
APPEL GENERAL AUX PERSONNES DE BON SENS 
 
 
Face à une classe politique globalement corrompue 
et incapable de défendre l’intérêt général, un collectif 
apolitique de simples citoyens s’est constitué afin que 
le peuple de France prenne lui-même son destin en 
mains, comme l’ont fait les Islandais. 
 

Malgré l’absence de moyens économiques et d’accès 
aux médias, leur ambition est de parvenir à alerter et 
mobiliser tous leurs contemporains pour le succès de 
cette action. 
 

A cet effet, des rencontres s’organisent dans tout le 
pays, avec celles et ceux qui partagent ce désir 
d’éradiquer la corruption en écartant les politiciens qui 
n’ont jamais respecté leurs promesses, au mépris 
même de l’opinion générale et du bon sens. 
 

En France, parmi de nombreuses personnes, 
groupes, mouvements alternatifs ou résistants qui 
dénoncent ces agissements, un grand concept 
humaniste a émergé se traduisant par un appel 
général pour le Mouvement du 14 juillet 2015, 
auquel se rallient chaque jour de plus en plus de 
mouvements citoyens. 
 

Nous avançons vers un changement de société qui 
nécessite la participation de tous les Français. 
 

 
 
Au-delà des peurs nourries par de multiples pressions, 
un élan plus profond se fait jour maintenant, et nous 
invite à aller de l'avant, sans plus tarder.  
 

Toutes les sensibilités sont invitées aujourd'hui à se 
rassembler autour de ce mouvement citoyen uni dans 
une action commune : celle de nous prendre en main 
et corriger nous-mêmes, légalement, pacifiquement, 
et constitutionnellement, les tromperies successives 
de nos gouvernements et institutions.  
 

Redevenons maîtres de notre destin commun au 
lieu de donner en vain notre pouvoir à des politiciens ! 
 

Unissons-nous au-delà de nos conditionnements, de 
nos croyances et nos différences et faisons-nous 
confiance maintenant pour réaliser ensemble ce 
GRAND CHANGEMENT tant attendu par nous 
depuis si longtemps. 
 

Venez et participez à ce moment unique de l'histoire 
de notre pays, qui se joue aujourd'hui, avec nous tous, 
le Peuple de France ! Montrons à tous les peuples de 
la Terre ce que nous pouvons réaliser, et ils nous 
emboîteront le pas !  
 

SOYONS LE CHANGEMENT, AUJOURD’HUI ! 
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