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Les actions ont étaient regroupées en grands groupes : les actions physiques seul et en groupe, les actions 
virtuelles seul ou en groupe.

Si vous remarquez des fautes d'orthographe merci de les faire remonter afin qu'elles soient corrigées.

Si vous avez des idées à apporter, merci de nous les partager !
Il est possible de développer, selon les inspirations de chacun, une page pour chaque action, en la 

détaillant et en l'illustrant, en y référant des sources, des exemples, mais aussi des questions, des remarques, ...

APARTE     :  
Comme il est important de faire remonter votre opinion sur les sujets qui vont être abordés, afin de bien nous comprendre et 

être en mesure une même vision, je suis entrain de créer un outil informatisé qui permettra de faire cela ; afin de faire remonter vos 
réactions et suggestions, vous pouvez le faire sur contact(at)neolution.xyz

Merci de votre attention, Pierre-Emmanuel B.

pourquoi Transition ?
Il y a plusieurs transitions : la transition empirique, la transition juridique, la transition politique, la 
transition sociale.
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A§ actions physiques seul

Il y a encore beaucoup de personnes qui ne sont pas conscientes que c'est nous qui faisons vivre le 
système et ne savent pas que leurs actions peuvent avoir de grandes répercutions, notamment 
psychologiquement sur les personnes alentours et leur propre ben être; voici une liste qui peuvent vous aider a 
vous sentir vivant dans votre société et a vous impliquez dans le changement que nous sommes entrain de vivre.

Prendre soin de soi pour savoir prendre soin des autres (sans les utiliser comme cobaye), s’aimer soi-même 
pour savoir aimer les autres, …

comment se sentir en sécurité ? En ayant plus de contrôle sur nos vies ; comment avoir plus de contrôle sur nos 
vies ? En dépendant moins du système ; comment moins dépendre du système ? En s’organisant entre nous 

pour son bien être, privilégier une perspective dans laquelle vos besoins physiologiques sont prioritaires.
Qu’est-ce qui compte le plus pour vous ? Que vous respectez vos principes et convictions ? Ou que vous 
« semblez » exister aux yeux des autres ?

L’homme est-il mauvais ? Menteurs ? Voleurs ? Non si c’était le cas, la société ne tiendrais pas une semaine. Du
coup laissez un peu de crédit aux expériences des autres, soyez curieux ; ce qu’ils sont capables de faire, vous 
l’êtes aussi.

I/ thème psychologie : 
II/ thème santé : 
III/ thème écologie :
IV/ thème sécurité :
V/ thème résilience/autonomie :
VI/ thème technologie/GAFAM :
VII/ thème consommation/économie :
VIII/ thème remue-merde :

le sentiment de sécurité est hautement intime et relatif à chacun ; certains se sentent en sécurité dans une prison,
d’autres en pleine nature … chacun à la responsabilité de sa sécurité, quoi qu’il se passe, en dernier recours.
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I/ thème psychologie   :   (↑)

- notre société est malade, notion de "travail", les 4 mythes perceptions
- notre société ne peut pas nous guider vers le bonheur : le bonheur est empirique, intimement subjectif; 

or notre société se veut objective ..
- topo chômeurs / prolos / solidaritéVSentraide, industrie / alimentation
- ne pas voter, rejoignez le Collectif Citoyen de votre ville

II/ thème santé   :   (↑)

- utilise les escaliers, laisse les ascenseurs aux personnes qui ont du mal a marcher.
- le matin avant de manger, étirez vous et pratiquez quelques exercices de yoga (vous en trouverez très 

facilement sur youtube), il est important de bien respirez pour commencer la journée :)
- si vous avez des instruments de musique et que vous ne savez pas jouer, essayait un peu tous les jours, 

un quart d'heure par ci, un quart d'heure part là : la concentration et la pratique musicale favorise de bons 
réflexes, une vivacité d esprit, la créativité; elle agit sur vous comme une méditation. (pareil pour le dessin!)

- rendez service ! une petite vielle chargée de sacs ? aidez la, vous vous sentirez bien :)
- offrez sans avoir peur, sans préjugés
- une petite marche c’est bon pour le moral !
- adapter son alimentation aux besoins physiologiques du corps humain (fruits, légumes, noix, graines)
- exprimez votre opinion ; même si vous n'avez rien d'original a apporter, si vous êtes d'accord avec une 

publication, un courant, une idée, exprimez le ! Rien que pour dire « je suis d'accord avec vous » cela peut 
compter ; il y a des femmes et des hommes derrière les publications, par fois ils sont seuls, ou quelques uns, et 
cela fait plaisir et oui ça compte.

- passer plus de temps à penser aux alternatives positives, à une meilleure société possible, aux solutions, 
plutôt que donner son attention aux problèmes actuels.

- nous dire bonjour ! Nous saluer, ne serait-ce qu'un salut citoyen (un hochement de tête ou une main 
levée), c'est sympa, et c'est un bon exemple pour les enfants de montrer que même s'il n'y a pas cohésion ou 
discussion, le terrain est entretenu et reste neutre.

- parler avec ses voisins, parler de la situation, partageons nos inquiétudes personnelles, ne maudissons 
pas le système ni ne jugeons pas nos représentants ; mais livrons-nous ; partageons nos ressentis intérieurs, nos 
souffrances ; peut-être, parmi les oreilles attentionnées de douces paroles viendront vous aider à guérir nos 
peines. (ce qui ne s’exprime pas, s’imprime _ en nous)

- ne faites pas traverser vos enfants si le petit bonhomme est vert, apprenez lui a regarder de chaque côté 
(rendez le intelligent, pas obéissant)

- quand vous avez une idée, laissez lui une chance, rappelez-vous là et parlez en à l'occasion ; si votre 
idée peut vous sembler nulle pour un autre elle pourrait être pratique ou utile.

