Programme des Esprits Libres
LES ESPRITS LIBRES, un nouveau mouvement politique et culturel pour :
LE REVENU CITOYEN et la fiscalité d’utilité publique, permettant de supprimer la
misère et l’assistanat pour une société AVEC marché et non DE marché.
LA
6ème
RÉPUBLIQUE : Rompre avec les institutions monarchistes
présidentialistes en supprimant l’élection monarchiste du président de la
République au suffrage universel. Redonner le pouvoir à une Assemblée
Nationale paritaire. Reconnaissance du vote blanc. Majorité garantie et minorités
largement représentées. Intégration des départements dans douze grandes régions.
LE FÉDÉRALISME EUROPÉEN : Construire une Europe de cercles à géométrie
variable, cercle fédéral de la zone euro, cercle de démocratie et libre échange, cercle
de partenariats privilégiés.
LE BIEN VIVRE alliant écologie et citoyenneté dans une société de liberté, d’égalité,
de fraternité et de laïcité EFFECTIVES. La PRIMAUTÉ DE l’ÊTRE et la
CRÉATIVITÉ : Moteurs de la politique, de l’organisation de la cité. Organiser la cité
autour de concepts fondés sur la spiritualité civile, la créativité et l’émancipation
de l’être dans le respect de l’écosystème.
Nous animons également :
- Les COMITES des ESPRITS LIBRES, le SITE, la LETTRE, le MANIFESTE, le LIVRE, L’ART
POLITIQUE : Performances politiques, affiches et vidéos selon une mise en scène.
- Les ÉLECTIONS : Nous présentons des candidats dans toutes les circonscriptions aux élections
législatives de 2017. Nous présentons un candidat à l’élection présidentielle de 2017 en préconisant
la suppression de cette élection présidentialiste, monarchiste, non républicaine.

Soyons des ESPRITS LIBRES
« Soyez donc résolus à ne plus servir et vous voilà libres. » La Boétie
LES ESPRITS LIBRES considèrent l’existence humaine comme une œuvre d’art et la créativité
et la culture comme la vitalité des sociétés.
.
LES ESPRITS LIBRES affirment une spiritualité civile et laïque fondée sur la primauté de l’être
sur
l’avoir,
l’image
et
le
paraître,
dans
l‘organisation
de
la
cité.
LES ESPRITS LIBRES édifient sur ces bases existentielles les principes de la République
nouvelle, de la Démocratie Vivante et citoyenne. Le travail, le marché, l’Etat et les politiques sont
au service de la société et de l’être citoyen et non l’inverse. Menons les combats de toutes les
libertés contre la servitude volontaire.
LES ESPRITS LIBRES savent que l’on ne peut changer de société mais ils savent tout autant que
l’on peut et doit procéder à une réforme radicale de notre société dans le sens de la liberté, de
l’égalité, de la fraternité et de la laïcité EFFECTIVES. Ces valeurs républicaines n’existent pas
dans la 5éme République qui n’est en rien une démocratie et qui est en tout une monarchie
présidentialiste héritée de l’ancien régime et des bonapartismes.
LES ESPRITS LIBRES se présentent à toutes les élections. Ils se situent au dessus du clivage
gauche droite même si leur inspiration se situe historiquement plutôt à gauche ou au centre de

l’échiquier politique. Leur rupture est consommée avec l’UMPS et les extrêmes. LES ESPRITS
LIBRES respectent les forces de la gauche critique, des centres et des divers écologistes mais
souhaitent les dépasser et les fédérer électoralement pour sortir de l’impuissance politique et
créer un mouvement nouveau capable d’exercer le pouvoir en le redonnant au peuple.
Nous constatons que l’UMP et le PS sont des partis cinquièmistes dégénérés, qui accaparent la
politique, étouffent la démocratie et constitue un système UMPS que nous honnissons. Cela les
extrêmes le disent aussi mais LES ESPRITS LIBRES considèrent que ces extrêmes, communistes
et Front Nazional en particulier sont pires encore. Front de Gauche et Front Nazional constituent les
dernières chances de l’UMPS car PS et UMP n’auront nos voix que s’il nous faut choisir entre eux
et les extrêmes. En ce sens le FN et le FG sont les derniers remparts du système et s’ils
disparaissent le roi est nu et le système se réinvente immédiatement. Citoyens qui critiquez
justement droite et gauche, UMP et PS, encore un effort pour rejeter plus fort encore les extrêmes.
LES ESPRITS LIBRES ne se satisfont pas de l’indignation et ne se complaisent pas dans
l’impuissance politique contestataire, LES ESPRITS LIBRES passent à l’action politique et
proposent un programme de transformation radicale de notre société et de notre démocratie en
commençant par chasser l’UMPS néfastes et les extrêmes nauséabonds.
Le PROGRAMME DES ESPRITS LIBRES pose quatre piliers fondateurs :
LE REVENU CITOYEN, LA 6éme RÉPUBLIQUE, L’EUROPE FÉDÉRALE, LE BIEN VIVRE.

