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Parce que nul ne peut arrêter un mouvement
de paix. La paix ne meure pas avec l’homme
qu’elle habite et qui est abattu, elle renait au
travers de centaines d’autres…



TRIBUNE

IMAGINE ALL THE PEOPLE…

Après  avoir  longtemps  réfléchi  à  un  moyen  d'apporter  ma
contribution  au  grand  mouvement  humain  pour  arriver
ensemble  à  bâtir  un  monde  meilleur,  où  tout  le  monde
pourrait  vivre  dignement,   j'ai  fini  par  me  lancer  dans  ce
projet. Le journal Revolhumoriste est une réponse à tous ceux
qui désespère de voir le monde tel qu'il est et qui ne sont pas
encore conscient du nombre de personnes et d'organisations
qui luttent au jour le jour pour changer les choses. 

Ne  soyons  plus  dans  la  fatalité,  retrouvons  le  sourire  et
investissons nous ! 

Dans ce journal, sont mis en lumière ceux qui se battent
pour  redonner  le  pouvoir  aux  citoyens,  ceux  qui  se  battent
contre les abus des hommes politiques et des multinationales,
ceux qui ce battent pour la paix, pour la liberté d'expression,
pour la tolérance. Par ce que les médias ne montrent que le
négatif, j'ai choisi de ne montrer que le Positif, de prendre mon
courage à deux mains et de vaincre la fatalité. Soyons citoyens
du monde, dans la pleine conscience de notre pouvoir d'agir
dans la non-violence et pour le bien commun.



L

INTRODUCTION

Longtemps, nous avons croulé sous le poids du sentiment d'impuissance
et de la fatalité face à toutes les injustices qui régissent le monde actuel…

“Après l'indignation, viens l'action.”

Une fois être passé du stade de l'inaction à celui de la réflexion, nous
sommes partis à la recherche de solutions. Et cette recherche s’est
révélé  un  merveilleux  voyage  qui  nous  a  amenés  à  de  multiples
rencontres riches d'enseignements.  Ils  étaient là,  des dizaines puis
des centaines d'acteurs du monde libre, à travailler sans relâche, jour
après jour dans l'ignorance du plus grand nombre. C'est un fait, des
solutions existent,  elles sont mises en place depuis  des années et
elles  n'attendent  que  plus  de  soutien  pour  pouvoir  s'épanouir
pleinement. A chaque question, ses solutions. Des partis politiques
alternatifs, des sites d'information libres, des organismes à vocations
écologiques, des réseaux pour lutter contre les abus des politiciens et
des multinationales, de nouvelles banques plus accessibles et plus
humaines, ainsi que de multiples actions d'entraide citoyennes. Reste
une question, pourquoi est-ce que ces actions ne sont pas mises en
lumière par les médias. Soyons donc notre média.



 I L'engagement citoyen dans l'univers politique
“Nous avons laissé les choses se détériorer.”
Cela fait bien longtemps que le peuple n'a plus confiance dans l'univers politique qui ne cesse de
trahir  ses  promesses  et  de  se  trouver  emmêlé  dans  de  sombres  affaires.  Comment  ne  pas
s'indigner de les voir échapper encore et toujours à la justice. Dans une vraie démocratie, le peuple
aurait le droit de proposer des lois, d'écrire la constitution, et d'éjecter un élu qui ne respecte pas
ses engagements. Dans une vraie démocratie. Je vais vous compter l'histoire de la ploutocratie ou
dictature des riches, déguisée en démocratie. Cette illusion de démocratie, qui  empêche le peuple
réclamer le pouvoir qui  lui  revient.  Son arme favorite est  la grande arnaque du droit de vote.
Actuellement, voter pour un parti politique revient à lui abandonner notre pouvoir de décision.
Combien d'années perdu à entretenir les rangs de l'UMPS jusqu'à voir enfin voir apparaître de
nouveaux partis luttant pour redonner le pouvoir au peuple. J'invite tous les indignés, de tous les
horizons politiques à orienter leur vote vers ces nouveaux horizons. J'entends les plus septiques
dire  que  le  peuple  est  trop stupide pour  trouver  des  solutions,  ce  journal  est  justement  une
réponse à cette fausse affirmation, chacune des pages de ce journal est une mise en lumière du
génie de nombreuses associations citoyennes qui luttent au jour le jour pour  un nouvel idéal de
paix et de liberté. 



Les acteurs du changement

            A
                Alors que je n'ai  qu'une culture limitée, une pensée, c'est imposé à mon esprit.
Puisqu’aucun des partis politiques élus ne respecte leurs engagements, pourquoi ne donnerions-
nous pas le droit au peuple de voter des lois et d'avoir un contrôle sur les choses mises en place.
Entamant mes recherches  d’idées,  je  me suis  aperçu que plusieurs  mouvements  défendent  le
principe de redonner à la démocratie sa vraie nature. Ainsi existe en France le mouvement lancé
par le parti de gauche intitulé « Mouvement pour la 6e République », mais aussi  le mouvement «
Nouvelle donne » et celui d' « Égalité & réconciliation ». Le reste du monde est aussi habité par
cet élan de liberté avec  le mouvement « Podemos » en Espagne et le mouvement de « Révolution
bolivarienne » d’Hugo Chávez comprenant la promulgation d'une nouvelle constitution et  d’une
politique de démocratie participative. Il se trouve donc que le monde est porté par une immense
vague de paix et de liberté allant de pair avec une pleine conscience de notre devoir de citoyen.
Les abus et les inégalités sont autant  la faute des élus que de notre faute, car nous n’avons pas su
mettre en place les mesures adéquates pour limiter leur folie et leur soif de pouvoir. Le pouvoir est
une addiction qui tout comme toute addiction doit être maitrisée. Aussi sombre que soit notre
époque,  la  crise  profonde  que  nous traversons  actuellement  nous  mènera  vers  une  évolution
pacifiste  et  spirituelle  qui  a  été  étouffée  par  la  crise  individualiste  portée  par  l’évolution
technologique. Le monde est un adolescent en phase de devenir un homme.