III/ thème écologie   :   (↑)

- belle activité avec les enfants : poser des mangeoires pour oiseaux, construire des abris pour hérisson, 
distribuer des graines pour les oiseaux et rongeur sur les chemins boisés, 

- venir au marché avec ses sacs plastiques
- faire un compost, même en appartement
- ne jetez pas vos vêtements, offrez les ! (+70 % des vêtements vendus en France viennent du Pakistan, 

fait par des enfants)
- sensibiliser les enfants et les grands aux recyclages, a respecter la planète, a ne pas polluer

IV/ thème sécurité   :   (↑)

- chercher a régler ses différents sans faire appel aux autorités, dans la mesure du possible
- à propos de la police : une police qui (accepte de) ne fait pas de social, c'est une police qui peut être 

remplacer par des machines.
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- rencontrez vos voisins, apprenez a les connaître; on se sent plus en sécurité quand on connaît notre 
entourage; invitez les a prendre un thé, un café, …

- demander si il n'y a pas une urgence, alimentaire ou autre, pour laquelle vous pourriez aider.

V/ thème résilience et autonomie   :   (↑)

- créer ses propres sources d'énergies
- cultiver son jardin (ou pourquoi pas aider un voisin a cultiver le sien puis partager), faire partie d'une 

AMAP, d’un jardin partagé, ...)
- créer ses produits d’hygiènes naturels
- acheter des appareils USB (aspirateur, lampe, radio, rasoir, tondeuse, enceinte, ..) pouvant se recharger 

avec un USB (et un chargeur solaire)
- un groupe électrogène diesel compatible avec l'huile végétale.

VI/ thème technologie et GAFAM   :   (↑)

- (v) utiliser les alternatives libres aux GAFAM
- (v) installer des apps Android utile (pare-feu, enregistreur, Fdroid, ...)

VII/ thème consommation et économie   :   (↑)

- ne pas acheter de jouets d'armes, de soldats, ... sensibiliser les enfants a la paix, a l'amour, au 
dépassement de soi, au challenge personnel, ...

- construire, créer les cadeaux que vous voulez offrir, plutôt que d'acheter du "made in china", c'est une 
bien plus grande preuve d'amour car ce que vous avez de plus précieux c’est votre temps.

- favoriser les achats locaux (consommer bio et intelligemment)
- si vous êtes en ville demander a votre voisin si vous pouvez partager sa connexion internet au lieu de 

prendre votre propre abonnement, ou inversement si votre voisin préfère.
- (v) vous n'avez pas besoin de découvert, de chéquier ? laissez votre banque pour un service financier 

comme Nickel : 20e par an.
- (v) le PQ n'est pas un besoin essentiel, utilisez de l'eau ! plus agréable, moins irritant, plus hygiénique, 

plus écologique, moins cher …
- faire du troc

VIII/ thème remue-merde   :   (↑)

On s’habitue à tout, même au pire, et la merde est là, remuons là pour que l'on puisse s'en rendre compte !

- demander a votre banque comment est utilisé avec précision l'argent que vous déposé en épargne
- ne pas donner son avis gratuitement à des entreprises non locales-familiales
- faire systématiquement des réclamations au moindre mécontentement, insatisfaction, sur un produit ou 

service (vous remarquerez que les artisans, services de proximité, vous présente davantage, les produits sont 
plus adaptés à votre usage personnel

- vol amazon / grandes surfaces : dans les magasins changer les étiquettes, les prix, changer les produits 
de place, utiliser les produits vendus pour créer des réactions chimiques (acide chloridrique + ammoniac, …)

-» faire un document pdf a par avec les tuto DIY pour les produits d'hygiène, les liens vers l'autonomie, la 
résilience, la permaculture, .. et au niveau du dev personel, méditation ho'oponopono, les 4 accords toltèques, ...
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B§ actions physiques seul ou en groupe

Création des coopératives, rajouter les projets du dossier communal.
et ce n'est que le début, il y a tout à faire; l'idée est d'analyser tous les aspects qui fait que nous avons des 

interactions avec la société actuelle (éducation, alimentation, emploi, ...) et les remplacer un par un par des 
solutions locales, directement sous le contrôle des citoyens du quartier, de la ville, ...

étudier les discutions des débats du sénat qui vous intéressent, lisez et comprendre la perspective des opposants,
afin de pouvoir réfuter leurs argumentaires.

- (v) revégétaliser les villes
- (o) opérations coup de poing, couper énergie, télé/net, dans quelques quartiers; diffuser en parallèle, ...
- (v) création de chaîne d'informations locales validées par les citoyens
- (o) lettres au maire, puis préfet/procureur de la rep, sujet : (mettre modèle) pas besoin d’affranchir !
  * masque : taille bactérie/virus, fibre masque, réelle utilité
  * loi et décret : vice de force
  * loi sénat sur indication ingrédient agroalimentaire, quid sécurité des citoyens et devoir d'informations
  * société.com : la France est une entreprise ?
  * économie : pas de création monétaire dans la DDHC ?
  * référendum 2009 : gouvernement putatif
  * travail : un droit dans la DDHC, un devoir dans la constitution ?
  * quid du procès de Nuremberg : doit-on obéir a tout prix ?
  * toutes remarques qui vous semblent intéressantes par rapport à une gestion 
 particulière de votre commune et département/région (bailleurs sociaux, débétonnisation, incroyables 
comestibles, éducation, ...)
- (v) utiliser les cibi pour communications populaires;
- (o) travailler a distribuer des prospectus mais les jeter (combien de tonnes de papiers, d'encres, d'impressions 
pour permettre des industriels agroalimentaires, avec toute la piètre qualité nutritionnelle, de continuer à 
s'enrichir sur le dos des contribuables).
- (o) couper l'électricité/télé de bâtiments des opposants
- (r) créer / acheter des IEM (impulsion électromagnétique) afin d’endommager du matériel électronique.
- (o) créer d’armes (hydrogène, …)
- écrire des messages sur vos tee-shirts
- imprimer et distribuer des flyers, affiches
- cultiver des fruits et légumes a partager dans les lieux, jardins, parcs publics (cf. les incroyables comestibles)
- faire des remarques aux gens qui n'utilisent pas les poubelles (attention à la forme ! l'intention est d'aider pas 
de corriger)
- proposer aux voisins de monter une bibliothèque de quartier
- organiser des parties de pétanque, des tournois de belote, de foot, ... dans votre quartier
- de se demander qu'est-ce qui peut être nécessaire pour être autonome alimentairement et énergétiquement 
dans le quartier.
- pour les partants, il est possible d'organiser des sondages en live dans les points chauds, d'organiser des hugs-
party : ces moments magiques où les gens se font des embrassades.
- s'il y a une radio de quartier proposez leur de passez lors d'un programme sur lequel vous avez un avis
- imprimer des tracts fait maison avec vos idées et opinions.
- organiser des café-débats (certains café, bar ou restaurants peuvent vous autoriser à utiliser leur salle _en 
général les participants consomment)

