et des capitaux 
est un dogme), certains sont allés jusqu’à dire que les Suisses se sont « tiré une balle dans 
le pied ». (1)Lire la suite... 

 Intervenir dans les médias 

 

Intervenez dans les émissions de radio et de télévision participatives pour parler aux invités politiques et 
syndicalistes de tout bord de l'importance d'ajouter le référendum d'initiative citoyenne à l'article 3 de la 
Constitution. 

Il faut au préalable trouver un lien direct avec l'actualité du jour. Beaucoup de problèmes peuvent être 
rattachés à l'impuissance politique des électeurs et donc à la nécessité d'obtenir le référendum d'initiative 
citoyenne. 
Il y a des émissions participatives sur toutes les grandes stations de radio. Appelez dès l'ouverture pour avoir 

une chance de passer à l'antenne. Lire la suite... 

 

 Pétition pour l’instauration en France du référendum 

d’initiative citoyenne 

 

L’article 6 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789, qui fait partie du 
préambule de notre Constitution, prévoit la participation des citoyens à la formation de la loi. 
Il déclare : « La loi est l’expression de la volonté générale. Tous les citoyens ont droit de 
concourir personnellement ou par leurs représentants à sa formation ». 
Ce texte n’a jamais été appliqué ! Lire la suite... 

 

 

Pétition pour l’instauration en France du référendum d’initiative citoyenne 

L’article 6 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789, qui fait 

partie du préambule de notre Constitution, prévoit la participation des citoyens à 

la formation de la loi. Il déclare : « La loi est l’expression de la volonté générale. 
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Tous les citoyens ont droit de concourir personnellement ou par leurs 

représentants à sa formation ». 

Ce texte n’a jamais été appliqué ! 

Certes, les élus élaborent et votent les lois mais les électeurs restent exclus du 

processus et les rares fois où l'on daigne les consulter, leur avis ne compte que s'il 

est conforme à ce qu'on attend d'eux(1). Il s'ensuit que la défiance des Français 

envers la classe politique bat aujourd'hui tous les records(2). Il devient donc urgent 

d'équilibrer le système en instituant dans notre pays le référendum d’initiative 

citoyenne, dans tous les domaines et à tous les niveaux territoriaux afin que les 

citoyens puissent avoir le dernier mot pour imposer leurs décisions. 

Être seulement autorisé à glisser un bulletin dans l'urne pour élire un président, 

un député ou un maire, ce n'est pas exercer sa souveraineté mais au contraire s'en 

laisser déposséder et se faire réduire au silence pendant les 5 ou 6 ans qui séparent 

deux scrutins de même niveau. 

En démocratie, le peuple doit pouvoir être le législateur en dernier ressort. Seul le 

référendum d'initiative citoyenne nous permettra de reprendre la parole à tout 

moment pour décider de ce qui nous regarde, et ainsi de devenir pleinement 

citoyens. 

Nous vous proposons de soutenir, en signant cette pétition, une nouvelle 

formulation de l’article 3 de la Constitution française : (modification en bleu et 

entre crochets) 

La souveraineté nationale appartient au peuple qui l’exerce par ses représentants 

et par la voie du référendum [d’initiative citoyenne, en toutes matières y compris 

constitutionnelle et de ratification des traités ; cet article ne peut être modifié que 

par voie référendaire.] 

Les Français veulent le référendum d’initiative citoyenne, maintenant ! 
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Soutenez la proposition GILETS JAUNES : PRIORITÉ UNIQUE au 

Référendum d’Initiative Citoyenne, le RIC 
Publié le 5 décembre 2018 | 81 commentaires 

[À faire tourner sur tous les péages, ronds-points et lieux d’action des #giletsjaunes 

– URGENT] 

Soutenez la proposition GILETS JAUNES : 

PRIORITÉ UNIQUE au Référendum d’Initiative Citoyenne, le RIC 

Le pouvoir de L’INITIATIVE : le référendum d’initiative citoyenne, c’est la 

possibilité pour le peuple (100 000 personnes, par exemple) de se poser à lui-même 

les questions qu’il juge importantes, et ensuite d’y répondre (à la majorité), en 

décidant effectivement, en passant au-dessus de ses représentants du 

moment. Cette institution existe déjà (avec des « garde-fous ») en Suisse, en Italie, 

au Venezuela et dans de nombreux États américains. 

Constatant la soumission des gouvernements successifs aux lobbys, nous estimons 

essentiel de nous doter d’un outil durable qui permettra aux différentes 

revendications DU PEUPLE d’aboutir. Nous vous proposons de nous unir autour 

d’une seule et unique revendication : le référendum d’initiative citoyenne. 