A



MOUVEMENT POUR LA 6ème REPUBLIQUE

Le  mouvement  pour  la  6e  République  a  été  proposé  par  Jean-Luc
Mélenchon  et  par  une  cinquantaine  de  personnalités  telles  que
Christophe Ventura ‘chercheur en relations internationales’, Jean Gadrey
‘économiste’, Pierre Crétois ‘philosophe’, Girard ‘maître de conférences en
droit  constitutionnel,  mais aussi  Christophe Alévêque ‘humoriste’.  C’est
donc un mouvement qui regroupe des gens de multiples horizons, et qui
est maintenant suivi par plus de 70 000 signataires. Le but du mouvement
pour  la  6e  République  est  de  rendre  majoritaire  dans  notre  pays  la
demande d’une Assemblée constituante pour refonder nos institutions et
rendre le pouvoir au peuple.

Vous  pouvez  signer  la  pétition  sur  internet :
https://www.m6r.fr/ ou par courrier  à l’adresse suivante:

M6R.fr
BP 60 001
75560 PARIS cedex 12

Pour  que  votre  signature  soit  validée  merci  de
renseigner :
– Votre nom
– Votre prénom
– Votre ville de résidence
– Votre code postal
– Une adresse mail ou postale à laquelle vous contacter



NOUVELLE DONNE

Nouvelle  Donne  est  un  parti  politique  français  de  gauche  lancé  le  28
novembre 2013 par Pierre Larrouturou, ex-PS et ex-Europe écologie Les
Verts.  Leur  ambition  est  de  créer  une  nouvelle  forme  politique  et
d’inventer une autre manière de faire vivre la démocratie.

Nouvelle Donne affirme les principes fondamentaux qui fondent son action:

1.
Qu’il n’y a pas de paix durable sans justice sociale.

2.
Qu’une trop grande disparité dans la répartition des richesses et des pouvoirs est génératrice de
violence.

3.
Que l’éradication de l’extrême pauvreté, la lutte contre la précarité et le logement indigne, l’accès 
aux soins et à la santé, sont des enjeux de civilisation.

4.
Que nos sociétés se construisent dans le respect et l’intérêt des peuples, indépendamment de leur
niveau de développement ; que la lutte contre la faim dans le monde doit inspirer les relations et
les accords internationaux.

5.
Que le progrès technique et les gains de productivité doivent redevenir des facteurs de progrès 
social, d’émancipation et de diversification des activités humaines.

6.
Que la croissance matérielle infinie n’est ni possible ni souhaitable ; que le respect des 
écosystèmes
et du vivant, la protection de la biodiversité et la lutte contre le dérèglement climatique s’imposent
à tous.

7.
Que nous devons inventer un modèle de société fondé sur l’épanouissement et l’émancipation de
la personne humaine, la prospérité des peuples et des citoyens.

L’ensemble des propositions est disponible sur le site officiel : http://www.nouvelledonne.fr/

http://www.nouvelledonne.fr/category/revue-de-presse


Égalité  et  Réconciliation  (E&R)  est  une  association  politique  «
transcourants » créée en juin 2007 par Alain Soral. Son objectif
est  de rassembler les citoyens dans un projet de réconciliation
nationale  des  différents  groupes  ethniques  et  religieux  qui
composent notre cher pays et  que les  élites veulent diviser  et
opposer pour mieux régner. Non seulement la France, mais aussi
le  monde  entier  sont  meurtri  par  de  graves  tensions
communautaires  qui  doivent  être  arrêtées  pour  éviter
l’éclatement  d’une  nouvelle  guerre  mondiale,  car  c’est  bien  la
menace qui pèse actuellement sur le monde, par la diabolisation
du monde musulman.

La charte du parti ainsi que la majorité de leurs idées sont consultables sur leur site :
http://www.egaliteetreconciliation.fr/

http://www.egaliteetreconciliation.fr/


Les Gentils Virus est un mouvement lancé par  Etienne Chouard
professeur de droit et d’économie à Marseille.
 Ce  mouvement  à  pour  but  de  constituer   une  assemblée
citoyenne afin de réécrire la constitution afin de limiter les abus
de pouvoir des représentants de l’état.

Les Gentils Virus sont tous ceux qui pensent que : 

• Nous ne sommes pas dans une vraie démocratie, parce que 

nous ne pouvons qu'élire des maîtres qui décideront tout à 
notre place. 

• De nombreux problèmes de notre société sont la 

conséquence de l'impuissance politique des citoyens, et 
seraient résolus depuis longtemps si le peuple pouvait 
vraiment y faire quelque chose. 

• Il nous faut absolument une vraie démocratie pour pouvoir 

résoudre ces problèmes. 
• Il faut en parler autour de soi pour réveiller les citoyens qui 

sommeillent en nous tous, afin que nous soyons  nombreux 
à exiger une vraie démocratie. 

Leur principale mission est de donner aux gens le virus de la 
démocratie, d'où le nom "Gentils Virus". 

