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Créée par le <<BON SENS>> du Peuple

DÉFINITION

La «Démosophie» est un néologisme

«La démosophie» est un néologisme composé de «Démos»
(Peuple) et de «Sophia» (Sagesse). Ce néologisme a été enregistré pour La
première fois en 1992 par Eric Fiorile, auteur de L'ouvrage du même nom (non
publié), à L'Institut de La Propriété Intellectuelle à Paris. En 2004, il a réécrit cet
ouvrage et L'a publié en 2010, mis à jour avec L'aide de nombreux Libres
penseurs du monde entier, dans différentes Langues («Demosophy» en
anglais, «Demosophia» en espagnol, «Demosofia» en italien) .(Voir révision
2020 ?)

Ce Livre décrit Le concept de Démosophie comme un modèle de société
qui, au Lieu d'être dirigé par L'oligarchie politique issue de La République,
serait gouverné par un «Conseil des Sages» choisi par Le Peuple, sans
aucune sélection par La situation sociale, sans partis politiques ni élections.
Ce «Conseil des Sages» n'aura d'autre pouvoir que de mettre en œuvre
Les directives de La plus haute autorité: «La Cour Souveraine du Peuple».
L.:autorité suprême serait exercée directement par L'ensemble du Peuple,
représenté par une «Cour souveraine» composée de 2 à 3000 Français
tirés au sort parmi Les volontaires.
Ce modèle gouvernemental interdirait toutes Les formes de corruption,
ce qui Limiterait Les intérêts des multinationales et conduirait à L'enrichissement des particuliers et des petites entreprises au détriment des
banques et des grandes entreprises.

Le Peuple deviendrait «L'État» pour remplacer une
classe politique vouée à disparaître.
Toutes Les grandes entreprises, matières premières et sources de production
seraient ainsi placées sous Le contrôle direct de La population, conduisant à
une baisse importante des prix dans tous Les secteurs, dont Le secteur
énergétique (électricité, gaz, carburant>. La reprise économique générale
compenserait progressivement Le pillage politique des 50 dernières
années.
L.:objectif est que La démosophie soit un concept "philosophique" de base
pour tous Les pays.
Cette alternative au "Nouvel Ordre Mondial" de L'oligarchie planétaire, mettrait
fin à La crise sociale et économique.
En 2022, ce "concept" peut sauver La France et Lui faire retrouver son
prestige mondial et sa position de "phare éthique" pour L'humanité.

Un Nouveau «Concept Sociétal»

Passer de l'ancien monde
au Nouveau.
C'est ce que nous propose Eric Fiorile. IL s'agit d'un
nouveau concept en politique,

La Démosophie. spécialement inventée avec Le
Peuple pour passer de L'ancien monde au nouveau à
construire, sans chaos, sans violence, et avec La juste
participation de TOUS.
Une sorte de pause politique durant Laquelle, Le pays
redevient indépendant de tous Les organismes internationaux, afin que son peuple soit SEUL DÉCIDEUR des Lois
et règles de sa société.

Tous les Peuples du Monde, unis derrière
la «PAIX, la LIBERTÉ et la VÉRITÉ». C'est désormais possible !

L'lntelligence du Peuple au service du Peuple.
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Dûment proclamé et déclaré, composé de personnes dont il est sûr qu'elles soient :

Informées

Dévouées

Engagées

Complètement informées des

Dévouées au « Bien Commun »

Engagées chacune à participer

réalités du monde et du fonc-

et non à leur intérêt personnel.

à titre égal avec toutes les

tionnement réel de leur pays.

autres aux commissions qui
gèreront la Transition selon un
programme prévu à l'avance.

Ce Conseil doit avoir un meneur exclusif.
Ce Conseil doit avoir un meneur exclusif. reconnu pour sa connaissance de la situation, qui soit
capable d'élaborer un programme strict, aussi valide sur le plan juridique qu'économique,
culturel et sociétal. Il se chargera de la mise en place des différentes institutions afin d'en harmoniser l'introduction avec les hommes de l'ancien système tout en mettant en place le plan
programmé.
Ce programme aura deux missions essentielles durant cette transition, qui en seront L'axe majeur:
- D'abord, L'établissement d'une organisation permettant à tous Les citoyens du pays de participer
Librement à élaborer une nouvelle constitution.
- Ensuite, La création d'une structure d'audit, d'analyse et d'enquête sur Le fonctionnement de tous
Les organes de L'état.
Ce meneur devra séleétionner plusieurs centaines de personnes qui constitueront ce Conseil provisoire et devra faire appel dès sa mise en place à tous Les opposants au régime qui se seront préalablement manifestés par Leurs interventions, articles, Livres, ou autres, sans tenir aucun compte
d'aspects politiques, religieux ou sociaux.
IL devra aussi s'engager à ne pas participer Lui-même à ce Conseil, d'aucune manière. Son rôle doit se
Limiter à Le mettre en place, puis, dès qu'il est constitué, Laisser un « Conseil de Sages » L'animer

Une fois ce Conseil National de Transition à La tête du pays :
Sa mission essentielle sera de garantir Le bon déroulement des activités prévues : L'audit et La rédaction d'une Constitution par L'ensemble des habitants du pays, tous égaux en droits.
Pour cela, il disposera de L'armée et de La cour des Comptes. Ces deux organismes seront exclusivement sous ses ordres. Le chef d'état major des armées et Le responsable de La Cour des Comptes
seront inclus dans Le Conseil des Sages.

Ce Conseil des Sages :
• IL décrètera La suspension de toutes Les dettes nationales, jusqu'à ce que Le peuple ait élaboré
sa constitution afin qu'il prenne Lui-même Les décisions et engagements concernant La France. IL en
sera de même pour tous Les traités et accords internationaux, afin que Le pays redevienne complètement indépendant, Libre de ses décisions.
• IL Lancera immédiatement une création monétaire afin d'assurer Le fonctionnement économique
du pays, gérée par une banque nationalisée sous La direction de simples citoyens.
• IL suspendra de Leurs fondions et de toute activité publique tous Les membres de réseaux exigeant
une allégeance prioritaire et interdira tous Les partis politiques ainsi que Les Lobbies.
• Une chaîne de Télévision sera nationalisée et gérée par Le peuple pour offrir de vraies informations
à La population et informer en permanence des enquêtes et audits.
• Les deux institutions majeures que sont L'instruction publique et La santé seront réhabilitées dans
Leur véritable sens.
• En France, pour toute La durée de cette Transition, une "rente permanente" remplacera toutes Les
formes d'aides sociales, de retraite ou de chômage, sauf dans Les cas où son montant serait inférieur
aux droits actuels. IL doit être mis en place avec cette monnaie pour La durée de La Transition afin de
permettre une relance économique très vive, ce qui mettra frein à La délinquance, Limitera La corruption et fera disparaître La précarité. Ce revenu individuel doit permettre à toute personne de vivre
dignement.
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• Toute La structure qui mettra cette gestion en place ne doit être composée que de simples personnes, qui mettront en place un « Conseil de Sages » pour superviser cette organisation qui ne
fonctionnera que par des commissions composées de trois parties : Les experts concernés, des fonctionnaires bien informés et de simple gens tirés au sort. Pour Les principales (Santé, Education,
Justice, Police ...), ces commissions seront composées, chacune, d'au moins 100 personnes et La part
des gens tirés au sort sera remplacée régulièrement afin d'offrir au maximum de gens La possibilité
de participer à cette gouvernance provisoire.
Ce qui vient d'être énoncé ne constitue bien sûr qu'un court résumé afin de définir un concept utilisable dans chaque pays.
En France, Le programme est déjà élaboré complètement, Les membres Le connaissant et prêts à
L'appliquer sont en nombre suffisant pour qu'il démarre dès L'intronisation du CNT. IL sera rapidement
complété puisqu'il sera nécessaire de remplacer rapidement au moins 10.000 des membres de
réseaux actuellement à La tête des institutions et organes de L'État.

