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L’objectif du collectif ”L’Alliance du Peuple”, 
est de créer une coordination entre les 
différents collectifs, afin d’en présenter la 
cohérence en rendant intelligible le 
foisonnement polynucléaire de tous ces 
groupes qui grandissent en nombre dans le 
contexte actuel de la déliquescence de l’Etat. 

Cette organisation se veut neutre dans le 
but de créer et de coordonner, entre tous 
les membres inscrits, une action nationale 
collective et cela dans l’ensemble des 
disciplines fondamentales.  

Il s’agit de permettre, de faciliter et de 
dynamiser les échanges entre le peuple et 
s e s ” re p ré s e n t a n t s " , à t ra v e r s u n 
”engagement civique” destiné à améliorer 
la cohérence, la cohésion et redonner ainsi 
une souveraineté effective aux personnes 
concrètes du peuple.  

Ce projet s’articule autour de 7 valeurs  : un 
humanisme donnant la première place à 
l’humain ; la démocratie participative réelle et 
non plus un régime représentatif ; une éthique 

de la citoyenneté ; une conscience éveillée sur 
les enjeux de l’environnement  ; une 
restauration du civisme nécessaire à la bonne 
marche d’un projet commun et d’une 
communauté de destin ; une inspiration active 
qui met en avant ce projet de co-construction 
et enfin la transparence qui manque 
cruellement à la vie politique de notre pays. 

Selon ce qui est dit dans la lettre du 
président de ”L’Alliance du Peuple”, ”ce 
projet a été initié par des collectifs, des 
ronds-points, des associations, des PME/
TPE, Petits Artisans, des Salariés, des 
Commerçants, des Fonctionnaires, des 
Agriculteurs, des Étudiants et des Retraités.” 

Le logo de ce collectif, ainsi que son nom, 
représentent symboliquement sa liberté et 
son dynamisme dans le champ de la 
conscience politique des citoyens. 

Cette organisation est reconnue comme 
”une association chargée de promouvoir et 
de défendre tous les citoyens, toutes les 
PME/TPE, toutes les associations, et tous les 
mouvements citoyens.” 

Son ambition est de modifier substantiellement 
le système qui est en place, au moins depuis la 
Révolution française et le discours de Sieyès du 
7 septembre 1789, en rassemblant toute la 
population pour qu’elle retrouve sa liberté. 

Sieyès disait que ”Les citoyens qui élisent 
des représentants, renoncent (...) à faire 
eux- mêmes la loi ; ils n’ont pas de volonté 
particulière à imposer. S’ils dictaient des 
volontés, la France ne serait plus cet État 
r e p r é s e n t a t i f ; c e s e r a i t u n É t a t 
démocratique. Le peuple, je le répète, dans 
un pays qui n’est pas une démocratie – et la 
France ne saurait l’être – le peuple ne peut 
p a r l e r, n e p e u t a g i r q u e p a r s e s 
représentants”.  
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En quelque sorte, ”L’Alliance du Peuple” 
veut abolir cette situation héritée de la 
Révolution française en estimant que le 
”gouvernement représentatif" est devenu 
une imposture. Cette idée du régime 
représentatif était véhiculée en France par 
des hommes relativement influents comme 
Voltaire qui écrivait : ”Une société bien 
organisée est celle où le petit nombre fait 
travailler le grand nombre, est nourri par lui, 
et le gouverne. ” 

On peut tout à fait approuver le projet de 
”L’Alliance du Peuple” qui veut abolir ce 
genre de vision dans la vie politique de la 
France d’aujourd’hui. 

C’est aussi la raison logique pour laquelle 
ce collectif n’est affilié à aucun parti 
politique  : il n’est  ni de gauche, ni de 
droite, ni du centre, ni des extrêmes. 

Les partis politiques ne représentent que 
15% de la population française. 

L’Etat de droit a été carrément aboli par Macron 
et ses mesures autoritaristes. Il n’y a plus aucun 
contre-pouvoir dans la France de Macron.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La situation est particulièrement marquée 
par une déliquescence des Institutions, des 
part i s , de toute l ’organisat ion du 
fonctionnement de la République. 

Le peuple a enfin compris la supercherie 
d u R é g i m e ” re p ré s e n t a t i f ” e n s e 
démobilisant massivement sur la question 
des votes et des élections, sur le sens des 
partis politiques qui ne tiennent plus un 
discours clair.  

