STOPPONS

la casse de
notre modèle social,
la destruction de
l’environnement
en définissant nos
règles pour une
vraie démocratie.

- le Référendum d’Initiative Citoyenne (RIC)
- la continuité de l’Etat sans chaos, le paiement des
salaires des fonctionnaires des allocations et des
pensions,
- l’indépendance des médias d’information, une
monnaie et une justice indépendantes et sous
contrôle citoyen.
- le gouvernement et les élus nationaux, le CSA,
l’IGPN, révoqués, et remplacés par des personnes
contrôlées par le peuple.

Email : cpt@ateliersconstituants.org

Nous écrivons des règles incluant :

Une Constitution écrite par des
citoyens pour les citoyens.

Promulguons la CPT
Constitution Provisoire de Transition
Un projet ouvert à lire ici : http://lc.cx/CPT-pdf

Une Constitution intégrant le RIC

• Le RIC en toutes matières permettra au peuple de
proposer des lois, de refuser les lois décidées par les
lobbies, de révoquer les élus mais aussi de faire évoluer
la Constitution.
• La promulgation de la CPT entrainera la révocation
immédiate du gouvernement et des élus nationaux.

La vocation de la CPT est de remplacer la
Constitution de la Vème République, par le soutien
massif de citoyens rassemblés par millions dans les
rues, pour submerger pacifiquement les forces de
l’ordre alors bien forcées de s’y rallier sans
violence. Aujourd’hui, l’Union Européenne impose
au peuple souverain la politique menée par ses
marionnettes élues en France, malgré son rejet par
référendum en 2005 et leurs promesses non tenues.
Pourtant seulement 17% de citoyens ont souhaité le
programme politique défendu par Emmanuel Macron
dont les décisions injustes ne servent que ses amis
milliardaires sans plus de légitimité démocratique.
Propositions et FAQ
:
http://lc.cx/edit_CPT
Ateliers constituants
:
http://ateliersconstituants.org
Source de ce tract pour diffusion : http://lc.cx/minitract-CPT

Des mesures d’urgences :
• Le tirage au sort d’une assemblée constituante
• Indexation des salaires et des retraites sur l’inflation
• Libération des manifestants emprisonnés
• Poursuites des dignitaires et flics criminels ou corrompus.
• Rétablissement de l’ISF et fin du CICE pour le CAC40
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