Cour Souveraine de Justice
Pour la première fois, le peuple pourra être certain de son avenir, et en mesure de le contrôler
parce qu'il en sera toujours le véritable dirigeant par une Cour Souveraine.

COUR SOUVERAINE
Ouvrons n'importe quel Livre d'histoire de n'importe quelle région du monde, et ce ne sont que
guerres, conquêtes, dominations, machinations, etc. en vue d'acquérir du pouvoir, des richesses.
Cette recherche permanente de domination a établi toutes Les règles de nos sociétés, toutes Les
hiérarchies et c'est sur cette base que fonctionnent tous Les gouvernements et toutes
Les entreprises.
La science aidant et L'argent étant devenu Le moteur du développement, et donc de sélection des
sciences, Les dominants disposent de moyens de plus en plus puissants d'augmenter encore Leur
domination sur toute La vie terrestre, au détriment de L'humanité, au mépris de toutes Les espèces et
de La planète elle-même. Cette situation, générée et contrôlée par quelques individus mène toute
L'humanité vers une fin de civilisation dramatique dont Les premiers prémices
sont déjà apparents. Une fin qui, aux yeux des analystes Les plus pertinents, semble inexorable :
mais aussi, qui a suscité un regain d'analyses en vue de
rechercher une solution, solution qui ne pouvait donc venir que de personnes éloignées des
schémas et réseaux habituels, et animées de concepts philosophiques humanistes :
des « Libres Penseurs ».
Ces Esprits Libres ont vite constaté que L'outil majeur qui servait à La domination sur Les peuples et à
empêcher Leur créativité de s'exprimer était Le système de La« république ». IL fallait donc inventer
des concepts nouveaux. La« Libre pensée » et« L'intelligence collective »en font partie. IL fallait
aussi assurer La pérennité de La civilisation humaine en inversant Les paradigmes installés : que La
paix soit plus profitable que La guerre : que L'harmonie gère Les rapports humains plutôt que La
discorde: que La justice remplace L'iniquité actuelle à tous Les niveaux, individus ou nations, et donc
qu'émerge de L'humanité une conscience collective orientée par une responsabilité humaniste : Le
Bien Commun ! Le peuple Le plus apte à répondre à cette exigence éthique a donc été
invité par ce Conseil de Transition, Lors du « Procès de Milan »,à participer à L'analyse et à La
recherche d'une solution sous La conduite d'esprits Libres, invitant à La« Libre pensée » et à
L'intelligence collective.
IL en est sorti ce concept nouveau dans L'histoire humaine : La « Cour Souveraine », un concept qui
place L'intelligence collective et Le Bien Commun au-dessus des gouvernements et des institutions
internationales. Introduite au plus haut niveau des nations, cette Cour Souveraine garantit La justice et
L'équité au niveau des individus à L'intérieur des pays, protège Les droits de tous Les peuples au
niveau international et assure La pérennité de La civilisation humaine par son harmonisation avec
toute La planète. Gaïa retrouve son équilibre ! La première session de La Cour Souveraine de France
(composée de simples personnes volontaires) a entériné Le programme du CNT et juridiquement
validé son existence en qualité de gouvernement provisoire en charge d'appliquer Le plan de
sauvetage de La France, programme qui débouchera naturellement sur une
union internationale des peuples.

Intelligence Collective Humaine (ICH)
« L.:intelligence collective» (IHC) est un concept difficile à appréhender car beaucoup de gens L'assi-

mile à une forme d'égalitarisme, ce qu'il n'est pas : ensuite parce qu'il s'oppose à ce à quoi toute La
société nous conditionne : La (prétendue) règle Darwinienne de sélection naturelle des individus qui
s'assimile automatiquement à La domination et à La compétition, et donc à La « Loi du plus fort», qui
régit La société humaine depuis L'antiquité, et actuellement plus que jamais !
L.:autre concept sociologique majeur de La civilisation humaine, c'est L'association, La coopération qui
a permis à La société humaine de dominer son environnement.
La république est Le système de gestion basé sur cette « Loi du plus fort » qui a conduit à La situation
actuelle, tandis que La coopération a généré dans L'espèce humaine Les valeurs humanistes :
empathie, altruisme, solidarité, tolérance, etc.
Le changement de système entraîne naturellement Le changement en chacun d'entre nous.
C'est en voulant aider Les autres que nous parviendrons à créer un paradigme favorable à La civilisation humaine.
Ce concept d'association dans un but commun n'entraîne pas L'égalitarisme : à L'inverse, il ne fonctionne bien que si chacun occupe sa juste place. Ainsi Les commissions ne fonctionnent bien que si
un animateur décide de Lancer son programme et crée La commission à cet effet.
Le principe essentiel pour animer une commission est de choisir un sujet sur Lequel des réflexions
ont déjà eu Lieu concernant un manque de Logique, par exemple, La Loi autorisant Les préfets à faire
hospitaliser une personne en psychiatrie.
On peut aussi choisir un sujet issu d'évènements vécus, comme ces personnes tirées au flashball qui
auraient pu recevoir des balles réelles, selon La Loi Sarkozy.
Cela peut aussi être L'exercice d'une passion que La vie professionnelle n'a pas permis d'exercer, ou
un engagement profond à partir de convictions personnelles ... C'est SANS LIMITE!
Le plus important est que La personne qui décide d'animer une commission Le fasse dans L'esprit
d 'apporter un « plus »au projet général.
Par exemple, concernant La candidature d'Eric Fiorile, une commission peut se créer sur La base de
former des équipes pour aller rencontrer Les maires et chercher des signatures, et une autre pourrait
se créer pour créer un groupe de pression médiatique pour forcer L'acceptation de cette candidature
sans Les signatures.
D'autres peuvent se créer sur La base de compétences (graphisme, publicité, communication, vidéo,
musique, santé, éducation, etc.etc.).
L.:animateur d'une commission verra rapidement sa pensée initiale progresser par Les objections,
compléments ou critiques et améliorera son concept peu à peu.
Parfois il rencontrera un intervenant aussi passionné qui s'associera à L'évolution du projet. Alors, il Lui
proposera de créer une seconde commission sur Le même thème, de façon à L'ouvrir à plus d'intervenants et comparer Les résultats pour en sortir La meilleure synthèse ...
TOUT EST POSSIBLE! Et il est vivement recommandé aux animateurs d'aller aussi intervenir sur des
sujets complètement différents où ils pourront s'inspirer d'idées ou de procédés d'autres animateurs ...

