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LETTRE D’INFORMATION DU R. I. C.                                                            9 JANVIER 2012 

 
 

APPEL À CANDIDATURE AUX AMIS DU R.I.C.  
POUR LES ÉLECTIONS LÉGISLATIVES 2012 

 

Bonne année 2012, et qu’elle soit riche en actions citoyennes.  
Cette année sera marquée par l'élection présidentielle et par les élections législatives  
où nous espérons présenter le plus grand nombre de candidats. 
 
 

1°) OBJECTIF À ATTEINDRE 
 
Il est nécessaire que le Rassemblement pour l’Initiative Citoyenne obtienne plus de 75 
candidats et 75 suppléants pour avoir accès à la campagne officielle TV et sur radios 
publiques. 
 
Cela donne droit à des clips gratuits réalisés par France Télévision.  
Avoir au plus vite nos 75 candidats nous permettrait un accès plus facile aux médias, et 
pouvoir ainsi donner la parole à nos candidats "actifs". 
 

2°) NOUS RECHERCHONS PLUSIEURS PROFILS DE CANDIDATS 
 
 2.1 Candidat « actif » sous la bannière du R.I.C  
Il se présente en principe dans la circonscription de leur domicile avec comme programme 
les 3 propositions du RIC.  
 
 2.2.  Candidat de « témoignage »  sous la bannière du R.I.C.  
Il se présente où il veut. Le candidat choisit sa circonscription dans un département de son 
choix, outre-mer compris.  
 
Peu de formalités à régler : une demande de candidature, une copie de la Carte identité ou 
passeport ainsi qu’une attestation d’inscription de moins de trois mois sur une liste électorale. 
Nous pourrons lui trouver un suppléant. 
 
 2.3  Candidat présentant son programme sous sa bannière 
 2 conditions :      - être adhérent au RIC (c’est gratuit)  
                                - se déclarer en préfecture « rattaché administrativement  
au  Rassemblement pour l’Initiative Citoyenne. R.I.C ».  
 

Il se présente éventuellement sous la bannière de son association qui pourra figurer  
sur sa profession de foi.  
 
Son programme est libre et ne fait pas obligatoirement référence au RIC. 
 
Avantage pour lui : être visible sur notre site du RIC à la page législative, avoir les bulletins  
de vote en ligne à imprimer, avoir une page internet à disposition pour présenter son 
programme et renvoyer à un site ou à un blog. Cela est encore gratuit. 
 
Le candidat sera comptabilisé pour le RIC, ce qui est important pour nous aussi.  
 
 
 
 



   

   

   

   

    

Page 2 sur 2 

 

 

 
 
 

3°) NOUS RECHERCHONS AUSSI PLUSIEURS PROFILS DE SUPPLÉANTS  
 
 3.1  Le « déposant »  
Chacun peut l’être. Il s’engage à aller déposer un dossier de candidat  dans une préfecture 
proche de son domicile, entre le lundi 7 mai et le vendredi 11 mai 2012. Délai impératif  
à respecter 
 
 3.1. Le  suppléant  
Il accepte d’être le suppléant d’un candidat se présentant sous la bannière du R.I.C.  
et fournit une copie de sa  pièce d’identité ainsi qu’une attestation d’inscription d’électeur   
Il peut choisir où il veut et éventuellement où il ne veut pas se présenter. 

 
 

************************* 
 
 

Avantage à vous Mesdames : vous pourrez vous présenter sous votre nom de jeune fille  
ce qui vous rend quasi incognito surtout hors de votre région.  
 
 Aujourd’hui, nous vous demandons une promesse de participation que vous nous 
confirmerez début mars. 
 
Cocher les postes que vous accepteriez d'occuper si vous souhaitez participer à notre action : 
 

Candidat « actif » du R.I.C                          OUI      NON 
Candidat « de témoignage »                       OUI      NON 
Candidat avec son propre programme        OUI      NON 
Déposant en préfecture                               OUI      NON 
Suppléant                                                    OUI      NON 
 

Circonscription, département et région où vous souhaitez vous présenter :  
 
 

Départements ou Régions où vous ne voulez pas vous présenter : 
 
 

 

 

 

E-mail : contact@ric-france.fr  
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