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Cahier de vacances 2022
Que ce soit en famille, avec d’autres militants ou en solo, amusez-vous
tout en vous instruisant avec les jeux que nous vous proposons dans
les pages suivantes.
Vous pouvez aussi vous retrouver pour un temps partagé où chacun
apporte quelque chose à boire ou à manger, sur un marché, pour un
apéritif, pour un barbecue ou juste pour un pique-nique sur la plage.
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Révision du RIC

niveau débutant

p.3

Définition du Référendum d’Initiative Citoyenne (RIC)
Un RIC (Référendum d’Initiative Citoyenne) est un référendum organisé à l’initiative d’une partie des
citoyens. Il est parfois appelé référendum d’initiative populaire.
C’est un outil qui permet aux citoyens d’être à l’initiative d’une proposition et de prendre eux-mêmes
la décision sans intervention de leurs représentants.

Les étapes d’un Référendum d’Initiative Citoyenne

D’autres étapes pourraient être ajoutées à une procédure de RIC : la détection d’une problématique ; l’
élaboration de proposition(s) ; la présélection de proposition(s) ; la fusion de propositions similaires ; les débats
contradictoires ; le choix du mode de scrutin ; l’application de la décision ; etc.
Chaque étape peut être composée de sous-étapes pour affiner le processus et le rendre plus efficace.
Pour chacune de ces étapes et sous-étapes, différentes procédures existent à travers le monde et d’autres
sont encore à imaginer. C’est ce que l’on appelle les modalités.
Les formes les plus connues (souvent appelé RIC CARL) :
RIC Constituant : modification de la Constitution
RIC Abrogatif : annulation d’un texte de loi
RIC Révocatoire : destitution d’un membre d’une institution
RIC Législatif : adoption d’un texte (loi, décret, arrêté, règlement…)
Lorsqu’un RIC se compose de ces 4 formes, il est souvent appelé RIC CARL. Contrairement à ce que peut
laisser sous-entendre l’expression RIC CARL, le nombre de formes de RIC possibles n’est pas figé.
Les formes moins connues :
RIC Ratificatoire (ou Conventionnel) : ratification ou dénonciation d’un traité, pacte, accord international
RIC Suspensif (ou Veto) : suspension ou annulation d’une loi avant son entrée en vigueur
RIC Convocatoire : convocation d’une assemblée tirée au sort, d’un collège d’experts…
RIC Dissolutif : dissolution d’une assemblée, d’une commission…
etc.
D’autres types de RIC sont encore à imaginer…
Lorsqu’il est dit “en toutes matières”, le RIC peut porter sur toutes les thématiques ci-dessus (plus celles qui
n’ont pas encore été imaginées) et son champ d’application ne peut pas être limité (certains pays excluent la
matière fiscale par exemple).

Source → ric-france.fr/ric

Connecteurs logiques

niveau débutant

p.4

Connectez correctement les points et rendez fou Macron !
Bah 😐 vous n’allez pas renvoyer toute l'assemblée nationale
quand-même ? Mes copains vont perdre leurs financements…

😨 Ne stoppez pas le projet de la retraite à 65 ans et la vente
des biens publics… 😨😨 LAISSEZ NOUS TRANQUILLE !

😱 NON pas d’assemblée tirée au sort qui décide pour de vrai !
Je vous fais une convention pour le climat plutôt, OK ? 😏

😱 NOOON !!! Ça c'est le pire, c'est le texte qui établit notre
puissance et votre impuissance, tu touches pas !!! 😱

Ha ça... ça va... 😂 au pire, si t’arrives à me virer c'est pas
grave, j'ai des remplaçants à la pelle, t’as cru quoi ??? 🤣

Allo les CRS ? Ils portent des gilets ? Non ? 🤔 Sortez
quand-même les LBD et mettez en leur PLEIN LA GUEULE ! 😡

😰 Pitié ne mettez pas au vote le casier vierge 😞 ni la baisse
des salaires des élus, ça complique tout pour les copains !!! 😖

Allez-y, lancez la procédure, même pas peur ! Si vous obtenez
les signatures, ça n’ira pas au bout, on a tout prévu, héhé. 😉

😩 Ooooh noooon, PITIÉ AU SECOURS ! Ne défais pas
mes réformes, mes supers taxes et mon pass sanitaire 😩

Ne touchez pas au traité de Lisbonne ! PAS UNE LIGNE !
Mes patrons de l'UE et des lobbys vont me tuer sinon 😭😭