•

LeCNT
C'est Nous Tous !

«Lintelligence du Peuple au service du Peuple»

LE SITE WEB «TRANSITION CNT» /ESPACE ADHERENT
Bienvenue à vous qui voulez aussi restaurer Les Droits Humains en France et instaurer des
normes éthiques essentielles pour L'humanité.
L'ORGANISATION COMMENCE MAINTENANT!

Ce site offre essentiellement 2 types d'actions :
Regrouper tous Les Français désireux d'un vrai changement de paradigme, par département, puis par secteur, afin qu'en cas de« panne » de communications (internet, téléphone, électricité ...), nous puissions toujours rester en contact.
1 /

Préparer activement ensemble Le changement nécessaire, par des réunions thématiques
2 /

Aujourd'hui, internet offre des réseaux sociaux qui permettent de se faire plein d'amis, mais
beaucoup considèrent que ces amis virtuels ne valent pas de vraies relations humaines.
Pour ceux-Là, Le site «Transition CNT» vous invite à vous regrouper par secteurs, régions,
département ou ville afin de Laisser Les affinités se développer par de vraies rencontres qui
seront peut être utiles si une« panne » d'internet ou de téléphone nous coupaient Les uns
des autres. Comme pour Les «Commissions», il est bon qu'un animateur organise ces réunions
en offrant une salle à disposition à jour et heure fixe chaque semaine.
DE PLUS, en adhérant à ces sites de voisinages, L'animateur s'assure immédiatement un panel
de plusieurs centaines de VOISINS, à qui il pourra passer ses messages et inciter à La candidature d'Eric Fiorile si son choix s'est porté sur Lui.
Chacun peut demander à créer le secteur qu 'il souhaite sur ces modèles ou en suggérer
d'autre, toujours dans un but de réfléchir et agir ensemble de la manière la vus éclairée.

Créer, animer des «Comissions»

. ..........................

.
·- . ~
.

• Same d i
B UOC

... ................
........ ,,....

O """"HltnW~ytwl,.cT!JV2MfYO

--. __
......,..

• Ma rd i
B ~OO

.,...........
......... ...........

O hl.lp$.bt,.,.,~TYO

.,

-----·--

Lancer des réunions

COMMISSIONS WEB
(Réunions thématiques)

L.:animateur d'une commission peut utiliser Jitsi, Zoom, Skype, kMeet ... pour« fixer» Le rendez-vous hebdomadaire. IL est conseillé de Limiter Le groupe à une quinzaine de personnes. A
partir de ce nombre, Le mieux est de Le scinder en deux parties.
Parmi «L'Assemblée régulière» participant au projet, L'animateur choisira éventuellement un
rédaéteur pour L'assister s'il assure un compte rendu.
IL pourra aussi, s'il Le désire, créer un groupe de tchat permanent sur telegram, signal, olvid,
wire, imo, ou autre ... ou encore ajouter un blog.

Chacun est Libre d'en créer de nouvelles pourvu qu'elles aillent dans Le même sens :
sauver La France de La tyrannie, préparer La Transition et projeter un «Comité Mondial
d'Éthique».
Les groupes et associations souhaitant être présents pour appuyer cette Transition
peuvent créer une Commission» à Leur nom ou figurer d'une autre manière, dans ce cas,
contaéter direétement Eric sur: ericfiorile@ik.me ).

LES RENCONTRES CONCRÈTES
(fvlairies ou lieux proches, manifs ou autres établissements)

Le Regroupements Locaux et en »personne» sont importants pour garder ce contaét et cette
vie sociale dont nous avons besoin. Les cafés, Les bars et bistrots, étaient Les Lieux de convivialité où Les Français se croisaient. discutaient et échangeaient des idées, alors pourquoi ne pas
choisir de reprendre nos habitudes en favorisant Les établissements qui mériteraient que L'on
s'y regroupe (autour d'une assiète ou autre aétivité ... ) pour débattre de sujets ou parler d'actions cytoyennes, toujours dans un but d'enrichissement et d'organisation pour Le «bien
commun».
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Introduction
Puisqu'il ne s'agit pas d'un gouvernement, mais d'une transition, toutes Les
modalités de celle-ci doivent être connues à L'avance :
• Qui en seront Les acteurs ?
• A quels changements immédiats faut-il s'attendre?
• Quel sera Le gouvernement après cette transition ?

Les pages suivantes offrent ces réponses, toutes placées sous Le signe d'une
philosophie contraire à celle des politiciens :
• Rendre impossible toute forme de corruption
• Concentrer toutes Les actions de L'état sur Le Bien Commun
• L.:ensemble du peuple reste toujours Le principal décisionnaire.
Tous Les acteurs seront donc de simples citoyens, en nombre suffisant pour
constituer une vraie représentation du peuple français. Ils seront organisés en
commissions qui multiplieront Leur nombre.
Ensuite, Les commissions seront complétées comme prévu: un tiers d'experts
et un tiers de personnes tirées au sort. Le rôle présidentiel (relations internationales et diplomatie) sera assuré par un Conseil de sages dont La moitié
proviendra des institutions et des principaux corps professionnel, et L'autre de
personnes tirées au sort.
A ce stade, il est important de rappeler que ce Conseil n'est pas un gouvernement mais une solution pour permettre à L'ensemble du peuple de décider
du mode de gestion du pays, sans passer par Les violences et Le chaos qu'entraînerait une révolution.

PROGRAMME PRÉVU

Que faut-il pour que L'ensemble d'une population puisse, dans de bonnes
conditions, créer une nouvelle forme de gouvernance ?
1)

De véritables informations générales (indispensables)

2)

Connaître La réalité de La situation actuelle (audit)

3) Vivre sereinement sans préoccupation économique
4) Jouir d'une période de calme social
5) Disposer d'une structure permettant à chacun de s'exprimer, de
débattre et de participer à L'élaboration du nouveau système qui sera
mis en place.

1- Véritables informations générales

Pour que Le peuple de France dispose de véritables informations impartiales et que rien ne Lui soit caché, il faut retirer Le contrôle aétuellement
exercé sur tous Les médias : 8 milliardaires Liés au pouvoir politique se
partagent L'ensemble des médias français, Leur intérêt est donc de suivre
ses directives, faire élire L'un ou L'autre, orienter et contrôler La pensée
publique ...
(La manipulation de L'opinion publique est La principale raison des subventions).
L.:abolition de La République signifie La disparition des partis politiques et
donc La fin de La gabegie économique.
IL ne reste qu'à nationaliser L'une des principales chaînes de TV et d'en
remettre La gestion à une commission citoyenne.
Cette nationalisation devra être effective dès Les jours suivants L'entrée en
fonction du CNT. En peu de temps, Le panorama audio-visuel sera transformé.