http://neolutionsociale.fr - dossier Actions-Solutions-Transition v2 –  page 7 sur 23 



C§ actions physiques en groupe     :  

Création des coopératives, rajouter les projets du dossier communal.
et ce n'est que le début, il y a tout à faire; l'idée est d'analyser tous les aspects qui fait que nous avons des 

interactions avec la société actuelle (éducation, alimentation, emploi, ...) et les remplacer un par un par des 
solutions locales, directement sous le contrôle des citoyens du quartier, de la ville, ...

I/ Via le Collectif Citoyen de votre ville
(1) Remplacer la fin de la guerre par le début de la paix  
(2) Valoriser le potentiel culturel de la ville et impliquer les citoyens  
(3) Utiliser le potentiel habitable de la commune  
(4) Utiliser les dispositifs communaux existants  
(5) Renouer la population avec la terre et la nature  
(6) Mettre à jour les méthodes et approches pédagogiques  
(7) Utiliser de préférence des outils informatiques libres  
(8) Soutenir les travailleurs sociaux, infirmier/es, aides de vie  
(9) Remplacer le PIB au niveau local  
(10) Mise en place d'une mutuelle communale  
(11) Protéger les consommateurs  
(12) De  s responsabilités pour les propriétaires  
(13) V  ers   les villes piétons
(14) I  nstance juridique locale  
(15) R  éduction des impôts locaux  
(16) R  évision du salaire des élus locaux  
(17) à   propos des délibérations des élus  
(18) La   comptabilité de la commune  
(19) Va  loriser les produits de proximité  
(20) V  aloriser les petits commerçants  
(21) T  axer les entreprises industrielles  
(22) C  hanger le système  
(23) D  ésobéissance civile et justifications légales  

II/ Avec des amis
(1) Vérifier l'honnêteté des contrats que signent les citoyens  
(2) Assurer à la population un accès informationnel aux découvertes et avancées  
(3) Organiser des ateliers découvertes  
(4) Organiser des rencontres-débats  
(5) Organiser des activités ludiques de simulation d'une nation  
(6) Organiser des ateliers d'éducation financière  
(7) Permettre aux citoyens de découvrir leurs potentiels et d'en vivre  
(8) Faciliter les communications et les recherches informatisées  
(9) Évaluer les habitations, édifices et immeubles  
(10) J  umelages inter-départementaux  
(11) Évaluer le budget de la ville  
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I/ Via le Collectif Citoyen de votre ville   :   (↑)

Si il n’existe pas de Collectif Citoyen dans votre ville, il suffit de le créer ; à la base, il s’agit simplement d’une 
association de citoyens habitants une même collectivité locale.

1/ Remplacer les célébrations de la fin de la guerre par des célébrations du début de la paix     :   (↑)
Il s'agit ici de rappeler que nos grands-parents se sont moins battus pour la guerre qu'ils ne l'ont fait pour 

que la paix reprenne sa place dans notre pays ; ils ne se sont pas battus pour que la guerre ait sa place dans 
l'histoire, dans notre passé, mais pour que la paix soit de notre présent ; ils n'ont pas réagis contre la guerre mais
ils ont agis pour la paix.

C'est ce cadeau qu'ils nous ont fait, mais pourtant nous ne cessons principalement de parler de guerres, 
des désastres et des absurdités que les êtres humains pouvons être amené a accomplir.

Je propose d'orienter la propagande vers d'autres vérités, plus joyeuses, plus motivantes ; celle de la 
recherche de la paix ; celle, bien-sûr, de la recherche de la liberté, dont les plus nobles apparat émanent des 
tréfonds de notre nation ; celle de l'honneur, du respect, celle d'égalité ; celle de la recherche de la justice, dans 
la justesse, la sagesse et l'équité ; celle de la fraternité ; mais aussi, celle de la détermination nécessaire pour que
nous puissions de nouveau chercher les étoiles dans notre cœur.

En rappelant la paix, nous l'invitons dans l'esprit de nos concitoyens ; c'est ce que je souhaite semer dans 
le ciel de demain.

2/ Valoriser le potentiel culturel de la ville et permettre aux citoyens de s'impliquer     :   (↑)
Chaque commune possède un passé, ce passé fait partie de l'histoire de la France ; chaque commune 

dispose d'un présent, qui lui aussi participe, à son échelle, à la construction _perpétuelle_ de la France ; si le 
passé sert pour nous rappeler ce qui fut, il ne doit pas limiter ce qui peut être, ni ce qui sera ; pour que la France 
soit représentative des français, la France doit être aux français ; et si le citoyen peut entretenir son sentiment 
d'être la France, c'est au niveau de sa vie communale ; participer à la pérennisation des édifices culturels doit 
être une fierté pour le citoyen, et lui permet de se responsabiliser.