Site officiel : http://gentilsvirus.org/

http://gentilsvirus.org/


Les Alternatifs, créé en 1998 est un mouvement politique français de gauche né de la fusion de
l'Alternative  rouge  et  verte  (AREV)  avec  une  minorité  de  la  Convention  pour  une  alternative
progressiste  (CAP)  se  réclamant de l'altermondialisme.  Ses « quatre  piliers  »  sont :  solidarités,
écologie, féminisme et autogestion. Le mouvement fait partie de la coalition du Front de gauche.
Ils  sont  issus  de  la  rencontre  de  plusieurs  sensibilités  politiques  telles  que  la  gauche
autogestionnaire  et  alternative,  les  courants   antibureaucratiques  au  sein  du  mouvement
communiste, l’écologie ancrée sur le terrain social.

« Nous dénonçons la logique du profit et du productivisme. La crise écologique est là avec les
perturbations climatiques. Les ressources naturelles ne sont pas infinies. L’alter-développement est
notre réponse pour le futur : agriculture paysanne et autonomie alimentaire ; refus du pillage des
ressources naturelles »

Dans le champ économique     : nouveaux droits pour les travailleurs ; remise en cause des
hiérarchies ; développement du contrôle des salariés sur la marche des entreprises et la finalité de
la production ; appropriation sociale : nous sommes tous favorables à la reprise ou à la création
autogestionnaire des entreprises par leurs salariés.

Dans  le  champ  politique     : développement  de  la  démocratie  directe  (assemblées
citoyennes, budgets participatifs, référendums d’initiative populaire…) ; contrôle et révocabilité des
élu(e)s par les citoyen(ne)s ; droit de vote et d’éligibilité pour les résidents étrangers à toutes les
élections…
Pour une Europe sociale, écologique et démocratique ; pour des institutions internationales au
service des peuples.

Site officiel : http://www.alternatifs.org/spip/

http://www.alternatifs.org/spip/


« La démocratie s’empare du monde »
Podemos (en français nous pouvons), est un parti politique espagnol fondé en janvier 2014 et dont
le secrétaire général est Pablo Iglesias Turrión. Il est composé de personnalités de divers horizons
tels que , Juan Carlos Monedero, professeur de sciences politiques à l'université complutense de
Madrid  (UCM),  Jaime  Pastor,  professeur  de  sciences  politiques  à  l'université  nationale
d'enseignement  à  distance,  Bibiana  Medialdea,  professeure  d'économie  appliquée  à  l'UCM,
l'écrivain et philosophe Santiago Alba Rico, l'acteur Alberto San Juan, ou encore le syndicaliste du
CSI Cándido González Carnero.

Podemos a publié un document de 36 pages exposant sa ligne politique dans lequel les titres des
six sections se terminent tous par construire la démocratie.

Redresser l'économie en renforçant le contrôle public, en réduisant la pauvreté et en instaurant la
dignité  sociale  via  un revenu de base pour  tous.  Cela comprend le  contrôle des  lobbys  et  de
l'évasion  fiscale  des  grandes  entreprises  et  multinationales,  ainsi  que  le  soutien  aux  petites
entreprises.

Promouvoir la liberté, l'égalité et la fraternité en abattant les barrières à travers l'Europe et en
permettant la coopération entre  les  personnes sans  collecte de renseignements  ou inhibitions
sociales, qui sont théoriquement des formes d'Antiterrorisme.

Récupérer la terre en réduisant  la consommation de combustibles fossiles,  en promouvant les
transports  en  commun  et  les  Énergies  renouvelables,  en  réduisant  les  cultures  de  rente
industrielles et en stimulant la production agricole locale par de petites et moyennes entreprises.

« La démocratie est un lien entre les peuples»

le soutien d'hugo chavez pour le mouvement Podemos 



Fraude, corruption, blanchiment d’argent,….

Début du mandat

Prison, rendre l’argent volé, rendre les clés de l’Elysée, le logement de fonction, la voiture de fonction,….

Fin du mandat
Game over 

 Vraie Démocratie 



II ) Organisations contre l'abus de pouvoir 

L’ONG  FLARE (Freedom Legality  and Rights  in  Europe)  est  le
premier  réseau  associatif  d’Europe  contre  le  crime  organisé.
Alors que la majorité de la population se sent impuissante vis-à-
vis  des excès commis par l’élite qui nous gouverne, peu sont
ceux qui ont entendu parler de ces quelques associations visant
à rétablir  une justice au dessus  du pouvoir  de l’argent.  Voici
quelques actions menées par FLARE.
  http://flarenetwork.org/ 

9 décembre 2014
Anticorruption  Day :  Le  9  décembre  a  été  déclaré  Journée
internationale de lutte contre la corruption, afin de sensibiliser
le monde à ce problème et pour faire connaître le rôle de la
Convention, en matière de lutte et de prévention.

27 Novembre 2014
Journée de prévention contre le trafic humain organisé à 
Bruxelles en Belgique. 

14-15 Octobre 2014
Journées   cinéma libres  sur  les  terres  libérées.  Né  en  2006,
Libre Cinéma sur les  Terres Libérées est un projet  unique en
Europe,  Il  s'agit  d'un Festival  de cinéma ambulant axé sur  la
lutte contre la criminalité organisée.

http://flarenetwork.org/home/home_page.htm
http://flarenetwork.org/home/home_page.htm


Anticor est né en 2002, la conviction qui rassemble les membres d’Anticor n’est pas celle de porter
la voix d’un parti en particulier, mais d’exiger de tous les partis et de leurs élus le comportement
irréprochable inhérent à leurs responsabilités politiques, et de la part de tous les fonctionnaires.
Elle regroupe des élus et des citoyens de toutes tendances politiques, ayant décidé de s’unir pour
lutter contre la corruption et pour réhabiliter la démocratie représentative. Des chercheurs, des
magistrats,  des  économistes,  des  journalistes  d’investigation  participent  aux  travaux  de
l’association  à  travers  ses  commissions  et  son  Comité  de  parrainage.  A  l’issue  des  élections
législatives  de  2012,  17  députés  élus  sont  signataires  de  la  Charte  Anticor,  signée  par  577
candidats.
Anticor a également proposé une Charte éthique aux candidats aux élections municipales de 2014.

