Consultation sur le RIC
Pour définir le Référendum d’Initiative Citoyenne voulu par les Français.

Notice d’utilisation et de diffusion
Origine de ce questionnaire
Ce questionnaire est issu des consultations en ligne sur le RIC et la démocratie. Des milliers de Français se
sont exprimés sur les plateformes de Parlement & Citoyens et du Vrai débat. L’équipe de Culture-RIC.fr a
procédé à l’analyse de toutes ces données, puis au classement des 7912 doléances sur le RIC selon 3
critères : les grands principes, la procédure et les modalités. Les principes indiqués dans ce questionnaire
sont issus de l’inventaire de ces doléances. Ils définissent ce que pourrait être un RIC en France.
La communauté bénévole de Culture RIC a élaboré une stratégie pour obtenir le “Consentement National sur
un RIC”, le CNRIC. Le travail effectué est transparent et l’équipe est ouverte à toute question concernant ses
travaux.

Comment le diffuser
●

Le faire remplir dans la rue, au marché, des gares, dans les transports, à la sortie des écoles

●

Le distribuer lors d’événements, de manifestations, dans les boîtes aux lettres

●

Demander à le déposer chez des commerçants, dans des locaux associatifs

●

L’oublier dans des lieux publics, des salles d’attente, sous les essuie-glaces des voitures

●

L’afficher sur des panneaux d’affichage

●

Le diffuser en version numérique sur les réseaux sociaux (post ou commentaire) ou par mail

Où le renvoyer ?
Le questionnaire est à renvoyer (scanné ou en photo) à c
 ontact@culture-ric.fr

Pour plus d’informations
Nous vous invitons à consulter le site culture-ric.fr ou à nous rejoindre sur facebook : fb.com/Culture.RIC.
Des ateliers sont organisés en audioconférence, tous les lundis, mercredis et vendredis à partir de 21h sur
Discord : discord.gg/FzHTPpf
Tout le monde est bienvenu !

Ne pas jeter sur la voie publique, ni dans une poubelle, donnez-le à qui en fera bon usage ;-)