C'est pourquoi je propose que : 
- d'une part, il doit signalé sur chaque édifice, monument, souvenir de la ville les informations 

nécessaires concernant l'histoire du sujet, ainsi que pour participer à son entretien (les communes 
remettent le matériel nécessaire _peintures, …_ à l'entretien et/ou rénovation).

- d'autre part, que les citoyens puissent informer de leur désir de créer une œuvre et d'en faire don à 
la commune ; cela peut permettre de valoriser l'expression des compétences communales de tout style 
sans enfermer la commune dans une idéologie particulière : des objets en bois, aux tags peinturés sur 
les murs ; les espaces communaux pouvant servir ainsi de support pour valoriser les savoirs-faire 
locaux.

Afin de faciliter la mise en place et d'alléger le coût financier de l'opération, la technologie peut être 
utilisée : en effet avec le système des QRCodes, chaque citoyen doté d'un smartphone peut, via une surface de 
trois centimètres sur trois, être dirigé vers une page du site de la commune qui lui permettrait d'avoir accès aux 
informations (touristiques, historique, ...) , de postuler pour participer à l'entretien, ou de proposer une œuvre à 
la commune.

Il est souhaitable de régulièrement organiser des jeux de pistes au travers de la ville afin de faire référence
aux œuvres de la ville.

3  / Utiliser le potentiel habitable par la réquisition des logements ou édifices vides ou abandonnés     :   (↑)
Nous voyons quelque fois des logements ou des édifices à l'abandon ; ils recèlent un potentiel qui reste 

inexploité ; sous couvert d'une décharge de responsabilité à laquelle la commune donne foi, ces bâtiments 
doivent pouvoir, sous l'impulsion de citoyens réunis autour d'un projet, être disponible. S'ils ne sont pas une 
propriété communale, le propriétaire est soumis à une « taxe pour perdition de potentiel » dont les 
caractéristiques existent afin d'inciter, soit à la mise à disposition du bâtiment, soit à une mise en usage.

4  / Utiliser les dispositifs communaux existantes pour valoriser les marchés locaux     :   (↑)
Pour les communes bénéficiant par exemple de bon alimentation délivré par le CCAS, favoriser son usage
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pour les fermes locales, les jardins partagés de la ville, l'épicerie solidaire, le restaurant citoyen, .. plutôt que 
pour les grandes surfaces présents sur le territoire de la commune.
Comment faire : allez voir les commerçants concernés, les proposer l’idée, sondé leurs clients afin de faire plus 
de poids auprès de la mairie

5  / Renouer la population avec la terre et la nature par le monde agricole     :   (↑)
Inviter les producteurs locaux, cultivateurs et éleveurs a passer dans les écoles, à faire participer les 

enfants dans des activités en contact avec la vie de la terre. Faire participer les producteurs à la kermesse de 
l'école, et exposer les cultures et élevages des enfants ; des ateliers découvertes vont permettre une approche 
progressive du milieu naturel ; les matières « sciences, vie et terre » profiteront d'un partenariat d'enseignement,
sous l'encadrement du professeur, avec des producteurs locaux.

Lors de la fête de la ville, faire organiser et mettre en valeur les producteurs locaux, avec notamment une 
exposition qui met en valeur leurs savoirs-faire.
Poser des informations signalétiques pour les commerces locaux agricoles ; maintenir à jour sur le site de la 
commune toutes les informations nécessaires pour trouver les commerces locaux agricoles, leurs produits, leurs 
tarifs.

6  / former, les maîtres et professeurs de la ville, aux nouvelles méthodes et approches pédagogiques     :   (↑)
L'éducation est LE domaine central de la société car c'est elle qui permet de pérenniser la manière dont les

gens se comportent entre eux et avec les autorités. Depuis le siècle dernier de nombreuses expérimentations et 
réflexions dans le domaine de l'éducation ont eu lieu et ont amené la création de méthodes performantes 
permettant, non pas comme actuellement de préparer les enfants a devenir des outils de la société de 
consommation industrielles, mais de les émanciper, de développer leur esprit critique et leur humanité. Il s'agit 
notamment de considérer les connaissances qu'apportent les nouvelles recherches sur le fonctionnement du 
cerveau de l'enfant et les pédagogies respectueuses qui en découlent.

7/ utiliser les outils informatiques non propriétaire     :   (↑)
Actuellement dans les écoles et les collèges sont utilisés des produits propriétaires payants ; les enfants 

sont former et prennent ainsi l'habitude d'utiliser ces outils informatiques « gratuitement », afin qu'une fois 
disposant d'un pouvoir d'achat ils puissent participer a enrichir ces entreprises lobbyistes.

Cependant de nombreuses alternatives de qualité existent, d'ailleurs certaines sont spécialisées dans 
l'apprentissage. Il s'agit d'informer et de former les élèves aux alternatives technologiques libres, afin de leur 
permettre de choisir librement s'ils souhaitent ou pas utiliser des outils informatiques propriétaires.

De la même manière les outils informatiques utilisés dans les collectivités territoriales pour les gestion, 
administrations et autres devraient être libre.
(mettre les liens sur le sujet, l’article du proff anti word, ...)

8/ Soutenir les employés des domaines sociaux et de santé     :   (↑)
Afin de faciliter l’œuvre des travailleurs sociaux, des aides de vie, des infirmières / infirmiers et autre 

personnels médical, il s'agit de leur permettre de se stationner gratuitement pour la durée de leur intervention.

9  / Remplacer le PIB au niveau local     :   (↑)
Il s'agit de remplacer l'indice national de « Production Intérieur Brut » par la mise en place d'un indice 

communal de « Bonheur et d’Épanouissement Citoyen ».

