
 

 
 
 
 

 
 
 
  
   

 

 
 

LE D.A.R.D. 
EST UN RASSEMBLEMENT 
CITOYEN ET HUMANISTE 

 

 LE D.A.R.D. 
N’EST PAS UN PARTI POLITIQUE 

 

 LE D.A.R.D. 
EST UNE ENTREPRISE DE REVEIL 

 

 LE D.A.R.D. 
POUR LA REHABILITATION DE 

L’AMOUR UNIVERSEL 
 

 

 
 

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 ! 
 



 
 

Le D.A.R.D. 

   Efforçons- nous  

Droit Au Respect et à la Dignité. 
 

 
 
 

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

Une révolte ! 
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. 

 

 
Nous sommes le Nombre ! 

 

 

Le pouvoir c’est nous, 
 il ne nous manque que le vouloir. 

  
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. Ceux qui sont censés gérer 
notre société usent de la peur et de la 
résignation comme armes 
anesthésiantes. (Patrick Sébastien) 
 
♦ 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 
 

 

 

« Alors, on fait quoi ? » 
 

Contre un régime économique qui 
fabrique des pauvres en série, des 

sans-toit en série, 
 des ayant-faim en série… 

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. 
 
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… 

  
Alarme, Citoyens ! 

Formez vos convictions !  
  

« Nous devons être le 
changement que nous voulons  

voir  dans le monde » (Gandhi) 
  
 
 

 
 