2- Connaître La réalité de La situation aétuelle

Hormis Les grosses escroqueries nationales des banques, Laboratoires
pharmaceutiques et multinationales dont sont complices La plupart des
politiciens, Les réseaux occultes ont peu à peu mis en place un système de
pillage permanent du pays afin d'enrichir et fidéliser ses membres en
gagnant du pouvoir.
En dehors de ce qui est visible par tous et constaté par de nombreux
investigateurs, tels que Les ronds-points abusifs, Les déviations et tracés de
routes« étranges», Les dos-d'âne, ponts et tunnels inutiles, transmissions
aux sociétés privées de services publics, organismes fictifs, etc.,
il existe une autre forme plus discrète de pillage : Les associations et
organismes parapublics.
Par Leurs Lois, Les politiciens sont seuls décideurs de L'emploi des fonds
publics ... Et donc des subventions !
Ainsi sur tout Le territoire français, ce sont des dizaines de milliers d'associations« à but non Lucratif» qui reçoivent des fonds importants. Certaines
servent directement un parti politique ou un autre, mais Le plus grand
nombre ne sert qu'à collecter abusivement L'argent du contribuable.
Ce montage est Le cadeau fait, Le plus souvent, aux membres inférieurs
pour permettre à chaque élu de créer une association sous un prête-nom
(membre de La famille, ami, ... ) à Laquelle il attribuera des fonds, (en La reconnaissant« d'utilité publique» par exemple).
Si L'on considère aussi tous Les organismes officiels qui offrent des emplois
fictifs, tous Les fonctionnaires payés mais sans emploi (préfets), et La
gabegie généralisée de certaines institutions, ceux qui ont tenté de chiffrer
ces escroqueries et gaspillages sont rapidement parvenus à plusieurs milliards d'euros chaque année.
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Récemment Le juge Charles Prats met à jour une escroquerie portant
sur des milliards d'euros, il est aussitôt vidime d'une enquête administrative visant à Le discréditer, comme d'autres avant Lui.
Afin que Le citoyen français sache ce qu'il en est réellement, il faut réaliser
un audit complet de toutes Les institutions nationales et de tous Les
organismes profiteurs. Cet audit, aussi physique que comptable, nécessitera
des centaines de milliers d'individus sans compétences particulières. De
petits groupes associant juges, forces de L'ordre et simples citoyens devront
agir sur tout Le territoire pour qu'on y voie enfin clair et que cessent La
gabegie administrative et ces arnaques.

3- Vivre sereinement sans préoccupation
économique.

Dans Les ouvrages« Démosophie »et« Rendez-vous» est expliquée en
détail La nécessité d'établir un système de « Rente permanente ».
De nombreux philosophes, mais aussi des économistes, financiers ... ont
confirmé L'obligation pour La société humaine de s'adapter aux avancées
technologiques en créant une ressource universelle garantissant à chacun
Le minimum nécessaire à une vie décente, quelle que soit sa situation professionnelle.
Lévidence est qu'à partir du moment où L'on peut remplacer L'homme
par une machine, cela permet à L'homme de se Libérer d'un travail
contraignant, mais à condition, et seulement à condition, qu'il en perçoive
toujours Les bénéfices !
En niant cette évidence, ceux qui manipulent cette main-d'œuvre ont
encaissé Le salaire de ceux que La machine a remplacés, et Les dirigeants
nationaux ont tout fait pour favoriser cette situation, créant au cours des dernières décennies des écarts sociaux sans précédent historique, écarts qui
font disparaître La classe moyenne, augmentent La précarité et privilégient
une classe de plus en plus réduite d'individus qui accumulent des richesses
qu'ils ne seront pas en mesure d'épuiser de Leur vivant.
Une négation totale de La Logique!
S'il est juste que chacun soit récompensé socialement selon ses capacités,
ses efforts, ses idées ou ses ambitions, en revanche que des milliers
subissent Les souffrances de La pauvreté pour Le bénéfice d'un seul est inacceptable.
Qu'on en soit arrivé à ce que 1 % de La planète possède autant que Les
99 % restants est tout simplement absurde !
Pour revenir progressivement à une situation plus normale, il faut rétablir La
classe moyenne, permettre d'entreprendre, d'innover, et de répondre aux
exigences de La planète concernant notre population, Les matières premières et nos déchets. Et rien de bien ne se fera sans définir d'abord une
véritable éthique.
Le point de départ est donc L'établissement de cette rente permanente que
Les économistes calculent actuellement entre 2 et 3.000 euros par personne
pour toute La durée de cette transition.
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Par mesure de prudence, ce Conseil a estimé cette rente à 2.000 / 2.soo €
mensuels pour commencer.
Cette somme, attribuée à chaque Français en activité ou non, pourra être
financée par divers moyens, comme La taxation électronique sur toutes Les
transactions bancaires ou La TVA flexible·, mais il faut être bien conscient
que cette somme est déjà disponible : elle est bien inférieure à ce que
nous coûtent Les escroqueries des politiciens. Par ailleurs, ceux-ci
dépensent plus pour maintenir Le chômage et La précarité sociale qui Leur
permet de garder sous pression Le peuple !
La seule disparition de La CAF, de Pôle emploi, et de toutes Les caisses et
organismes gravitant autour de ces derniers, suffirait à financer cette rente
en permettant à tous Les Français de disposer d'une sécurité sociale à 100%
sans condition !
En dehors du fait que cette mesure relancera immédiatement L'économie
et permettra à La France de se relever, une autre conséquence plus inattendue est à prévoir: cette mesure revalorisera Le travail! En effet, Le travail
déplaisant, c'est celui qui est accompli par force, par obligation de survie
économique, et c'est aujourd'hui go % de La population qui est soumise à ce
régime. Cette« rente permanente» changera toutes Les données et permettra à chacun de gérer sa vie professionnelle selon ses goûts, aptitudes
ou opportunités.
Bien entendu, pour disposer de L'indépendance nécessaire à cette mise en
place, Le pays doit retrouver son droit à La création monétaire. Là encore,
La nationalisation des principales banques est indispensable et doit être
concrète dès La mise en place de ce Conseil. C'est pourquoi toutes Les
forces de L'ordre françaises doivent participer à ce sauvetage de notre
pays en assurant La sécurité de ceux qui seront chargés des réalisations
nécessaires.
Enfin, Le système de La TVA flexible ajouté à cette Rente permanente, permettra de gérer en temps réel L'ensemble des finances de L'Etat tout en
faisant disparaître La plupart des impôts et taxes actuels.

4- Jouir d'une période de calme social
Pour que Les Français puissent prendre Le temps de La réflexion, de se
documenter sérieusement, de participer à des débats et rédiger un
nouveau mode de gestion du pays, il Leur faut retrouver Leur sérénité.
Comment réfléchir et avancer Lorsqu'on est sous pression constante? Je
pars visiter de La famille mais mon appartement ne sera-t-il pas cambriolé
durant mon absence? J'emmène mes enfants à L'école, seront-ils bien
traités?
•
•
•
•

Je ne veux pas Les faire vacciner, comment Les inscrire à La crèche ?
Je veux Les faire vacciner, quels effets secondaires vont-ils subir?
Je rentre tard par Les transports en commun, ne va-t-il rien m'arriver?
Pôle emploi (ou La CAF) a encore exigé de moi de nouveaux docu
ments, est-ce un prétexte pour retarder ou annuler mes prestations
de survie?
• Etc. etc.
Fins de mois difficiles, inquiétudes pour ses proches, pour ses biens, pour
ses droits, tracasseries administratives ... La Liste est Longue des soucis permanents et des raisons de s'inquiéter !