1  0  / Création d'une mutuelle communale     :   (↑)
Mise en place d'une mutuelle communale qui remplace légalement celles publiques ou privées lié à 

l'activité professionnelle (sauf si l'activité professionnelle est en dehors du territoire de la commune).

11/ Protéger les consommateurs     :   (↑)
Il s'agit de définir des « Conditions Générales de Souscription » qui permet aux consommateurs, résidents

citoyens de la commune, lors des signatures de contrats avec des entreprises, de respecter leurs droits et de se 
protéger des abus, ainsi que de faciliter grandement les procédures de désabonnement aux services souscrits 
lorsqu'ils ne répondent plus aux besoins et attentes du client.
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1  2/ Faire évoluer la notion de propriété privée     :   (↑)
La propriété d'un terrain ou d'un édifice n'est pas anodin et n'est pas qu'une question pécuniaire ; chaque 

propriété recèle un potentiel notamment écologique qu'il faut respecter, ainsi être propriétaire sous entend des 
responsabilités. Il s'agit au niveau des communes de déterminer quelles sont ces responsabilités. Si sur un 
terrain des arbres sont détruits en vu d'une construction, le propriétaire s'engage a replanter et a entretenir 
l'équivalent écologique, par exemple. Il s'agit notamment d'intégrer une notion de gestion écologique durable, 
en indiquant la capacité d'absorption, d'isolation, de génération d'énergie et d'oxygène.

13  / Vers les villes piétons     :   (↑)
Il s'agit de créer petit à petit les modifications de la voiries nécessaire afin de transformer le centre ville, 

puis la ville entière, quartier par quartier, en des lieux de vie, propices aux bien être et à la créativité ; 
notamment en en faisant des zones cyclistes (piéton). Des zones particulières de la ville pourront être désignées 
pour stationner les véhicules des citoyens, au niveau desquelles ils pourront choisir parmi les transport 
communaux à disposition (vélo, vélo-e, trottinette-e, tricycle, tricycle-e, bus, bus -eco, …). Les véhicules 
actuels des services de forces de l'ordre, mais surtout celles liées aux services de santé et pompier pourront ainsi
arriver plus librement (et rapidement) sur leur lieu d'intervention.

1  4/ Instituer une instance juridique locale     :   (↑)
Avec le nombre grandissant de responsabilités et de compétences qui va incomber aux communes, il 

semble cohérent d'instituer une instance juridique communales dont le champ d'action serait limité à la 
commune. Elle servirait à régler les litiges entre citoyens, et aurait avant tout un rôle de médiateur ; l'idée est 
parvenir à rendre les citoyens en mesure de trouver un compromis par eux-même. Le cas échéant, elle pourrait 
travailler avec la police municipale. Déléguer le pouvoir de police du maire.

1  5/ Réduire les impôts locaux     :   (↑)
Afin de favoriser l'emploi local, les citoyens travaillant dans la ville ont droit à une réduction d'impôt ; 

cette réduction est moindre pour les employés communaux.

1  6/ Équité salariale     :   (↑)
Le salaire des élus locaux (et par extensions politiciens) est aligné au max sur le revenu minimum.

1  7/ Démocratiser les délibérations du conseil municipal     :   (↑)
Les communes ayant plus de responsabilités, il est important qu'elles s'engagent a se démocratiser ; en 

commençant par exemple par les décisions issus des réunions et délibérations des élus, qui pour être valide et 
avoir valeur légale, doivent être tenues publiques ; huis-clos uniquement permis par l'accord des trois quart des 
citoyens (présents). Pour qu'une décision ait validité légale : il doit donc être penser un dispositif permettant 
aux citoyens de participer, soit physiquement quartier par quartier (a adapter selon la taille des collectivité), soit
via la technologie.

1  8/ Choisir la transparence comptable de la commune     :   (↑)
Afin d'assurer un climat de confiance entre les agents communaux, les élus, et les citoyens ; mais aussi 

afin de permettre aux citoyens une pleine compréhension des situations et de leurs enjeux, et ainsi de pouvoir 
participer et de s'impliquer en tenant leur rôle de souverains ; il est nécessaire que la comptabilité et les budgets 
de la commune soit accessible (sans avoir a passer par la Cada) par un affichage permanent et en accès libre 
(via écran dans les locaux de la mairie et en ligne).

1  9/ Valoriser les circuits courts     :   (↑)
Dans l'optique de favoriser l'émergence de savoirs-faire locaux, et dans un soucis environnemental il s'agit

de mettre en place une taxe locale basée sur la distance entre le lieu de production et le point de vente ; les gains
issus de cette taxe sont alloués à des initiatives locales citoyennes pour l'écologie et la valorisation des 
compétences locales.

2  0/ Valoriser les petits commerçants     :   (↑)
Afin de soutenir les entrepreneurs et petits commerçants locaux, vivant sur le territoire de la commune, il 

s'agit de taxer les commerces de la commune en fonction de leur superficie, ainsi que selon leur pourcentage de 
produits locaux vs produits industriels. En dessous d'une certaine superficie, décidée par les citoyens, le 
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commerçant est exempt de la taxe ; les sommes ainsi récoltées sont utilisées pour financer des initiatives 
citoyennes pour soutenir les nouveaux commerçants locaux.

2  1/ Limiter l’essor industriel     :   (↑)
Afin de contrôler l'implantation d'industries ne favorisant pas l'emploi local, ou ne respectant pas 

l'environnement, il s'agit de taxer les arrivés et les départs des entreprises (industrielles) et sociétés qui 
déménagent leurs locaux et centres d'activités. (l'idée est que leurs seule échappatoire légale soit d'investir dans 
les entreprises locales, et/ou de robotiser leurs industries).

