
Neolution Sociale de France

Vision politique

Devant les crises qui ne cessent d'empirer, les citoyens sont de plus en plus intimement 
malmenés ; nous n'en pouvons plus de négliger nos ressentis. Le mal-être intrinsèque à la structure 
politico-sociale actuelle nous pousse inexorablement vers un renouveau, et nous sommes de plus en 
plus nombreux à prendre conscience de notre devoir d'agir et à partager nos réflexions.

Loin de me limiter à des réactions, je cherche à remonter à la cause de la cause, à la source, 
pour enfin permettre de sortir du moule qui asservit le peuple.

Ainsi, j'espère que ma contribution pourra s’avérer utile aux penseurs et intellectuels qui 
s'engagent à reconstruire notre nation pour le bien-être du peuple français, ainsi qu'à ceux qui 
préparent la constitution de la France de bientôt.

Je propose de prendre une perspective neuve, originale, qui soit compréhensible et accessible 
à chacun ; cette accessibilité populaire est d'ailleurs, il me semble, un prérequis à une démocratie 
qui se veut effective ; afin de bien tenir le rôle que l'on lui donne, notre nation doit inclure le 
nécessaire pour informer adéquatement ses constituants. En effet, à quoi bon être dans un « État de 
Droit » si ce droit n'est pas pleinement enseigné ?

J'ai regroupé sous l'intitulé « Neolution Sociale de France » l'ensemble de mes contributions 
citoyennes ; dans ce document je vous partage une courte présentation de la première partie, 
concernant la vision politique, j'y pose les préalable à la vision sociale, ainsi que l'argumentation 
idéologique. 

P-s : Je suis conscient qu'avec le nombre croissant de compatriotes qui vont rejoindre les différents 
regroupements qui existent, ça risque d'avancer de plus en plus vite, d'autant plus que chaque groupe œuvre depuis sa 
propre perspective. Démontrons notre légitimité ;  à nous d'exister.
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Comment structurer une société humaine     ?

- Il s'agit globalement de respecter la biologique (logique de la vie). L'écologie (gestion de la 
maison) inclut l'économie (vente de la maison) : il est possible de faire de l'écologie sans faire de 
l'économie, mais l'inverse n'est pas cohérent.

- Considérer que si le cognitif permet de tracer et d'utiliser la carte, l'empirisme permet 
d'apprécier le territoire ; que si du territoire on peut comprendre la carte, de la carte on ne peut saisir
le territoire.

- Simplifier grandement l'organisation politique, notamment en sortant du schéma pyramidale,
pour mettre en place une structure basée sur l'implication et la confiance des souverains.

- Mieux répartir les 4 pouvoirs : législatif, éducatif, exécutif et judiciaire.

- Considérer la nature adaptative de l'être humain : celui-ci n'est jamais vraiment figé, il est 
sujet a changement, il est vivant ; tout au long de son existence, aidé de son imagination et de sa 
créativité, il est amené a acquérir telles ou telles connaissances pour lui permettre d'atteindre ses 
objectifs.

 
- Sortir du schéma des classes sociales, notamment en cassant l'incohérence du salariat avec le

monopole industriel  ; les salariés ont régulièrement à faire des formations, des réorientations ; la 
technologie, les méthodes évoluent, se tenir à jour est une nécessité ; la distinction avec les 
« chômeurs » est en soi obsolète ; un chômeur est chômeur parce qu'il n'a pas encore regroupé les 
éléments nécessaires lui permettant de mettre en valeur ses capacités, compétences et savoirs-faire.

- Considérer la nature sociale de l'être humain : celui-ci est intimement lié à son 
environnement et à ses semblables ; du reste, le sentiment d'appartenance est important ; dans la 
pratique il s'agit donc d'instituer une nation dont le noyau décentralisé serait le plus petit organe 
d’État, celui au plus proche des citoyens, c'est à dire la commune, en lui attribuant toutes les 
compétences liées à ce qui est nécessaire pour répondre aux besoins fondamentaux humains en 
impliquant les citoyens dans ce qui touche leur vie, ...

