Nous devrions tous organiser nous-mêmes, localement, les consultations que nous jugeons utiles au bien
commun.
36 000 communes, 36 000 initiatives de ce type… Expansion formidable prévisible de l’aspiration
populaire à décider.
Il faut qu’on devienne beaucoup plus nombreux : tous gilets jaunes constituants… Bon courage à tous :)
Étienne.
Fil Facebook correspondant à ce billet :
https://www.facebook.com/etienne.chouard/posts/10157011577577317

Toulouse : Les citoyens vont pouvoir voter pour dire s’ils
sont favorables au RIC… ou pas
DÉMOCRATIE Les organisateurs veulent donner la possibilité à tous les citoyens de s’exprimer sur cette
proposition portée par les « gilets jaunes »
Beatrice Colin, le 08/03/19, source : 20 minutes,
https://www.20minutes.fr/societe/2467595-20190308-toulouse-citoyens-vont-pouvoir-voter-dire-favorable
s-ric

Lors d’une manifestation des « gilets jaunes » à Toulouse. — F. Scheiber / SIPA

Depuis le début du mouvement, les « gilets jaunes » plaident pour la mise en place du référendum d’initiative
citoyenne (RIC).
Les 24 et 31 mars prochains, les Toulousains pourront voter pour dire s’ils sont favorables ou non au RIC en
toutes matières.
Des débats sont organisés en amont de ce vote pour que chacun puisse se faire une idée sur le sujet.
C’est devenu un leitmotiv, une des premières revendications des « gilets jaunes » depuis le 17 novembre
dernier. Pendant des décennies, la proposition d’instaurer un référendum d’initiative citoyenne (RIC) a été
le combat des chantres de cet outil de démocratie directe.
Comme Yvan Bachaud, un des membres de l’association « Article 3 », qui militait en sa faveur bien avant
le début du mouvement. En janvier dernier, il a participé à l’organisation dupremier vote sur le RIC, à
Saint-Clair du Rhône, en Isère.
Une idée que six Toulousains ont décidé d’appliquer à la Ville rose. « Il y a encore quelque temps les gens
ne s’intéressaient plus à l’exercice du pouvoir, nous, nous voulons donner aux gens l’envie de se ressaisir
de leur avenir. Au lieu de donner leur voix pour quelqu’un, là, c’est pour une idée », explique Arthur, un
des membres de l’association « Article 3 Toulouse ».
Chacun pourra mettre son bulletin dans l’urne pour dire oui ou non au RIC en toutes matières : pour proposer des lois,
révoquer des responsables politiques, modiﬁer la Constitution ou encore abroger une loi. Pour se faire une idée sur la

question et avoir toutes les cartes en main, deux débats auront lieu en amont du vote, ce dimanche et jeudi prochain.

Les dates des débats et scrutins organisées par l’association – Article 3 Toulouse
« Le scrutin local aura lieu les 24 et 31 mars avec l’objectif de faire une expérimentation, sans a priori. Ce
n’est pas pour clore le débat, mais au contraire pour l’alimenter. Ce qui nous importe c’est d’avoir un
taux de participation pour que cela ait une valeur morale », poursuit Sylvain, qui travaille dans le secteur
médical.

Ouvert à tous
Un vote loin d’être réservé aux seuls « gilets jaunes », mais bien ouvert à tous les citoyens, électeurs ou
pas. Il se déroulera dans les mêmes conditions que n’importe quelle élection, avec urnes, isoloirs et
papiers au grammage près.
« Nous avons fait une demande à la mairie des listes électorales de Toulouse et nous avons sélectionné
les bureaux de vote 8, 9, 10, 11 et 12 de la première circonscription, soit 4.000 à 5.000 électeurs. Une
urne leur sera réservée, deux autres urnes seront disponibles pour tous ceux qui veulent s’exprimer »,
détaille Antoine, un des bénévoles.
Les résultats de ce premier test citoyen n’auront aucune valeur légale mais seront remis aux maires de
quartier. « Ça donnera peut-être envie à des gens de faire la même chose », espère Antoine.
Source : 20 minutes,
https://www.20minutes.fr/societe/2467595-20190308-toulouse-citoyens-vont-pouvoir-voter-dire-favorable
s-ric
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