
 

FICHE RIC 

 

A. Nom du dossier/projet : Convergence Nationale pour un Projet 

Sociétal 
 

B. Référent(e)s du RIC :  

Nathalie BROCHARD 
Jean-Claude GONI 

06 63 75 49 28 
07 86 79 71 18 

nathaliebrochard.b@gmail.com 
jeanclaudegoni@gmail.com 

 
Le porteur ou l’équipe porteuse du projet ne sont pas tenu dans une 1er étape de répondre à tous les sujets ci-

dessous mais suffisamment pour permettre au CONSEIL DE FAISABILITE de valider la bonne compréhension de ce 

RIC avant l’envoi à l’Assemblée des membres. 

Nous invitons chacun par ses questions, idées, suggestions à le co-construire durant la période de débat avant de le 

mettre à la votation. 

 

C. Contexte 

Plus de deux ans après une prise de conscience collective d’une partie de la population, il est l’heure 

maintenant pour une bonne partie des résistants et des humanistes de converger, coopérer et 

construire une alternative commune, un projet sociétal ambitieux pour une véritable alternative à la 

société qui nous est imposée. 

Pour réaliser ce projet sociétal, il faut trouver le Plus Grand Dénominateur Commun de convergence 

(PGDC) autour de :  

 la gouvernance horizontale,  

 le RIC,  

 l’écologie,  

 l’humanisme, 

 la défense des droits du vivant. 

Les référents de ce RIC ont la volonté de créer un GET « Convergence » entre collectifs et partis 

politiques qui portent les valeurs autour de ce PGDC. 

 

D. Objectifs de ce RIC : 
1. Valider la volonté des membres de CNB de converger avec d’autres mouvements, partis 

politiques et collectifs ayant les valeurs du PGDC. 

2. Identifier pour les partis politiques et les mouvements citoyens vers lesquels converger :  

Listes non exhaustive chacun peut y apporter ses suggestions 

 Résistons ! avec Jean Lassalle 

 Ensemble pour les libertés avec Martine Wonner 

 UPR avec François Asselineau 

 Les Patriotes avec Florian Philippot 

 Debout la France avec Dupont Aignan 

 L’écologie au centre avec Jean-Marc Governantori 

 Le collectif Réconciliation et Démocratie écologique avec Jérémy clément  

 Espoir Ric avec Clara Egger Espoir RIC 2022 pour la démocratie 

 Si on y allait avec Antoine Guignier 

 Décidemos avec Luca 

 Gouv.fr avec Jérôme Rodriguez 

https://www.espoir-ric.fr/


 CNNR Conseil National de la Nouvelle Résistance 

 CNRR acquis sociaux 

 Les gilets jaunes avec Francis Lalanne 

 Nancy Gomez et Alexandre Langlois 

 Les Jours Heureux avec Christophe Mandereau 

 Utopia avec Patrick Viveret 

 La primaire populaire avec Gaël Giraud 

 Cap écologie avec Julien Lopez 

 Politique et actions écologiste avec Guillaume Reffay 

 Renaissance avec Macron 

 Le Collectif des Insoumis Démocrates avec Christophe Cailloux 

 Calvados 2022 en commun 

 Toulon en Commun 

 La Primaire Populaire 

 Les CSP avec Alexandre Juving-Brunet 

 Primaire des écologistes 

 Nuit Debout 

 Ma voix avec Quitterie de Villepin 

 Les Parasites cinéastes militants 

 la Dynamique Populaire Constituante avec Jacques Nikonoff 

 Reconquête avec Eric Zemmour 

 Rassemblement National avec Marine Le Pen 

 MCP Mouvement Constituant Populaire d’Etienne Chouard  https://www.mouvement-

constituant-populaire.fr/ 

 La Belle démocratie avec Isabelle Dalban 

 Démocraties vivantes avec Tristan Rechid 

 Démocratie municipaliste avec Philippe Séranne 

 Place Publique avec André Glucksmann 

 Charlotte marchandise (la lauréate de la primaire.org en 2017) 

