
DÉCLARATION DE FAIT
POUR LA DÉMOCRATIE DIRECTE

ET L'ÉCOLOGIE SOLIDAIREMENT RESPONSABLE

NOUS, PEUPLES ET CITOYENS

ASSIGNANT comme but à nos efforts l'amélioration constante des conditions de vie sur terre,

CONSCIENTS que la vie sur terre est fortement déstabilisée par les activités humaines,

CONSTATANT l'inefficacité des institutions en place pour mener une gouvernance prenant en compte 
autant le bien-être des peuples que celui de l'écologie dans son ensemble,
ainsi que l'impossibilité pour celles-ci de se soustraire aux pressions d'une oligarchie pronant une 
économie expansionniste reconnue comme destructrice,

RECONNAISSANT que l'élimination des obstacles existant appelle une action concertée en vue de 
garantir la stabilité de la biosphère et de l'économie,

CONFIRMANT la solidarité qui lie chacun à tous et à l'ensemble de la biosphère,

DÉTERMINÉS à établir un fonctionnement solidaire faisant place à l'expression de la volonté du plus 
grand nombre, et propice à la vie sous toutes ces formes,

CONNAISSANT les très nombreux rapports scientifiques en lien avec la destruction de la biosphère et
particulièrement ceux décrivant l'impact de l'économie sur la destruction écologique, et 
particulièrement,
vu le rapport "world scientists' warning to humanity: A Second Notice" de 2017,
vu le rapport de l'IPBES de 2019 "global assessment",
vu également la "Déclaration Universelle des Droits de l'Humain" de 1947 et les autres instruments 
universels des droits de l'humain de l'ONU,

NOUS DÉCLARONS mettre en place des assemblées citoyennes,

ET QUE celles-ci sont nos seules références décisionnaires légitimes, et avons créé cette fiche-action
afin de signaler le fait accompli aux instances de gouvernances en place.

TITRE I
LES PRINCIPES

Article 1
Les assemblées citoyennes

1. Ce document fait acte de la mise en place des assemblées de décisions communautaires comme 
seule gouvernance légitime et légale.
2. Font force de loi les décisions émanant de l'ensemble des membres du groupe concerné par ces 
décisions.
3. Et ce quelle que soit la taille de la structure et quel que soit le domaine d'activité. Que ce soit dans 
les administrations ou les entreprises publiques ou privées.

Article 2
Suppression des influences d'intérêts sur les décisions communautaires

1. Sont prioritaires, toutes mesures utiles visant à supprimer toute possibilité d'influence d'intérêts sur 
les prises de décisions à quelque niveau que ce soit.

a) Par influences d'intérêts est entendu entre autres intérêts personnels, industriels, 
entrepreunarials, bancaires, que ceux-ci soient privés ou publics et comprend les conflits 
d'intérêts et apparences de conflits d'intérêts, la prise illégale d'intérêt, le trafic d'influence. 
Cette énumération n'est pas exaustive.

TITRE II
DISPOSITIONS DÉMOCRATIQUES

Sauvegarder la démocratie.
Article 3

Démocratie directe
1. La gouvernance par assemblées populaires s'exprime :

a) à tous niveaux,
b) en toute matière,
c) de façon directe.
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2. En conséquence de l'article 1, sont déclarées illégitimes et illégales toutes décisions de 
gouvernance émanant d'une institution fractionnelle ne représentant pas une décision prise en 
commun par les personnes concernées par cette décision.
3. Une assemblée d'usagers peut à tout moment déclarer nulle une décision émanant d'une institution
définie comme illégitime et illégale par le présent document. Et ce même si la décision a été prise 
antérieurement à la présente déclaration.

Article 4
Représentativité

1. Les représentativités des assemblées communautaires n'ont aucun pouvoir décisionnaire.
a) La représentation s'effectue par mandat impératif.
b) Le représentant est uniquement porteur des décisions du groupe.
c) Le pouvoir représentatif ne s'exerce que par rapport à des tiers.

TITRE III
MESURES D'URGENCES

Les titres III présentent les mesures d'urgence découlant d'une synthèse de rapports scientifiques 
pour un amortissement de la destruction de l'habitat terrestre. Ces mesures d'urgence sont 
idéalement à appliquer sans délai.

