
Le droit de veto est ce 

qui nous permettrait de 

dire NON !

Signez la  pétition

Vous voudriez pouvoir 

vous opposer à la 

réforme des retraites ?

Connaissez-vous le RIC veto ?

ric-france.fr/VetoRetraite



Vous voudriez pouvoir vous opposer

à la réforme des retraites ?

Une telle procédure existe en Suisse, ils l’appellent référendum facultatif*, en France nous 
l’appelons RIC veto**. Bien que 72% des Français y soient favorables, nous n’en disposons 
pas encore. C’est pourquoi nous vous appelons à signer et partager cette pétition. Il faut faire 
connaître le RIC veto au plus grand nombre et qu’il soit mis en place au plus vite !

*Le référendum facultatif, ou RIC veto, est un mécanisme de démocratie directe qui permet de 
s’opposer à la création d’une loi, en la soumettant à référendum si suffisamment de citoyens en font la 
demande. Il est utilisé notamment en Suisse, au Liechtenstein et en Slovénie. 
**RIC : Référendum d’Initiative Citoyenne
**Veto : mot venant du latin, signifiant littéralement “je m’oppose”.

Signez et partagez cette pétition pour la mise en place du RIC veto, afin que le peuple 

puisse enfin s’opposer aux réformes injustes comme la réforme des retraites ! 

 Quelles sont nos solutions ?

Manifester ? Signer des pétitions contre la réforme ?

Pourquoi pas, qui ne tente rien n’a rien, mais on sait bien que ces méthodes ne donnent pas 
beaucoup de résultat…

Faire grève ?

C’est une idée, cela a plus de chances de fonctionner, mais à quel prix ?

Et que se passerait-il si cela réussissait ?

La réforme serait annulée ? Peut-être, enfin… elle pourrait être repoussée en tout cas.

Et la prochaine fois, on fait quoi ?

On recommence ? Tout le monde dans la rue, tout le monde en grève ?

Et pour les autres réformes injustes qui nous tombent dessus sans arrêt, on fait quoi ?

On recommence encore et encore ?

Une seule solution permettrait durablement au peuple de se faire 
entendre tout en garantissant la paix sociale : le RIC veto !

ric-france.fr/VetoRetraite

80% des Français sont opposés à la réforme des retraites et pourtant, 
ils sont impuissants…
75% des Français pensent que malgré la forte opposition, la réforme 
aura lieu quand-même


