Les revendications des citoyens gilets jaunes ne se limitent pas à la baisse des
taxes sur les carburants. Pour que les citoyens reprennent la main face aux
mensonges à répétition des politiciens ils nous faut :
Une démocratie directe grâce aux référendums d'initiative citoyenne en toute
matière et sans limite !
Les référendums d'initiative citoyenne en toute matière et sans limite doivent être inscrit dans la
constitution afin de reprendre la gestion du pays aux citoyens

Constituant – Permet de modifier la constitution afin de changer les règles du pouvoir.
Législatif – Permet aux citoyens de proposer eux même une loi.
Abrogatif – Permet aux citoyens d’annuler une loi, une directive ou une réforme.
Révocatoire – Permet de mettre fin au mandat d’un membre ou d’une institution.

Le R.I.C est le seul outil capable de garantir que les promesses des candidats élus seront tenues ou
soumises à référendum par des citoyens les estimant bénéfiques. C’est ainsi que les citoyens ne seront
plus bernés.

Un président et son gouvernement travaillent contre l’intérêt général ? Au bénéfice des 1% ?
 Référendum Révocatoire
Les citoyens sont contre une loi, une directive ou une réforme ? (Code du travail ; départ à la retraite ;
taxes ; code de la route ; etc…)
 Référendum Abrogatoire
A l’heure actuel aucune loi n’est créée pour obliger les politiciens à avoir un casier judiciaire vierge ?
Lutter contre la fraude fiscale des multinationales (80 à 100 milliards d’euros/an) ? Les Obliger à rendre
des comptes en milieu et fin de mandat ?
 Référendum Législatif ou Constituant

C’est en possédant enfin de vrais outils démocratiques tels que ceux-là que la souveraineté du peuple
pourra être respectée et qu’une justice sociale pourra être appliquée.

Ainsi nous devons mettre de côtés nos diverses revendications de toute part pour nous concentrer
sur l’essentiel : Etablie une VRAIE démocratie.

www.gilets-jaunes-occitanie.fr