DISPOSITIONS ÉCOLOGIQUES
Sauvegarder la biosphère

Article 5
Stabilisation de l'impact humain sur la biosphère

1. Gel total et définitif des surfaces urbanisées.
2. Gel total et définitif des surfaces cultivées.

Article 6
Reconnaissance des préjudices à la survie générale

1. Création d'un éco-tribunal pénal international.
Article 7

Diminution des pollutions
1. Arrêt immédiat de la production de matières plastiques qui ne soient pas à la fois non-biosourcées 
et non-biodégradables.

Article 8
Diminution de la pression démographique

1. Programme de décroissance démographique massive.
DISPOSITIONS ÉCONOMIQUES

Sauvegarder les ressources
Article 9

Répartition des ressources collectives
1. Plafonnement des acquisitions personnelles.
2. Plafonnement des parts de marché des individus, industries et entreprises.
3. Plafonnement de la consommation énergétique globale et répartition équitable de la dépense 
énergétique locale.

Article 10
Économie détenue par les utilisateurs

1. Déprivatisation des banques
2. Utilisation d'unités monétaires décentralisées.

Article 11
Taxation

1. Les seules taxes et impôts possibles s'effectuent uniquement sur les transactions financières.
2. Cette taxation est destinée exclusivement au financement des services de biens communs.

DISPOSITIONS SOCIALES
Valoriser les biens communs

Article 12
Solidarité inconditionnelle

1. Établissement d'un revenu de base universel inconditionnel.
2. Revenu complémentaire non salarié attribué aux activités valorisant les biens communs.
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DÉCLARATION DE FAIT
du peuple souverain pour la démocratie directe et l'écologie solidairement responsable,

CONVERGENCE ET UNION DES FORCES, SYNTHÈSE

Nous sommes dans un bouillonnement militant sans précédent porté par de nombreux groupes de 
revendications. Il y a de nombreuses forces en présence, toutes aspirant à la même chose : réforme 
du fonctionnement politique, économique, social et écologique. L'état de développement et 
d'interaction est de nos jours mûr pour une application concrète, à condition que nous sachions tous 
nous unir.
L'état des lieux de cette multitude de mouvements citoyens et écologiques montre une multiplication 
des revendications. Cette multitude est contre-productive en se brouillant l'une l'autre or nous 
réclamons au fond tous la même chose de façon différente.

Chacun défend une idée nuancée de ce que doit être ce changement ou se spécialise dans une partie
de ce changement.
On ne peut plus se séparer derrière des idées, nous réclamons tous la même chose de façon 
différente. Il est indispensable pour donner corps à nos possibilités de mettre en avant cette 
revendication commune. Chacun reste lui-même, chaque groupe d'action garde son identité et l'adn 
de son organisation. Mais nous devons porter le même message synthétisant notre volonté.
Si en gardant chacun notre façon de faire, nous exigeons la même chose, avec les mêmes mots, le 
nombre peut se faire entendre, peut submerger l'oligarchie en place.

La mobilisation massive doit évidemment continuer et nous devons tout faire pour l'amplifier et pour la 
faire aboutir. Nous avons une opportunité unique.
Mais pour cela, nous devons savoir faire taire nos désaccords de détails, c'est aussi ce que nous 
voulons tous mettre en avant, sachons déjà le faire entre nous.
Les différences d'opinions et le jugement sur le bien-fondé de telle ou telle proposition sont totalement
accessoires. Les différentes propositions de chacun pourront être mises en délibération auprès 
d'assemblées citoyennes lorsqu'elles seront en place.
Mettons à l'écart nos différences pour nous grouper avec nos ressemblances. Pour que le système 
soit impacté en profondeur, nous devons avoir un message commun, une synthèse des 
revendications et surtout des besoins.