Imprimer → Cliquer ici
Réponses → page 30

Mots croisés sur le RIC

niveau intermédiaire

Imprimer → Cliquer ici
Réponses → page 31

Version numérique → .xls .ods google
Créer un document collaboratif (Fichier/Créer une copie) ↑
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Rébus et charade

niveau débutant

p.6

Rébus niveau 1

d’
Rébus niveau 2

Charade niveau 1

Mon 1er est l’acronyme de
Référendum d’Initiative Citoyenne
Mon 2ème permet à mon 1er de modifier la Constitution
Mon tout permet au Peuple d’être souverain dans son pays

Imprimer → Cliquer ici
Réponses → page 32

Consultation sur le RIC
niveau confirmé

p.7

Participez à définir le Référendum d’Initiative Citoyenne voulu par les Français

Répondez à ce questionnaire pour définir les 5 étapes principales d'un RIC :
1 - INITIATIVE :
conditions préalables pour faire une proposition de référendum (15 questions)

2 - DÉCLENCHEMENT :
méthode de validation pour qu'une initiative donne lieu à un référendum (3 questions)

3 - PÉRIODE D'INFORMATION :
durée permettant de faire campagne et d'organiser des débats (5 questions)

4 - RÉFÉRENDUM :
vote des citoyens pour qu'ils approuvent ou rejettent l'initiative (3 questions)

5 - APPLICATION :
série de mesures à prendre pour que la décision prenne effet (3 questions)

En répondant aux consultations, vous contribuez à une autre action importante, le Label RIC :
un comparatif des propositions de RIC au regard des attentes des Français.
Ouvrir le comparatif des propositions de RIC

Source → culture-ric.fr/consultation
Bilan de la consultation précédente → culture-ric.fr/bilan-consultation-1

Révision du PCPP

niveau débutant

p.8

Pour comprendre ce qu’est un PCPP (Processus Constituant Populaire Permanent),
tout d’abord, voyons ce que ces mots veulent dire ici :
Processus : fonctionnement, façon de procéder pour arriver à quelque chose
Constituant : qui a pour objectif de modifier la Constitution
Populaire : qui est utilisable par les citoyens
Permanent : qui est automatique et déclenchable à tout moment
Extrait du Socle Commun du MCP :
La démocratie, c'est le pouvoir au peuple.
Le pouvoir au peuple, c'est a minima le pouvoir de réviser à tout moment notre
Constitution, texte juridique suprême, supérieur y compris aux traités
internationaux et qui décrit les règles de délégation et d'exercice des fonctions
communément appelées « pouvoirs » (législatif, judiciaire, exécutif, monétaire,
médiatique, etc.).
Ce pouvoir, qui définit tous les autres, est communément appelé « pouvoir
constituant ». Il revêt deux aspects : pouvoir d'initier une révision, pouvoir
d'approuver une révision. Ces deux aspects sont inaliénables en démocratie.
La seule procédure qui ne délègue aucun des deux aspects du pouvoir est le
référendum d'initiative citoyenne (RIC). Cette procédure, pour être légitime, doit
être écrite par les citoyens eux-mêmes.
Le pouvoir en démocratie a donc pour mode d'expression minimal et non
négociable la procédure du RIC constituant écrit par les citoyens eux-mêmes.
Dans toutes les procédures constituantes complémentaires éventuelles,
l'approbation finale doit se faire par référendum. Voici ce qu'on appelle
Processus Constituant Populaire permanent.

Source → mouvement-constituant-populaire.fr/pcpp

Analyse de l’article 89

niveau débutant

p.9

Voyons ce que dit le texte en vigueur concernant la révision de la Constitution.
Il s’agit de l’article 89 du TITRE 16 « De la révision », qui est aussi le tout
dernier article. C’est l’article « ultime », dans les deux sens du terme, celui qui
définit qui possède le plus haut des pouvoirs.
Bien évidemment, cette procédure n’est pas un PCPP. Ceci pour deux raisons :
dans le 1er alinéa, le peuple est absent et dans le 3è il est précisé « le projet
de révision n’est pas présenté au référendum lorsque le Président de la
République décide de le soumettre au Parlement convoqué en Congrès ».
Donc, bien que le 2è alinéa dise « La révision est définitive après avoir été
approuvée par référendum », lorsqu’il s’agit d’un « projet de révision », le
Président peut éviter de recourir au référendum.

