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L'Essor des Résistants n'est pas un 
collectif en tant que tel, il 

s'agit avant tout d'un outil 
s t r a t é g i q u e m i s à 
disposition de tous ceux 

qui souhaitent incarner la 
\Résistance et visent 
l’émancipation de manière 

individuelle, mais surtout collective. 

LEDR s'appuie sur des leviers qui 
représentent, selon les initiateurs, ”la cause 
des causes”, afin de proposer des solutions 
qui se veulent efficaces, voire redoutables. 

En effet, par analogie à un organisme vivant 
”malade”, ne s'attarder que sur les 
”symptômes” et la souffrance, sans trouver et 
éradiquer la cause du mal, ne permet pas 
d'anéantir la maladie, tout au plus de 
l'atténuer avant qu'elle ne s'exprime à 
nouveau. Alors qu'une approche étiologique 
permettrait de venir à bout de l'ensemble 
des symptômes qui en découlent. 

Ce projet d'émancipation collective fait 
suite à une constatation évidente que les 
moyens déployés pour la ré-information, 
les médias alternatifs, les émissions... se 
multiplient au point de monopoliser 
constamment l'attention des Êtres Vivants, 
qui se retrouvent à la fois dans la torpeur 
face à un avenir qui leur paraît sombre, 
mais également privés d'un temps 
précieux, consacré à suivre ces médias. 

Si tout le monde faisait consensus à passer 
beaucoup moins de temps sur les réseaux 
et médias alternatifs, outre y gagner en 
sérénité (pour ne plus vivre dans l'attente et 
l'appréhension de mesures prises à notre 
encontre), ce temps économisé pourrait 
être utilisé pour avancer de très nombreux 
projets, qu'ils soient sur le terrain et 
administratifs. Un grand nombre de choses 
sont déjà en place, beaucoup de projets 

nécessitent encore d'avancer, et d'autres 
enfin ne demandent qu'à naître. Il ne tient 
qu'à nous, tous, de trouver notre place 
pour y participer. 

Il est donc indispensable de se fédérer entre 
Êtres Vivants et construire quelque chose en 
parallèle, un ”Contre-Etat”. Il s'agit, sur le 
principe, d'une structure qui nous permettra 
de nous émanciper, de nous défendre et de 
mettre en place nos objectifs. 

L a s t r a t é g i e d ’é m a n c i p a t i o n 
collective des \Résistants. 
La Stratégie d’émancipation collective 
s’articule autour de 3 axes que sont  
l ’Union, l ’Organisat ion et l ’Act ion 
émancipatrice, ainsi qu’une ligne directrice 
commune qui représente l’état d’esprit 
idéal à adopter pour mener à bien nos 
actions. Elle s’appuie sur le thème majeur 
de la fraude du nom légal (FDNL). 

Les principaux objectifs visés par la 
stratégie soulignent nettement la volonté 
d'émancipation, et sont :  

 • De se défendre de ce système au-delà 
du cadre juridique ”légal ”.  
LEDR prévient de l’inefficacité d’utiliser les 
outils du système pour se défendre, 
notamment sur l’aspect juridique.  
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Les lois actuelles sont écrites par les 
dirigeants, pour les dirigeants. 
”Il est donc plus que nécessaire de sortir 
du fameux et fumeux cadre légal”. 

 • La réappropriation de nos biens 
légitimes, pour en réclamer la pleine 
possession : nos terres allodiales, nos 
voitures, jusqu'à nos propres enfants. En 
effet, la compréhension de la FDNL permet 
de constater l'habile manipulation que ce 
système frauduleux met en place pour 
nous déposséder en s’accaparant la 
propriété de nos biens légitimes. 

 • Réaliser une sécession méthodique et 
collective : lorsque nous ne sommes plus 
en phase avec la société, il convient de s’en 
désolidariser. LEDR préconise davantage la 
sécession que la restructuration d’un 
système trop gangrené et verrouillé.  

 • Incarner cette inévitable notion de 
Résistance. Non sans uniquement tourner 
le dos à la société actuelle mais en s'en 
détachant pleinement afin de la toucher au 

cœur   : il ne s'agit pas de simplement 
”encaisser” les coups que l'adversaire nous 
assène, mais également de les rendre. 
Cette contre-offensive permettrait de 
confondre les agents du système qui 
l'entretiennent et mènent à nous priver de 
nos libertés, et de nos droits les plus 
fondamentaux. 

Afin de mieux comprendre, et appréhender, 
cette stratégie, des permanences vocales 
sont tenues quotidiennement sur un canal 
Telegram  : Réflexion finale . 

Les partisans de la stratégie L'Essor de 
Résistants n'ont aucune hiérarchie, sont 
apolitiques et areligieux, et se reconnaissent 
”Diverains”   : un Être Diverain est issu de la 
jonction des deux mots: Divin et Souverain. 
Le Diverain est l'aboutissement de la 
Conscience Responsable de l’Être, conscient 
de sa liberté "souveraine" et de sa part 
d'Être "Divin" issue de la Création qu'il 
représente en ce monde. 
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Les Diverains ont à cœur d'écarter tous 
recours au système actuel  : la politique, les 
pétitions, les blocages... qu'ils estiment 
contre-productifs, car ils nous mettent 
davantage en défaut qu'ils n'ont d'utilité ou 
de conséquences positives sur nos droits, 
et gaspillent une grande partie de notre 
énergie. 

