
Notre liberté

doit-elle mourir ?
ou comment nous sauver nous-mêmes



souverains dans une démocratie...
Mais avons-nous vraiment l’impression d’être 

considérés ? D’avoir un impact sur notre société ? 
Notre avis est-il réellement pris en compte 

par nos partis politiques ? Nos représentants 
défendent-ils avec sérieux notre intérêt ?

 

Mais ils obéissent à ceux qui paient leurs 
campagnes et non à leurs électeurs. Et oui, 

nous ne sommes que des souverains de papier.

Mais n’avons-nous pas envie d’être libres ? 
De décider par nous-même ? Au risque de faire 

nos propres erreurs pour progresser ? 
N’avons-nous pas envie de nous offrir 

les institutions que notre liberté mérite ?

Il est temps de remettre en cause ce que l’on nous 
impose alors que c’est bien nous qui devrions imposer.

Noussommes sensés être

Je sais, c’est dur à entendre.

Arrêtons d’avaler 
n’importe quoi !
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Grâce à Révoludroit nous pourrons :
• récupérer notre pouvoir politique
• redevenir acteur de notre destin et de ceux de nos enfants
• nous libérer, enfin.

Et Révoludroit n’a absolument rien à voir avec l’État actuel 
que nous connaissons et que du reste, vous pouvez oublier, 
nous n’en aurons plus besoin. Révoludroit est un complet 
renouveau accompagné d’une évolution du droit pour nous 
permettre de défendre nos libertés et nos biens communs.

Ici, nous nous organisons autrement. Ici, aucun député, 
sénateur, parti politique, syndicat, conseil constitutionnel 
ou d’État. Ici, aucune centralisation néfaste et excessive. 

souverains dans une démocratie...
Mais avons-nous vraiment l’impression d’être 

considérés ? D’avoir un impact sur notre société ? 
Notre avis est-il réellement pris en compte 

par nos partis politiques ? Nos représentants 
défendent-ils avec sérieux notre intérêt ?

 

Mais ils obéissent à ceux qui paient leurs 
campagnes et non à leurs électeurs. Et oui, 

nous ne sommes que des souverains de papier.

Mais n’avons-nous pas envie d’être libres ? 
De décider par nous-même ? Au risque de faire 

nos propres erreurs pour progresser ? 
N’avons-nous pas envie de nous offrir 

les institutions que notre liberté mérite ?

Il est temps de remettre en cause ce que l’on nous 
impose alors que c’est bien nous qui devrions imposer.

sommes sensés être

J’en ai assez que d’autres 
décident à ma place, 
de ma vie.

Je sais, c’est dur à entendre.

Ici
le souverain, c’est vous.

Il est grand temps de changer.

Et vous ?
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1
Commerciale Culturelle Spirituelle

Par exemple, dans votre métier, 

existe-t-il une règlementation qui 

vous semble incohérente, inefficace 

ou injuste ? 

Avez-vous les moyens de vous y opposer avec 
une réelle chance de réussite ? Révoludroit vous 
propose de vous organiser en Groupement d’Intérêt 
(GI) pour défendre vos intérêts.

Mais il n’y a pas que le boulot dans la vie. 
Voici, les 3 grandes catégories d’activités.

Vous pouvez défendre les intérêts d’une activité 
autre que commerciale. Elle peut être d’ordre culturel 
et non commercial (comme par exemple, celle 
des pêcheurs du dimanche, des footballeurs 
amateurs…) ou d’ordre spirituel et moral, semblable
à un club de reflexion sur le sens de la vie et la place 
de l’Homme dans l’univers (comme celle des 
philosophes, des catholiques, des protestants, des 
musulmans, des athées…).

Nos intérêts
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J’habite ici, j
’a

g
is

 ic
i.

Voilà, vous venez de trouver votre GI.

Ici, vous définissez votre activité et son champ d’action, 
vous élaborez ses règles de fonctionnement et de 
résolution de conflits (hors justice), vous organisez 
la formation, vous devez assurer la sécurité sociale 
et la retraite de vos membres et vous anticipez son 
évolution pour la conserver dans le temps.