1. LE REVENU CITOYEN, revenu de base, revenu d’existence.
"Vous voulez secourir les pauvres, moi je veux supprimer la misère" Victor Hugo
C’est sous l’appellation politique de « REVENU CITOYEN » que nous proposons le revenu
d’existence, revenu universel d’existence, revenu de base inconditionnel.
800€ de crédit par mois, portés sur la feuille d’impôt pour chacun, tout au long de la vie, sans
condition. 250€ pour les enfants.
Le REVENU CITOYEN ne dépend ni du marché, dont il garde la vitalité mais dont il réduit
l’influence sur nos vies, ni de l’assistanat qu’il supprime. Il correspond au seuil de pauvreté, moitié
du salaire médian. C’est à dire que la société s ‘organise sans pauvres, avec tous les gains de
sociabilité, de santé publique, de cohérence sociale que cela entraîne.
Le REVENU CITOYEN correspond à une économie, et donc à une société AVEC marché et
nous sort d’une économie, et donc d’une société DE marché.
Il peut être financé de multiples façons selon les politiques menées et leurs sensibilités de droite, de
gauche, du centre ou d’ailleurs… Le plus simple est de le financer par le transfert de la politique
sociale d’assistanat actuelle, qui permettrait de financer la moitié du R.C., et l’augmentation de
l’impôt sur le revenu et de la CSG progressive fusionnés. De sorte que les revenus médians fassent
une opération blanche, leur revenu citoyen équivalant à l’augmentation de leur imposition. Que les
bas et moyens salaires et les sans revenus soient gagnants. Que les plus hauts revenus soient
perdants, c’est à dire paient plus qu’ils ne reçoivent en touchant le R.C.

Le REVENU CITOYEN :
- Supprime l’assistanat, la pauvreté et la mendicité par une redistribution plus équitable des
richesses sans politique sociale onéreuse. C’est la fin des principaux coûts de gestion des
allocations sociales. Suppression des allocations : RMI, RMA, bourses d’études, allocations
logement, allocations familiales… suppression des subventions de la charité, restaurants du cœur
etc. Une société sans pauvres, une meilleure santé publique, un climat social meilleur. C’est la
dignité retrouvée car personne n’est assisté. Seule subsiste l’allocation handicap-maladie en
fonction du taux d’incapacité à travailler.
- Réduit drastiquement l’impôt car aujourd’hui pour donner 100€ à un chômeur il faut prélever 300 €
d’impôts. C’est le coût de gestion des allocations. Avec le Revenu Citoyen quand vous donnez 300
vous prélevez 300. C’est la supériorité du système R.C. sur l’assistanat.