Constitution en vigueur
TITRE XVI « De la révision » - Article 89
1958 (révisé en 2008) - Michel Debré et René Capitant
legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000019240655

« L’initiative de la révision de la Constitution appartient concurremment au Président de la
République sur proposition du Premier ministre et aux membres du Parlement.
Le projet ou la proposition de révision doit être examiné dans les conditions de délai fixées
au troisième alinéa de l’article 42 et voté par les deux assemblées en termes identiques. La
révision est définitive après avoir été approuvée par référendum.
Toutefois, le projet de révision n’est pas présenté au référendum lorsque le Président de la
République décide de le soumettre au Parlement convoqué en Congrès ; dans ce cas, le
projet de révision n’est approuvé que s’il réunit la majorité des trois cinquièmes des
suffrages exprimés. Le bureau du Congrès est celui de l’Assemblée nationale.
Aucune procédure de révision ne peut être engagée ou poursuivie lorsqu’il est porté atteinte
à l’intégrité du territoire.
La forme républicaine du Gouvernement ne peut faire l’objet d’une révision. »

Lire la Constitution française sur le site du Conseil Constitutionnel

Texte à trous

niveau intermédiaire

p.10

Article 89
de la Constitution française en vigueur
L’initiative de la _ _ _ _ _ _ _ _ de la Constitution appartient concurremment au
_________

__

__

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ sur proposition du Premier

ministre et aux membres du _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

Le projet ou la proposition de révision doit être examiné dans les conditions de
délai fixées au troisième alinéa de l’article 42 et voté par les deux assemblées
en termes _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ . La révision est définitive après avoir été
approuvée par _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

Toutefois, le _ _ _ _ _ _ de révision n’est pas présenté au _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
lorsque le Président de la République décide de le soumettre au Parlement
convoqué en _ _ _ _ _ _ _ ; dans ce cas, le projet de révision n’est approuvé
que s’il réunit la _ _ _ _ _ _ _ _ des trois cinquièmes des suffrages exprimés.
Le bureau du Congrès est celui de l’Assemblée nationale.

Aucune procédure de révision ne peut être engagée ou poursuivie lorsqu’il est
porté atteinte à l’intégrité du _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

La forme républicaine du _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ne peut faire l’objet d’une
révision.
Imprimer → Cliquer ici
Réponses page précédente

Analyse de PCPP

niveau débutant
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Voyons à présent le PCPP d’Étienne Chouard. Celui-ci est basé sur la proposition de l’association
Article 3. La seule différence est qu’il a supprimé ce fameux 3e alinéa qui permet au Gouvernement
de réviser la Constitution sans référendum.
Pour cette proposition et toutes les suivantes, vous trouverez en vert ce qui a été ajouté à l’article 89
en vigueur et en rouge barré ce qui a été supprimé.

Le RIC du père Chouard
2018
Étienne Chouard
chouard.org/proposition-de-fonctionnement-de-ric-du-pere-chouard

« L’initiative de la révision de la Constitution appartient concurremment au Président de la
République sur proposition du Premier ministre, aux membres du Parlement et aux
citoyens.
Le projet ou la proposition de révision doit être examiné dans les conditions de délai fixées
au troisième alinéa de l’article 42 et voté par les deux assemblées en termes identiques. La
révision est définitive après avoir été approuvée par référendum.
Toutefois, le projet de révision n’est pas présenté au référendum lorsque le Président de la
République décide de le soumettre au Parlement convoqué en Congrès ; dans ce cas, le
projet de révision n’est approuvé que s’il réunit la majorité des trois cinquièmes des
suffrages exprimés. Le bureau du Congrès est celui de l’Assemblée nationale.
L’initiative citoyenne de révision de la Constitution est définitive si elle a obtenu lors
de la consultation la majorité des trois cinquièmes des suffrages exprimés.
Aucune procédure de révision ne peut être engagée ou poursuivie lorsqu’il est porté atteinte
à l’intégrité du territoire.
La forme républicaine du Gouvernement ne peut faire l’objet d’une révision. »
Cette fois-ci c’est donc bien un PCPP au sens où le MCP l’entend.
Notez que cette modification, bien qu’elle change le régime politique de la France du tout au tout, est
très légère.
Trois mots ajoutés et une phrase remplacée suffisent donc à faire un PCPP.
La dernière phrase ajoutée, issue de la proposition de l’association Article 3, est une précision de la
condition de validation de l’initiative à l’issue du référendum. Cette « majorité des trois cinquièmes
des suffrages exprimés » a pour objectif de rendre inattaquable cette procédure en reprenant la
même majorité actuellement appliquée dans la procédure par convocation du congrès qui a été
supprimée à l’alinéa 3.