- Chercher à respecter les caractéristiques d'une démocratie : non-dictature, universalité, 
unanimité, transitivité, indépendance nationale vis à vis des États qui ne respectent pas les droits 
humains ; ainsi est démocratique une société qui se reconnaît divisée, c'est à dire traversée par des 
contradictions d'intérêts, et se fixe comme modalité d'associer a part égale chaque citoyen dans 
l'expression de ces contradictions, l'analyse de ces contradictions et la mise en délibération de ces 
contradictions en vue d'arriver a un arbitrage ; cela sous-entends une structure dynamique.

Ces quelques éléments mentionnés permettent déjà d'entrevoir une structure sociale 
totalement différente de celle que nous subissons actuellement. Il s'agit d'une nation décentralisée 
qui permet a chaque collectivité territoriale de personnaliser son fonctionnement tout en restant 
soumise à l'application des convictions nationales.
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Quelles avantages trouve t-on dans une société humaine     ?

Naturellement les êtres humains se regroupent, en communauté ou en village, puis en nation ; 
car le communautarisme permet à chacun d'accéder à ce que seul il n'aurait pu; c'est là très simple : 
à plusieurs on peut obtenir, accéder, créer des choses qui nous serait impossible ou compliqué si 
nous serions seul ; la pérennité d'une communauté va donc dépendre du rapport entre les avantages 
et les inconvénients liés à la vie en communauté.

Voici une liste non-exhaustives des effets a rechercher :

– démocratie directe appliquée et effective : une organisation sociale qui permet l'implication 

politique de proximité des citoyens.

– besoins fondamentaux sous contrôle : moins de charge mentale, moins de « stress sociétal »,

respect de l'environnement, valorisation des cultures sociales et agricoles locales.

– tend vers une résilience communautaire, notamment alimentaire et énergétique : assurance 

de souveraineté populaire.

– partage, bonne répartition et facilité d'accès des connaissances à tous = meilleure 

connaissance des droits et devoirs, renforce la créativité, l'imaginaire, aide a faire émerger 

des solutions aux situations jugées problématiques rencontrées et aux prises de 

responsabilité.

– citoyens responsabilisés, solidaires, ententes intergénérationnelles, quartiers vivants, 

sentiment de faire vivre la nation et d'exprimer une partie de l'identité nationale.

– R&D accru : multiplication des recherches, expériences, découvertes, développement local : 

beaucoup plus de participants, d'échanges d'informations, moins de contrainte à la création 

(car pour les marchés locaux et non industriels nationaux).

– nation dynamique : pouvoirs décentralisés = coups d'états impossible.

– relations internationales transparentes.

(si vous avez des suggestions, elles seront accueillis avec plaisir.)
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Lexique
(a compléter)

La liberté     : la liberté se définit comme étant « faire ce que l'on veut tant que cela ne nuit pas à 
la liberté d'autrui » ; en se basant sur cette définition nous pouvons comprendre que l'exercice de la 
liberté est lié à celui de la responsabilité ; pour permettre effectivement la jouissance de sa liberté, 
l'humain doit acquérir des connaissances, telles que celles concernant la biologie humaine et 
environnementale, ainsi que la gestion des émotions.

L'égalité     : les êtres humains naissent égaux et le demeure au regard de leur potentiel de 
créativité et d'apport à la communauté; l'égalité est assuré par l'équité, la compassion, l'ouverture 
d'esprit envers les différences que l'autre peut exprimer ou chercher à exprimer.

La fraternité     : les humains doivent agir les uns envers les autres en les considérant membre de
la famille humaine ; la fraternité trouve son application par la pratique (l'enseignement) du civisme, 
de la solidarité intérieure, le développement durable, l'aide humanitaire d'urgence et l'accueil 
migratoire temporel.