Et dans votre commune, existe-t-il un projet 

qui selon vous n’aurait jamais dû voir le jour ? 

Étiez-vous en mesure de vous y opposer avec 
une réelle chance de succès ? Révoludroit vous 
offre la possibilité de vous organiser en Collectif 
Citoyen (CC) là où vous vivez pour défendre 
vos intérêts.

Ainsi, absolument tous nos intérêts seront 
représentés et défendus. Ainsi, se dessinera une vision 
claire et réelle de notre pays. Ainsi, chaque groupe 
d’activité sera le contre-pouvoir naturel des autres. 
Le pouvoir ne pourra donc pas être accaparé 
par un seul groupe.

quelle est votre activité essentielle 
ou préférée aujourd’hui ?

Et vous ?

vous reprenez le pouvoir 
sur l’activité préférée de votre vie.

Ici
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2
Pour donner un guide 
à toutes nos actions 
et pour éviter que 
des intérêts néfastes 
puissent être défendus, 
il existe un contre-pouvoir principal, 
qui est au-dessus de tous les intérêts 
particuliers : nos valeurs communes.

La charte des valeurs définit nos grands 
principes communs sur lesquels nous 
devrons tous être d’accord.

Elle pourra être peaufinée, ajustée ; mais 
les grandes lignes y sont, puisque la charte 
comme Révoludroit, s’inspire et s’appuie 
sur les racines millénaires de notre Histoire.

Ainsi, les intérêts en désaccord avec la charte 
ne pourront pas créer de Groupement d’Intérêt 
(comme, par exemple, les mafieux).

Nos valeurs

Le
s 

V
al

eu

rs Intangibles de la France

Ces valeurs fondamentales 
sont celles qui nous guident, 
nous unissent,nous portent 
et protègent notre humanité.
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Pour être pleinement libre d’agir selon notre volonté, 
nous devons impérativement récupérer le pouvoir sur 
notre monnaie nationale. Notre monnaire redeviendra 
un bien commun et ne pourra en aucun cas être contrôlée 
par des intérêts privés.

Le Franc sera un moyen d’échanges, indispensable 
au développement et à l’organisation de notre société. 
Chacune des grandes catégories au sein de Révoludroit 
aura sa propre monnaie afin de fonctionner véritablement 
en toute autonomie. Pour la catégorie groupement à intérêt 
commercial = le Com, groupement à intérêt culturel, 
non commercial = le Civic, groupement à intérêt moral, 
spirituel = le Spi, et pour le gouvernement = le Gouv. 

Le Franc étant la synthèse de toutes ces monnaies, 
il reflètera ainsi l’état réel de l’activité du pays.

La protection de notre langue est synonyme de protection 
de notre liberté.
Sans maîtrise de la langue, pas de pensée critique, subtile 
et autonome, pas de compréhension entre les citoyens, 
pas de projection, d’imagination, de création ou d’invention.

3 Notre monnaie

4 Notre langue

Le
s 

V
al

eu

rs Intangibles de la France

Sans notre langue, 
aucun futur libre possible.
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Élu(e)
Nation

Élu(e)
Nation

Élu(e)
Nation

Élu(e)
Nation

Pour être libres aussi dans notre vie active, 
nous devons prendre nos responsabilités sur 
nos moyens de production. Et pour cela, que nous 
soyons apporteur de capital ou de travail, chacune 
de nos voix devra compter dans les décisions 
et nos rémunérations devront être un pourcentage 
des bénéfices. 
Ainsi, en ayant un impact réel sur les décisions, 
nous serons davantage motivés à protéger, améliorer 
et pérenniser nos entreprises. 
Et en plus, nous nous y sentirons bien mieux.

Tous les candidats sont désignés sur CV et choisis par élection.

Tout mandat est donné pour une mission clairement définie, 
encadré par la charte des valeurs et révocable à tout moment en 
cas de dérive. Qu’il s’agisse du représentant du Groupement 
d’Intérêt des boulangers ou du président de la République.