2  2/ Renforcer les fondations de la France en spoliant le système     :   (↑)
Il s'agit de proposer à vos élus en place dans votre ville actuellement de mettre en place un dispositif 

permettant que :

- Les particuliers salariés payent leurs impôts à leur commune qui leur remet un certificat / reçu justifiant 
que les impôts ont étaient payé; ils doivent ensuite envoyer ce certificat à l'état, en respectant les délais. 
(Envisager une réduction de 10% des impôts pour les citoyens participants)

- Les entreprises immatriculées sur le territoire de la commune payent leurs impôts (tva, ...) à la commune
qui leur remet un certificat qu’elles envoies à l'état. (Réduction proportionnelle à la taille de l'entreprise? _ plus 
grande = petite réduction).

- Geler le remboursement de la dette de la commune jusqu'à la fin de la crise.

L'argent ainsi récolté est exclusivement utilisé pour des initiatives locales et citoyennes (alimentation 
locale, indépendance énergétique, ....), et prioritairement pour aider les citoyens a trouver leurs talents et créer 
de la richesse.

Cela est rendu possible si les mesures de l'obligation de délibération publique et de la totale transparence 
économique sont en place et cela sous-entend aussi une participation citoyenne (environ 2h par semaine) 
notamment pour les prises de décision.

2  3/ Les justifications légales et l'acte de désobéissance civile     :   (↑)

Il existe la loi pour l'expérimentation territoriale (loi pour l'ET) qui donne un pouvoir non négligeable aux
communes.

Cette loi trouve sa justification dans notre constitution : 

Article 37-1 

La loi et le règlement peuvent comporter, pour un objet et une durée limités, des dispositions à caractère 
expérimental.

Article 72, alinéa 4

Dans les conditions prévues par la loi organique, et sauf lorsque sont en cause les conditions essentielles d’exercice 
d’une liberté publique ou d’un droit constitutionnellement garanti, les collectivités territoriales ou leurs groupements 
peuvent, lorsque, selon le cas, la loi ou le règlement l’a prévu, déroger, à titre expérimental et pour un objet et une 
durée limités, aux dispositions législatives ou réglementaires qui régissent l’exercice de leurs compétences.

On peut expérimenter avec cette loi pour en percer tout le potentiel. On peut mettre en place les 
expérimentations, même « extrème », notre système juridique étant actuellement submergé, cela prenrais des 
mois voir des années avant qu’un jugement vienne annuler ou interdire les dites expérimentations, et il est 
difficile d’enlever un droit, une liberté, que les citoyens ont déjà bénéficier ; c’est une période idéale pour 
donner de nouveaux droits aux citoyens.

Il existe aussi « le principe de subsidiarité est une maxime politique et sociale selon laquelle 
la responsabilité d'une action publique, lorsqu'elle est nécessaire, revient à l'entité compétente la plus proche de ceux qui
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sont directement concernés par cette action. Ainsi, lorsque des situations excèdent les compétences d'une entité donnée 
responsable de l'action publique, cette compétence est transmise à l'entité d'un échelon hiérarchique supérieur et ainsi 
de suite. Le principe de subsidiarité veille à ne pas déconnecter la prise de décision publique de ceux qui devront la 
respecter. C'est en somme la recherche du niveau hiérarchique pertinent auquel doit être conçue une action publique. » 
il faut donc idéologiquement justifier que les décisions qui ont des conséquences sur le bien-être des citoyens 
doit être prises au niveau des dit-citoyens. C'est précisément le fond du mouvement Neolution, justifier de 
donner plus de pouvoir aux citoyens d'en bas, aux communes.

Il faut approfondir au niveau de la loi Deffevre (1982) et la loi Notre, ainsi que la loi organique n° 2003-
705 du 1er août 2003 relative au référendum local et la loi n° 2018-727 du 10 août 2018 pour un État au service
d'une société de confiance (faire confiance = droit à l'erreur ; et faire simple).

Il faut aussi penser à rajouter le nécessaire, au niveau de la loi pour l'ET, pour prévoir que les mesures de 
dérogatoires expérimentées puissent continuer à s’appliquer, à l’issue de la dérogation, dans le seul ressort des 
collectivités y ayant participé.

Demander des révisions de textes lois pour rajouter la possibilité d’expérimentations territoriales, auprès 
des députés et sénateurs. Repérer les textes et faire des courriers types.

Quelques liens :
- https://www.senat.fr/leg/ppl00-188.html
- https://www.senat.fr/rap/l02-408/l02-408.html
- https://www.senat.fr/rap/l02-408/l02-4089.html

Il y a aussi, bien-sûr, la justification par la désobéissance civile.
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II/ Avec des amis   :   (↑)

plusieurs de ces actions peuvent être organisés de manière à créer un ou des emplois.

1  / Mise en place d'un dispositif pour vérifier l'honnêteté des contrats que signent les citoyens     :   (↑)
En tant que citoyens, habitants sur le territoire de la commune, les gens sont amenés à souscrire des 

abonnements pour bénéficier de produits et services ; qu'il s'agisse d'internet, de téléphonie, d'énergie, 
d'électricité ou autre, de nombreux particuliers se trouvent emmêlés notamment par la complexité 
administrative et non ni le temps ni les compétences nécessaires pour s'assurer que le contrat est signé à leur 
avantage ; ce sont notamment les personnes âgées qui subissent la « force de vente » de la part de vendeurs a 
l'intégrité et l’honnêteté douteuse. L'idée est de délégué un groupe de personnes qui aideront point par point les 
particuliers de la ville a alléger leurs charges mensuelles en les faisant correspondre à leurs réels besoins. Les 
entreprises qui embauchent et soutiennent les pratiques décriées seront fichées, catalogués et taxées en fonction.