Une démocratie     : régime politique non représentatif d'une société qui se reconnaît divisée, 
c'est à dire traversée par des contradictions d'intérêts, et se fixe comme modalité d'associer a part 
égale chaque citoyen dans l'expression de ces contradictions, l'analyse de ces contradictions et la 
mise en délibération de ces contradictions en vue d'arriver a un arbitrage ; une démocratie a une  
structure dynamique et a pour caractéristiques : non-dictature, universalité, unanimité, transitivité, 
indépendance nationale vis à vis des États qui ne respectent pas les droits humains.

(le lexique sera complété au fur et à mesure)
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Sommaire du dossier complet de la vision politique
(est sujet à évoluer)

– Préface
– Pourquoi Neolution
– Idéologie
– La vie de demain

– autosuffisance et résilience
– nouvelle éducation
– nouvelle agriculture
– rapports sociaux et écologie
– usage de la technologie
– nouvelles compétences
– nouveaux emplois
– ateliers de production locale, label FEF-MIF (Fait En France, Made In France)
– déplacements quotidiens et véhicules
– gain financier et pouvoir d'achat
– nouvelle gestion du temps

– L'organisation générale 
– les nouvelles organisations, chartes et déclarations : (a compléter)

– Socle des Convictions Nationales (SCN)
– Charte des Contrats Communaux (CCC, pour toutes entreprises voulant 

commercer avec une commune)
– Conditions Tacites d'Engagement Citoyen (CTEC, pour protéger les citoyens 

des abus des « personnes morales »)
– restructuration nationale et redistribution des compétences d’État, rôle du citoyen 

dans une DPP (Démocratie Participative de Proximité)
– EAAR : Économie Allégée Auto-Régulée
– SPE : Services Publics Élargis 

– Le système décrit est-il viable ? Mise en situation et analyse économique
– Pourquoi la situation actuelle ?

– constat de la situation : les absurdités du système
– un peu d'Histoire Libre
– comparaison fonctionnement avant et après
– psychose actuelle

– La mise en place : une vision, plusieurs fronts
– pour les municipales 2020 : Exposition Itinérante « ma vie en couleur »
– un mouvement/bannière pour les présidentielles 2022 : AS-TRANSITION

– Pour allez plus loin
– FAQ pour bien comprendre la vision
– Recommandations (livres, documentaire, …)
– France2.0

– Lexique
– Annexes
– Ressources
– Partenaires
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Plus d'info     ? 

Ce document est une présentation du dossier de la vision politique, il s'agit d'un avant goût du 
dossier complet qui sera édité dans les mois qui suivent.

C'est la première partie du mouvement Neolution Sociale de France (NSF).

La deuxième partie concerne un projet de sensibilisation afin d'entrer en contact avec les 
populations ; il s'agit d'une exposition itinérante, sur l'ensemble du territoire, qui sera l'occasion de 
communiquer et d'informer les citoyen/nes des alternatives et originalités permettant de développer 
une résilience locale. L'événement permettra aussi de se préparer pour les prochaines municipales.

La troisième partie concerne un projet de développement et de déploiement d'une alternative 
concrète au réseau Internet tel que nous le connaissons actuellement, afin d'en faire un outil 
nationalisé et de permettre aux citoyens d'utiliser la technologie or GAFAM.

Enfin la dernière partie, Action Solution Transition, regroupe principalement des actions 
juridiques, au niveau communal ainsi qu'au niveau national.

Il sera exposé davantage de détails dans les dossiers complets de Neolution Sociale de France.

Pour communiquer autour de Neolution Sociale de France, et rejoindre nos groupes de 
réflexions, trouvez nous sur :

- la page  https://www.facebook.com/FranceLevelUp/ 
- le groupe du même nom @FranceLevelUp ;
- la page (Lettres Ouvertes et plus) : Neolution Sociale de France
- le site neolution.xyz est en construction mais vous pouvez utiliser le courriel 

contact@neolution.xyz pour demander des informations spécifiques.
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