
O P E R A T I O N  R I C  P R E S I D E N T I E L L E  2 0 2 2
 

R E F E R E N D U M  D ' I N I T A T I V E  C I T O Y E N N E
A U P R E S  D E S  E L U S

Après avoir accompagné la mise en place de listes citoyennes lors des élections

départementales et régionales de juin 2021, le collectif Fédération Citoyenne

reprend du service pour l’opération « RIC Présidentielles 2022 ».

Cette opération consiste à réaliser une enquête auprès des 42000 élus détenant un

pouvoir de parrainage pour l'élection présidentielle de 2022. 

L’objectif est de recueillir de tous les représentants de notre peuple français leur

avis sur le pass sanitaire et la vaccination COVID ainsi que sur leur potentiel

parrainage des futures personnes ministres et présidente de la République.

En tant que représentant du peuple français, nous vous remercions de bien vouloir

répondre au referendum ci-après. Nous vous informons que vos réponses ou votre

refus de répondre seront publiés sur le site de Fédération Citoyenne

(https://federation-citoyenne.org/)
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Nom :
Prénom :
Téléphone :
Mail :
Région :
Département :
Commune :
Type de mandat :

COVID

Le pass sanitaire a été voté avec l’abstention de très nombreux députés (environ
350 sur 577) et sénateurs alors qu’ils sont rémunérés, comme tout élu, par les
électeurs pour les représenter. Par ailleurs, l'article 225-1 du Code pénal français
interdit toute discrimination en raison de l'état de santé et des caractéristiques
génétiques des personnes ; tout comme le Réglement européen (2021/953) du 14
juin 2021 qui confirme l’absence d’obligation vaccinale et le principe de non-
discrimination. Vu l’importance de ces décisions, une consultation de tous les
représentants du peuple nous semble indispensable.

Elections présidentielles 2022

Un appel à des candidatures citoyennes pour postuler à des futurs ministères et à
l'élection présidentielle sera effectué à l’automne.
Les candidats présenteront leurs projets aux élus parrains pour l’élection
présidentielle.
Les élus parrains classeront par jugement majoritaire les candidats aux postes
ministériels et choisiront la personne candidate à l'élection présidentielle par un
même processus de vote en janvier 2022.

Votre identité d'élu : 

Fait à :                                                       Le : 

Signature :

I. Etes-vous favorable au pass sanitaire ?

2. Souhaitez-vous la vaccination obligatoire pour tous ?

3. Etes-vous favorable à la création d'une réserve de personnes non-
vaccinées afin de permettre de développer des solutions
médicamenteuses ?

4. Etes-vous favorable à la réalisation d'un referendum sur
l'application du pass sanitaire ?

5. Etes-vous favorable à la réalisation d'un referendum sur la
vaccination obligatoire ?

Oui Non

Ne se
prononce

pas

Etes-vous prêt à parrainer un candidat aux élections présidentielles
de 2022 hors des partis politiques ?

Oui Non

Ne se
prononce

pas
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Télécharger le referendum « Opération RIC Présidentielles 2022 » sur le
site https://federation-citoyenne.org/
Prendre rendez-vous avec l'élu ou encore déposer le referendum à sa
permanence en recueillant un avis de dépôt c'est-à-dire une photo de la
page 2 du présent document tamponnée "Mairie de ....... Courrier arrivé
le JJ/MM/AAAA".
Demander la restitution du referendum complété par l'élu sous 7 jours à sa
permanence afin de permettre sa récupération.
A l'issue des 7 jours, récupérer le referendum signé avec le tampon de
l'élu
Renvoyer le questionnaire avec une copie de votre carte d’identité, votre
mail, votre téléphone et commune de résidence à :

RAPPEL DU PROCESSUS DE SOUMISSION ET DE RECUEIL DU REFERENDUM
D'INITIATIVE CITOYENNE

Concitoyenne, Concitoyen,

Vous souhaitez contribuer à l'opération "RIC PRESIDENTIELLE 2022" et nous
vous en remercions vivement.

L'objectif est de soumettre le referendum à un maximum d'élus détenant un
pouvoir de parrainage à l'élection présidentielle. Les élus détenant ce pouvoir
sont listés sur le site du gouvernement mentionné ci-dessous*. Sachez que le
maire de votre commune figure de facto dans cette liste et que vous pouvez
le solliciter en priorité.

Voici la procédure que nous proposons pour réaliser cette opération :

1.

2.

3.

4.

5.

Opération RIC Elus
Espace Antigua

Bureau Parc des Baumes
638 avenue de la Libération

13160 Châteaurenard

dans une enveloppe affranchie en notant au verso de l’enveloppe votre
adresse, et en gros caractères la région, le département et la commune de
l’élu.

NB : Si l'élu a refusé d'y répondre, merci de le renvoyer en ajoutant sur le
questionnaire la mention « Refus de remplir » et compléter votre envoi avec
l’avis de dépôt.

*Lien vers le site officiel où figure les élus détenant un pouvoir de parrainage
à  l'élection présidentielle : https://presidentielle2017.conseil-
constitutionnel.fr/tout-savoir/parrainages/qui-peut-parrainer-un-
candidat/index.html?mc_cid=0da65493ca&mc_eid=UNIQID

https://federation-citoyenne.org/?mc_cid=0da65493ca&mc_eid=UNIQID