Il faut préciser qu’il existe quatre sortes de RIC, très complémentaires (étudiez et 

enrichissez vous-même les exemples) : 

• Par référendum législatif, les citoyens seraient appelés à se prononcer pour une 

loi (que les députés ne veulent pas). 

Par exemple, un RIC législatif pour l’interdiction des paradis fiscaux, ou un RIC 

législatif pour fixer le salaire minimum, la pension de retraite minimum, le salaire 

maximum. 

• Par référendum abrogatoire, les citoyens seraient appelés à se prononcer sur 

l’abrogation, totale ou partielle, d’un traité, d’une loi ou d’un acte ayant valeur de 

loi. 

Par exemple, un RIC abrogatoire pour annuler la « loi travail », un autre RIC 

abrogatoire pour abroger les « ordonnances Macron », ou un RIC abrogatoire pour 

invalider la loi sur la hausse de la CSG, ou encore pour supprimer les lois de 

désindexation des salaires et des retraites, ou encore un RIC pour annuler 

absolument toutes les « niches fiscales » et « le verrou de Bercy » (la liste est longue, 

des lois scélérates que le peuple pourra détruire grâce au RIC). 

• Par référendum constituant, les citoyens pourraient réviser eux-mêmes leur 

constitution. 

Par exemple : un RIC constituant pour changer le statut des élus, des ministres, 

pour régler leurs salaires, leur totale absence de privilèges, un RIC constituant 

pour établir leur véritable responsabilité, un RIC constituant pour garantir leur 

honnêteté (en imposant par exemple un casier judiciaire vierge aux candidats à 

l’élection), un RIC constituant pour sortir le Traité de Lisbonne de notre 

Constitution, un RIC constituant pour nationaliser toutes les banques et pour 

rendre le monopole de la création monétaire à la puissance publique (nationale et 

locale)… 
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• Par référendum révocatoire, les citoyens pourraient obtenir, à tout moment, la 

destitution d’un représentant, d’un élu, d’un ministre, d’un haut fonctionnaire… 

On vous laisse imaginer des exemples… 

 
 

Le fait de ne pas nous disperser et de nous concentrer sur cet UNIQUE 

objectif présente plusieurs AVANTAGES importants : 

– Pour les Gilets Jaunes, c’est plus facile de rester très soudés, très unis, très 

déterminés jusqu’au bout, autour d’une seule idée, surtout si elle est très simple et 

très importante. Les Gilets Jaunes n’auront qu’un seul argumentaire à travailler 

pour préparer leurs futurs débats. Le RIC est facile à défendre : La démocratie, 

c’est le peuple qui décide, donc le RIC est fondamentalement démocratique. Point 

barre. 

– Pour les politiciens, c’est beaucoup plus difficile de nous priver du RIC l’air de 

rien, en nous accordant d’autres choses moins importantes. 

– En plus, ce sera même très gênant pour les politiciens et les journalistes 

d’ARGUMENTER contre le RIC (et ils y seront contraints si le RIC est la seule 

revendication) : comment vont-ils arriver à cacher qu’ils sont profondément 

antidémocrates, si nous n’avons qu’une seule revendication, fondamentalement 

démocratique ? 

– Et puis, surtout, surtout, le RIC, c’est la puissance populaire établie 

DURABLEMENT, et donc le chemin enfin possible vers TOUTES les 

https://www.change.org/p/gilets-jaunes-occitanie-pour-un-r%C3%A9f%C3%A9rendum-d-initiative-citoyenne


revendications actuelles des Gilets Jaunes, et même de beaucoup plus encore, plus 

tard, pas à pas. 

POUR QUE LE PEUPLE DEVIENNE ENFIN SOUVERAIN, 

SOYONS UNIS PAR UNE IDÉE FORTE, 

VOTEZ, PARTAGEZ. 

La pétition est là 

: 

 
https://www.change.org/p/gilets-jaunes-occitanie-pour-un-référendum-d-initiative-citoyenne 

 

https://www.change.org/p/gilets-jaunes-occitanie-pour-un-r%C3%A9f%C3%A9rendum-d-initiative-citoyenne
https://www.change.org/p/gilets-jaunes-occitanie-pour-un-r%C3%A9f%C3%A9rendum-d-initiative-citoyenne
https://www.change.org/p/gilets-jaunes-occitanie-pour-un-r%C3%A9f%C3%A9rendum-d-initiative-citoyenne


Fil facebook correspondant à ce billet : 

https://www.facebook.com/etienne.chouard/posts/10156762157937317 

 

Et, pendant que vous y êtes, signez aussi la pétition sur le même sujet important, excellente pétition 

POUR LE RIC EN TOUTES MATIÈRES, sur le site de l’association « Article 3 » :  
https://www.facebook.com/articletrois/photos/a.536601893085916/675465835866187/?type=3&theater&h
c_location=ufi 
Ce contenu a été publié dans contrôle des pouvoirs, Démocratie, éducation populaire, Gilets 

Jaunes, Référendum d'initiative populaire (RIC), Résistance, et marqué avec constitution d'origine 

citoyenne, contrôle des pouvoirs. Mettez-le en favori avec son permalien. 