Source → chouard.org/proposition-de-fonctionnement-de-ric-du-pere-chouard

Analyse de PCPP

niveau intermédiaire

p.12

Le RIC d’Espoir RIC
2019
espoir-ric.fr/proposition-de-revision-constitutionnelle

« 89.1 L’initiative de la révision de la Constitution appartient concurremment au Président de la
République sur proposition du Premier ministre, aux membres du Parlement et aux citoyens.
89.2 Le projet ou la proposition de révision, sauf lorsqu’elle est à l’initiative des citoyens, doit être
examiné dans les conditions de délai fixées au troisième alinéa de l’article 42 et voté par les deux
assemblées en termes identiques.
89.3 Lorsque la proposition de révision est à l’initiative des citoyens, elle doit mentionner
l’identité du ou des porteur(s) de l’initiative, le titre, le but de la proposition et l’amendement
de la Constitution entièrement rédigé.
89.4 La proposition de révision à l’initiative des citoyens est déposée auprès d’un tribunal
d’instance, qui dispose d’un délai de 20 jours à compter du dépôt pour statuer sur sa
conformité à la forme décrite à l’alinéa précédent, à l’issue duquel la proposition est
considérée comme valide. La proposition valide est publiée officiellement et est
accompagnée d’un support papier et numérique où les citoyens peuvent apporter leur
soutien. En cas de rejet, le tribunal d’instance produit une décision publique motivée.
89.5 La proposition de révision d’initiative citoyenne doit recueillir 700 000 signatures d’
électeurs dans un délai de 18 mois à compter de sa publication officielle.
89.6 Les signatures de soutien à une proposition de révision d’initiative citoyenne, en format
papier ou numérique, doivent être accompagnées des nom d’usage, prénom, date de
naissance et adresse du signataire. La validité des signatures est contrôlée par la Cour de
cassation dans un délai qui ne peut dépasser une durée maximale de 4 mois.
89.7 Une fois validée ou le délai expiré, le président soumet la proposition de révision au
référendum dans un délai compris entre 3 mois et 1 an. Aucun référendum ne peut être tenu
pendant les 90 jours qui suivent la tenue d’un référendum.
89.8 Les référendums sont précédés d’une campagne garantissant la diffusion de débats
contradictoires et de toutes les informations nécessaires à un choix éclairé.
89.9 La révision est définitive après avoir été approuvée par référendum.
Toutefois, le projet de révision n’est pas présenté au référendum lorsque le Président de la
République décide de le soumettre au Parlement convoqué en Congrès ; dans ce cas, le projet de
révision n’est approuvé que s’il réunit la majorité des trois cinquièmes des suffrages exprimés. Le
bureau du Congrès est celui de l’Assemblée nationale.
Aucune procédure de révision ne peut être engagée ou poursuivie lorsqu’il est porté atteinte à
l’intégrité du territoire.
La forme républicaine du Gouvernement ne peut faire l’objet d’une révision.
89.10 Les autres modalités d’application du présent article sont fixées par une loi organique.
»

Source → espoir-ric.fr/proposition-de-revision-constitutionnelle

Analyse de PCPP

niveau intermédiaire
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Et pour finir, voyons le PCPP de Mumble Constituant. Celui-ci ne se base pas sur l’article 89 de la
Constitution en vigueur. Mumble Constituant, ce sont des ateliers en ligne dont l’objectif est de
rédiger une Constitution complète. Le choix a été fait de considérer le pouvoir constituant comme un
pouvoir à part entière (de la même manière qu’aujourd’hui nous avons une séparation entre le
pouvoir exécutif et le législatif) et de le placer dans un titre au début de la Constitution. Le texte est
très court, mais tout y est.

Le RIC constituant de Mumble Constituant
2016
mumbleconstituant.wordpress.com/ric

« Titre III – Le pouvoir de révision constitutionnelle
3.1 – Initiative
L’initiative de la révision de la Constitution appartient aux citoyens au travers du RIC
et de leurs mandataires.
3.2 – Approbation
La révision est définitive après avoir été approuvée par un référendum final.»
Évidemment, s’agissant d’un extrait d’une Constitution complète, la proposition précédente est à
replacer dans son contexte : un nouveau paradigme réellement démocratique où les citoyens sont
les principaux acteurs de la vie politique.
Constitution accessible ici.
À partir de ces travaux, Mumble Constituant a également rédigé deux versions d’une loi organique
pour accompagner la proposition de loi constitutionnelle de l’association Article 3. Les textes ont donc
été revus pour s’adapter à la Constitution en vigueur.
Ces textes sont toujours en cours de rédaction et ils ne parlent pas spécifiquement de la révision
constitutionnelle, mais ils peuvent être une source d’inspiration et sont un bon exemple du niveau de
détail auquel on peut souhaiter arriver dans un atelier de rédaction de loi organique.

