Comment arriver à signer une pétition sur le site de l’Assemblée Nationale ?
Suivez le guide !
1.

À partir du 17 novembre, rendez-vous sur :

https://petitions.assemblee-nationale.fr/initiatives/i-1109. La fenêtre suivante apparaît :

→ Cliquer sur le bouton « Identifiez-vous pour signer la pétition ».

2.

Ce qui amène à la page suivante :

→ Cliquer sur le bouton « S’identifier avec FranceConnect ».

3.

Cette page s’affiche alors :

FranceConnect offre le choix de se connecter à partir du compte de plusieurs organismes. Choisir un
organisme pour lequel vous avez un compte et dont vous vous souvenez les identifiants .
→ Cliquer sur le bouton de l’Assurance Maladie » ou celui des Impôts, communs à tous.

4.

Connexion à un des comptes :
a) Choix A : compte de l’Assurance Maladie : voici la page s’affichant :

→ Indiquer son n° de sécurité sociale, son code confidentiel (mot de passe) et cliquer sur « Me
connecter ».
b) Choix B : compte des Impôts : voici la page qui s’affiche :

En cas de difficulté pour trouver votre n° fiscal, consultez le panneau d’information situé à droite.
Vous pouvez trouver ce n° sur vos déclaration d’impôt. Cliquer sur «Continuer ».
Renseigner ensuite le mot de passe que vous utilisez d’habitude pour vous connecter au site des
impôts :

Si vous ne vous rappelez plus de votre mot de passe, vous pouvez le renouveler (cf. cadre orange de
la capture d’écran). Une fois le mot de passe entré, cliquer sur « Connexion ».

Quel que soit le cas de figure (passage par le compte des impôts ou de l’assurance maladie), la
page suivante s’affiche :
6.

→ Cliquer sur « Continuer sur Plateforme des pétitions de l’Assemblée Nationale ».

7.

Cette action redirige vers la page de la pétition :

→ Cliquer sur le bouton « SIGNER », on y est presque !

8.

On est redirigé ensuite sur la page suivante :

→ Cliquer sur le menu déroulant « Sélectionner votre département », le choisir puis cocher la
case « Je certifie [...] du département saisi » , et enfin, cliquer sur « Continuer ».

9.

Voici l’affichage survenant :

Vous avez réussi à signer sur la plateforme de l’Assemblée Nationale et nous vous en remercions
chaleureusement ! Vous pouvez à présent retourner sur la pétition (en cliquant sur “ Retour vers la
pétition ”) pour nous aider davantage en la relayant (très important pour nous).

10.

Partage de la pétition :
en complément du lien du site de l’Assemblée Nationale ici :
https://petitions.assemblee-nationale.fr/initiatives/i-1109,
nous vous invitons à partager également celui vers la plateforme RIC France :
https://petition.ric-france.fr/assemblee-nationale

En effet, pédagogique, celle-ci s’adresse directement aux futurs signataires et sert à :
- vérifier si leur site supprime des signataires ;
- obtenir les coordonnées de contact des signataires pour informer au sujet de l’action et coordonner
l’obtention de davantage de signatures ;
- faciliter l’obtention du bon nombre de signatures (100.000 ou 500.000) dans le temps imparti (1 an) ;
- faciliter l'utilisation du site de l’Assemblée Nationale en proposant ce présent tutoriel.
Nous vous invitons à partager la pétition à un maximum de monde autour de vous, à utiliser au
maximum vos divers réseaux, afin de la diffuser de façon massive. Soutenir le RIC Constituant c’est
nous permettre, à tous et à toutes, d’obtenir de nouvelles avancées pour toutes les causes qui nous sont
chères et dans tous les domaines de notre vie, en se prononçant de manière souveraine à leur sujet.
Soyons le changement que nous voulons être !