•••

La pression des pouvoirs publics est constante, renforcée par celle d'une
délinquance qui ne cesse d'augmenter et de s'aggraver ! Dès La mise en
place du Conseil de Transition et de La Rente permanente, tout cela disparaît : Le CNT se compose de simples citoyens qui connaissent ces tracasseries permanentes et n'ont aucun intérêt à Les maintenir car ils n'en tirent
aucun profit, contrairement aux politiciens. La pauvreté étant à L'origine de
99 % de La délinquance, qui va risquer de perdre sa ressource universelle de
2.000 euros mensuels pour un profit minime?.

5- Disposer d'une struéture
Pour mener à bien sa tâche, ce Conseil aura dû :
•
•
•
•
•

Nationaliser des banques
Recréer une monnaie française,
Nationaliser une chaîne de TV
Abolir La république et Les partis politiques
Lancer un audit profond de L'Etat.

Ce travail titanesque exige aussi une position officielle déclarée au
monde : afin de Laisser Les citoyens décider eux-mêmes, ce Conseil déclarera simplement « La suspension » de tous Les accords pris par Les félons
ayant trahi La France, accords automatiquement illégaux puisque pris par
des autorités non Légitimes : suspension vis-à-vis de L'Europe, de L'Euro, de
L'OTAN ... jusqu'à ce que Les Français aient décidé par eux-mêmes.
Pour cela, il faut que tous Les citoyens de France disposent d'une structure
et d'une organisation pour établir Les nouvelles règles qui régiront La
société.
Et il faut que toutes Les forces armées garantissent et protègent ce droit
des citoyens.
Si L'organisation pour Les jeunes est facile grâce au cadre scolaire ou universitaire, pour Les autres ce sera aussi simple : partout en France il existe de
multiples salles de Mairie qu'il est facile de mettre à La disposition des
citoyens une fois par semaine pour que tous ceux qui veulent participer à
L'élaboration d'une nouvelle constitution puissent s'y réunir et débattre.
Lorsque tout un peuple se met tranquillement à réfléchir sur La meilleure
façon de vivre ensemble, tout devient aussi facile que Logique :justice,
forces armées, santé, instruction publique, etc.
TOUT découlera naturellement de La volonté de tous.
IL ne viendrait à personne L'idée de créer des Lois avant de déterminer
L'éthique qui déterminera Les Lois !
Aussi, est-ce en repartant de La« Déclaration des Droits de L'Homme et
du Citoyen» que s'élaboreront d'abord des« droits humains naturels»
à partir desquels cette déclaration sera actualisée et servira à élaborer une
constitution : Les moyens techniques actuels permettant qu'une idée émise
durant une réunion à Perpignan soit transmise aussitôt à Lille, L'organisation
ne sera qu'un jeu pour Les informaticiens qui s'en chargeront.
Ainsi, La structure nationale pour construire une nouvelle société n'écartera
personne, tout Le monde pourra participer à La construction de cette
nouvelle société, et Le meilleur jaillira de partout !
Le CNT n'aura pas à intervenir autrement qu'en facilitant La mise à disposition des Locaux et en mettant en place La structure informatique permettant
à tous Les citoyens d'œuvrer en commun.

Les Fondamentales
1/ La DDHC (Déclaration des Droits de l'Homme)

2/ Le préambule de 1946

(trop peu connu) dont les articles mettaient en valeur les violations les plus flagrantes par nos dirigeants:

Au lendemain de la viétoire remportée par les peuples libres sur les régimes qui ont tenté d'asservir et de dégrader la personne humaine, le Peuple Français proclame à nouveau que tout être
humain, sans distinétion de race, de religion ni de croyance, possède des droits inaliénables et
sacrés. Il réaffirme solennellement les droits et libertés de l'Homme et du citoyen consacrés par la
Déclaration des droits de 1789 et les principes fondamentaux reconnus par les lois de la
République.
2. Il proclame, en outre, comme particulièrement nécessaires à notre temps, les principes politiques,
économiques et sociaux ci-après :
3. La loi garantit à la femme, dans tous les domaines, des droits égaux à ceux de l'homme.
4. Tout homme persécuté en raison de son aétion en faveur de la liberté a droit d'asile sur les territoires de la République. ·(mais refusé à Julian Assange et à d'autres lanceurs d'alerte!.
5. Chacun a le devoir de travailler et le droit d'obtenir un emploi. Nul ne peut être lésé, dans son travail
ou son emploi. en raison de ses origines, de ses opinions ou de ses croyances. • (discrimination par le
1.

pass vaccinal parfaitement illégale!

6. Tout Homme peut défendre ses droits et ses intérêts par l'aétion syndicale et adhérer au syndicat de
son choix.
7. Le droit de grève s'exerce dans le cadre des lois qui le réglementent.
8. Tout travailleur participe, par l'intermédiaire de ses délégués, à la détermination colleétive des
conditions de travail ainsi qu'à la gestion des entreprises.
g. Tout bien, toute entreprise, dont l'exploitation a ou acquiert les caraétères d'un service public
national ou d'un monopole de fait. doit devenir la propriété de la colleétivité. • (toutes les privatisations récentes sont illégales: eau, électricité, communications, EHPAD, prisons, SNCF et entreprises, etc.!

La Nation assure à l'individu et à la famille les conditions nécessaires à leur développement.
Elle garantit à tous, notamment à l'enfant. à la mère et aux vieux travailleurs, la proteétion de la
santé, la sécurité matérielle, le repos et les loisirs. Tout être humain qui. en raison de son âge, de son
état physique ou mental. de la situation économique, se trouve dans l'incapacité de travailler a le
droit d'obtenir de la colleétivité des moyens convenables d'existence. • (discrimination par le pass vaccinal

10.
11.

illégale!

12. La Nation proclame la solidarité et l'égalité de tous les Français devant les charges qui résultent

des calamités nationales.
13. La Nation garantit l'égal accès de l'enfant et de l'adulte à l'instruétion, à la formation professionnelle
et à la culture. L.:organisation de l'enseignement public gratuit et laïque à tous les degrés est un
devoir de l'État.
14. La République Française, fidèle à ses traditions, se conforme aux règles du droit public international
Elle n'entreprendra aucune guerre dans des vues de conquête et n'emploiera jamais ses forces
contre la liberté d'aucun Peuple. • (Nous devons donc cesser nos ingérences en Afrique!
15. Sous réserve de réciprocité, la France consent aux limitations de souveraineté nécessaires à l'organisation et à la défense de la Paix.
16. La France forme avec les peuples d'Outre-mer une Union fondée sur l'égalité des droits et des
devoirs, sans distinétion de race ni de religion.
17. L.:Union Française est composée de nations et de Peuples qui mettent en commun ou coordonnent
leurs ressources et leurs efforts pour développer leurs civilisations respeétives, accroître leur
bien-être et assurer leur sécurité.
18. Fidèle à sa mission traditionnelle, la France entend conduire les Peuples dont elle a pris la charge à
la liberté de s'administrer eux-mêmes et de gérer démocratiquement leurs propres affaires :
écartant tout système de colonisation fondé sur l'arbitraire, elle garantit à tous l'égal accès aux fonctions publiques et l'exercice individuel ou colleétif des droits et libertés proclamés ou confirmés
ci-dessus. »

D'abord, parce qu'elle interdit
naturellement toutes formes de corruption,
source de tous nos maux !