L’Association  s’est  impliquée  depuis  2009  dans  le  cadre  de  plusieurs  affaires  judiciaires
importantes, signalant au parquet des faits susceptibles de recevoir une qualification pénale.

Anticor  est  désormais  partie  intégrante  de  la  vie  associative  de  notre  pays.  Elle  organise  en
septembre 2014 son deuxième colloque, sur le thème des failles institutionnelles en matière de
lutte contre la corruption.
La charte éthique de 2014 est consultable à cette adresse :  http://www.anticor.org/nos-chartes-
ethiques/municipales-2014/

Le  site  http://www.anticor.org/ regorge  d’informations  pour  former  chaque  citoyen  afin  qu’il
puisse repérer les dysfonctionnements déposer un recours administratif, contrôler les indemnités
de ses élus locaux, contrôler un marché public…

http://www.anticor.org/
http://www.anticor.org/nos-chartes-ethiques/municipales-2014/
http://www.anticor.org/nos-chartes-ethiques/municipales-2014/


Pour que les élus se comportent bien il faut :

- Que leur salaire ne soit pas la raison de leur désir de gouverner 
donc 2000 euros tout compris.

- Qu’ils puissent être jugés comme tout citoyen.
- Qu’ils ne puissent pas cumuler plusieurs mandats sur une 

même période.
- Que toute infraction à la justice engendre leur inéligibilité pour 

dix ans.

L’addiction au pouvoir n’est pas une fatalité, 
parlez-en avec vos citoyens.



IV )Ecologie et qualité de vie

Le temps de la décroissance est venu, déjà parce que la croissance infini n’est pas possible dans un
monde limité en ressource, et parce que çà n’a pas de sens, l’addiction à la surconsommation et
au gaspillage ne rend pas heureux, elle amène le peuple à devoir réaliser des heures de travail
pour produire des objets inutiles et à la destruction de notre chère nature. Non le dernier Iphone
ne vous rendra pas heureux, car le bonheur est dans le partage, dans l’art, la musique et la liberté.
Nous avons évolué technologiquement mais nous avons régressé spirituellement à un niveau plus
bas que toute forme de vie. L’enjeu majeur de notre siècle est de retrouver nos valeurs afin de
retrouver un monde de paix ou chacun pourra vivre heureux. Il nous faut respecter la nature ainsi
que toute forme de vie, ce qui revient à retrouver l’esprit de nos ancêtres, vous savez les peuples
que  nous  appelons  « primitifs ».  Rappelons   dès  à  présent  les  scores  au  grand  match  inter-
civilisation.

Actif Civilisation actuelle Primitifs
Paix et tolérance NON OUI

Solidarité NON OUI
Respect des valeurs NON OUI

Bombe atomique OUI NON
Stress OUI NON

Violence OUI NON
Vivre l’instant présent NON OUI

Dépression OUI NON

Le score est de huit à zéro en faveur des peuples primitifs, malheureusement très peu se trouve
être encore parmi nous par le simple fait que l’équipe adverse tend à les exterminer. En attendant
le prochain match, je vous emmène de ce pas découvrir quelques grands groupes humains de la
civilisation actuelle, touchée par les valeurs du primitif.



Evolution technologique

=

Produire plus

=

Travailler moins

=

Vivre mieux

=

Etre plus heureux

=

Ou c’est ton planté dans notre évolution ?

Réponse Argent ≠ Bonheur



Greenpeace (de l'anglais : paix verte) est une ONGI de protection de l'environnement
présente dans plus de quarante pays à travers le monde. Fondé en 1970 par Jim Bohlen
et  Irving  Stowe  après  le  mouvement  Don't  Make  a  Wave  Committee  (en)  visant  à
s'opposer aux essais nucléaires aux États-Unis1, Greenpeace est un groupe de plaidoyer
luttant contre ce qu'il estime être les plus grandes menaces pour l’environnement et la
biodiversité sur la planète.

Le principe de non-violence est un élément fondamental de la démarche de Greenpeace
et est au cœur même de ses actions. Jamais de dégradation de matériels,  jamais de
violence  envers  qui  que  ce  soit.  Cette  tactique  d'interposition  des  volontaires  de
Greenpeace  pour  empêcher  une  nuisance,  imposer  un  temps  d'arrêt  pour  poser  le
débat, forcer le positionnement des acteurs

Leurs actions

Octobre 2009, Nancy - Mobilisation de "Petrol Addict"

Juin  2012,  Angers  -  Lancement  de  la  campagne  pour  la  sauvegarde  de  l'Arctique,
signatures de pétitions
Février  2012,  Perpignan  -  Campagne  "Libérons  l'énergie",  pour  une  transition
énergétique en France

Novembre 2012, Paris - Lancement de la campagne "Detox" contre l'usage de produits
toxiques dans l'industrie textile

Octobre 2012, Rennes - Campagne "Petite pêche grand avenir", information du public
dans les villes côtières

http://www.greenpeace.org/france/fr/

http://www.greenpeace.org/france/fr/


Actions Biodiversité est une association loi 1901 résolument optimiste. En reprenant
une  Fondation  qui  nous  est  chère,  celle  de  Nicolas  Hulot,  pour  la  nature  et
l’Homme, nous sommes résolument convaincus et déterminés à « agir maintenant
pour ne pas subir demain ». Réduire notre empreinte carbone et contrôler  notre
consommation  en  favorisant  un  développement  équitable  et  respectueux  de
l’environnement. Compenser notre empreinte carbone par la reforestation.

