
GROUPE CITÉ JAUNE ANGERS

(Constituante, Révision ou création d'une constitution)

Voter toutes et tous nos lois – Reprendre le pouvoir par le vote → RIC  RIL

Pouvoir s'opposer à une loi contraire aux intérêts du Peuple

Permettre l'exercice de la souveraineté nationale qui appartient aux peuples (de gilets 
jaunes!!)

Chaque loi devrait être validée par le peuple par référendum

Recréer la Commune via la vie 

Ou alors recréer la région indépendante de la Nation (Voir les Catalans espagnols)

Révocabilité des élu.e.s

Responsabilité personnelle des élus engagée (comme les comptables des services publics) = 
si malversation = remboursement personnel)

A l'image des GJ de Chemillé, construire une liste municipale avec comme programme le RIC,
l'appliquer et si l'équipe est élue, inclure des citoyen.ne.s dans l'ensemble des prises de 
décision. Cela nécessite la mise en place d'une équipe dédiée au lieu avec la population afin 
de la tenir informée des tenants et des aboutissants des décisions où elle devra se prononcer.

Redynamiser les communes (monde rural etc.)

Relocalisation des pouvoirs

Reprendre le pouvoir d'une manière ou d'une autre

Nouvelle constitution à l'aide du RIC (total)

Pas de tête de liste

Pas de candidature autoproclamée

Y-a-t-il besoin d'une constitution pour vivre ensemble ?
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GROUPE CITÉ JAUNE ANGERS

Qui fait les lois ? Pour qui ?

Faut-il une présidence au sommet ?

Faut-il conserver le système électoral ?

Quid du tirage au sort ? Les gens ne sont-ils pas tous capables de s'autogérer, 
s'autodiscipliner, d'expérimenter sur de petits territoires ? On a le droit de se tromper...

Doit-on avoir des frontières ?

L'accès aux postes de décision ne doit pas être réserver à l'élite.

Vivre ensemble et être heureux

Si élection il y a cela doit être une équipe au sein de laquelle 1 personne est tirée au sort pour 
une durée donnée.
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