La soif du pouvoir a toujours été L'un des principaux moteurs de L'humain,
car La hiérarchie sociétale s'est basée depuis Longtemps sur La "Loi du
plus fort".
La civilité nous amène à dominer nos réflexes animaux, mais dès que
nous oublions nos principes d'êtres civilisés, L'instinét animal nous fait
oublier que L'humain ne peut progresser que par La coopération, donc La
solidarité, d'où L'importance des règles de civilité : politesse, dignité,
savoir-vivre, bienséance, courtoisie ...

Quand La force n'est plus Le seul moyen de pouvoir.
La corruption devient L'arme principale.
Or Les Français en ont marre de La corruption !
Ils en ont marre des politiciens et du système politique Leur garantissant
L'exclusivité du pouvoir, Leurs privilèges, et Les plaçant au dessus des Lois!
En un mot : Marre

de Leur république !

La seule solution : Créer une vraie démocratie !
En abandonnant L'idée de "domination par Le Pouvoir" pour Laisser justice,
équité et Logique diriger notre société, nous aboutissons naturellement à
une véritable démocratie basée sur Le mérite et Le Bien commun. Nos
aïeux ont, Les premiers, posé Les bases à cet effet: ils ont créé "La Déclaration des Droits de L'Homme et du Citoyen", qui devait garantir La démocratie, mais ils ne pouvaient imaginer que des gens seraient assez retors pour
imposer une "république" pour contrer ces droits humains et s'accaparer
Le pouvoir "au nom du peuple".
Exploit que Les aristocrates associés aux bourgeois-marchands ont réussi !
IL fallait donc rebaptiser La démocratie :
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Comment ça marche ?

[iiIJ COMMISSIONS
Organismes de réflexion et d'analyse qui ont pour fonction de traiter des
sujets et proposer des solutions. Ces propositions sont transmises au
«Conseil des Sages».

CITOYENS TIRÉS AU SORT

PROFESSIONNELS DU
DOMAINE TRAITE

(Bon sens du Peuple)

(Conscience Professionnelle)

PERMANENTS DU GOUVERNEMENT

(Conscience Gouvernementale)

•••

~----------ti_•__c_o_N_s_E_IL_D_E_s _s_AG_ E_s_________)
Tous les corps sociaux et professionnels choisisent, à leur convenance,
des représantants de plus de 60 ans.
Le même nombre de représentants est tiré au sort parmi les volontaires.
Ce Conseil peut soliciter la mise en place d'Audits et de Commissions.
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COUR SOUVERAINE DU PEUPLE

Composée entre 2 et 3000 Citoyens tirés au sort parmi les volontaires.
Elle peut déclencher des Référendum nationaux,
créer, modifier ou abroger des lois.
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«Cours de justice locales» qui remplacent les «Cours d'appel».

COMITE- DE SURVEILLANCE
Entre l'élection et le début de la Transition, un comité de surveillance
composé des Maires de France, sera garant de la mise
en place de cette Transiti on par le Candidat..

~ <<La TVA Flexible>>
-

~

-

.
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Outil MAJEUR de la Transition

Ce concept, "La TVA flexible", permet non seulement La supression de La quasi totalité des
impôts et taxes, (actuellement plus de 250 types d'impôts et taxes en France·), mais, en plus, de
rétablir L'équité sociale tout en protégeant naturellement La planète et Les espèces. Ce concept
analysé par de nombreux économistes de plus d'une dizaine de pays a toujours obtenu La même
réaction de La part des experts : "C'est tellement évident qu'on se demande pourquoi on n'y a pas
pensé avant" ?
Le principe consiste à établir un montant de TVA différent pour chaque produit calculé selon un
certain nombre de critères, d'abord Les dommages créés à La planète par L'extraction des matériaux
nécessaires à La fabrication d'un produit, L'impact environnemental, non seulement du produit
Lui-même, mais aussi des méthodes d'extraction, L'impact environnemental et sanitaire des
méthodes de fabrication, L'impact sociétal de son usage et enfin son recyclage, autrement dit,
quel que soit Le produit, c'est un impact complet en amont et en aval qui détermine Le taux de TVA
En sus de cet aspect, par exemple pour Les espèces animales, cette TVA flexible garantira La pérennité des espèces, car dès Lors qu'une espèce commence à se raréfier, Le taux de TVA montera proportionnellement.
Autre aspect important concernant L'espèce animale, tout ce qui concerne L'élevage sera soumis à
des TVA différentes selon Les conditions de traitement des animaux, mais aussi selon L'impact
environnemental et sanitaire, par exemple un saumon péché dans L'océan aura une TVA proportionnelle à La rareté du poisson par rapport aux autres espèces. En revanche L'étude du montant de TVA
d'un saumon d'élevage tiendra compte de tous Les produits nécessaires à cet élevage depuis Les
portions de L'océan utilisées pour La création de ces piscicultures, L'alimentation et sa provenance,
donc La provenance de L'alimentation qui est fournie à ces saumons, L'impact que peuvent avoir Les
débordements de cette alimentation sur La vie naturelle, Le type d'alimentation et ses conséquences
sur sa consommation, ainsi, un saumon d'élevage élevé aux OGM bourré d'antibiotiques dont une
partie va affecter La vie naturelle des océans et dont Les conséquences sanitaires pour Les consommateurs va entrainer un surcoût sanitaire, supporteront une TVA infiniment plus importante que
celle d 'un saumon naturel. Imaginons une pièce de bœuf en provenance d'un élevage industriel d'un
pays étranger, Le montant de TVA serait infiniment plus important qu'une pièce de bœuf qu'un animal
élevé dans des conditions saines sur Le territoire national. Autre exemple, une imprimante dont Le
remplacement de cartouche coûte presque aussi cher que L'imprimante elle même, ce type d'imprimante supporterait une TVA d'un montant très élevé, tandis qu'une imprimante conçue pour durer,
facilement réparable et peu consommatrice de cartouches supporterait une TVA extrêmement plus
faible.
Une bouteille d'eau en verre recyclable supportera une TVA moindre qu'une bouteille d'eau en plastique, etc. etc ...