6 Nos représentants

tous les mandats sont impératifs.Ici

5 Nos entreprises
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Les régimes reposent sur les Hommes et les Hommes 
ne sont pas parfaits. Mais nous n’avons pas besoin 
d’attendre la perfection, nous avons besoin d’empêcher 
que certains s’accaparent le pouvoir de tous.

Au début, nous ne pourrons pas aller à la piscine 
aussi souvent que d’habitude. 
Mais travailler avec des gens qui ont les mêmes intérêts 
que les nôtres, c’est motivant. Bosser pour son avenir 
et celui de ses enfants, c’est beau. 
S’organiser pour protéger notre liberté en faisant face 
à nos imperfections, c’est courageux.

Mais

Bien sûr

Et puis

cela va nous demander 
du temps et de l’énergie.

bien sûr, aucun régime 
politique n’est parfait.

si nous ne nous occupons pas 
de notre liberté, d’autres 
s’en chargeront pour nous...
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Puisque rien ne s’arrange par magie, 
votre participation servira à : 
• structurer Révoludroit en organisant une cohésion 
et un suivi plus régulier des CC et des GI par la rémunération 
d’une personne permanente ou semi permanente
• organiser des séances de travail thématiques
• organiser des formations collectives 
• organiser des conférences 
• mieux nous faire connaître des maires 
• diffuser les travaux de Révoludroit sur tout le territoire
• développer un suivi des partenariats avec d'autres pays

Oui, nous pouvons récupérer notre liberté ! 

Mais il faut s’y mettre tout de suite.

À présent, si votre intime conviction est faite, lancez-vous, 
agissez, foncez. C’est maintenant. 
Révoludroit est un mode d’emploi, un guide. C’est donc 
à chaque citoyen, désireux de vivre libre, que revient 
la tâche d’élaborer avec précision toutes ses règles 
de fonctionnement, de les tester, de les améliorer, 
d’en changer et de les défendre.

C’est avant tout un choix 
personnel.

N’attendons plus
. 

Donnons-nous les institutions 
que notre liberté mérite.

Rejoignons-nous
Engageons-nous

Révoludroit vous tend la main. 
À vous d’en faire la liberté 
de demain !

10



Té
lé ou Liberté ?

L’investissement massif de citoyens est requis 
pour ce renouveau.
Ça tombe bien, nous sommes les 99 %.

Le citoyen Révoludroit s’oppose aux dérives, 
propose des solutions 
et contrôle ses représentants.

Il redevient acteur de son propre destin 
et de celui de ses enfants. 
Il est un être humain digne, libre et souverain.

N’avons-nous pas envie de devenir 
de tels citoyens ?

Alors, que choisissons-nous ?

N’attendons plus
. 

Donnons-nous les institutions 
que notre liberté mérite.

Rejoignons-nous
Engageons-nous
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Moi, citoyen
Moi, citoyen

Mon  petit contrat avec moi

Aujourd’hui, mon activité préférée est . . . . . . .
Je veux donc participer ou créer le Groupement d’Intérêt 
de . . . . . . , 
car je souhaite contribuer à la défense 
et au rayonnement de cette activité.

Aujourd’hui, j’habite à . . . . . . .
Je veux participer ou créer le Collectif Citoyen 
de . . . . . . ,
parce que j’ai envie de préserver mon cadre de vie 
en étant un véritable pouvoir de décision locale.

Je sais qu’en rencontrant les citoyens de mon collectif, 
je peux participer au GI de mon activité préférée. 
Je sais qu’au sein de mon collectif, je peux rencontrer 
d’autres citoyens qui ont envie de participer au même 
Groupement d’Intérêt que moi.

J’ai conscience d’avoir le droit de profiter de ma liberté 
et le devoir d’en prendre soin, de m’en occuper 
et de la protéger.
Aujourd’hui, je veux être un citoyen souverain, 
un citoyen Révoludroit.

Signé(e), . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

le . . . . . . . , à . . . . . . . . . . . . . . . . .
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