”La compréhension de la mécanique 
d’asservissement Étatique est un élément 
fondamental pour comprendre le système, 
agir de manière adéquate et écarter les 
initiatives inefficaces. ” 

LEDR affirme que pour faire face à un Etat, 
il faut que nous soyons nous-même en 
mesure de représenter un État, soit un réel 
contre-pouvoir. 

”L’union est capitale, nous devons 
absolument parvenir à la formaliser en nous 
fédérant de manière administrative derrière 
notre seule réelle étiquette, celle d’Êtres 
Humains Libres. ” 

Pour répondre à cet impératif, leur 
proposition est la mise en place d’une 
a d m i n i s t ra t i o n d u V i v a n t v i a u n e 
confédération d’Êtres Vivants. 

La stratégie dans son ensemble est assez 
vaste  : il s'agit de retrouver son autonomie 
sous toutes ses formes, sa Diveraineté, mais 
aussi sa responsabilité personnelle. ”Si tu 
n'es pas responsable de toi-même, toute 
démarche est inutile. Si tu souhaites 
changer la société, sois capable de te 
changer toi-même.” Il faut en effet savoir 
soi-même représenter et s'adapter à la 
société que l'on souhaite mettre en place. 

La Fraude du Nom Légal (FDNL) est un des 
leviers majeurs de cette stratégie, car elle 
est identifiée comme étant une partie de la 
”cause des causes”.  

La FDNL, la dépossession et la création 
monétaire sont en effet la base de notre 
a s s e r v i s s e m e n t , l e s r a i s o n s q u i 
maintiennent nos chaînes. 

La Fraude du Nom Légal (FDNL)   : 
quel rôle  ? 
Saviez-vous que dès notre naissance, nous 
sommes victimes d'un dol qui nous engage 
vis à vis de l’État  ?  

Nous sommes ainsi reliés, par vice de 
consentement, à cette société, au point 
d'en être redevable et complice   : la 
responsabilité et les obligations (dettes, 
taxes...) nous sont donc imputées. 

Comprendre cette fraude, et la manière 
dont ce contrat est créé, c'est comprendre 
notre asservissement et le moyen d'y 
mettre fin. 
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Pour en savoir davantage  : 
https://resistants.fr/ 
https://t.me/resistants_fr  (diffusion) 
https://t.me/resistants_chat  (discussion) 

Objectifs à court, moyen et long terme. 
Les objectifs sont de s'unir entre Êtres 
Vivants et collectifs, et de nous organiser 
afin d'agir dans une seule et même 
direction, le nombre étant notre force.  

Pour cela, il nous faut communiquer, se 
rencontrer, en utilisant des outils adaptés à 
la Résistance, comme Plaanet : sécurisé, 
adapté à la mise en lien et à l'organisation 
sur le terrain, développé par et pour la 
Résistance. Créer ou rejoindre, des cellules 
locales, permet à la fois la mise en lien des 
résistants sur le terrain, le développement 
de leur résilience, et leur adaptation aux 
conditions locales, qui diffèrent d'une 
région à une autre.  

L'organisation consiste alors à mettre en 
commun, au profit de la communauté, ses 
aspirations, ses compétences et ses 
ressources, dans un esprit de solidarité et 
d'autonomie résiliente commune et 
collective, mais également de s'appuyer 
sur une communication commune afin de 
rassembler et faire porter la stratégie d'une 
même voix. 

Cette organisation a déjà commencé à se 
mettre en place de bien des manières, et à 
plusieurs endroits, notamment au travers 
de la Synergie, qui est le fruit d'une 
coopérat ion inédi te entre de t rès 
nombreux collectifs. En se développant et 
en prenant de l'extension sur l'ensemble 
des territoires, elle permettra la mise en 
place d'actions, personnelles et collectives, 
qui permettront à chacun de se positionner 
pour mettre sa pierre à l'édifice. 

Des exemples concrets d'actions à mener 
(déjà mises en place pour la plupart) sont la 
mise en lien des réseaux, la ré-information - 
organisée mais non éparpillée- , la 
désobéissance civile et le boycott, mais 
également des actions subtiles et créatives, 
la création de projets bienveillants, 
l'autonomie alimentaire, énergétique, 
monétaire, sanitaire... 

B re f , i l s ' a g i t l à d ' a p p l i q u e r c e s 
perspectives d’avenir que nous souhaitons 
tous mettre en place, et d'incarner à titre 
individuel, puis collectif, le changement 
que l'on voudrait voir appliquer dans ce 
monde. 

Propos recueillis par Céline ■

Phare sur L’Essor des Résistants

https://resistants.fr/
https://t.me/resistants_fr
https://t.me/resistants_chat
https://plaanet.org/
https://resistants.fr/strategie/cellules-locales/
https://resistants.fr/strategie/cellules-locales/
https://resistants.fr/strategie/cellules-locales/
https://resistants.fr/strategie/cellules-locales/

