
Connaissez-vous la parabole de la grenouille ?  



C’est une grenouille qui nage tranquillement 

dans une grande bassine d’eau bien fraîche.  



Mais la bassine est posée sur une source de 

chaleur, et la température augmente très 

progressivement… 



Elle est bientôt tiède.  

La grenouille trouve cela plutôt agréable et 

continue à nager  



La température continue à grimper…  



L’eau est maintenant chaude. 

C’est un peu plus que n’apprécie la grenouille, 

ça la fatigue un peu, mais elle ne s’affole pas 

pour autant.  



Cette fois, l’eau est vraiment chaude.  

La grenouille commence à trouver cela 

désagréable, mais elle s’est affaiblie. 

Alors elle supporte patiemment et ne fait rien, 

en attendant que ça aille mieux…  



La température continue à monter jusqu’au 

moment où la grenouille va tout simplement 

finir par cuire et mourir.  



Si cette même grenouille avait été plongée 

directement dans une eau à 50 °C, elle aurait 

immédiatement donné le coup de patte 

adéquat pour s’éjecter de la marmite. 



Cette expérience montre que,  

lorsqu'un changement s'effectue d'une 

manière suffisamment lente,  

il échappe à la conscience et ne suscite 

la plupart du temps aucune réaction, 

aucune opposition, aucune révolte. 

 



Si nous récapitulons ce qui s’est passé dans notre 

société depuis quelques décennies, force est de 

constater que nous nous sommes habitués à ce qui 

aurait dû nous indigner ! 



Tant de choses, qui nous auraient horrifiés il y a 

20 ou 30 ans, ont été banalisées peu à peu et 

nous laissent aujourd’hui indifférents ou 

résignés. 

Un gavage médiatique permanent, à base 

d'informations futiles, spectaculaires ou 

anecdotiques, sature les esprits qui n'arrivent 

plus à voir ce qui est essentiel... 



C’est ce que dénonçait déjà Saint Augustin en  

430 après J-C : 

 

« À force de tout voir, on finit par tout 
supporter… 

À force de tout supporter, on finit par tout 
tolérer… 

À force de tout tolérer, on finit par tout 
accepter… 

À force de tout accepter, on finit par tout 
approuver » 



N’attendez pas qu’il soit trop 

tard ! Soyez la grenouille qui 

donne le coup de pattes 

salvateur ! Sortez de la 

marmite… mais comment ? 

Ne vous attardez pas 

aux symptômes du 

mal, attaquez vous à 

la racine, remontez à 

la cause des causes :  



NOTRE 

IMPUISSANCE 

POLITIQUE !  



La DÉMOCRATIE , ne 

consiste pas à confirmer 

par l’élection ceux qui 

ont été désignés par les 

partis pour faire la loi, 

c’est disposer du 

pouvoir de la faire SOI-

MÊME !  

Des élus qui échappent au contrôle 

des citoyens ne légifèrent plus 

forcément dans l’intérêt général. 

Ils peuvent être tentés de se mettre 

au service de lobbies qui financent 

les partis sans l’investiture 

desquels point d’élection, point de 

carrière ! 

Citoyens 

Donnent un chèque en blanc  

pour une durée de 5 ANS ! 

Assemblée Nationale 

LOBBIES 

Pression permanente 

GOUVERNEMENT 



Pour reprendre le contrôle de la situation afin que 

nos lois soient vraiment, comme l’indique la  

Déclaration des droits de l’homme et du citoyen,  

l’expression de la VOLONTÉ GÉNÉRALE ,  

un outil de démocratie directe est indispensable :  

Le Référendum 

d’Initiative Citoyenne 

(RIC)  



Il peut donner aux citoyens la possibilité :  

- D’abroger une loi votée par le Parlement si elle 

se révèle contraire à l’intérêt général.  

- De proposer une loi souhaitée par les citoyens 

mais dont le Parlement ne veut pas.  

- Et ce dans n’importe quel domaine, y compris la 

Constitution ou les Traités, car ce n’est pas à nos 

élus – à qui nous déléguons notre pouvoir – de 

limiter le champ de la souveraineté populaire ! 



Le RIC a déjà fait ses preuves, dans tous les 

pays où il existe (Italie, Allemagne, et surtout en 

Suisse).  

Pourquoi en serions-nous privés ?  

Rejoignez l’association ARTICLE 3  

Pour que nos députés et sénateurs inscrivent 

le RÉFÉRENDUM D’INITIATIVE CITOYENNE 

dans l’article 3 de la Constitution.  

Agissons ensemble pour que, conformément 

à la Constitution, notre peuple devienne 

véritablement le SOUVERAIN !   



www.article3.fr  

  
« Article 3 » est une association sans étiquette 

politique, indépendante de tout parti et rassemblant des 

citoyens de toutes sensibilités voulant œuvrer pour plus 

de démocratie. 

[Cliquez sur le lien ci-dessus pour vous rendre sur le site, 

ou faites un copier-coller dans votre navigateur] 

http://www.article3.fr/