Nous devons stopper la main mise des industries transnationales sur les décisions politiques. Les 
décisions influencées par les intérêts privés sont la cause unique des dégâts écologiques et sociaux. 
Nous devons immédiatement mettre hors d'état de nuire ce système.
La politique et l'économie oligarchiques telles qu'elles fonctionnent actuellement, ne sont pas 
capables d'entendre nos légitimes revendications, encore moins de changer et n'en ont certainement 
pas la volonté.
Les hommes en place ne sont pas à blâmer, nous savons tous que le problème vient de l'immixtion de
plus en plus profonde des intérêts industriels et financiers dans les décisions de gouvernance. Nous 
pouvons stopper la mainmise des industries transnationales sur les décisions politiques. Pour une 
question de survie, nous devons immédiatement mettre hors d'état de nuire ce système.

Les outils sont connus, les acteurs sont en place, la volonté s'est enfin réveillée, les savoir-faire sont 
disponibles. Tout est déjà là il reste à les utiliser.
La seule solution est un acte de désobéissance civile massif déclarant obsolète le système de 
gouvernance tel qu'il existe et de prendre acte que dorénavant, ce sont les assemblées citoyennes 
existantes ou à venir, qui sont seules légitimes comme organes de gouvernance.
Les propositions ne manquent pas, il faut les mettre en place sans délais. Nous n'avons plus le temps 
de parler et réfléchir encore, nous devons nous unir pour agir.
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Avec une petite équipe, nous avons analysé les faits sociaux et politiques et les revendications et 
recommandations. Nous en avons tiré un texte synthétique faisant acte que la volonté de tous et de 
ne plus faire partie de ce jeu par la mise en place d'un système démocratique et écologique.

Nous avons conclu qu'un processus en 3 actions simultanées seulement est nécessaire et suffisant 
pour faire émerger ce nouveau système que nous espérons tous.

A- Effectuer des blocages qui aient une grosse portée à la fois économique et politique en bloquant la 
circulation individuelle de responsables au plus haut niveau : hommes politiques importants, pdg et 
actionnaires de grandes entreprises…
Pour être réellement efficaces les actions de blocages ne peuvent porter que sur les vrais 
responsables, bien être conscients par exemple que bloquer les succursales et magasins des grandes
enseignes ne gêne aucunement les propriétaires de ces enseignes mais seulement les gérants qui ne
sont que des victimes du système et cherchent comme nous juste à garder un minimum de revenus 
pour survivre.

B- Mettre en place des assemblées citoyennes partout et à tout niveau, dans chaque ville et village et 
même dans les quartiers et dans les immeubles. Faites le tour de votre voisinage, commencez à 
organiser des ateliers d'informations, montez une équipe de motivés, présentez une liste participative 
aux prochaines élections… 
C'est le seul système en mesure d'arrêter les dégâts écologiques et sociaux tout de suite en luttant 
contre la mainmise politique des industries internationales car un tel système ne peut pas être 
"lobbyifié" ou acheté pour des intérêts particuliers puisqu'il n'y a par définition pas de leader.

C- Déclarer obsolète le système de gouvernance tel qu'il existe en diffusant la "Déclaration de fait 
pour la démocratie citoyenne et l'écologie solidairement responsable".
Cette déclaration est rédigée sur le ton des lois internationales, afin d'être comprise sans ambiguïté 
par ceux-là même qui nous volent nos droits les plus élémentaires.
Ce texte affirme :
que désormais nous refusons d'être sous la tutelle de lobbies privés,
que nous sommes un peuple responsable de lui-même,
que nous n'obéissons plus à des directives qui détruisent le tissu social et environnemental.
Un texte à distribuer pendant les blocages comme signe de solidarité de chacun avec tous,
devant chaque personne dans la rue pour insuffler en chacun la volonté de sortir de cette oligarchie 
qui a prouvé son inefficacité et surtout qui a assez fait de dégâts dans tous les domaines,
à porter en délégation aux administrations gouvernantes pour leur affirmer qu'elles sont au service 
des citoyens et non l'inverse,
à brandir sous le nez de son élu favori pour lui signifier qu'il est désormais hors-jeu,
Elle est à brandir par tous pendant les manifestations, devant les autorités politiques lors des 
meetings, présentée aux élus pendant les conseils, pour leur faire comprendre que leur temps est fini 
et que, non pas nous voulons ou réclamons, mais que nous mettons en place autre chose, là 
maintenant, tout de suite, et que c'est un fait accompli.
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J'invite chacun de vous à réfléchir sur le cheminement ayant abouti à cette synthèse.

