
 
 

Le D.A.R.D. 

    Efforçons- nous  

Droit Au Respect et à la Dignité. 

Nous sommes le Nombre ! 
 

« Pour que le mal triomphe il ne suffit que d'une 
seule chose... 

que les gens de bien ne fassent rien! »  
(Edmund Burke) 

 
Le cynisme, la corruption, la manipulation, le vol des 
libertés, les abus de pouvoir, le mépris, la suffisance, 
l’indifférence nous plongent chaque jour dans un peu 
plus de désespoir. 
 

♦  Travailleur, tu vois chaque jour chuter ton niveau 
de vie ; avec le passage à l’euro, les produits de base ont 
augmenté de plus de 40 %  
♦ Chômeur, Sdf, Rmiste, tu es victime de ce 
système 
♦  Retraité, tu vois diminuer tes pensions  
♦  Enseignant, tu es démobilisé  
♦  Syndicaliste, tu es désappointé  
♦  Militaire, tu as perdu tes convictions 
 

« Il faut faire quelque chose », 
Contre un régime économique qui fabrique des pauvres 
en série, des sans-toit en série, des ayant-faim en série… 

C’est quoi ce bourdonnement ? 
Une révolution ? Non, sire, 

Une révolte ! 

 

Alarme, Citoyens ! 
Formez vos convictions !   

« Nous devons être le changement que nous 
voulons  voir  dans le monde » (Gandhi) 

Les Romains avaient les jeux du cirque.  
 

Nous, nous avons la Télé-Réalité, les séries télévisées, 
les films américains, le football, le loto, les consoles de 
jeux vidéo... et la publicité. Le cerveau du peuple doit 
être accaparé, sinon il pourrait s'ennuyer, 
et s'il s'ennuie, il pourrait lire 
et s'il lit, il pourrait s'instruire,  
et s'il s'instruit, il pourrait réfléchir, 
et s'il réfléchit, il pourrait penser, 
et s'il pense, il pourrait peut-être trouver que l'ordre 
établi n'est pas si bien que cela. (Pierre Tourev) 
 
Tout a donc été programmé pour semer la peur du 
chômage, la précarité, le terrorisme, la fausse 
pandémie, etc. Ils ont réussi à nous museler par 
l'endettement et la consommation… 
 

« Les Français d’aujourd’hui sont comme les petits 
cochons des abattoirs de Chicago ; pleins de 

grognements et de réticences. Mais à la fin, ils 
sortent bel et bien en boîtes de conserve… »  

(Confidence du Général de Gaulle à son secrétaire 
particulier le 2 février 1947) 

 

           
Malheureusement en 2010,  « rien de changé sous le soleil »  

 

« Que Faire ? » 
 

 
C’est bien de descendre dans la rue pour crier des 
slogans toute la journée. Et, le lendemain retourner 
dans son petit train train quotidien et recommencer 
(peut-être) quelques semaines plus tard … Mais au 
final cela ne sert à RIEN juste à faire sourire 
doucement ceux que nous avons élus 
démocratiquement, en leur montrant encore une fois 
qu’ils sont à la tête d’un peuple docile et soumit. 
 
Les citoyens libres doivent prendre conscience de leurs 
responsabilités. Car, aujourd’hui, Les citoyens ne sont 
sollicités que pour : payer les impôts (le fisc), 
consommer (la publicité) ce qui apporte la bonne 
conscience d'avoir contribué à la croissance, et de voter 
lors d'élections généralement bipolaires sans réels 
enjeux. Nous avons pu constater que  sur les décisions 
importantes comme la Constitution européenne, 
comment le Peuple a été méprisé ! 
 
Aujourd’hui, tous les métiers respectifs, qu’il 
s’agisse de la santé, du soin, du travail social, de 
l’éducation, de la recherche, de la justice, de 
l’information et de la culture, subissent une 
attaque sans précédent de la part du 
gouvernement - alors que des appels de réaction et 
de protestations sont lancés par dizaines dans le 
pays - le temps est venu, nous semble-t-il, de tenter 
de bousculer l’ordre des choses par un processus 
de Réveil des Consciences, en utilisant au mieux 
notre intelligence collective pour le Droit Au 
Respect et à la Dignité. 
 