La question européenne telle qu’elle est 
imposée à tous, est une trahison de la 
volonté des peuples européens et elle est 
devenue contre-productive pour le bien de 
l’Europe. Les injustices sociales sont 
devenues omniprésentes partout et en 
tout. Il est évident que la ”démocratie” 
n’existe décidément pas alors que la vie 
politique est franchement dominée par une 
théocratie ploutocratie acharnée, se 
moquant ouvertement de l’avis des 
peuples. L’harmonisation fiscale et sociale 
est devenue impossible dans ce contexte 
de déliquescence généralisée. 
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”Une alliance entre chaque groupe doit se 
faire sur la base d’un constat partagé, 
concernant le bilan catastrophique, des 
gouvernants en place depuis 40 ans.” 

Il ne s’agit pas de créer une alliance 
provisoire, circonstanciée, dictée par des 
”intérêts”. 

Il s’agit de faire le lien, de soutenir et de 
rassembler les structures et les personnes, 
les collectifs qui ont pour objectif la 
construction de projets durables et 
unificateurs. 

Le président de ”L’Alliance du Peuple” écrit 
dans une lettre  : ”Nous cherchons à 
valoriser pour l’ensemble de la population 
française une alliance de collectifs d’êtres 
humains en offrant un cadre agile 
accueillant de tous types d’Associations, 
d’entreprises, PMETPE et indépendants, de 
Collectifs et Mouvances Citoyennes.” 

”Nous souhaitons, poursuit-il, coordonner 
et organiser dans l’intelligence collective la 
mise en place de projets communs 
ensemble, et éviter aux maximum les trolls, 
les opportunistes, les partis politiques, pour 
que toutes les actions proposées se fassent 
à l’unanimité des collectifs présents au sein 
de l’Alliance du peuple et ainsi sécuriser 
toutes les actions qui seront proposées.” 

Cette organisation est neutre, elle permet 
aux différents groupes citoyens de se faire 
connaître et de communiquer entre eux. 

Cette initiative de ”L’Alliance du Peuple”, 
réalise à sa manière ce que voulait mettre 
en place les collectifs des Gilets Jaunes qui 
planchaient en leur temps sur le RIC, et 
tous les autres aspects de la souveraineté 
retrouvée du peuple. 

L’Alliance du Peuple propose également à 
t o u s l e s m o u v e m e n t s c i t o y e n s 
indépendants, d’adhérer à son collectif et à 
TV ADP. Le but est de rassembler toutes les 
énergies et volontés communes pour un 
véritable changement dans le vivre 
autrement et le vivre bien, tout en offrant 
une visibilité aux multiples initiatives grâce à 
TV ADP. L’Alliance du Peuple veut inviter les 
c i t o y e n s Fr a n ç a i s à s o u t e n i r c e s 
mouvements indépendants ainsi que les 
candidats libres, dans le but de contrer le 
monopole des partis politiques en lesquels 
la majorité des Français ne peut plus croire ! 
Saluons donc ce Collectif qui est né de la 
vie bouillonnante d’un peuple toujours 
sensible aux idées de liberté, de solidarité 
et de justice sociale… 

Pour contacter l’Alliance du Peuple :  

Paméla 06 59 70 34 18  

Bernard 06 82 83 00 92  

Véronique 07 49 26 00 48 
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Pour rejoindre les groupes Télégram 
Alliance du Peuple : 
 https://t.me/alliancedupeuple 

Et le canal TVADP : 
https://t.me/tvalliancedupeuple 

  

Participez aux émissions en direct ”La 
Parole au Peuple” les mardis et vendredis 
soirs à 20h30 sur  tvadp.fr . 

Accessible sur Internet : TV-ADP sur 
https://tvadp.fr. 

Pour participer aux visio-conférences les 
lundis soirs à 20h30, lien jitsee : 
 https://meet.jit.si/alliance-du-peuple 

Si vous voulez adhérer à ADP : 
h t t p s : / / a l l i a n c e - d u -
peuple-6206237fbec90.assoconnect.com/
collect/description/232329-w-adhesion-a-
l-association-alliance-du-peuple?iframe=1 

ou faire un don à Alliance du Peuple : 
h t t p s : / / a l l i a n c e - d u -
peuple-6206237fbec90.assoconnect.com/
collect/description/225221-w-soutenez-
notre-association-alliance-du-peuple 

Si vous voulez contribuer au maintien de la 
chaîne TV ADP, vous pouvez faire un don : 
h t t p s : / / a l l i a n c e - d u -
peuple-6206237fbec90.assoconnect.com/
collect/description/225239-v-soutenez-
tvadp-la-television-des-esprits-libresv 

 
 

Jean-Yves Jézéquel ■
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