 Hadama Traore 

 A Nous La Démocratie avec Matthieu Niango 

 Mouvement UTOPIA 

 Christophe Degang 

 EELV 

 La France Insoumise 

 Le Parti Communiste 

 Envie d’un « nôtre » Monde avec Sophie Imbert 

 Alliance Du Peuple avec Bernard Claudel et Jean-François Harel 

 Solaris avec Frédéric Vidal 

 Aura 

 Le vrai débat avec Rolland Gontard 

 Union Citoyenne et liberté avec Sophie Tissier 

 Alliance Eco-citoyenne avec Thomas Fritz 

 Convergence RIC 

 Label RIC 

 Culture RIC 

 Décidons nous-même 

 Le Projet Imagine avec Frédérique BEDOS 

 Collectif sur la gouvernance partagée avec Jean-Pierre Carsalade et Vartan 

Karnikian 

 Le Dernier Rempart avec Gautier Blein, isabelle 

https://www.mouvement-constituant-populaire.fr/
https://www.mouvement-constituant-populaire.fr/
https://www.democratiesvivantes.com/


 La Populaire et Bretagne piqué au vif avec Nelly 

 Dynamique Populaire Constituante avec Jean-Louis Brunati 

 Police pour la vérité 

 Les Agoras Citoyenne de France (Tous citoyens responsable) 

 Nous président 

 Le parti du vote blanc 

 Le parti pirate 

 Synergie PACA 

  

 … 

 … 

 Les Mamans Louves 

 Doctothon avec Cécile 

 Paenser le monde 

 Les Masques Blancs 

 Alliance Humaine 

 Réaction 19 

 Reinfo Covid 

 Gilets Jaunes PACA 

 ATTAC 

 Alternatiba 

 Instinction – Rébellion 

 Conseil scientifique indépendant 

 Louis Fouché 

 HK 

 Les thérapeutes 

 Les Colibris 

 La confédération paysanne 

 … 

  

 Claire Bernard :  

- Guy Marcadet pour le CSP tel: 0609495050 

- Pour Amis libres et solidaires, tu as le mail ( Thérèse), als_amislibresetsolidaires@yahoo.com. 

- Pour les gilets jaunes, tu as la responsable sur Facebook, tu peux la joindre en Mp, Dja Lili Chanut. 

- Et enfin, tu as Bio Consommacteurs sur Puget sur Argens.  

 

 …. 

3. Fixer les conditions sine qua non de convergence 

- Le RIC en toutes matières 
- La fin des partis politiques classiques 
 

4. Voter pour les partis avec qui nous souhaitons converger 

5. Donner au GET « Convergence » la mission de contacter au nom de Construisons Notre 

bonheur les partis et mouvement sélectionnés 

6. Convier ceux qui le souhaitent à intégrer ce GET « Convergence » 

7. …. 

 

E. Signataires 
Les signataires trouvent le projet intéressant et donnent leur aval afin que le projet soit porté à la connaissance et mis au 

débat de tous les membres pour une co-construction, mais ils ne sont pas forcés de s’y impliquer. 15 personnes requises 

jusqu’au 30/11/2022. Les signataires doivent être adhérents. 

 

mailto:als_amislibresetsolidaires@yahoo.com


Remi Navarro Cathy Georgantelis Geneviève Bouissière Isabelle Moreteaud 

Reine-Claude Sery Rine Goni Véronique Cheval  Isabelle Sarrobert 

Dominique Nancey-
Ledieu 

Jean-François 
GONI 

Agnès Gautier Sophie Bernard 

Julien Cadet Dany Russo Jean Delorme  

 

F. Délai d’instruction et débat : Chacun a jusqu’au 30 octobre 2022 pour apporter sa 

pierre à l’édifice 

 

G. Date proposée de mise à la votation : du 06 au 13 novembre 2022 

 

H. Date de dépouillement des votes : Agora du dimanche 13 novembre 

 

I. Porteur projet : Un GET « Convergence »   
 

J. Budget estimé : Prise en charge des frais liés à la mission (déplacement, 

souscription, adhésion…) 1ère enveloppe = 250€ 

 

K. Ressources techniques nécessaires : Téléphone et ordinateur personnel 

 

L. Ressources humaines nécessaires : Non définis 

 

M. Pièces jointes : Manifeste et la plaquette gouvernance 

 

N. Questions posées et réponses apportées lors du débat : 
 

O. Amélioration apportées : 

 
 

P. Amendements 

a. Retenus : 
b. Non retenus : 