ARGENTINE : Reforestation des zones incendiées reculées en espèces natives. 

 VANUATU :  Lutter  contre  une  espèce  végétale  invasive  via  un  projet  de
Développement agricole.

 BÉNIN :  Étude,  préservation  et  valorisation  des  ressources  naturelles  en  zones
fragiles.

Interventions dans les écoles

Actions Biodiversité se rend dans des établissements scolaires et va à la rencontre
des élèves pour les accompagner dans ces connaissances et les sensibilise à ces
notions  écologiques  fondamentales.  Qu’il  s’agisse  de  maternelles,  d’écoles
primaires,  collèges ou lycées,  en France ou ailleurs,  l’association participe à des
programmes  de  formation  ou  d’information  adaptés  au  niveau  de  chacun.  Les
supports pédagogiques se veulent concrets, illustrés et s’articulent autour du débat,
de l’observation et du retour d’expérience afin de favoriser la réflexion.



APPROCHE-Ecohabitat, c’est un réseau de plus de 100 adhérents impliqués dans une démarche
d’écohabitat en Bretagne : professionnels, institutionnels, élus, et citoyens, au cœur de l’expertise
d’usage.

Créée par des professionnels de l’écoconstruction, l'association a pour objet de promouvoir un
habitat,  des  lieux  de  vie  et  de  travail  sains,  économes  en  ressources,  matériaux  et  énergie,
respectueux de l’environnement, de la culture et des générations futures. Pour cela, elle organise
de nombreuses actions tout au long de l’année :  formations, conférences, ateliers,  cafés-débat,
journées de l’écoconstruction, etc.

Alter Eco est une PME française spécialisée dans l'importation et la distribution de produits du
commerce  équitable,  créée  en  1999  et  appartenant  au  groupe  Distriborg  depuis  20131.  C'est
aujourd'hui une des principales entreprises françaises de commerce équitable, elle a réalisé en
2009 un chiffre d'affaires de 15 084 331 euros2, avec une hausse des ventes de 7 %3.

Engagement n° 1 : Proposer des produits variés d'une qualité exceptionnelle.
Engagement n° 2 : Promouvoir une agriculture familiale biologique et les savoir-faire traditionnels.
Engagement n° 3 : Défendre et promouvoir un commerce équitable ambitieux et exigeant.
Engagement n° 4 : Payer un prix juste.
Engagement n° 5 : Garantir la transparence des échanges.
Engagement n° 6 : Compenser l'ensemble de nos émissions carbone.
Engagement n° 7 : Être un trait d’union entre les consommateurs et les producteurs.
Engagement n° 8 : Être à votre écoute pour progresser.
Engagement n° 9 : Financer des projets solidaires et humanitaires complémentaires.
Engagement n° 10 : Militer pour un monde plus juste



V ) Initiatives citoyennes

Arrivé à ce stade de votre lecture vous êtes maintenant plus que conscient que des solutions sont à
votre portée et que rien ne peut vous empêcher de participer à ce merveilleux mouvement de
changement et de liberté. Il reste encore un domaine que nous n’avons pas exploré et qui est celui
de l’initiative citoyenne, les actions qui proviennent de la base du peuple et qui prouvent que nous
ne sommes ni des idiots, des égoïstes ou des faibles.   

Fondements éthiques de notre agir politique

 

« La CLE, ça remonte à l’occupation de la Place de Jaude en septembre 2013. A l’époque, 350
personnes sans papiers avaient été jetées à la rue par le 115. Elles s’étaient alors installées sur la
place principale de Clermont-Ferrand, avec le soutien d’assos citoyennes, de syndicat et d’invidu-e-
s. Au bout de neuf jours, ce campement qui avait survécu à une rentrée des classes, la chaleur puis
la pluie, un incendie volontaire, la trahison des associations caritatives et la monopolisation du
pouvoir  par  des  chef-fe-s  autoproclamé-e-s,  était  démantelé  par  la  CGT  et  ses  derniers-ères
occupant-e-s expulsé-e-s par les CRS.

 

Suite à ça, nous nous sommes retrouvé-e-s à quelques un-e-s autour du refus de la cogestion de la
misère avec la préfecture et une critique sans concession des nations et des frontières. Dans un
premier  temps,  nous  avons  continué  un  travail  de  terrain  avec  des  personnes  en  situation
d’étrangisme1. Puis, « avec » ou « sans » (travail salarié, papiers, logement…) mais avec le même
désir de reprendre nos vi(ll)es en main, nous avons lancé la campagne et ouvert notre premier lieu.
Voici en quelques lignes les fondements éthiques de notre agir politique.

AUTONOMIE S’émanciper de toute autorité

        Auto-organisation : Les individu-e-s qui animent la CLÉ décident par et pour elleux-mêmes de
leurs  orientations,  de  leurs  actions et de leur  mode de fonctionnement.  Par exemple,  chaque
semaine  les  habitant-e-s,  activistes,  curieux-ses  se  réunissent.  Cette  assemblée  est  anti-
hiérarchique.  Ce  n’est  pas  un  espace  de  promotion  pour  les  partis,  syndicats,  groupements
permanents ou autres associations qui voudraient s’y faire bien voir. Il n’existe pas d’autres espaces
pour prendre des décisions collectives.
        Auto-suffisance : Rassembler par nous-mêmes les moyens nécessaires pour répondre à nos
besoins quotidien. Concrètement, c’est la récupération de nourriture, le jardin, le magasin gratuit,



la construction de meubles, la librairie ouverte, l’infokiosque, la fabrication de produits en tout
genre…
        Auto-média : La CLÉ ne s’exprime que par les médias qu’elle a créé ou à qui elle choisit de faire
confiance. Par exemple : site internet (cle.squat.net), actions dans la rue, médias libres…

 

ENTRAIDE Solidarité en acte

Lorsque l’État s’attaque à l’un-e d’entre nous, Il s’attaque à tout-e-s. C’est donc ensemble que nous
devons résister et créer. Exemple : moment d’entraide et d’échange juridique et administratif2,
marché gratuit, atelier de transmission, implication dans d’autres luttes.

