Créée par le <<BON SENS>> du Peuple

DÉFINITION

La Démosophie, première vraie démocratie

« 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, 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 talien)

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 L'élite intellectuelle du pays, sans aucune sélection par La situation sociale donc sans parti politique ni élection de dirigeants.
Ce modèle conduirait à ce que Les dirigeants soient sélectionnés sur La base
d'études puis de concours. Ils n'auraient d'autre pouvoir que de mettre en
œuvre Les directives de La plus haute autorité. L.:autorité suprême serait
exercée directement par L'ensemble du Peuple représenté par une« Cour
souveraine» composée de 3000 Français tirés au sort parmi La population.
Ce modèle gouvernemental interdirait toutes Les formes de corruption, ce
qui porterait atteinte aux 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'Etat »
Le Peuple deviendrait« L'Etat» 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,
cela conduirait à une baisse significative des prix dans tous Les secteurs
Liés à L'énergie, assurant une reprise économique générale qui compenserait progressivement Le pillage politique des 50 dernières années ...
Le but est de faire de La Démosophie un concept philosophique de base
pour tous Les pays, à La fois pour mettre fin à La crise sociale et économique et pour offrir une alternative au «Nouvel Ordre Mondial».
Le concept démosophique est soutenu par des penseurs Libres de
tous Les pays, en particulier dans Les cercles scientifiques et dans La
presse Libre.

En 2022, ce "concept" peut sauver La France et Lui faire retrouver son prestige
mondial et sa position de "phare éthique" pour L'humanité.
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Comment ça marche ?
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Elle supervise l'ensemble du gouvernement et les « Cours légitimes ».
Elle est composée de 3000 Citoyens tirés au sort parmi les volontaires.
Elle exerce une autorité suprême sur l'armée et sur la Cour des Comptes.
Elle peut déclencher des Référendum nationaux, créer, modifier ou abroger des lois.
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CONSEIL DES SAGES

Les membres des Commissions et du « Conseil des Sages »,
nommés coordonnateurs, sont des personnes libérées des obligations familiales,
sociales et professionnelles et disposant de l'expérience de la durée d'une vie.

La gestion générale du pays sera assurée par un « Conseil des Sages » pour moitié
issu de toutes les représentations corporatives et sociales et, pour l'autre moitié, de
Français tirés au sort.
Ces corps professionnels et sociaux choisissent à leur convenance leurs représentants et leurs modalités d'exercice. Ils sont les « Permanents ».
Un nombre équivalent de participants est tiré au sort parmi les volontaires à
chacune des missions, lesquelles seront le plus souvent hebdomadaires : ils sont
les « Ephémères ».
Ce conseil assure le quotidien de la France, sollicite et gère la mise en place d'audits
et des commissions.

t+

t+

~F

COURS LÉGITIMES
Le Bons Sens Populaire

Un binôme de « Permanents » assume la fonction de Procureur au nom du Peuple et
assure quotidiennement la présence de volontaires tirés au sort constituant la Cour
de Justice.
Ce sont des « Cours locales de Justice » remplaçant /es « Cours d'Appel » et ayant
pouvoir, si nécessaire, de convoquer tout professionnel du droit ayant participé au
jugement de première instance.
Tout accusé est en droit de demander sa comparution devant ces Cours Légitimes
sachant que, dans ce cas, il n'aura plus possibilité d'appel. Le jugement de celles-ci
est définitif.
Elles sont aussi un recours face à l'Etat, pour tout citoyen qui manifesterait des
plaintes envers une institution.
Ainsi ces cours légitimes servent de remontées d'informations permanentes auprès
de la Cour Souveraine.

jfJ COMITÉ TEMPORAIRE D'ASSISTANCE
Dès /'élection et la mise en place de la Transition
politique, un Comité d'Assistance composé d'une
représentation des Maires de France et des principales personnalités de la dissidence sera constitué
pour participer activement à l'organisation des institutions de cette Transition et à l'application du programme.
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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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Intelligence Collective Humaine (ICHJ
« 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 ...
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Un candidat offrant un total changement de paradigme,
adapté à la situation actuelle.

Eric Fiorile,
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 colleétive ...
Promesses et engagements jamais tenus caraétérisent 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 struéture nationale de rédaétion de constitution.
• Mise en place immédiate d'une struéture administrative préparant L'aétivité 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 : introduétion 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'instruétion 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 proteétion 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
fonétion 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 lnstruétion 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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