- Resserre l’échelle des revenus puisque le minima social est porté à 800€ alors que les hauts
revenus qui touchent également le R.C. voient leur imposition augmentée de plus de 800€ pour son
financement même s’ils bénéficient de la baisse générale des dépenses et donc des prélèvements
car la coûteuse politique sociale a disparue.
- Dynamise la consommation des bas et moyens salaires irriguant l’économie et le commerce de
proximité.
- Permet d’augmenter la TVA à 25% en taxant les produits importés. La consommation est
actuellement moins taxée en France que dans les autres pays européens.
- Permet de supprimer les charges sociales de nos entreprises leur redonnant leur compétitivité
mondiale. Le secteur productif est actuellement beaucoup plus taxé en France que dans les autres
pays européens.
- Supprime les charges sociales des salariés leur donnant du pouvoir d’achat.
- Supprime largement le travail au noir car contrairement au RMI, RSA et Cie le Revenu Citoyen est
cumulable aux autres revenus en toute transparence.
- Consacre la fonction sociale de l’État à la santé, la culture et l’éducation renforcées.
- Reconnaît de fait la créativité, le bénévolat, l’engagement associatif.
- Permet de ramener toute la fonction publique salariée à 24h par semaine et facilite le mi-temps
pour le travail salarié privé. Les emplois sans qualification pourront en priorité passer à mi temps.
- Nous sort du productivisme. Le R.C. permet d’en finir avec le rêve fou de la politique du « plein
emploi » qui ne se réalise jamais et qui voit impuissante le chômage monter. Il s’agit au contraire de
supprimer, chaque fois que c’est possible, les travaux inutiles et aliénants en remplaçant l’homme
par des machines. Chaque fois que les idiots du « plein emploi » créeront dix des emplois aidés et
inutiles le génie humain fabriquera une machine qui fera disparaître heureusement mille emplois.
C’est l’avantage du tracteur sur la bête de trait et c’est heureux. Il s’agit de sortir de la centralité du
travail, de sortir du travail précaire, de sortir de la recherche de la croissance à tous prix, sans
discernement, de respecter l’humain en sortant de l’homo économicus conçu uniquement comme
travailleur et consommateur, accessoire du marché. Il s’agit de préserver la planète et sa nature par
l’écologie contre le productivisme et la pollution.
- Remet en cause le monopole du travail, du capital et de l’assistanat dans la distribution des
revenus en introduisant une part citoyenne ne dépendant pas du marché.
- Partage également entre tous les citoyens un REVENU COMMUN, un bien commun, véritable
fraternité héritage des générations passées. En ce sens le R.C. est un dépassement du marxisme
et de la lutte des classes, puisqu’il crée une appartenance citoyenne existentielle soldée par un
revenu commun et une préservation judicieuse du marché sans son hégémonie capitaliste. C’est
vraiment la troisième voie, d’une économie et d’une société AVEC travail et non DE travail,
AVEC marché et non DE marché, qu’ouvre LES ESPRITS LIBRES.
MESURES D’ACCOMPAGNEMENT DU R.C. :
Revenu Citoyen de 250€ pour les mineurs, du double pour les personnes âgées. L’allocation
handicap-maladie subsiste et vient se cumuler au R.C.
Crédit de formation : Revenu Citoyen doublé (salaire médian actuel) pour une formation d’une
année à disposition de chaque citoyen une fois dans sa vie.
Retraite égale pour tous : Revenu Citoyen doublé (salaire médian actuel), à partir de 65 ans.
Ceux qui ont, jusque là, cotisé, gardent leurs acquis si ceux-ci dépassent cette somme. Auquel cas
il leur est versé le complément à titre transitoire.
Droit au travail dans la fonction publique : Tout citoyen, demandeur d’emploi fonctionnaire, peut
effectuer six ou huit heures de travail par semaine dans la fonction publique. Les administrations
seront déployées en fonction de cette demande. Cela sera facilité par le fait que tout travail
fonctionnaire, comme tout travail salarié à faible qualification, sera ramené dans un premier temps à
24 heures par semaine. Ainsi le travail salarié disponible sera largement partagé. Tout salarié,
public ou privé, disposera de 4 jours pleins par semaine. Le travail fonctionnaire sera cumulable à
d’autres professions sauf exception.
Pour en savoir plus :
www.revenudexistence.org
http://www.mfrb.fr/

LES ESPRITS LIBRES discernent ce qui dépend du marché, offre demande, de ce qui en dépend
partiellement, de ce qui n’en dépend pas. Ils mettent en place une FISCALITÉ D’UTILITÉ
PUBLIQUE fusionnant CSG et impôt personnalisé à la source sur les revenus et tenant
compte des qualités et non seulement des quantités dans l’imposition. Ce à l’avantage du
commerce de proximité, de l’artisanat, de la petite entreprise, de l’agriculture écologique, de la
petite exploitation, de la recherche, de la santé, de la culture, de la qualité de la vie et des produits.
Nous sommes libéraux car partisans des libertés et acceptant le marché mais dans une acception
républicaine. « Libéraux-libertaires » car le marché ne peut à lui seul réguler la distribution des
richesses et organiser la cité et la domination du capital financier est inacceptable.
Le Revenu Citoyen est une régulation républicaine et libertaire de la part libérale de l’économie.