Modalités de RIC en toutes matières de Mumble Constituant
Proposition de loi organique simplifiée - Proposition de loi organique complète

Source → mumbleconstituant.wordpress.com/ric

Rédaction d’un PCPP
niveau confirmé

p.14

Voilà, avec les explications et exemples des pages précédentes, vous devez
maintenant avoir une idée un peu plus précise des formes juridiques possibles d’un
PCPP et des différents niveaux de détail que l’on peut y développer.
Vous pouvez donc dès à présent concevoir votre propre PCPP 😉

Rappels :
Le PCPP (Processus Constituant Populaire Permanent) est la procédure technique à
implanter dans l’article 89 de la Constitution pour assurer le pouvoir constituant au
peuple et instaurer ainsi une démocratie réelle en France.
Les deux principes essentiels du PCPP sont :
1)
2)

l’initiative citoyenne permanente de révision de la Constitution,
le référendum obligatoire pour toute révision de la Constitution.

Envoyez vos PCPP rédigés à convergenceric@gmail.com
Besoin d’aide pour la rédaction de votre PCPP ?
Contactez le MCP → mouvement-constituant-populaire.fr/contact

Vrai - Faux

niveau débutant

Imprimer → Cliquer ici
Réponses accompagnées d’explications → page 33

p.15

Photos de Vacances

niveau débutant
Vacances en famille, entre amis ou
en solo. Vous trouverez forcément
un moyen de mettre le RIC en
image… Et réaliser la plus belle des
cartes postale :-)
Photo nature →

Photo de groupe →

← Photo montage

Envoyez vos photos à convergenceric@gmail.com

p.16

Mots croisés sur le MCP

niveau confirmé
Ces mots croisés sont
assez spécifiques
au fonctionnement interne
du Mouvement Constituant
Populaire, donc n’hésitez
pas à vous rendre
sur le site du MCP
ou à recourir aux
réponses si besoin.
Le MCP est un
collectif qui, à l’aide
d’un maillage territorial
de militants et de
groupes locaux, fait de
l’éducation populaire sur le
RIC Constituant et le
référendum obligatoire pour
réviser la Constitution.

Imprimer → Cliquer ici
Réponses → page 31

Version numérique → .xls .ods google
Créer un document collaboratif (Fichier/Créer une copie) ↑

p.17

Rébus et charades

niveau intermédiaire

p.18

Rébus niveau 2

sans
Charade niveau 2

Mon 1er sert à débiter du bois
Mon 2ème est un pronom personnel
Mon 3ème est une monnaie asiatique
Mon tout est un habitant de la “cité” ayant le droit de vote

Charade niveau 3

L’ordre de mon 1er est le double de celui de mon 2ème
L’ordre de mon 2ème est le triple de celui de mon 3ème
Mon 3ème est la 1ère lettre de la loi suprême
Mon tout est un acronyme porteur d’espoir

Imprimer → Cliquer ici
Réponses → page 32

Pétitions

niveau débutant
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Signez et faites signer les pétitions pour l’instauration du RIC !
Choisissez celle que vous voulez, vous pouvez même toutes les signer..
Grâce au système de pétition rassembleuse développé par RIC France toutes les signatures
s’ajoutent au même compteur et les doublons sont automatiquement décomptés.

Pétition pour le RIC en toutes
matières d’Article 3
Pétition phare des Gilets Jaunes,
la plus ancienne pétition pour le
RIC (en ligne depuis 2013) cumule
plus de 300 000 signatures à ce
jour.

Pétition pour le RIC
Constituant d’Espoir RIC
Née pendant la campagne
présidentielle de 2022, la
pétition d’Espoir RIC a déjà
obtenu plus de 11 000
signataires.

Pétition pour le PCPP
La pétition du MCP demande
l’instauration
d’un
processus
constituant populaire permanent.
Elle peut se faire signer dans le
rue à l’aide d’un tract simplifié
téléchargeable ici.

Pétition d’Article 3 → article3.fr/petition
Pétition d’Espoir RIC → espoir-ric.fr/je-signe-pour-le-ric-constituant
Pétition du MCP → mouvement-constituant-populaire.fr/petition-pcpp

Dessiner et faire dessiner
niveau débutant

Un crayon, du papier,
un peu d’imagination
et le tour est joué ;-)
Envoyez-nous vos
dessins, que vous en
soyez parfaitement
satisfait ou non.
Ils serviront d’inspiration,
pourront être publiés tels
quels dans un gazette,
dans le cahier de
vacance de l’an prochain,
utilisés dans des vidéos
ou retravaillés par nos
dessinateurs.

