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Suite aux évènements précédents en France, à l’État d’urgence mis en place 
par le gouvernement en place. Nous avons décidés les choses suivantes : 

1) Le Conseil National de Transition Français (CNTF), comme entité, 
appartenant au peuple français, de par sa proclamation à l’ONU, sa légitimité 
est donc reconnue. Aucun leader ne peut s’approprier ou en prendre contrôle 
sous son nom, le CNTF appartient de droit au peuple. Sa gouvernance se fera 
par référendum prochainement! Je précise que le Conseil National de 
Transition est la seule disposition et entité légale, légitime reconnue 
internationalement. Toutes décisions, lois, ordres du pouvoir en place ne 
doivent pas être respectés, la désobéissance civile est légitime de par 
l’illégitimité du gouvernement actuel. La loi martiale n’est donc pas appliqués 
aux citoyens et ne peut être appliquée sans son accord, tout comme les 
modifications de la constitution sans accord du peuple !  

Le CNTF est aujourd’hui le seul gouvernement légitime, et de part sa 
proclamation, nous réquisitionnons de droit : la Banque de France, les 
institutions  locales, départementales, régionales et nationales, les 
préfectures, ainsi que les forces armées du pays afin d’assurer la sécurité du 
pays et des citoyens. Un arrêté de réquisition doit être placardé sur chaque 
administration (mairies, préfectures, centres des impôts, tribunaux, 
gendarmeries, commissariats de polices et casernes militaires). Nous 
ordonnons aux forces de l’ordre, d’assigner à résidence tous les membres du 
gouvernement (toutes institutions sous contrôle du gouvernement actuel) 
jusqu’à leurs procès (pour Haute Trahison) devant un Tribunal Populaire qui 
sera mis en place après réquisition de l’assemblée nationale, du parlement et 
de l’Elysée. 

 



 

Le «CONSEIL NATIONAL TRANSITION DE FRANCE» est, depuis le 18 juin 2015, 
date de sa proclamation, l'organe gouvernemental officiel de la France ayant 
vocation à la représenter conformément aux règles et usages du Droit international. 
Sa légitimité est établie formellement par les textes fondamentaux de la constitution 
française qui indiquent clairement que toute violation de la souveraineté nationale, 
sous quelque forme que ce soit, oblige à une réaction du peuple représenté par 
n’importe quel citoyen ou groupe de citoyens ayant décidé de revendiquer au nom du 
peuple tout entier. Il est donc l'émanation du peuple français instauré et composé à 
l'initiative de tous les groupes de citoyens, hommes femmes et enfants, déterminés à 
libérer la France du pouvoir politique oppressif et illégitime exercé par des individus 
ou entités félons trahissant son histoire, ses valeurs fondamentales et sacrées, son 
honneur et sa réputation aux yeux et au cœur des autres Nations. 

 
2) Afin d’en informer la population, des équipes départementales doivent être créées, 
pour la distribution de tracts, placardage d’affiches et d’arrêtés sur toutes les 
institutions. L’humanisme, l’amour, la citoyenneté seront les valeurs du CNTF. 
Des conseils départementaux doivent être mis en place afin d’assurer ce droit à 
chaque citoyens, et permettre la réquisition des administrations. 
 
3) Tous les mouvements citoyens et dissidents doivent se réunir autour de cette 
proclamation et travailler dans ce sens. La ré-information de masse doit être une 
priorité absolue. Nous devons nous concerter régulièrement et agir ensemble, tel un 
réseau maillé indissociable et indestructible. 



Nous devons nous réapproprier les organes administratifs départementaux, par le 
biais d’une manifestation de réquisition et l’inscription massive des citoyens sur le 
site : www.mobilisation-generale.org (Compte à rebours avant réquisitions des 
préfectures, alerte générale par SMS). Nous devons tous nous réunir autour de cette 
mobilisation afin d’assurer la démocratie tant voulue de tous. 

 
 
4) Afin d’assurer la sécurité financière des citoyens, un revenu universel sera mis en 
place pour lutter contre les menaces financières de la BCE, du FMI, et autres 
banques qui pourraient fermer les banques comme en Grèce et à Chypre. Nous 
invitons tous les citoyens à faire un récapitulatif de leurs finances rapidement pour 
que nous puissions convertir cette somme en « Francs français » après réquisition 
de la Banque de France, seule organisme autorisée à imprimer notre monnaie.  
 
5) Tous les traités européens et décisions internationales sont suspendues jusqu’aux 
prises de décisions par le peuple et par référendum.  
 
6) Toute institution ou élu, refusant l’acte de proclamation sera condamné au même 
titre que les membres du gouvernement pour Haute Trahison envers la Nation. Leurs 
membres assignés à résidence jusqu’au procès. 
 
 
7) Un appel à l’armés française est relancé au nom du CNTF pour réquisition de 
leurs services afin d’assurer la sécurité des citoyens et du pays, par respect à leur 
code de déontologie : « Honneur et Patrie ». Les Hauts gradés des forces de l’ordre 
refusant ce dernier, devront répondre de leurs actes  devant un tribunal populaire 
pour Haute Trahison. 
 
 
 
 
 



8) La constitution française étant caduque et illégitime, seule la déclaration des droits 
de l’homme de 1789 fait foi de constitution. L’article 35 est donc en application : 
Article 35. - Quand le gouvernement viole les droits du peuple, l'insurrection est, pour 
le peuple et pour chaque portion du peuple, le plus sacré des droits et le plus 
indispensable des devoirs. 
Et pour cela, notre outil de mobilisation et d’insurrection pacifique est 
www.mobilisation-generale.org  
 
9) Nous devons contacter tous les élus de petites communes menacées de 
fermetures afin de nous faire des alliés avant la réunion des maires de France 
prévue au mois de Mais 2016. Leur soutien est primordial pour agir localement, 
surtout en terme de communication auprès de citoyens. 
 
Nous avons donc, une proclamation de gouvernement provisoire, les structures le 
permettant. Il faut donc rassembler un maximum de citoyens par la ré-information de 
masse, par des réunions/conférences locales par des personnes déterminées et 
actives à mettre en place ses directives. Orienter les citoyens vers le site internet 
pour qu’ils puissent s’inscrire et participer. 
 
 
 
Dominique Normand 
 
 