Pour un meilleur fonctionnement de notre société, 
chacun est encouragé à proposer, suggérer, 
inventer des idées nouvelles. 
 . 
LE D.A.R.D. EST UN RASSEMBLEMENT 

CITOYEN ET HUMANISTE 
 

Pense à lui… 



 

 
 

« Imaginer une marmite remplie d'eau froide dans 
laquelle nage tranquillement une grenouille. Le feu est 
allumé sous la marmite. L'eau se chauffe doucement. 
Elle est bientôt tiède. La grenouille trouve cela plutôt 
agréable et continue de nager. La température commence 
à grimper. L'eau est chaude. C'est un peu plus que 
n'apprécie la grenouille; ça la fatigue un peu mais elle ne 
s'affole pas pour autant. L'eau est maintenant vraiment 
chaude. La grenouille commence à trouver cela 
désagréable, mais elle est aussi affaiblie, alors elle 
supporte et ne fait rien. La température de l'eau va ainsi 
monter jusqu'au moment où la grenouille va tout 
simplement finir par cuire et mourir, sans jamais s'être 
extraite de la marmite. » 

 

Cette expérience peu recommandable est riche 
d'enseignements. Elle montre que lorsqu'un 
changement négatif s'effectue de manière suffisamment 
lente, il échappe à la conscience et ne suscite 
généralement  pas de réaction, pas d'opposition,  
                
Des millions de gens hurlent que le terrorisme doit cesser 
parce qu'on leur dit qu'il y a de méchants terroristes qui 
vont tout faire sauter jusque dans leur salon confortable. 
Quelques explosifs, deux tours qui étaient programmées 
à être détruites..., et le monde part en guerre contre le 
terrorisme..., la belle affaire ! 
Résultat, les polices renforcées, des lois sécuritaires 
liberticides... et nos sociétés en route vers un Nouvel 
Ordre Mondial despotique, une société totalitaire qui   
prend le chemin vers un nouveau Nazisme qui ne dit pas 
son nom, où les droits sont bafoués, où une Ministre de la 
justice qui n'a que la répression en tête veut qu'on jette 
les enfants de 12 ans en prison et que c'est normal. 

 
Et que font les gens...? Rien ! Ils restent là, bêlant ce 
qu'on leur dit de bêler... 

Pas de Révolte ! 

 

  
 

La révolte est pour moi le sursaut 
Patrick SEBASTIEN 

 
Nous devons nous faire entendre dès maintenant 
parce que chacun de nos silences est coupable. 
 
Nous devons nous opposer à  l’esclavage mental 
émotionnel, spirituel et physique de chaque homme, 
femme et enfant de cette planète, avec comme 
fondements : un gouvernement mondial, une armée 
mondiale, une banque centrale mondiale, de l’argent 
mondial, et une population micropucée... 
 
Les consciences sont en train de sortir du placard. 
Plus de 10 millions de Français en situation précaire 
constitue un constat inacceptable. 
  
Le pouvoir c’est nous, il ne nous manque que le 
vouloir. 
 
La guêpe est l’emblème le plus représentatif de 
notre combat. 
Seule, on peut l’écraser aisément. 
Si elle se présente en essaim, sa force devient 
redoutable. 
  

 
 
 Il faut agir. 
 

Vite. 
 

Alors, adhérez au D.A.R.D. ! 
 
  

 

MODALITES D’ADHESION 
AU D.A.R.D. 

 
Voici le formulaire à cocher d’une croix 
sur le site www.le-dard.com, ou à 
remplir sur papier libre et à expédier 
par courrier à la Boîte Postale BP 
30052, 75362 Paris cedex 08 : 
 
« Je soussigné (nom, prénom), en toute 
connaissance des fondements et des 
objectifs de sa mission, ai choisi d’être 
membre du D.A.R.D. Pour entériner mon 
adhésion, je m’engage sur l’honneur à 
défendre au quotidien le droit au 
respect et à la dignité. Cet engagement 
n’oblige que ma conscience.» 
 
NOM, PRENOM    OUI     NON 
PROFESSION    OUI     NON 
DATE DE NAISSANCE  OUI     NON 
ADRESSE* 
VILLE  
(/DEPARTEMENT)   OUI     NON 
NUMERO DE TELEPHONE* 
E-MAIL     OUI     NON 
 
* En aucun cas, votre adresse et numéro de téléphone 
ne seront divulgués. 
 
Et, ensemble, efforçons-nous ! 
 
    


