
 



 

Manifeste de Liberté 

 
1/ Primauté de l’individu –  
 
L’individu est le pivot central, acteur de 
toute société. Ce sont les individus qui la 
composent qui font la société, et non le 
contraire. Aucune définition de l’intérêt 
général ne saurait justifier le sacrifice d’un 
individu ni de sa volonté. 
 

2/ Droit naturel –  
 
Chaque humain, du simple fait de sa 
naissance, a le droit de vivre, agir et d’être 
individuellement respecté. Ce droit 
naturel est inhérent à sa réalité d’humain 
et n’est pas lié à une religion, un 
gouvernement, ni à un pouvoir 
quelconque. 
  



 

3/ Liberté –  
 
La liberté consiste pour un individu à avoir 
le droit de faire tout ce qu’il veut avec sa 
propriété, comme tout ce qui respecte 
l’intégrité et la propriété d’autrui. La 
liberté s’accorde par le consentement de 
ce droit que les uns et les autres 
s’échangent entre eux. 
 

4/ Responsabilité –  
 
De la liberté de l’individu découle sa 
responsabilité, du droit découle le devoir. 
Chacun assume pleinement les 
conséquences de ses actes et en répond 
quand ces derniers ne respectent pas le 
droit naturel ou la propriété d’autrui. 
  



 

5/ Propriété –  
 
La propriété consiste en un ensemble de 
droits ou conventions définissant qui 
décide que faire des biens concernés. Elle 
évite et règle les conflits mutuels liés à 
l’intégrité physique ainsi qu’au partage 
des biens. Elle matérialise la liberté 
consentie avec autrui. Sans propriété, un 
individu est réduit en esclavage. 
 

6/ Principe de libre 
consentement –  
 
Les rapports sociaux se doivent d’être 
exclusivement fondés sur le libre 
consentement mutuel et la coopération 
volontaire des individus concernés. Ils 
s’expriment dans des accords de propriété 
privée. Une société de propriété ainsi 
constituée est naturellement 
harmonieuse, juste et prospère. 



 

7/ Principe de non-agression –  
 
L’initiative ou la menace directe de l’usage 
de la force (la violence ou la contrainte) 
physique envers l’intégrité ou la propriété 
d’autrui, n’est jamais justifiée ni légitime, 
sauf en défense et comme réponse à une 
telle agression. 
 

8/ Principe de tolérance –  
 
Chacun se doit de respecter a priori les 
choix pacifiques d’autrui, de défendre ses 
préférences par l’argumentation, et non 
par la menace ou l’intimidation. 
Inversement, chacun est légitime à choisir 
d’interagir ou pas avec quiconque. 
  



 

9/ Principe de réalité –  
 
La réalité existe indépendamment de nos 
perceptions et de nos désirs. La raison est 
l’instrument dont chaque humain dispose 
pour la percevoir et adapter ses 
comportements à ses exigences. Des 
interprétations différentes de la réalité ne 
sauraient suffire à justifier la remise en 
cause de la liberté de quiconque. 
 

10/ Principe de négociation – 
 
Les projets et décisions concernant de 
multiples individus se doivent de résulter 
de négociations mutuelles respectant les 
principes précédents, se matérialisant par 
des contrats consignant les obligations de 
chacun et leurs conditions. 
  



 

11/ L’action et la production –  
 
Chaque individu poursuit ses buts et son 
bien-être en agissant. Ainsi, il produit pour 
ses propres besoins ou afin d’échanger 
volontairement avec autrui. Il est 
pleinement propriétaire des fruits de son 
travail. 
 

12/ L’échange libre –  
 
L’échange libre et volontaire, motivé par le 
bénéfice mutuel des parties, qu’il 
manifeste, transfère les propriétés 
mutuelles et fonde l’équité des 
transactions. 
 

13/ Le marché libre –  
 
Le marché libre est un processus qui 
émerge et fait la synthèse de l’ensemble 
des échanges libres se produisant en 



 

continu. Il conduit à la formation des prix, 
au juste arbitrage de la foule des décisions 
individuelles, et ainsi à la prospérité. 
 

14/ Le droit applicable – 
 
Le droit effectif applicable à une situation 
dérive du droit naturel des parties et de 
l’entrelacement de leurs contrats passés 
en lien avec la situation. Sur un territoire, 
il pose les exigences locales spécifiques 
éventuelles, celles relatives à la protection 
de la propriété, et les conditions de 
l’évolution de ses termes. 

  



 

RÈGLEMENT INTÉRIEUR DE 
LIBÉRALIE 

 
« Chacun peut faire ce qu’il veut avec ce 
qui lui appartient, et seulement avec ce 
qui lui appartient ». 

 
1. L’emploi initial de la violence et de la 

menace contre une personne ou 
contre sa propriété légitime est 
strictement interdit. 

2. La sanction contre toute violence et 
menace initiales est la légitime 
défense de la victime. 

3. La charge de la preuve d’agression est 
de la responsabilité de la victime qui a 
le droit d’assurer sa défense en toutes 
circonstances, et auprès d’un assureur 
de son choix, aux conditions librement 
consenties entre les parties.  



 

CONTRAT DE NON AGRESSION 
 
Je soussigné(e)……………………………. 
 
Né(e) le*……………………………………... 
 
De nationalité*……………………………. 
 
*Mention facultative 
 

Déclare par le présent document, 
consentir librement et en pleine 
connaissance de cause, au Manifeste de 
Liberté et au règlement intérieur de 
Libéralie dont je me porte délibérément 
signataire.  
 
Ma signature engage ma responsabilité 
dont je réponds vis-à-vis des tierces 
personnes contractantes.  
 

Date………………  Lu et approuvé 
Signature 