•
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Un candidat offrant un total changement de paradigme,
adapté à la situation actuelle.
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Eric Fiorile,
Un candidat offrant un total changement de paradigme, adapté à La situation actuelle
Un parcours professionnel atypique : Economiste et conseiljuridique et financier durant une
vingtaine d'années, puis formateur en odontologie et médecine holistique durant une quinzaine d'années, il est Le premier Lanceur d'alerte à avoir dénoncé un "Supra-gouvernement"
mondial supervisant tous Les gouvernements et se dédie depuis à promouvoir La Démosophie,
un concept de gouvernance basé sur L'intelligence humaine collective ...
Promesses et engagements jamais tenus caractérisent toutes Les campagnes politiques.
Seul un simple citoyen, avec un autre concept, pouvait offrir autre chose.
Cete offre de candidature est particulièrement destinée aux maires car Leurs signatures pourrait
faire une différence et enfin donner une chance au Peuple.
Les dizaines de milliers de Français ayant participé à L'élaboration du programme ont
considéré que, mise à part L'instauration des institutions de La Transition (Cour Souveraine,
Conseil de Sages et commissions), il fallait prendre sans attendre Les mesures utiles au développement du concept général :
• Lancement d'un audit national.
• Création d'une structure nationale de rédaction de constitution.
• Mise en place immédiate d'une structure administrative préparant L'activité de La "Cour Souveraine" (référendums).
• Indépendance totale de L'Europe, de L'Otan et de tous Les organismes internationaux qui
concourent à une forme de globalisation .
• Création indépendante de La monnaie (Franc).
• Etablissement d'une rente permanente sans condition de 2500 francs (1 franc = 1 euro) pour
toute La durée de La Transition, en remplacement de toutes Les prestations sociales.
• Nationalisations conformément à La Loi consitutionnelle (article g du préambule de 1946).
• Suppression immédiate des Lois Liberticides des 20 dernières années.
• Rétablissement d'une force armée digne, chargée de protéger L'ensemble du peuple et non
plus au service d'une petite caste voulant soumettre ce peuple (suppression de certains corps,
fin des contrôles arbitraires, modification des mœurs, etc.) .
• Suspension immédiate des préfets et sous-préfets (remplacés par des commissions).
Justice : introduction des "Cours Légitimes" en Lieu et place des cours d'appel.
• Economie: suppression de L'impôt sur Le revenu (remplacé par La TVA flexible), diminution des
charges sociales des entreprises .
• Consommation : obligation d'étiquetage des OGM et des irradiations des aliments.
• Suppression immédiate des cours scolaires de déviance sexuelle (L'éducation appartient aux
parents, pas à L'instruction publique).
• Agriculture : Libération totale des semences.
• Suppression de La répression routière et des radars-pièges.
• Restauration du droit d'asile (offre à Julien Assange) et protection des Lanceurs d'alerte.
• Brevets : Libération des brevets d'utilité générale .
• Sciences : détermination d'un Conseil éthique visant à gérer Le retard de La France.
• Inscription immédiate d'un quorum de 67% pour L'acceptation de nouvelles Lois (référendums
nationaux) .
• Toute forme "d'état d'urgence", pour quelque motif que ce soit, ne sera valide qu'après acceptation par référendum national selon un quorum de 80%.

IMAGINEZ
• Qu'à partir du mois prochain chaque personne recevra 2.000 euros tous Les mois au titre de
Ressource universelle, sans condition. Cela fera disparaître chômage et précarité, mais aussi
toute La petite délinquance, et relancera rapidement L'économie du pays : en peu de temps de
multiples entreprises fleuriront, créant de L'emploi, et permettant à La France de se remettre à
produire, à exporter.
• Que TOUS Les politiciens, députés, sénateurs, ministres, etc. soient suspendus de toute
fonction et ne bénéficient plus des privilèges exorbitants qui sont Les Leurs aujourd'hui.
• Que tous Les partis politiques disparaissent et Laissent place à une seule gouvernance : celle
de tous Les citoyens de France .
• Que Les troupes de L'armée Française, d'Irak, d'Afghanistan, de Syrie, d'Afrique, d'Ukraine, etc.
soient rappelées au service de La France et qu'elles participent à sécuriser tout Le pays par La
gestion des douanes et de L'immigration .
• Qu'une chaîne de TV offre des informations sûres à 100 % garanties par des journalistes Libres
et des commissions citoyennes de contrôle et que des mesures soient prises pour permettre au
public La vérité sur toutes Les affaires enterrées (Coluche, Boulin, Bérégovoy, etc.)
• Que toutes Les affaires financières des 40 dernières années, comme celles sur Les vaccins et
médicaments, soient mises au jour, sans que plus aucune ingérence ne soit possible .
• Qu'une TVA flexible puisse faire baisser Le prix des aliments naturels et augmenter ceux des
aliments nocifs, baisser Le prix des boissons en bouteilles de verre et augmenter celui de celles
en plastique, commençant ainsi à nettoyer notre planète de ces déchets pétroliers et autres.
• Que Les OGM soient obligatoirement étiquetés, interdits de culture et fortement taxés à L'importation (règles de La TVA flexible).
• Que nos frontières ne Laissent plus entrer Les terroristes.
• Que plus aucune Loi ne soit promulguée sans avoir fait L'objet d'une concertation de tous Les
citoyens et adoptée à une grande majorité par ceux-ci.
• Que tous Les brevets délibérément mis en sommeil soient exploités et qu'ainsi, Les sources
d'énergie puissent devenir aussi propres que peu coûteuses.
• Qu'une vraie justice soit enfin établie .
• Que L'enfance soit sacrée, parfaitement protégée et reçoive une Instruction publique dont Le
rôle prioritaire serait de permettre L'épanouissement de chacun et un vécu heureux de cette
période scolaire.- Etc. etc. etc.

En résumé, rétablir Le bon sens, La Logique, La compétence pour restituer Leur sens aux
mots Liberté, égalité, fraternité, rendra à chacun La fierté d'être Français(e) et donc précurseur d'une nouvelle société humaine que tous Les autres peuples voudront adopter
comme ils L'avaient fait Lors de La « Déclaration des Droits de L'Homme et du Citoyen »
créée par nos aïeux.
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Présentation du Candidat Eric Fiorile

L'enfance
Né en 1955 de Jean Fiorilé et Gilberte Stierer. D'un côté
une éducation « sicilienne », de L'aUtre La tradition française. Son ,père est issu d'émigrés siciliens. Ses parent$
ay~nt été arrêtés par La p_olice française pour être
déportés en Allemagne, il s'élève seul, ce qui ne L'empêchera pas de faire une carrière complète au sein de
3M. M.ines.ota d~ Franèe, •en .qualité de direéteutr. Sa ·

1

mère appart1ient à une famille de t1apissièrs parisiens
installés rl,Je du Cherche-midi d~puis plus de 200 ans,
Ses; parents Le placent très jeune dan·s une éCGLe
catholique à Montmartre, ce qui Lui permet d'entamer
sa scolarité avec un an d'avanc~ . Scolarité qu'il poursl,.livrà dans des écoles catlioliques, puis aux Francs-Bourgeois, avant de finir au Lycée Montaigne dans Les
années 68/70 où il abandonne avant de passer Le bao
pour entrer dan.s La vie active.

Le parcours :
. Après divers emplois commerciaux, il devi,ent dès 19
. ans direCteur régional, se fait remarquer dans cette'
profession et, malgré son jeune âge, se vpit offrir un
poste df!ns' un groupé financi~r d'où il ressortira poyr .·
· se consacrer aux placements financiers et deviendra
rapidement directeur commercial interhationa~ à
L'Union de Diamantaires. C'est durant'cette activité
menée ~ urtout à Paris, Genèv~ et Baden-Baden qu'!L
. découvre Le monde des politiciens, du show-bizz et
.du grand b.a nditisme ..

