
Les élections de 2012 vont être différentes de toutes les précédentes:

Pour la première fois dans l’histoire de France,

Des citoyens ordinaires, libres penseurs,  vont se présenter face aux politiciens,

Pour offrir une VRAIE alternative!

Grâce à internet tous les peuples de la terre commencent à s’éveiller à la triste réalité du monde et de ses réels 
dirigeants. Ainsi il est devenu évident qu’une crise générale d'ampleur inégalée, secoue l’humanité, tant au niveau 
économique que politique, social ou scientifique. Et plus flagrant encore, c'est une crise des valeurs qui touche aux 
fondements mêmes de l'humanité et de son biotope :

- Jamais la terre, les cours d'eau, les océans, en un mot l'environnement, n'ont été aussi saccagés et 
pollués.

- Jamais l'humanité n'a été autant mortifiée et déconsidérée.

- Jamais des trusts et industries planétaires n'avaient autant imposés de diktats sur la santé, la nourriture, 
l'agriculture...

- Jamais le vice ne fut autant répandu.

- Jamais l’injustice ne s’était établie comme une règle 

- Jamais l'humanité n'avait atteint un tel degré de cruauté et de sophistication dans l'armement.

- la liste est longue, très longue...

Cet état désastreux du monde tranche tellement avec les aspirations légitimes des humains, que tout 
naturellement les regards se portent vers les décisionnaires. Et là il n'y a qu'une conclusion possible pour expliquer 
cette distorsion : une corruption généralisée mine le monde des dirigeants et de leurs idéologies, les amenant à 
agir, non dans l’intérêt du peuple qu’ils sont censés représenter, mais dans l’intérêt des cartels bancaires, des 
lobbies internationaux et des multinationales, groupes toujours plus ou moins liés entre eux, et tous porteurs de 
cette « république » qui leur permet ces agissements en offrant aux peuples l’illusion d’une démocratie.

Alors il ne faut pas s'étonner que les mécontents grondent de plus en plus sur toute la planète. Il ne faut pas 
s'étonner non plus de leur désir d'émancipation vis à vis de ces personnes peu scrupuleuses qui bafouent 
régulièrement la dignité humaine en maints endroits.

Donc, pour donner un sens à ces élections, et répondre à l’attente de tous ceux qui n’acceptent plus cette 
corruption, il faut donc, non pas changer une fois de plus les hommes, car on a vu depuis 40 ans que cela ne 
changeait rien, mais le système qui permet cette corruption destructrice de nos sociétés comme de notre milieu 
ambiant : la république. 

Plutôt donc que de récriminer sur la gravité de la situation, il faut seulement en être conscient, et se dire que c’est 
grâce à cette situation qu’aujourd’hui l’opportunité est offerte de construire un monde meilleur.

Ceux qui ont déjà subi cet « éveil de conscience » veulent ouvrir les yeux à leurs contemporains,  ils se constituent 
sur toute la planète sous le vocable « DEMOSOPHIE »:

Pour répondre à l’attente de tous ceux qui n’acceptent plus cette corruption et ce désastre ambiant, en invitant les 
peuples à une réflexion globale, pour élaborer ensemble un véritable projet de société ; c'est pourquoi chaque 
mouvement national reste ouvert à tous ceux qui veulent s’y associer. 



Et pour donner un sens à l’avenir en créant dans chaque pays un gouvernement transitoire d’au moins 300 
citoyens, dont une quarantaine en assurera l'organisation. Un tirage au sort, ou un vote désignera celui ou celle 
des volontaires qui représentera physiquement ce groupe pour obéir aux lois électives actuelles. 

Particulièrement avancé dans ce processus, le gouvernement transitoire de France a élaboré les 
propositions suivantes (répercutées dans les autres pays) :

- 1) Favoriser l'émergence d'un consensus national et international, pour tendre, enfin, vers un objectif 
commun à tous les peuples : celui du bien-être de tous les humains dans la solidarité et le respect. Il va de soi que 
la prise en compte du biotope fait partie de cette dynamique.

- 2) Mettre immédiatement fin à la fausse crise économique

- 3) Autoriser la fabrication et l’usage des moteurs à énergie libre

- 4) Lancer un audit général de l’état destiné à permettre à tout le peuple de disposer des vraies 
informations, sur tous les sujets. Ces informations seront largement diffusées et les documents seront disponibles.

- 5) Lancer un programme sur internet permettant à tout le peuple de décider d'une nouvelle constitution 
pour le pays. À cette occasion, des débats seront organisés à travers le pays, y compris dans les médias. Un ou 
des référendums, viendront valider ou invalider le projet d'ensemble ou des étapes intermédiaires si nécessaire.

 

A l'issue de ce processus, ce gouvernement se conformera à la volonté du peuple en démissionnant s'il le faut.

Dans l’attente, sachant que les hauts dirigeants sont toujours issus des familles liées aux intérêts des banques, 
multinationales et lobbies, et que leurs actuations sont donc orientées vers les intérêts de ceux-ci plutôt que vers 
ceux du peuple qu’ils sont censés représenter, ils seront TOUS suspendus de leurs fonctions ( ministres, 
secrétaires d’état, sénateurs et députés) et remplacés par ce gouvernement transitoire de citoyens.

Quelques uns (rares) parmi les élus intègres, nous ont rejoint, mais cette équipe présidentielle de citoyens 
ordinaires est ouverte à tous sans qu’il ne s’y établisse aucune hiérarchie, donc bienvenue si vous souhaitez y 
participer, comme bienvenue si vous souhaitez seulement appuyer ce mouvement.

Accès, inscription et informations complémentaires :

www.demosophie.com

QUELQUES REFERENCES POUR MIEUX COMPRENDRE

LIVRES

Daniel Estulin : « La véritable histoire des Bilderbergers »

Ben Peri : « La mondialisation »

VIDÉOS

http://www.dailymotion.com/video/xhjhg_nouvel-ordre-mondial

http://www.youtube.com/watch?v=vz2I_CKhBeU

et des milliers qui apparaissent avec les mots-clé : « nouvel ordre mondial », « illuminatis », « maitres du monde », 
« corporation », « génocide mondial », etc.

http://www.youtube.com/watch?v=vz2I_CKhBeU
http://www.dailymotion.com/video/xhjhg_nouvel-ordre-mondial
http://www.demosophie.com/