Nous voulons une économie et une société avec marché et non de marché.

2. La 6ème REPUBLIQUE, une démocratie vivante :
La Révolution Française s’est faite pour que notre Assemblée Nationale soit le lieu de
représentation du pouvoir du peuple, par le peuple, pour le peuple. Or l’élection présidentielle
court-circuite l’élection législative qui ne peut qu’avaliser quinze jours après le résultat de la
présidentielle en envoyant une Assemblée de la couleur du président renforçant plus encore son
pouvoir. Assemblée ne représentant aucune minorité où seuls l’UMPS et ses alliés ont accés.
Avec l’élection monarchiste du président de la République au suffrage universel, la France est une
exception lamentable en Europe. En refusant l’élection du président de la République au suffrage
universel et en proposant un président simple arbitre et garant des institutions, Pierre MENDES
FRANCE avait raison contre la dérive bonapartiste monarchiste du pouvoir personnel de De
GAULLE, contre François MITTERAND et leurs successeurs.
6ème REPUBLIQUE :
- Inscription automatique sur les listes électorales du lieu d’habitation.
- Incitation fiscale au vote. Différence de 50€ sur le R.C. entre votants et abstentionnistes.
- Reconnaissance du vote blanc avec pourcentage de votes blancs dans la publication des
sondages (eux mêmes délimités dans le temps) et des résultats électoraux.
- Tirage au sort d’élus citoyens en fonction du pourcentage des votes blancs pour les scrutins
locaux et régionaux. 10% de votes blancs impliquent 10% d’élus tirés au sort dans l’assemblée.
- Secondes chambres tirées au sort à tous les échelons : Conseil municipal, régional,
national, européen. Fonction de délibération et de deuxième lecture. Cette forme de démocratie
vivante alliant la représentation largement proportionnaliste et le tirage au sort de deuxièmes
chambres permet d’éviter la démocratie référendaire populiste et démagogue.
- Président de la République simple arbitre, sans pouvoir exécutif, comme dans toutes les
démocraties européennes, non élu au suffrage universel mais élu à la majorité des trois cinquièmes
de l'Assemblée et présidant le Conseil Constitutionnel.
- Suppression du Sénat, maison de retraite dorée pour politiciens battus et, là encore, singularité
française en Europe. Exit l’inutile Conseil Économique et Social qui sert à caser les copains.
- Régime parlementaire primo ministériel. Gouvernement émanant des élections législatives, le
président appelle le chef de la coalition gagnante à devenir premier ministre et à former un
gouvernement responsable devant l’Assemblée .
- Simplification administrative où le département devient circonscription de la région et cesse
d’être un échelon administratif. Régions ramenées de 26 à 12 leur conférant enfin une dimension
culturelle et économique européenne- comme les grandes régions espagnoles, italiennes ou les
lands allemands. L’assemblée régionale se réunit en assemblée plénière pour la région et en
commissions départementales. Economie faite des 90 conseils généraux inutiles, là encore
singularité française car l’échelon départemental n’existe nulle part ailleurs. Economie de plus de la
moitié des conseils régionaux par la réduction du nombre des régions.
- Suppression du cumul des mandats et deux mandats consécutifs maximum.
Les institutions démocratiques doivent répondre à deux impératifs : Dégager une majorité stable
et lisible, représenter au mieux les minorités et permettre facilement les alternances.