"

' L'a ffaire de l'Union de Diamantaire qui préèède l'affaire Urba Graèo, .
révélée pçir le journaliste Jean fylontaldo dans « Mitterrand et les 40
voleurs», iul fait ViV(e la reàlité pOlitique e,t apres·une periode
rélatiôn
·avec les équipes de Pasqua et Chirac; il décide d'écrire la démosophie,
1
un ouvrage exposant les machinations politiques sans dévoiler d 'a utres
acteurs que les hauts dirigèants politiques, et dénonçant une entité
, suprané;ltionale sup~rvisant les gouvernerryents.

er

....

,·

1ère arrestation ,·
Peu après L'envoi de L'ouvrage à un éditeur parisien, il
est arrêté et en:iprisonné durant 3 anriées sous divers
prétextes plus ridicules L'es uns que Les autres'(depuis
"attaqùes de 9anques" ou « accept,ation d'argent de La
prç:istitution » à << publici~é mensongère », en l?assant
par« outrage à magistrat»).
.
.
A sa sortiè, il reprend une courtè activité en France eri
redressement
d 'entreprise,
d'abord dans un Laboratoire
....
....
....
.
dentaire, puis un groupe de Presse, avant de quitter Le
pays pour Tenerife où il poursuit son activité d'audit
finanéier dura~t 2 ans av..ant de crée~ une pren;iièr.e
clinique dentaire, puis une seconde plus importante
l·

incluant L~ médecine holistique~

.

La «Démosbphie»

'

Ën 2001., l'attentat des tours jumelles lui fait ·
reprendré ses études sur cette entité supranationale et en 2005 il réécrit<~ La Démosopnie »en. s'attachant aux aspects internationaux efen réitérant
· l'essai d '~xposer un autre mod,èle de société que la
république, qui ne serait pas basé sur la corruption,
et donc no~ assujetti à cette entit~ supranationale.
.

'

,·

.

.

Des contacts avec divers internautes de plusieurs
1.
\.
.pays l'incitent à jnviter à une réunion ii:iternationale
pour chercher une solution à cette tentative de die. talure m.ondiale. Peu·après, il quitte Tenerife (2013) ,
pour venir en France essayer d'établir une « Transition »: un nouvE;aU éoncept politique ~estiné à
.passer sans chaos d'un ancien système oligarchique, La république, à ùn nouveau système où Le
peuple serait vraiment en démocratie :
La démosophie

Création de la « Transi.tion»
,·

,·

Lattaque\· illégale de La Libye oblige
L'ONU à créer un(. nouveau concept en \.
l·
droit i11ternational : un« Con?eil National de Transi~ion ».Ce .concept cré,é à
La va-vite par Les juristes reste imprécis et permet donc son utilisation selon
, Le cadre majeur ayant servi à son élaboration : L'union d 'un peuple contre .
des dirigeants illégitimes

"
'

.

' En moins d'un an, M. 'Fiorile élabore un plan de Transition et de redresse~
ment de,La France pour un« Cpnseil National de Transition·» qu'il proclam'9
en Juin 2015 avant de Le déclarer à L'ONU. Juridiquement, ce Conseil de ,
Transition devient depuis cette date, La « seule autorité Légitime de France »
.
.
.
, Peu après, usant La fête nationale du 14juillet qui symbolise Le droit à La
Liberté d'expression, il invite à une réunion ayant pour but de faire connaître
'

'

ce CNT au peuple ainsi qu'à.L'armée française:

.

....

·2ème arrestation

,·

,·

Devant Le silence médiatique opposé à cettè procla. mation, en 2016, il dé.clenche une réunion ;;i Paris en
invitant [e préfet dé police
et àffre une déclaration
'
.
.
.
publique place de Lp Concorde.
Ën mai ~018, après quelques çontaéts avec des aut9ri- '
·tés militaires, il invite â uné nouvelle manifèstation pour
faire reconnaître ce CNT... en vain.
· Fin 2020~ après deux· évènem~nts exceptionnels au ,
cours desquels de nouveaux concepts ont été développés par « L'intelligence huma.ine collecftive », il invite
.à une union de 'partis politiques à. Paris pour fin
·
décembre où il se rendait pour faire éditer son nouvel
1
I·
ouvrage « Coviçllg, L'horrible vérité». JL est arrêté par La
police politique.Ses ouvrages à éditer, ses archives et
· tout so~matériel informatique sont saisis ét il est
emprisonné jusqu'au 29juillet 2021
,·

,·
I·

I·

Le combat continue
Depuis sa sortie, malgré son·manque de moyens,
il poursuit sa volonté de redresser La France pour
. disposér d'un modèle ouvrant La voie à L'instauratio'n
d'un « Comité
Eth'ique Mondial» qui
Libèrerait Les
.
.
milliers de brevets séquestrés par Les industries 1
pétrnchimiqùes et médicales, freinerait Les pouvoirs
des enti~és supranationales et.établirait Les valeurs .
éthiqUes et philosophiques assurant La pérennité de
La civili~ation. IL présente donç:: sa candidature pour.
· faire savoir au pe~ple de·Francé d 'abor?, qu'une
forme dé gouvernance intelligente et sans corruption est possible.

UN VRAI CHANGEMENT DE PARADIGME!

,·

,·

•••

La Démosophie
Note de L'auteur en novembre 2020, avant réédition :
Cette réédition est préparée fin novembre 2020, alors
que Le plan du Nouvel Ordre Mondial se déroule sans
anicroche et amène L'humanité vers Le plus grand
chaos de L'histoire humaine.
L'opération "Covid 19" qui va probablement être suivie
d'une opération "Covid-21" destinée à habituer Les
populations à se soumettre aux confinements et aux
centres de détention, va déclencher une "obligation

POUR CONSTRUIRE UNE SOCIÉTÉ
DU FUTUR SANS POLITICIENS.

vaccinale" qui éradiquera La plus grande partie de L'humanité.
Nous sommes quelques-uns informés de ce plan
depuis plusieurs dizaines d'années et continuons de
nous manifester pour avertir nos concitoyens.
Nous avons ainsi créé plusieurs concepts politiques et
sociaux novateurs, ouvrant La voie pour une évolution
de La civilisation humaine vers L'harmonie (voir plus Loin).

ERIC FIORILE

+
•

î

J'aurais aimé profiter de cette réédition pour présenter
ces concepts novateurs, tels La "Transition politique"
(Conseil National de Transition), La "Cour Suprême du
Peuple Souverain", une forme de vraie démocratie
intelligente, ou Le programme du CNT pour qu'un pays
redresse son économie en temps record , etc. mais
c'eut été dénaturer La réalité de cet ouvrage vieux de
près de 20 ans, et pourtant toujours d'actualité et
même en avance sur son temps. Le voici donc en sa
version originale sauf 2 Lettres : 5G.

Créêe par le <<BON SENS» du Peuple

+

Fascicule du «Plan de sauvetage pour La France»

Elle s'appelle desorma1s la «Démosoph1e»,
et nous avons un candidat Ubre, pour la representer.

https://www.demosophie.com/la-demosophie/livre-2020/

LeCNT
C'eSt Nous Tous !

L'lnte/ligence du Peuple au service du Peuple.

Si vous ambitionnez de changer le Monde,

Vous êtes sûrement au meilleur endroit !
,
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