Envoyez vos dessins à convergenceric@gmail.com

p.20

Citations

niveau débutant

Quelques citations célèbres ou qui mériteraient de l’être…

!!! Nous manquons de citations en lien direct avec le RIC.
Si vous en connaissez, contactez nous → convergenceric@gmail.com

p.21

p.22

!!! Nous manquons de citations en lien direct avec le RIC.
Si vous en connaissez, contactez nous → convergenceric@gmail.com

Mots mêlés sur la démocratie
niveau intermédiaire

p.23

48 mots à trouver, plusieurs façons de jouer…

Méthode 1
Dis moi ce que tu vois, je te dirai qui tu es… Parcourir la grille des yeux, sans
ordre logique et relevez les 3 premiers mots identifiés.
Méthode 2
Trouver le plus de mots possible. Parcourir la grille des yeux, ligne par ligne et
colonne par colonne et trouver le maximum de mots.
Objectif : 48 !
Imprimer → Cliquer ici
Réponses → page 31

Illustrations numériques
niveau intermédiaire

Envoyez vos illustrations à convergenceric@gmail.com

p.24

Conseils de lecture

niveau intermédiaire
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LE RÉFÉRENDUM D’INITIATIVE CITOYENNE
L’instaurer en France, le préserver en Suisse
Écrit par Pierre-Alain Bruchez, docteur en sciences
économiques de l’Université de Lausanne, qui a
effectué sa maîtrise à l’Université de Grenoble. Il
défend la démocratie sur sa chaîne Démocratie
d’abord.
Ce livre propose des pistes pour rendre la France
démocratique. Il explique le fonctionnement de la
démocratie directe suisse et en tire des
enseignements pour la France. Il met aussi en garde
contre les dangers qui menacent la démocratie suisse.

POUR QUE VOTER SERVE ENFIN
Manifeste pour une transition démocratique
Écrit par Clara Egger, politologue candidate à l’élection
présidentielle de 2022. Avec la collaboration des
bénévoles du mouvement Espoir RIC.
Ce livre propose de découvrir en 5 chapitres : les
constats d’une citoyenne impuissante à l’action politique,
le RIC Constituant comme outil du pouvoir citoyen et
projet de société capable de rassembler les citoyens et
répartir le pouvoir pour aller vers une fonction
présidentielle d’arbitrage, ainsi que le calendrier de la
transition démocratique. Vous y découvrirez également
l’histoire d’Espoir RIC, ce mouvement unique dans
l’histoire de France, dont l’unique objet est l’instauration
du RIC constituant.

Autres conseils de lecture : le-democrate.fr/litterature

Barbecue constituant

niveau débutant

p.26

Le Mouvement Constituant Populaire propose d’organiser, durant l’été, un
temps convivial local. Barbecue, Apéro, Pique-nique… À vous de voir ;-)
À l’initiative d’une personne, nommée “initiateur”, un rendez-vous est envisagé.
1 - L’initiateur prend contact avec un référent maillage du MCP pour obtenir les
coordonnées des personnes de son bassin de vie.
2 - Il prend contact avec chaque personne pour trouver deux ou trois personnes
en renfort pour l'organisation. Et aussi identifier les personnes qui souhaitent
participer au RDV convivial.
3 - Les quelques personnes de l'organisation se mettent d’accord sur :
- le format (apéro, BBQ, Goûter, Pique-nique, All in One,…),
- le lieu (facilement identifiable, accessible, agréable, compatible avec la météo, …),
- le financement (chacun amène quelque chose, un cagnotte pour les courses,...),
- un “pour quoi faire ?”
- la communication (bouche à oreilles, affiches, réseaux sociaux, annonce publique,...)

4 - Selon la sensibilité de chacun, l’événement peut être ouvert à tous ou sur
inscription.
Durant l'événement, n'hésitez pas à utiliser les jeux et propositions du cahier de
vacances pour animer des temps en commun.
Faites quelques photos ou une publication sur les réseaux avec #RIC, #MCP,
#démocratie, #RICconstituant, …
À la fin de l’événement, pensez à envisager une prochaine date pour vous
retrouver une nouvelle fois.
N’hésitez pas à solliciter le MCP !

Consulter la fiche action du MCP : Temps convivial local
Contacter le MCP : mouvement-constituant-populaire.fr/contact

QCM

Plusieurs réponses possibles

niveau intermédiaire

p.27

Comment permettre qu’une décision citoyenne puisse s’appliquer légalement ?

☐ En demandant au père Noël

☐ En participant à des manifestations

☐ Par des assemblées citoyennes décisionnaires

☐ En instaurant un RIC local

Où peut-on exprimer son opinion, prévenir d’un rassemblement ou d’une réunion en dehors des
médias ou des réseaux sociaux ?