Principe du manipulateur-payeur :

Tout contrat proposé à la signature au client par l'entreprise est déclarée caduque et invalide si :

- le produit ou service proposé par l'entreprise ne correspond pas aux attentes du contrat.
- le vendeur, et par extension l'entreprise, a amener le client a acheter un produit ou service dans un 

contexte immoral ; c'est à dire ne respectant pas un échange donnant/donnant ; en proposant un produit ou 
service dans une mesure allant au-delà des nécessités ou des habitudes de consommation du client* ;

- lors de la présentation du produit ou service, de la période allant de la salutation du vendeur à la 
signature du contrat, le client s'est sentie, pressé, rabaissé, stressé par les propos du vendeur, cela afin de "forcer
la vente" en utilisant des arguments irrévérencieux et déplacé sur le genre, la couleur, la taille, la mode, 
l'habillement, la religion, la couleur, le vestimentaire, ... et tout autre attribut à la personne du prospect/client, 

Dans le cas d'un tel contrat, l'entreprise devra rembourser les sommes engagées par le client ; dans le cas 
où un vendeur aurait volontairement vendu un produit ou service inadapté au client, le client a le droit de 
déposer une plainte contre le-dit vendeur qui amenera, sur décision de l'institution adéquat, a une sanction se 
caractérisant par une retenue sur les trois prochains salaires du vendeur ; le montant de la retenue est annoncé 
en pourcentage par l'institution sus-citée ; la sanction sera plus sévère si le client est une personne agée, en 
mobilité réduite, ou avec des facultés intellectuelles amoindries.

- par exemple : proposer un kit box télévision/internet/mobile à une personne agée qui n'utilise pas 
internet ni de cellullaire _et n'en a pas l'intention prochaine_ et qui est venue uniquement pour la télé.

2  / Assurer à la population un accès informationnel neutre aux découvertes et avancées techniques,   
technologiques, scientifiques, pédagogiques, sanitaires, …     :   (↑)

De nombreuses nouvelles percées ont été faites, et sont régulièrement faites, dans de nombreux domaines,
et plusieurs d'entre elles ont des retombées sur nos vies quotidiennes, sur notre manière de nous considérer et de
considérer le monde ; il s'agit notamment des découvertes liés à l'épi-génétique, aux neuro-sciences, à la 
physique quantique.

Ce sont principalement quatre mythes qui ont amenés a construire la société de telle manière que nous en 
subissons aujourd'hui les conséquences ; ces mythes sont : « seule la matière compte », « la survie du plus 
fort », « c'est génétique », et « l'évolution est aléatoire ».

Cependant ces informations caduques et dépassées forment encore actuellement la majeur partie de la 
« culture populaire » maintenant le citoyen populaire dans une vision qui limitent largement ses possibilités, sa 
liberté, et l'usage de son pouvoir souverain.

3  / Organiser des ateliers découvertes     :   (↑)
Afin de faire découvrir ce qui existe et qui peut intéresser les gens ; des ateliers du goût pour découvrir la 

saveur des insectes, (qui ne sont rien d'autres que des « fruits de terre » comme on appelle les « insectes de la 
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mer »), le goût des fleurs comestibles, les similis frowmages à base de pois-chiche ou de cajou (sans soja et 
sans lactose), les algues et autres supers aliments.

On peut aussi organiser des ateliers découvertes des différentes technologies qui existent dans le monde 
concernant la création d'énergie, de permaculture, d'eau potable, ...

4  / Organiser des rencontres débats     :   (↑)
Il s'agit d'organiser et mettre en place des rencontres-débats entre citoyens ; d'une part encadré par les 

communes et d'autres part en responsabilisant les citoyens ; ces rencontres-débats ont pour principal sujet 
l'idéologie de la gestion politique ; afin de déterminer philosophiquement et comprendre rationnellement ce que
sous-entend une gestion politique saine et réfléchir à la structure d'une société plus juste, équitable et 
humaniste.

5  / Organiser des activités ludiques de simulation d'une nation     :   (↑)
Il s'agit d'organiser des activités qui permettent aux citoyens de considérer en pratique (avec des plans, 

cartes, maquettes, ...) comment pourrait être la France de demain.

6  / Organiser des ateliers d'éducation financière     :   (↑)
Afin de permettre aux citoyens de comprendre comment l'argent est créé, la création de valeur -ajoutée, la

place que doit avoir l'emploi dans nos vies ; et comment tirer bénéfice dans sa vie de ces connaissances.

7  / Encadrer les citoyens dans une démarche de découverte et de valorisation de leur potentiel     :   (↑)
Il s'agit de la mise en place d'un dispositif d'encadrement, personnalisé et individualisé, pour permettre 

d'une part aux citoyens de mettre en lumière les activités qu'ils préfèrent, ce qu'ils aiment faire, ce qui les 
inspirent, celles qu'ils font naturellement ; de découvrir leurs vocations, ce qu'ils sont en mesure d'apporter à 
leur communauté ; et d'autre part de les accompagner dans le processus de mise en valeur de leur potentiel afin 
d'en tirer des revenus.

8/ Faciliter les communications et les recherches informatisées d'informations     :   (↑)
Afin de faciliter la communication et les échanges avec et entre les citoyens de la ville il s'agit d'une part 

de mettre en place au niveau de la commune, un réseau informatique indépendant décentralisé (ad hoc / mesh) 
pour échanger, rechercher, s'informer, … et d'autre part d'installer un serveur vocal (VOIP Asterisk) permettant 
aux citoyens de la commune de pouvoir appeler gratuitement vers la commune que ce soit sur les terminaux 
fixes ou mobiles.

9  / Évaluer les habitations, édifices et immeubles     :   (↑)
Il s'agit d'évaluer, sur le territoire de la commune, les potentiels écologiques et énergétiques des 

habitations, édifices et immeubles ; cela permettra de prévoir au cours de l'année les différentes opérations à 
mettre en œuvre afin d'une part de minimiser l'impact négatif environnemental et énergétique, et d'autre part 
d'augmenter la part d'assimilation des gaz à effet de serre et leur autonomie énergétique.

