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Manifeste 

 

Initiative citoyenne européenne  

 
Pour vivre sans hiérarchie, proche de la nature, heureux et libres. Pas d'argent aux 

entreprises qui agissent contre le bien-être de l'humanité et la préservation de la nature.  

La confédération et le peuple veillent à ce que toute forme de hiérarchie ou de pouvoir 

considérés comme illicite vis à vis du bonheur humain et de la préservation de la nature et de 

sa beauté soit aboli. 

Par sa signature: 

1. Chaque personne s'engage en tant qu'être à préserver ses droits au bonheur, celui des autres 

et à préserver la nature. Et en tant que citoyen à utiliser son pouvoir d'achat pour les 

entreprises dites utiles et servant l'humanité et la nature. Et à boycotter  les entreprises 

illicites. Enfin en tant que travailleur à faire respecter ses droits au bonheur, à celui des autres  

et à préserver la nature. Il peut être amené à refuser et même dénoncer des pratiques allant à 

l'encontre du bien de l'humanité et de la nature, tout en gardant sa place au travail et son 

salaire.  

2. Les entreprises s'engagent à servir l'homme et la nature au risque d'être jugées : crimes 

contre l'humanité. 

3. Reconversion des entreprises pour servir l'humanité et la nature. 

4. Fermeture des entreprises inutiles, illicites et demande de réparation des dommages faits 

aux hommes et à la nature. 

La confédération et le peuple réalisent une agriculture appelée permaculture respectant la 

préservation de la biodiversité, à caractère écologique et pour que tous les animaux puissent 

être nourris avec le fourrage produit dans l'exploitation. 

1. Préservation des sites naturels riches en biodiversité et beauté. 

Retrait de toute forme d'accumulation de biens ou de terre. Partage des biens et mise en 

commun de tous les biens accumulés. 

Mise en place d'un revenu universel permettant à chacun l'accès à l'eau potable, une nourriture 

saine et un toit pour dormir, permettant le choix d'un travail en accord avec soi ou/ et la 

pratique d'une activité non rémunératrice qui conduit à l'épanouissement de la personne. 

Abolition de toute forme d'asservissement par le travail. Temps du travail revu à la baisse, 

aménagé pour libérer du temps nécessaire pour se cultiver, pour avoir une pratique sportive 

pour une vie saine, la pratique artistique sous toutes ces formes, le développement personnel 

et la quiétude pour réaliser le rêve de chacun.  

Education au bonheur de soi et des autres. Au développement personnel pour savoir qui on 

est, réaliser ces rêves. 

Education apprendre ses besoins nutritionnels dans l'alimentation et la santé par les plantes, 

pour ne plus tomber malade. 

Encourager la recherche dans les découvertes pour servir l'humanité et la nature, énergie 

propre et gratuite, alimentation saine, transports propres. 

Protection et préservation des savoirs indigènes. 

 