☐ À l’assemblée nationale et au Sénat

☐ Sur certains mobiliers urbains (sauf décret
contraire) en respectant la législation

☐ Sur les panneaux d’affichage libre (obligatoires
dans toutes les communes)

☐ À la fin d’un barbecue constituant

Que doit-on faire pour organiser une manifestation sur la voie publique ?

☐ Rien à faire, il suffit d’y aller (du latin “pavu, papri”) ☐ Demander une autorisation au ministère de
l’Intérieur
☐ La déclarer en mairie (ou en préfecture lorsque
l'événement doit avoir lieu dans une commune où la
police nationale est compétente)

☐ Éviter l’arrestation (“a” privatif de “rr” pour garder
“estation”) une manif…estation

Qu’est-ce que le Sénat dans la Vème république ?

☐ La chambre haute du Parlement français

☐ L’endroit où les élus les plus âgés peuvent finir
leur carrière

☐ Le plus gros frein à la modification de la
Constitution de la Vème République

☐ L’endroit où les fauteuils sont les plus confortables
pour faire la sieste

Quel est le rôle du Sénat dans la Vème république ?

☐ Il détient le pouvoir législatif avec l'Assemblée
nationale (la chambre basse)

☐ Écrire de longs rapports sur la meilleure place
pour faire les meilleures siestes

☐ En vertu de l'article 24 de la Constitution de la Ve
République, il est le représentant des collectivités
territoriales

☐ Contrôler le gouvernement… (ou pas)

Comment nomme-t-on un petit nombre de personnes qui décident ?

☐ le petio-posetétas (du latin petio “petit”, et
potestas “pouvoir”)

☐ little power (de l’anglais little “petit”, et power
“pouvoir”)

☐ une oligarchie (du grec olígos “petit”, “peu
nombreux”, et arkhê “commandement”)

☐ “un petit nombre de personnes qui décident”

Imprimer → Cliquer ici
Réponses → page 34

Acteurs du RIC
Associations et collectifs

p.28

Obtenir le référendum d’initiative citoyenne en toutes matières y compris
constitutionnelle et de ratification des traités dans l’article 3 de la Constitution.
article3.fr
Rassembler les personnes morales qui, pour mettre fin à l’impuissance politique
des citoyens, estiment primordial d’instaurer le RIC en toutes matières.
clic-ric.org
Informer de manière plurielle sur le RIC et les différentes actions en cours visant à
l’obtenir et définir à l’aide de consultations le RIC voulu par les Français.
culture-ric.fr
Profiter des élections et notamment de la présidentielle pour promouvoir le RIC
Constituant et la démocratie.
espoir-ric.fr
Comparer les propositions de fonctionnement de RIC qui surgissent un peu
partout en France au regard des attentes des Français.
label.ric-france.fr
Défendre l’idée de la nécessité d’une Constitution Citoyenne écrite par et pour les
Citoyens, car ce n’est pas aux hommes au pouvoir d’écrire les règles du pouvoir.
chouard.org
Faire de l’éducation populaire pour un processus constituant permanent : le RIC
Constituant et le référendum obligatoire pour réviser la Constitution.
mouvement-constituant-populaire.fr
Remettre le même jour à tous les députés de France une proposition de loi
constitutionnelle inscrivant le référendum d’initiative citoyenne.
operation-ric.fr

Informer sur le RIC, ses acteurs et les moyens de
l’instaurer en France.
ric-france.fr
Unis par une volonté commune d’aider à instaurer un RIC, les acteurs du RIC
ont tissé un réseau de personnes, groupes et collectifs, favorables au RIC afin
d’entreprendre des actions coopératives → convergence.ric-france.fr

p.29
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Réponses
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Connectez correctement les points et rendez fou Macron !
Bah 😐 vous n’allez pas renvoyer toute l'assemblée nationale
quand-même ? Mes copains vont perdre leurs financements…

😨 Ne stoppez pas le projet de la retraite à 65 ans et la vente
des biens publics… 😨😨 LAISSEZ NOUS TRANQUILLE !

