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Cet ouvrage est le fruit d’une recherche pour répondre aux différents 
paramètres à dé� nir (CARL/ETM), mais aussi les limites qui doivent 
être � xées a� n de parvenir au meilleur résultat de la mise en œuvre du 
Référendum d’Initiative Citoyenne. Sa mise en place est d’autant plus 
nécessaire que notre démocratie représentative semble avoir atteint ses 
limites alors que, présent en Suisse depuis 1848, le pays est l’exemple 
même de la stabilité.

Ce n’est que si le peuple recouvre ses droits à la formation de la loi, 
comme le prévoient les textes fondateurs de la République, en associant 
les citoyens aux grandes orientations des politiques publiques, que le lien 
pourra se renouer et la nation s’apaiser.

Cet essai doit donc être interprété comme un document de travail 
collectif qui recense toutes les pistes nécessaires à la mise en place du 
RIC à travers le recueil des ré� exions issues des plateformes, conférences 
et ateliers RIC, ADA des Gilets Jaunes ainsi que des différentes lectures 
par l’auteure.

Danièle Favari, auteure et conférencière, lanceuse d’alerte, essayiste et auteure de 
proposition de loi en qualité de veille juridique des anti-gaz de schiste et de différents 
ouvrages sur le gaz de schiste, les accords de libre-échange (Tafta, Ceta/Aecg, Mercosur) 
se présente comme de libre arbitre et humaniste.

Questions contemporaines

Série Que faire ? 
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Pour une démocratie participative
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