Serment populaire
Pour un nouveau contrat social en 2022
À l’attention de Nous, le Peuple.
Nous, le peuple, devons aujourd’hui réaffirmer notre attachement aux valeurs républicaines
fondamentales, à notre bloc constitutionnel, à la liberté, à l’égalité, à la fraternité et à l’état de
droit mais surtout, à nous même en tant que corps social.
De nouveau, l’ignorance, l’oubli, et le mépris des droits universels sont cause de malheur
public et de corruption des gouvernements.
De nouveau, sont apparues des idéologies visant à la dégradation de la personne humaine et
à son asservissement.
De nouveau, la République, indivisible, laïque, démocratique et sociale, est menacée par la
tyrannie, de tous cotés.
En outre, pour la première fois dans l’histoire de l’humanité, les conditions même de notre
existence sont également en péril.
Nous, le peuple, devons réagir, sans tarder, face à la décomposition de l’ordre républicain et
face à la dislocation violente du tissu social au profit d’intérêts privés et partisans.
Nous devons réagir face à la multiplication des atteintes à nos droits fondamentaux, à la
privatisation anticonstitutionnelle des communs et à la destruction de nos sécurités collectives.
Nous, le peuple, devons surtout réagir pour protéger notre lendemain, celui de nos identités,
celui de nos enfants, celui de notre pays, celui de notre précieux environnement, berceau de
toute vie.
Mais, pour pouvoir relever ce défi historique ensemble, nous devons prendre conscience
d’une réalité difficile, avec courage, solidarité et empathie.
Cette réalité est que le contrat social, après avoir été trop longtemps bafoué, a finalement été
rompu.
Nous ne pouvons plus croire, aujourd’hui, que l’intérêt supérieur du peuple souverain guide
l’action politique des pouvoirs exécutifs et législatifs.
Au cours de notre longue histoire, Nous, le peuple, n’avons jamais eu peur de recadrer le
pouvoir en place ou d’imaginer de nouvelles politiques de portée universelle.
Nous n’avons toujours pas peur aujourd’hui, car nous croyons en notre intelligence collective,
en nos valeurs historiques et partagées, et en notre volonté commune d’œuvrer pour le bien
public et la justice.
Parce que ce sont bien nous qui construisons, qui nourrissons, qui produisons, qui protégeons,
qui sauvons, qui entreprenons, qui imaginons, qui payons, qui cultivons, qui aidons, qui
soignons, qui éduquons, qui recherchons, qui enquêtons, qui nous sacrifions quotidiennement
pour le bien commun, avec honneur, constance et dignité.
Nous, le peuple, sommes tout, et il est temps de se le rappeler et de réaffirmer collectivement
le principe de libre détermination, et notre légitime autorité, ainsi que nos droits inaliénables
constitutionnellement sacralisés.
Nous, le peuple, pouvons même regarder l’avenir droit dans les yeux, le regard fier et
ambitieux, avec espoir, confiance et détermination, car nous le rêverons, le choisirons, et
l’assumerons ensemble, enfin, pour la première fois de notre histoire, en 2022.
Pour ce faire, Nous, le peuple, allons redéfinir le pouvoir et son exercice, puis nous administrer
collectivement, grâce à une mise à jour de notre contrat social.
Ce nouveau contrat social, cette mise à jour, c’est notre nouvelle constitution.
Et nous allons l’écrire, collectivement, et la promulguer, ensemble, dans la liberté, l’égalité et
la fraternité.
Nous, le peuple, en faisons ici, aujourd’hui, le serment solennel.
Avec respect pour notre passé, amour pour notre présent et intelligence pour notre futur.
Vive Nous, le peuple, vive la République, vive la France et vive notre Terre.