😱 NON pas d’assemblée tirée au sort qui décide pour de vrai !
Je vous fais une convention pour le climat plutôt, OK ? 😏

😱 NOOON !!! Ça c'est le pire, c'est le texte qui établit notre
puissance et votre impuissance, tu touches pas !!! 😱

Ha ça... ça va... 😂 au pire, si t’arrives à me virer c'est pas
grave, j'ai des remplaçants à la pelle, t’as cru quoi ??? 🤣

Allo les CRS ? Ils portent des gilets ? Non ? 🤔 Sortez
quand-même les LBD et mettez en leur PLEIN LA GUEULE ! 😡

😰 Pitié ne mettez pas au vote le casier vierge 😞 ni la baisse
des salaires des élus, ça complique tout pour les copains !!! 😖

Allez-y, lancez la procédure, même pas peur ! Si vous obtenez
les signatures, ça n’ira pas au bout, on a tout prévu, héhé. 😉

😩 Ooooh noooon, PITIÉ AU SECOURS ! Ne défais pas
mes réformes, mes supers taxes et mon pass sanitaire 😩

Ne touchez pas au traité de Lisbonne ! PAS UNE LIGNE !
Mes patrons de l'UE et des lobbys vont me tuer sinon 😭😭

Jeu → page 4

Mots croisés et mêlés
Réponses

Mots croisés sur RIC

Mots croisés sur le MCP

Mots mêlés sur la démocratie

Jeux → pages 5, 17 et 23
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Rébus et Charades

Réponses

p.32

Ré - Fée - Rang - d’Homme
Référendum

Sous - Voeu - Rein
Souverain

Dé - Maux - Crapaud (-Pot) - Si
Démocratie
Charade niveau 1

Mon 1er est l’acronyme de
→ RIC
Référendum d’Initiative Citoyenne
Mon 2ème permet à mon 1er de modifier la Constitution
Mon tout permet au Peuple d’être souverain dans son pays

→ Constituant
→ RIC Constituant

Charade niveau 2

→ Scie
Mon 1er sert à débiter du bois
→ Toi
Mon 2ème est un pronom personnel
→ Yen
Mon 3ème est une monnaie asiatique
Mon tout est un habitant de la “cité” ayant le droit de vote

→ Citoyen

Charade niveau 3

L’ordre de mon 1er est le double de celui de mon 2ème
→ lettre n°18 = R
L’ordre de mon 2ème est le triple de celui de mon 3ème
→ lettre n°9 = I
Mon 3ème est la 1ère lettre de la loi suprême
→ C (Constitution) = lettre n°3
Mon tout est un acronyme porteur d’espoir
→ RIC

Jeux → pages 6 et 18

Vrai - Faux

Réponses

Jeu → page 15

p.33

Réponses

QCM
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Comment permettre qu’une décision citoyenne puisse s’appliquer légalement ?

☐ En demandant au père Noël

☐ En participant à des manifestations

☑ Par des assemblées citoyennes décisionnaires

☑ En instaurant un RIC

Où peut-on exprimer son opinion, prévenir d’un rassemblement ou d’une réunion en dehors des
médias ou des réseaux sociaux ?

☐ À l’assemblée nationale et au Sénat

☑ Sur certains mobiliers urbains (sauf décret
contraire) en respectant la législation

☑ Sur les panneaux d’affichage libre (obligatoires
dans toutes les communes)

☑ À la fin d’un barbecue constituant

Que doit-on faire pour organiser une manifestation sur la voie publique ?

☐ Rien à faire, il suffit d’y aller (du latin “pavu, papri”) ☐ Demander une autorisation au ministère de
l’Intérieur
☑ La déclarer en mairie (ou en préfecture lorsque
☑ Éviter l’arrestation (“a” privatif de “rr” pour garder
l'événement doit avoir lieu dans une communes où la “estation”) une manif…estation
police nationale est compétente)
Qu’est-ce que le Sénat dans la Vème république ?

☑ La chambre haute du Parlement français

☑ L’endroit où les élus les plus âgés peuvent finir
leur carrière

☑ Le plus gros frein à la modification de la
Constitution de la Vème République

☐ L’endroit où les fauteuils sont prévus pour être les
plus confortables pour faire la sieste

Quel est le rôle du Sénat dans la Vème république ?

☑ Il détient le pouvoir législatif avec l'Assemblée
nationale (la chambre basse)

☐ Écrire de longs rapports sur la meilleure place
pour faire les meilleures siestes

☑ En vertu de l'article 24 de la Constitution de la Ve
République, il est le représentant des collectivités
territoriales

☑ Contrôler le gouvernement… (ou pas)

Comment nomme-t-on un petit nombre de personnes qui décident ?

☐ le petio-posetétas (du latin petio “petit”, et
potestas “pouvoir”)

☐ little power (de l’anglais little “petit”, et power
“pouvoir”)

☑ une oligarchie (du grec olígos “petit”, “peu
nombreux”, et arkhê “commandement”)

☑ “un petit nombre de personnes qui décident”

Jeu → page 27
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