 

 

Réflexions sur ce magnifique élan populaire des #giletsjaunes : il ne faut pas 

accepter d’être représentés, il faut apprendre à constituer. 

Publié le 29 novembre 2018 | 47 commentaires 

Je crois que, si ce mouvement populaire des #giletsjaunes est représenté, il sera 

rapidement trahi et dévoyé : quel que soit leur mode de désignation (élection ou 

tirage au sort ou autre), les représentants ne seront pas achetés, bien sûr, mais 

INTIMIDÉS ET TROMPÉS (malgré leur honnêteté et leur bonne volonté) par un 

pouvoir qui sait très bien corrompre, à huis clos, par la PEUR et par le 

MENSONGE, plus que par l’appât du gain : tout ce qu’il faut au pouvoir pour 

corrompre cette révolution grandissante de gilets jaunes, ce sont des 

représentants. 

Alors que, si ce mouvement sait refuser toute forme de représentation, il reste 

insaisissable (et donc invulnérable), ce qui lui donne le temps de faire monter, par 

éducation populaire, le niveau de conscience et d’exigence au sein de CHACUN des 

simples citoyens qui composent le mouvement. 

Il faut que, sur les ronds-points et sur tous les points de rassemblement, les 

électeurs se transforment TOUT SEULS en citoyens constituants, de façon 

autonome, sans sauveur, sans leader, sans intellectuel de référence, toutes 

personnalités qui seraient autant de talons d’Achille pour discréditer le 

mouvement. 

Cet immense mouvement est une chance historique, pour une *multitude* 

d’électeurs infantilisés, de se métamorphoser SANS L’AIDE D’AUCUNE 

AUTORITÉ MORALE RASSURANTE en *peuple* de citoyens dignes de ce nom, 

c’est-à-dire en constituants. 

La colonne vertébrale de ce mouvement volontairement désorganisé (pour rester 

incorruptible) devrait être une et UNE SEULE IDÉE forte et radicale, qui serait 

une bonne cause commune, vraiment commune et vraiment capable à elle seule 

d’entraîner ensuite tous les bouleversements nécessaires de justice sociale. 
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À mon avis, cette idée centrale et décisive devrait être : « CE N’EST PAS AUX 

HOMMES AU POUVOIR D’ÉCRIRE LES RÈGLES DU POUVOIR ; SI ON VEUT 

UNE VRAIE PUISSANCE POLITIQUE POPULAIRE, IL NOUS FAUT UNE 

VRAIE CONSTITUTION, ET IL FAUDRA APPRENDRE À L’ÉCRIRE NOUS-

MÊMES. » 

Les gilets jaunes semblent, ces jours-ci, choisir le RIC (référendum d’initiative 

citoyenne) comme cause commune et c’est déjà tout à fait inespéré et 

enthousiasmant — même si ce sera sans doute insuffisant (car le fait d’avoir acheté 

TOUS les médias permet aux puissants d’intoxiquer l’opinion et donc de dévoyer 

tous les RIC). C’est déjà un pas immense vers la métamorphose en constituants 

que d’être d’accord pour faire de l’institution du RIC une priorité nationale non 

négociable. 

 
De la même façon qu’il ne faut surtout pas élire une assemblée constituante (parce 

que l’élection est une démission), il ne faut pas accepter d’être représenté : il faut 

exiger de voter. 

http://www.ric-france.fr/
http://www.ric-france.fr/
http://www.ric-france.fr/action/petition.php


ÉLIRE N’EST PAS VOTER, c’en est même la négation. Un citoyen digne de ce nom 

vote lui-même les lois auxquelles il consent à obéir. 

Bon courage à tous, le peuple uni ne peut pas perdre : restez soudés sur l’idée. 

Étienne Chouard. 

#pasdedémocratiesanstirageausort 

#pasdedémocratiesanscitoyensconstituants 

====== 

PS : la multiplication des gilets jaunes posés sous les pare-brises des autos est très spectaculaire à la 

campagne et TRÈS MOBILISATRICE, c’est vraiment une chouette idée   

 