 

ACTION DIRECTE On ne demande pas, on prend !

Il s’agit de se donner les moyens de nos idées, d’agir ce que l’on dit. Il ne suffit pas de critiquer
l’État et le capitalisme, il faut œuvrer quotidiennement à sa disparition. La réquisition n’est pas
seulement un moyen de se mettre un toit sur la tête, c’est aussi une manière de se réapproprier
nos vi(ll)es et de trouver des complices pour lutter. »



C’est sur ce malheureux constat que le SEL est né, d’abord outre-Atlantique, puis en France, en 
1995. Il y a maintenant des SEL un peu partout dans le monde, dont plus de 600 sur notre 
territoire.

Mais, concrètement, un SEL, c’est quoi ?

Les Systèmes d’Échange Local, ou Services d’Echange Local, sont des groupes de personnes qui 
pratiquent l’échange multilatéral de biens, de services, et de savoirs.
Vous pouvez vous rendre à l’adresse ci-dessous afin de visualiser de nombreux SEL mis en place sur
le territoire Français.
http://seldefrance.communityforge.net/node/445

http://seldefrance.communityforge.net/node/445


La Brigade Activiste des Clowns ou BAC est l'une des nombreuses brigades se réclamant de l’Armée
clandestine des clowns insurgé(e)s et rebelles (CIRCA). Son nom fait référence à la Brigade anti-
criminalité. Cette brigade auto-gérée parisienne entend résister avec farce aux injustices de notre 
monde.

C'est un collectif non-violent qui pour dénoncer l'armée, la répression, la précarisation... utilise la 
dérision. Il s'agit d'actions où les clowns parodient les différentes forces de l'ordre 
(policier/militaire) ou leurs autre cibles.

Il n'existe pas de leader dans ce mouvement, la célébrité et la reconnaissance personnelle étant, 
pour les brigades clownesques qu'une source d'inspiration supplémentaire pour leur parodies.

Usurpation  de  l'identité  des  criminels  de  grand-temps  afin  de  les  humilier  publiquement,  les
journalistes de donner des excuses et des questions Sinon importants à couvrir. Ces jours-ci, nous
nous  occupons  notre  énergie  sur  le  Oui  Lab,  qui  aide  les  activistes  utilisent  des  techniques
créatives pour changer promoteurs.

Nous  sommes  des  faucheurs  d’OGM,  des  démonteurs  de  panneaux  publicitaires,  des  clowns
activistes,  des  dégonfleurs  de  4×4  de  ville,  des  inspecteurs  citoyens  de  sites  nucléaires,  des
intermittents du spectacle, des activistes écologistes, des hébergeurs de sans-papiers, etc. Nous
pensons  que  nos  luttes  et  nos  méthodes  relèvent  d’une  dynamique  alter-mondialiste  plus
indispensable que jamais, et que c’est ensemble, et dans l’action directe non-violente, que nous
rendrons possible la transformation radicale de notre société, et de ce fait notre survie à tous dans
un monde redevenu vivable.

http://www.desobeir.net/

http://www.desobeir.net/


Sauvons  les  riches  est  un  collectif  français  effectuant  du  militantisme  (plus  exactement  de
l'activisme  politique)  créé  en  2009.  Le  collectif  trouve  sa  filiation  dans  la  culture  Yes  Men
américaine et se réclame du livre d'Hervé Kempf, Comment les riches détruisent la planète. Il a été
créé dans le cadre de la campagne européenne d'Europe Écologie.

Ligne idéologique et actions

Le collectif vise à instaurer un revenu maximal autorisé, de l’ordre de 30 fois le revenu médian, au-
delà duquel les revenus seraient massivement imposés1. L'un des militants a déclaré à la presse : «
Il y a beaucoup trop de gaspillage dans notre société, il faut reconvertir l'économie. Cela passe en
priorité par rééduquer ceux qui ont le plus d'argent. »2

« Sauvons les riches » est créé par des militants associatifs, Karima Delli et Manuel Domergue3 en
tête, Julien Bayou et Ophélie Latil, également militants du collectif Génération précaire. Activistes
du collectif Jeudi Noir, ils sont rejoints par Elise Aubry, cofondatrice du collectif Crèche qui se passe
qui sera aussi la responsable des réseaux sociaux de la candidate Eva Joly pendant la campagne
présidentielle de 2012 et le militant Maxim Hupel.

Son  activité  consiste  en  manifestations  parodiques  dirigées  contre  des  personnalités  comme
Jacques Séguéla. En avril  2009, ils  ont ainsi  remis un diplôme de « fils à papa » avec mention
Balkany  à  Jean  Sarkozy4,5.  Toujours  en  avril  2009,  ils  ont  organisé  une  action  «  lancer  de
pantoufles » lors  de l'assemblée générale des  actionnaires  de Natixis  afin de lutter  contre les
"golden parachutes".



Blablacar est une PME indépendante créée par Frédéric Mazzella mise en place dans 14 pays. C’est
une fantastique communauté de  plus de 10 millions de membres qui choisissent d’organiser des
trajets en commun afin de faire des rencontres et des économies. 
    