Le SCRUTIN MIXTE revivifie notre démocratie, assure les majorités, 55%, permet la représentation
forte des minorités, 45%, et la parité de l’Assemblée Nationale.
On peut aussi envisager une simple PROPORTIONNELLE PARITAIRE A CORRECTIF
MAJORITAIRE, c’est à dire avec prime au gagnant. Une Assemblée Constituante posera les bases
de la nouvelle République et se prononcera sur l’ensemble de ces propositions.
En proposant tout simplement à la France de bien vouloir s’aligner sur le mode de gestion de tous
les pays européens, c’est à dire en supprimant l’Elysée et cette forme de présidence, en supprimant
cette élection monarchiste du président au suffrage universel, en proposant la suppression du
Sénat et du Conseil Economique et Social, en proposant la suppression des 90 Conseils Généraux
qui n’existent pas dans les autres pays du monde, en proposant de réduire le nombre des régions
de 26 à 12 comme partout en Europe, en proposant de réduire de nombre des communes, car nous
sommes là encore les champions du monde, LES ESPRITS LIBRES font économiser les deux tiers
des frais de gestion politique et administrative du pays pour une plus grande cohérence, une plus
grande efficacité et une réelle démocratie.

3. L’EUROPE FÉDÉRALE, aimer la France, c’est aimer l’Europe.
L’Union européenne fonctionne mal mais il convient de réagir en européens convaincus, en
fédéralistes afin de combattre les sceptiques défaitistes et les nationalistes anti-européens porteurs
de haine, de chauvinisme et de racisme. LES ESPRITS LIBRES proposent une Europe
démocratique qui permette un gouvernement économique dans une Fédération de projet.
LES ESPRITS LIBRES proposent une Europe fédérale à partir du noyau fondateur des six et de la
zone euro. LES ESPRITS LIBRES proposent un deuxième cercle non fédéral, non intégré,
d’échange et de coopération avec les autres grands pays européens, la Grande Bretagne, la zone
des 27 et la Turquie.
EUROPE des cercles :
Cercle fédéral de coopérations renforcées. Douane fédérale, Etats Unis d’Europe.
Cercle de démocratie et de libre échange : 1er cercle avec Angleterre, Pologne et les pays
européens démocratiques…(Cercle ouvert à la Turquie si conditions démocratiques réunies).
Cercle de partenariats: Avec la Russie, le Maghreb et qui voudra.

4. LE BIEN VIVRE dans un monde équitable et une planète sauvegardée.
PRIMAUTÉ DE l’ÊTRE et CRÉATIVITÉ sont moteurs de la politique, de l’organisation de la cité.
Organisons la cité autour de concepts fondés sur la spiritualité civile, la créativité et l’émancipation
de l’être, révolution existentielle dans le respect de l’écosystème.
ÉCOLOGIE EFFECTIVE : Priorité drastique à la lutte contre l’effet de serre et pour les
économies d’énergies. Qualité des produits et bonne alimentation pour LA CROISSANCE A
GÉOMÉTRIE VARIABLE et la DÉCROISSANCE CIBLÉE, pour LA VIE BONNE, pour la
QUALITÉ DE LA VIE, CROISSANCE DE CE QUI EST BON, DÉCROISSANCE DE CE QUI EST
MAUVAIS. L’Europe a déjà fait beaucoup. Sans elle, la France serait en retard. Protéger la
biodiversité, rechercher des sources d’énergies nouvelles, débattre des sujets difficiles qui
intéressent les générations futures. Les mouvements écologistes ont ouvert la voie. Il s’agit de
sauver la planète et de reprendre l’essentiel des propositions des associations, ONG et
mouvements écologistes.
Décisions politiques soumises à cette priorité. Priorité à la recherche et à l’éducation.
- Écotaxe, feroutage et transports collectifs favoriisés par la baisse des tarifs et les investissements.
- Énergies renouvelables favorisées, moratoire sur le nucléaire mais poursuite de la recherche
pour un éventuel et hypothétique nucléaire civil écologiquement maîtrisé.
- Environnementalisme architectural et réalisations durables.
LA POLITIQUE DE LÉGALISATION CONTRÔLÉE: Face à un danger public, lorsque la prohibition
et la répression s'avèrent aveugles et impuissantes, qu'elles ouvrent un marché noir mafieux et
mettent en danger l'ordre public et les libertés individuelles, il convient de pratiquer une autre
politique réaliste qui échappe au marché légal comme au marché noir et libère la police et la justice.