– Partons de la constatation que les réclamations, demandes, revendications, protestations, n'ont 
montré que peu d'efficacité depuis des générations qu'elles sont mises en oeuvre un peu partout dans
le monde. En terme d'énergie / résultat, ce serait un système thermodynamique tellement peu 
rentable que tout le monde l'aurait oublié depuis longtemps.

– Pourquoi si peu d'efficacité ?
Les réclamations s'adressent à une poignée de gens qui décident de la marche du monde.

– Pourquoi ces décideurs ne prêtent-ils que si peu attention au peuple dans son ensemble et à 
l'environnement ?
L'analyse psychologique des hommes politiques et dirigeants d'entreprises (plus l'entreprise et grande
plus c'est vrai) montrent un type mégalomaniaque narcissique ayant mal vécu leur oedipe (généralité 
que l'on va prendre pour une vérité dans le cadre de ce travail).
Il est évident que de demander de changer à ceux même qui décident du monde par soif de pouvoir et
d'argent ne peut pas être entendu à moins que la réclamation n'aille dans le sens de leur donner plus 
de pouvoir et d'argent.

– Pourquoi alors les manifestations s'adressant à des "sourds" sont si répandues ?
Parce que cela répond au besoin émotionnel de se faire entendre, d'exister.
En terme de survie, les réponses émotionnelles (amygdale et striatum) sont un gage d'efficacité de 
mouvement immédiat de survie avant d'être repris par les lobes frontaux d'analyses et de description 
pour la survie sur le plus long terme et la communication sociale.
Les mouvements sociaux sont l'équivalent de cette première action instinctive marquant la prise de 
conscience.
Lorsqu'à titre individuel, on est confronté à une personne présentant des troubles de personnalité ou 
de comportement, la seule réponse adéquate est de ne pas rentrer dans son jeu.
Réclamer quelque chose à un mégalomaniaque narcissique renforce la problématique de 
communication en le plaçant dans une position de décideur donc en lui donnant encore plus de 
pouvoir. Ce qui enclenche évidemment la recherche de situations provocant cette satisfaction.

– Quelles actions correspondent à "ne pas rentrer dans le jeu" ?
Ce sont les actions ayant un impact direct ET personnel À LA FOIS sur le pouvoir ET l'argent donc 
portant sur l'économie ET la politique au niveau le plus impactant PERSONNELLEMENT.

– Qu'est-ce qui correspondrait à l'étape deux de survie qui est la mise en forme consciente et de 
communication sociale ?
La communication au plus proche redonnant du sens à la voix personnelle de chacun par des 
assemblées citoyennes.

– Comment mettre hors d'état de nuire une personne présentant un trouble ?
En lui ôtant toute possibilité d'agir sur les autres. Lorsqu'un trouble important est repéré, la personne 
malade n'a que très peu son mot à dire dans les actions qui sont mises en place pour lui retirer toute 
possibilité de nuisance envers son entourage.
En reportant cela au niveau social et politique, cela revient à mettre à l'écart l'oligarchie en la 
déclarant unilatéralement non légitime.

◊ À partir de là, nous pouvons conclure que 3 actions seulement sont nécessaires et suffisantes pour 
mener à un changement de paradigme sociopolitique et écologique. Ces 3 actions sont à mener 
simultanément et en coordination. Toutes autres actions se révèlent malheureusement une perte de 
temps et d'énergie ;) . Cependant comme il y aura toujours des situations nécessitant des actions de 
manifestations ou de désobéissance civile, le texte de la "Déclaration de fait" est destiné aussi à être 
utilisé par n'importe qui pour affirmer sa légitimité en tant que citoyen responsable décisionnaire.

A– Action de blocages directement contre les responsables politiques et économiques en personne,
B– Assemblées citoyennes partout et à tout niveau décisionnel,
C– Déclaration unilatérale de prise en main décisionnelle. (voir la "Déclaration de fait du peuple 
souverain pour la démocratie directe et l'écologie solidairement responsable")
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