Le pouvoir aux citoyens
http://etienne.chouard.free.fr/Europe/

Le mouvement colibri
http://www.colibris-lemouvement.org/

covoiturage
site de dons  et d'échange
site de sorties
http://trocalvre.sitego.fr/

VI Les artistes

Zouffri maracas

Tryo

http://trocalvre.sitego.fr/
http://www.colibris-lemouvement.org/
http://etienne.chouard.free.fr/Europe/


VI )  Les héros de la résistance d’aujourd’hui

Acteurs dans l’alimentation

José Bové  est l'une des figures du mouvement altermondialiste et homme politique. Syndicaliste
agricole de la Confédération paysanne et de Via Campesina, il est connu pour ses prises de position
contre les OGM et ses actions d'arrachage illégal de plantations OGM, qualifiées de désobéissance
civile par ses défenseurs.

Acteur de  l’engagement citoyen

Henry  David  Thoreau  est  un  essayiste,  enseignant,  philosophe,  naturaliste  amateur  et  poète
américain, né le 12 juillet 1817 à Concord (Massachusetts), où il est mort le 6 mai 1862.
Le livre La Désobéissance civile (1849), dans lequel il avance l'idée d'une résistance individuelle à
un gouvernement jugé injuste, est considéré comme à l'origine du concept contemporain de «
non-violences ».

Albert Cossery
est un ėécrivain égyptien de langue française. Tous ses récits se déroulent dans son Égypte natale ou dans 
un pays imaginaire du Proche-Orient surnommé le « Voltaire du Nil » pour son ironie à l'égard des puissants 
il a écrit 1931 : Les Morsures (poésie), 1941 : Les Hommes oubliés de Dieu, 1964 : La Violence et la Dérision



Acteur de l’éducation

Franc Lepage
Franck Lepage est l'un des fondateurs de la coopérative d'éducation populaire Le Pavé1. Militant
de l'éducation populaire, il a été jusqu'en 2000 directeur des programmes à la Fédération française
des Maisons des jeunes et de la culture et chargé de recherche associé à l’Institut national de la
jeunesse et de l'éducation populaire2.

Acteur de la médecine et santé

Etienne de Harven est un docteur en médecine, anatomopathologiste, microscopiste électronicien
et essayiste belge, tenant de la controverse sur le sida.

Guylaine  Saint-Pierre  Lanctôt,  qui  se  fait  également  appeler  Madame  Ghis,  est  une  médecin,
essayiste  et  conférencière  québécoise.  Engagée  dans  la  promotion  de  la  médecine  non
conventionnelle, elle a fondé et présidé l'American College of Phlebology1.  Elle s'est investie dans
le débat lié à la controverse sur la vaccination2,3 ainsi que dans la résistance fiscale. Son livre
Mafia médicale (1994) a été un livre à succès. Elle est connue pour avoir abandonné son compte
bancaire,  sa  carte  de  crédit,  sa  carte  d'assurance maladie  et  ne  plus  avoir  fait  sa  déclaration
d'impôt afin de se dissocier du « système financier ». Elle a fait de la prison pour cette raison en
2008, ayant refusé de signer la libération conditionnelle qui était faite à son nom d'état civil ; selon
elle, c'est « la personnalité juridique créée par le gouvernement qui en détient la propriété »4 et
qu'elle a décidé de renier.



Acteur contre la corruption

Fabrice Rizzoli
Fabrice  Rizzoli  (né  en  1971)  est  un  chercheur  et  enseignant  français,  officiant  dans  divers
établissements  universitaires.  Docteur  en science politique  à  l’université  de  Paris  I  (Panthéon-
Sorbonne), il est spécialiste de la criminalité organisée et des mafias. Chargé de recherche auprès
du CF2R le Centre Français de Recherche sur le renseignement3. Il intervient régulièrement comme
conférencier sur ces thèmes. Ses articles sont disponibles en ligne et il a écrit "Le petit dictionnaire
énervé  de  la  mafia"4  pour  permettre  de  mieux  comprendre  le  phénomène  mafieux.  Il  a  été
secrétaire  général  de  l'observatoire  géopolitique  des  criminalités  de  décembre  2008  à  janvier
20125 et est responsable du bureau FLARE Network6 France7.

Acteur politique

Étienne Chouard
Professeur de droit et d’économie à Marseille, il est à l’origine du mouvement « Les gentils virus »

Alain Soral
Alain Soral est un essayiste, idéologue et chef d'entreprise franco-suisse. En mars 2011, il fonde la
SARL « Culture pour tous » qui comprend notamment la maison d'édition Kontre Kulture qui  édite
les œuvres d'auteurs contemporains et propose la réédition d'ouvrages passés dans le domaine
public. Les ouvrages, qui ne bénéficient pas d'une diffusion auprès des grands réseaux de libraires,
sont essentiellement disponibles sur le site internet de la SARL.  Il  est aussi  à l’origine du parti
politique « Égalité et Réconciliation ». 



Daniel Cohn-Bendit
Né  en  France  de  parents  allemands  antinazis,  il  opte  pour  la  nationalité  allemande  en  1959.
Militant libertaire, il fait ses études supérieures en France, à l'université de Nanterre. Durant le
mouvement de mai 1968 dont il est l'un des leaders, le gouvernement utilise le fait qu'il n'est pas
Français pour l'expulser en Allemagne. Durant les années 1980, il  s'insère dans la vie politique
allemande  comme  élu  du  parti  écologiste  Die  Grünen  à  Francfort.  En  1981,  il  soutient  la
candidature de Coluche à la présidence de la République. Porte-parole du Parti vert européen, créé
en  février  2004,  puis  vice-président  du  Mouvement  européen-France  depuis  février  2007,  il
soutient Dominique Voynet lors de l'élection présidentielle de 2007.