10  / Jumelage inter-départementaux     :   (↑)
Il s'agit de renforcer les liens communautaires et nationaux, les jumelages entre communes de différents 

départements va avoir différentes répercutions positives : déjà cela peut être organiser sous formes d'un festival 
annuel ou bisannuel qui comptera parmi les événements de la ville, et sera une occasion pour chaque actifs de la
ville de démontrer ses savoirs-faire. De plus au niveau idéologique et psychologique cela facilitera l'acceptation
des différentes sous-cultures de ce qu'est la France, et cela sera fait dans un contexte chaleureux de l'échange et 
de la curiosité bienveillante envers autrui. Ces riches échanges culturels pourront donner lieu à des initiatives 
conjointes dans les domaines de la cultures et des sports, ce qui participera à la cohésion nationale.

11  /   évaluer le budget de la ville     :   (↑)
Idéalement, récupérer les données de votre commune pour évaluer le budget qui sera disponible (les 

impôts récupérés, le coût liés aux recherches de talents _en commençant par les chômeurs, le coût des 
initiatives envisageables pour la commune, .. ) afin de faire une projection, une simulation.

organiser des discussions / débats publics pour toucher plus de vos concitoyens et communiquer sur les idées
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entrer en contact avec les autres citoyens dans les autres villes qui partagent la même vision que vous et 
communiquer sur vos expérimentations locales.

organiser des câlins gratuits (free-hugs)

faire des sondages, des micro-trottoirs

organiser et/ou participer a des actions de nettoyage de sa ville, de sa région

- (v) création palettes d'emploi locaux par/pour les collectifs citoyens locaux (imprim 3d, DIY, ...)
- (v) création coopératives usagers, consommateur, AE
- (v) méditation simultanée de groupe (mettre article effet sur criminalité)
- (v) créer ue ressourcerie : acheter c'est facile pas besoin d'être intelligent, par contre réparer, donner une 
seconde vie à des meubles, .. ça peut même créer une activité ..
- (o) action épique : "l'armée des 12 singes" : comme le virus a déjà été lâché (sic), occupons-nous de lâcher les 
bestiaux des zoos afin qu'ils manifestent avec nous ^^
- (v) mettre en place entre voisins, entre les habitants de quartiers voisins, un système de "bon pour un service" 
qui servirait de monnaie de "troc"

- nous demander les compétences et savoirs-faire de chacun, les outils/électro-ménager que chacun a à 
disposition, organiser des covoiturages pour les courses, se cultiver mutuellement les jardins, ... casser 
l'individualisme.
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D§ actions en manifestation

- chants
- méthodes
- flyers à distribuer

- (v) kiosques mobiles pour proposer aux gens d'installer /e/Os ou lineageOs
- (v) renvoyer vers des tutos pour appréhender Linux, et d'autres pour les app utiles
- (v) les alternatives aux GAFAM
- (v) des informations pour unifier les "revendications"
- (v) faire tourner des QRCode vers applications ou pdf d'informations ou de formations/tuto
- (v) organiser des lâchés de pigeon au dessus des FDO
- (o) lancer des œufs, des excréments
- (r) parade de quad, de chien, de moto, de tracteurs
- (r) venir avec des battes
- (o) lors des manifestations faire des "réunions mobiles" ! on a déjà l’habitude de parler lors de nos marches, 
pourquoi ne pas orienter les discussions, de manière et de faire avancer les débats sur le sujet choisi et de 
propager des informations entre nous, ce qui permettrais de créer des synergies, notamment au niveau de nos 
revendications. en fin de manifestation on pourrait se regrouper dans divers endroits afin de passer les 
conclusions de nos échanges par écrit.
- (v) pour les réunions : créer des groupes de 4 personnes, au moins, selon les caractères :
  * créatifs : ont des idées sans forcément savoir les appliquer
  * stratèges : pas forcément d’idées mais sais comment mettre en application les idées des autres
  * critiques : voient les problèmes, les "oui mais ça va pas aller avec ...", se fait "l'avocat du diable"
  * méthodiques : prennent une perspective logique, étape par étape
  lors de débats l'idée est de faire un ping-pong : l'idée (et son évolution au sein du débat) est renvoyé entre les 
créatifs, stratèges, critiques et méthodiques selon leur capacité à argumenter; idéalement il faudrait écrire ou 
enregistrer les débats pour pouvoir y revenir par la suite.
- (v) manifester avec des croix, "contre la mort en marche" ; déguisé en squelette, en mort
-» réfléchir à comment rendre les manifs attrayantes, en plus des app/tuto/connaissances, avec l'ambiance (les 
musiques et chansons) 
-» faire un document pdf a par avec les textes des chansons, des liens vers les musiques, ...
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E§ actions en ligne seul

rejoindre un des groupes, mouvements, associations, existants ; voici une liste non exhaustive (aidez moi à la 
compléter) : 
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F§ actions virtuelles seul ou en groupe

- (o) entretenir des discutions sur les réseaux en utilisant des réponses préparées (voir dossier Communications, 
rencontres et événements (mettre les bases)
- pour les penseurs, pourquoi ne pas imprimer différents textes constitutionnels et réfléchir à la formulation 
d'une nouvelle constitution, puis la partager en ligne, …
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G§ actions virtuelles en groupe

- se coordonner pour envoyer simultanément des courriels sur les serveurs de nos députés, sénateurs, 
ambassades, ministères, …
- (o) demander à tout le monde de se connecter à la même heure, le même jour et de tous aller sur le même site 
afin de saturer les serveurs (gouvernement, assemblée, ...)
- (o) faire envoyer un courriel aux députés, maires, représentants, .. par tout le monde à la même heure, le même
jour.
- (v) méditation simultanée de groupe (mettre article effet sur criminalité)
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§ partagez vos idées
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§ à propos
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FIN
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