LÉGALISATION CONTRÔLÉE du cannabis à titre d'alternative à la prohibition et à la répression
des stupéfiants, en conciliant le respect des libertés individuelles avec la protection de la
collectivité. Commerce passif et dissuasif visant à baisser les consommations et à casser la
mafia. Idem avec anonymat et assistance médicale pour l’héroïne, la cocaïne et les produits de
substitution. Politique de réduction des risques.
L’échec des politiques du tout prohibitionniste et du tout répressif en matière de stupéfiants renforce
le commerce illégal, développe les économies parallèles, enrichit les mafias, transforme le
dépendant en délinquant, augmente la délinquance et la criminalité, provoque l’engorgement des
tribunaux et la surpopulation carcérale, favorise les consommations de produits illicites, met en
danger la santé publique et les libertés individuelles… Même constat pour la prostitution.
LÉGALISATION CONTRÔLÉE de la prostitution permettant la lutte contre le proxénétisme.
LÉGALISATION CONTRÔLÉE des jeux d’argent en général avec interdiction des jeux d’argent à
la télévision en particulier.
LÉGALISATION CONTRÔLÉE du sport professionnel à l’avantage du sport amateur.
Fin de l’aide publique au sport professionnel sponsorisé.
LÉGALISATION CONTRÔLÉE du secteur bancaire.
LÉGALISATION CONTRÔLÉE d’internet dans le sens du respect de la vie privée et de la
protection contre la démarche publicitaire.
LÉGALISATION CONTRÔLÉE de la publicité :
- Interdiction de la publicité imposée (routes, métro, bus, ville, compétitions sportives, internet…).
- Pas de publicité sur les chaînes publiques. Pas de publicité à la télévision privée aux heures
d’écoutes des enfants 18h30 à 22h. Aucune coupe des films.
- Aucune marque apparente à l’école.
- Augmentation des taxes sur tous les supports publicitaires : journaux gratuits, prospectus, etc…
LAICITÉ VIGILANTE :
- Aucune aide aux cultes, à l’entretien ou à la construction de lieux de culte. Désaffectation à des
fins laïques des édifices non entretenus par les cultes. Supprimer la réduction d’impôt d’un montant
égal à 2/3 des dons aux organisations religieuses. Refus des communautarismes et des signes
religieux dans les services publics.
CITOYENNETÉ :
- Aide drastique aux pays en développement pour supprimer les causes de l’immigration
économique. Aide aux démocrates pour supprimer les causes de l’immigration politique. Aide à la
révolution des conditions de vie et au renversement des régimes des pays d’origine de l’immigration
clandestine. Immigration diversifiée. 10 ans minimum de séjour légal avant nationalisation.
- Augmentation du budget de la justice.
- Transformation des prisons en maison de citoyenneté, d’étude, de formation d’art, de culture et
de réinsertion sociale. Peines alternatives d’intérêt général. Substitution pour les petites peines
jusqu’à obtenir une population carcérale correspondant à nos capacités d’accueil.
CULTURE, ÉDUCATION, défense de la langue française :
- Défense de la langue française en particulier et des langues en général. Angle original et vital
pour le sentiment national. Aide aux librairies et centre culturels qui s’exportent pour appuyer nos
alliances francophones. Renforcer nos échanges linguistiques avec l’Allemagne, partenaire
privilégié, l’Italie, langue menacée, et l’Espagne et apprentissage de ces langues en première ou
deuxième langue dans les régions limitrophes. La première langue choisie devra être une langue de
la zone fédérale européenne. La deuxième au choix, langue de la zone fédérale, langue non
européenne ou langue régionale. L’anglais en troisième langue. Le très facile espéranto enfin.
- Priorité à la culture générale, à la formation continue et à la recherche. Philosophie, art,
économie, droit, sociologie, sciences politiques et sociales et secourisme enseignés dès la classe
de quatrième. Classe terminale sur deux ans afin d’intégrer ces matières.
- Service public de l’école unifié laïque et obligatoire.

nb : A ce programme s’ajoute l’essentiel des propositions d’Anticor, du Collectif Roosevelt, du
Mouvement de Légalisation Contrôlée, du Parti Fédéraliste Européen, des associations écologistes
et d’ONG comme Utopia ou Amnesty International.