Acteur dans la construction d’un monde plus juste

Peter Joseph
Peter Joseph (né en 1979 à Winston-Salem1) est un réalisateur américain et un militant.
En 2008, il fonde le « Mouvement Zeitgeist », une organisation qui plaide pour la construction d'un
monde durable fondé sur une économie basée sur les ressources (ou MEBR)5. Il est également 
membre du comité de pilotage du projet « Peace on Earth »6.

Kémi Séba
Penseur panafricaniste révolutionnaire et médiatique aux yeux des Africains du Continent. Kemi
Seba, l’homme qui, depuis plus d’une décennie, bouscule intellectuellement le courant militant
panafricain francophone, au point qu’il en est devenu l’idéologue actuel le plus audible, mais aussi
le plus controversé.



Piotr Kropotkine 
Piotr Alekseïevitch Kropotkine est un géographe, explorateur, zoologiste, anthropologue, géologue 
et théoricien du communisme libertaire.

Acteur dans l’information

Tierry Meyssan
Thierry Meyssan, né le 18 mai 1957 à Talence , est un écrivain français, président fondateur du
Réseau Voltaire. Thierry Meyssan se fait d'abord connaître en défendant le principe de laïcité en
France.  Par  la  suite,  il  devient  l'un  des  principaux  diffuseurs  des  théories  du  complot  sur  les
attentats du 11 septembre 2001, à commencer par son livre L'Effroyable Imposture dans lequel il
attribue la responsabilité de ces attentats à « une faction du complexe militaro-industriel » des
États-Unis. Absent des grands médias occidentaux depuis 2004, il est par contre très présent dans
les  médias  russes,  latino-américains  et  moyen-orientaux,  où  il  est  présenté  comme
révolutionnaire.  Désormais  installé  au  Proche-Orient  et  proche  du  Hezbollah,  Thierry  Meyssan
soutient la Jamahiriya libyenne de Mouammar Kadhafi contre les frappes de l'OTAN lors de la
guerre civile libyenne en 2011 et le gouvernement syrien de Bachar el-Assad lors de la guerre civile
syrienne de 2012 à 2013.

Dieudonné Mbala Mbala
Humoriste,  acteur et  militant il  milite pour la  liberté d’expression et  dénonce le racisme,  les différents
génocides dans le monde, la non partialité de la justice la corruption du domaine politique. Il est à l’origine
du  projet  Ananassurance.  Il  est  l’auteur   de  quatorze  spectacles  engagés  ainsi  que  des  fillms  tel  que
Metastases et l’antisémite. Il met en lumière hugo chavez thierry messan robert forrisson hugo chavez.

Acteur dans le monde économique



Hugues Lebref
En 2011, Hugues Lebref, l’ancien PDG de Boursorama  et directeur de communication de la Société
Générale démissionne de ses fonctions pour publier en toute liberté son commentaire de l’affaire
Kerviel. Il s’associe ensuite avec Rayad Boulanouar pour créer le « compte  Nikel »  afin de donner à
tous l’accès à un compte et à une carte de paiement pour quelques euros seulement. Il publie
également un livre retraçant l’évolution de leur parcours de vie jusqu’à la création du compte dans
ce livre intitulé « No Bank ».

Rayad Boulanouar
Ryad Boulanouar est un ingénieur informaticien français, d'origine algérienne. En 1997, il est chef
de  projet  sur  le  Pass  Navigo  pour  la  SNCF.  En 1998,  alors  directeur  technique chez  OMI,  SSII
spécialisé en monétique, il travaille sur le projet de porte-monnaie électronique Moneo1.En 2000,
il fonde ABM Technologies, une société de développement de logiciels liés aux cartes à puce, aux
terminaux  de  paiement  électroniques,  serveurs  centraux  et  pour  l'intégration  aux  logiciels  de
caisse1. Il crée des solutions clé en main de paiement, prépayé, paiement de factures, transfert
d'argent (avec comme clients la Bred, Esso, Carrefour, Intermarché, Relais H, Wonderbox, Western
Union, Moneygram, RIA, etc.)En 2010, il est le fondateur de No Bank, devenu Compte-Nickel, un
compte de paiement avec carte accessible chez les buralistes1. Il obtient en avril 2013 l'agrément
de l'ACPR pour la Financière des paiements électroniques et le Compte Nickel. En janvier 2014 a
lieu le lancement commercial de Compte-Nickel.

Mouvement spirituel

Ralph Waldo Emerson
Ralph  Waldo  Emerson  (25  mai  1803,  Boston,  Massachusetts  -  27  avril  1882,  Concord,
Massachusetts)  est  un  essayiste,  philosophe,  poète  américain  et  chef  de  file  du  mouvement
transcendantaliste américain du début du XIXe siècle. Le transcendantalisme est un mouvement
littéraire, spirituel, culturel et philosophique qui a émergé aux États-Unis, en Nouvelle-Angleterre,
dans la première moitié du XIXe siècle. Une des croyances fondamentales des transcendantalistes



était  la bonté inhérente des humains et  de la nature.  Ils  croyaient  aussi  que la société et  ses
institutions — particulièrement les institutions religieuses et les partis politiques — corrompent la
pureté  de  l'humain,  et  qu'une  véritable  communauté  ne  pouvait  être  formée  qu'à  partir
d'individus autonomes et indépendants.

 

L’information

Monsieur mondialisation
https://mrmondialisation.org/

Les moutons enragés
http://lesmoutonsenrages.fr/

Réseau voltaire
http://www.voltairenet.org/

info-resistance
 http://info-resistance.org/sante/sida-pas-de-virus/dr-de-harven/

http://info-resistance.org/sante/sida-pas-de-virus/dr-de-harven/
http://www.voltairenet.org/
http://lesmoutonsenrages.fr/
https://mrmondialisation.org/

