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Bonjour Alma, Geronimo, Yann et Titi. 
Vous allez nous parler aujourd’hui du 
collectif dans lequel vous œuvrez, PULS. 

Dans un premier temps, sauriez-vous 
expliquer comment est né ce collectif, et sa 
fonction ? 

A : PULS signifie Peuples Unis Libres et 
Souverains ! 

L'idée du collectif est venue d'une réflexion 
avec mon camarade Titi. Nous nous 
sommes rendus compte à l'époque que de 
nombreux collectifs se mettaient en place 
sur le territoire, chacun abordait une 
thématique spécifique aux nécessités 
actuelles de notre pays. 

Nous ne souhaitions pas reproduire la 
même erreur que certains qui, plutôt que 
de s'unir, ont préféré mettre en place des 
collectifs avec des projets similaires (diviser 
pour mieux régner). 

Nous avons donc réfléchi à créer un 
collectif, en l'occurrence une association loi 
1901, qui permettrait de rallier tous ces 
mouvements en regroupant à travers des 
groupes de réflexion chaque thématique 
abordée et nécessaire à la mise en place 
d’un nouveau système applicable et 
respectueux du vivant sous toutes ses 
formes (minérale, végétale, animale et 
humaine) sans aucune influence de 
territoire, de coutume, ni de religion, 

superposable dans n’importe quel autre 
pays (2 pays d'Amérique latine sont 
intéressés à s’approprier le projet et nous 
leur avons également parlé de notre 
synergie commune). 

En gros un "monde idéal" dans lequel les 
divers éléments vivants de notre planète 
pourront trouver leur place et pérenniser 
leur souveraineté. 

Il fallait donc réfléchir à nos besoins, nos 
attentes et écrire noir sur blanc ce que 
représente pour nous tous notre droit à 
disposer de notre liberté. 

Pour la structure, nous avons fait le choix 
d'une organisation non gouvernementale 
en nous appuyant sur des valeurs simples, et 
ce bien sûr en refusant toute aide de l'état 
français pour rester détachés du système. 
 
T : on note depuis quelques années, 
notamment depuis le début de la "crise 
covid", le déclin qui nous mène à notre 
perte. En l’observant, en le mesurant, nous 
avons réalisé que si l’on ne commençait pas 
à nourrir une réflexion concernant le schéma 
de société dans lequel nous voulons voir 
nos enfants grandir, nous allions subir 
quelque chose de pire, contre lequel nous 
ne serions pas prêts. 

Nous avons la chance d’être nombreux, 
d’avoir une forte motivation. Depuis que 
l’on a commencé à écrire le schéma de 
société que l’on souhaite, cela suscite 
l’intérêt d’un grand nombre pour nous 
rejoindre dans cet exercice  : nous pouvons 
nous alimenter les uns les autres, en nous 
regroupant avec d’autres collectifs, nourrir 
ce schéma de la manière la plus complète, 
la plus juste et la plus équilibrée possible, 
dans le respect du vivant. 
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Concrètement, comment fonctionne PULS  ? 

T  : Le premier exercice que nous avons 
réalisé était de réfléchir au découpage des 
thématiques de société que nous voulions 
voir traitées afin d’avoir quelque chose de 
complet, avec des leviers qui nous 
paraissent importants. 

Nous avons donc 13 pôles, qui sont le 
pendant des ministères au niveau des 
gouvernements  : bioéthique et santé, 
enseignement et éducation, justice et 
souveraineté, autonomie des ressources, 
travail et revenu, insertion et réinsertion,  
médias, sûreté et sécurité, économies et 
finance, le peuple et ses représentants, art, 
culture & sport, patrimoine, grands projets 
& infrastructure. 

Nous avons ensuite travaillé chacun de ces 
pôles en petits groupes, entre 10 et 20 
personnes par séance, afin de se poser les 
bonnes questions, rebondir sur les idées 
que nous lancions, pour extraire des têtes 
de chapitre qui serviraient à structurer les 
réponses à apporter. 

Nous t ravai l lons désormais sur la 
méthodologie qui nous permettra 
d’apporter les expertises nécessaires pour 
faire avancer chacune de ces thématiques. 

A  : sur chaque pôle de réflexion, des 
personnes sont inscrites via le site puls-
france.org, elles seront contactées très 
prochainement afin de s'unir au groupe 
de réflexion déjà existant sur Grenoble. 
Chacun a fait un choix sur le groupe 
auquel il souhaite apporter ses qualités de 
réflexion. 

Ces échanges se feront à travers une 
application en visioconférence avec en 
amont le choix d'un ou deux animateurs 
de groupe qui auront comme mission non 
seulement d'animer les débats, mais 
également de procéder à la synthétisation 
des échanges. 

Quels sont les projets à venir, ou à plus 
long terme, du collectif  ? 

T : à court terme, l’idée est de structurer 
chaque projet, en commençant par les 
plus pertinents et les plus sollicités 
(éducation, santé, peuple et économie 
notamment). 

Des collectifs, qui se sont montés sur ces 
thématiques, pourront participer. La 
grande difficulté sera de prioriser, 
structurer et placer les bonnes réponses 
au bon endroit pour qu’elles répondent à 
l’exhaustivité du besoin. 
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Il y aura un travail par équipe, ainsi 
qu ’une gouvernance interne pour 
s’assurer qu’il y ait une cohérence d’un 
pôle à l’autre, en s’assurant que l’humain 
et le vivant soient priorisés. 

 
A  : nous souhaiterions également mettre 
en avant les collectifs qui sont concernés 
par chacun de nos pôles, en fonction de 
leur domaine de compétence. 
 
T : nous complétons le site internet et nos 
réflexions avec des bibliographies que 
nous commentons, en fonction de ce qui 
nous semble pertinent et intéressant. Les 
suggestions faites par d’autres membres 
de collectifs pourraient également 
enrichir ces réflexions, nous souhaitons 
rester ouverts à tous ceux qui souhaitent 
contribuer à cette démarche et ce projet. 

Si certains de nos lecteurs souhaitent 
rejoindre votre collectif, comment vous 
contacter, et en quoi pourraient-ils y être 
utiles  ? 

 
A  : ils peuvent se rendre directement sur 
notre site internet et s'inscrire sur un des 
pôles qui correspond à leurs qualités 
humaines et/ou professionnelles, afin de 

participer à cette projection et y apporter 
leurs compétences. L'idée serait que tout 
le monde puisse s'approprier ce travail, 
afin qu’il soit plus riche et diversifié. 

Ce modèle de société se veut viable pour 
tous, que les valeurs y soient communes, 
de la bienveillance de l’empathie de 
l'entraide et bien sûr de l’amour dans le 
respect de chacun et de chaque élément. 
Demandez à vos enfants quel serait pour 
eux un monde idéal, dans leurs réponses 
se trouvent nos valeurs  ! 
G  : les valeurs les plus évidentes pour 
moi sont l’entraide et le partage, ne pas 
rester seul dans son coin, il faut sortir du 
concept de l’attente du sauveur unique, 
mettre la main à la pâte et si chacun ne 
fait qu’une petite partie de l’effort comme 
pour la légende du colibri : avec le 
n o m b r e , n o u s p o u r r o n s f a i r e l a 
différence. 

A  : depuis plus de 2 ans, chacun d’entre 
nous vit des moments compliqués. 

Ce que j'en retiens moi personnellement 
c’est cette relation que nous entretenons 
entre résistants qui, sans même nous 
connaître, avons décidé d’ignorer nos 
différences, d'unir nos forces et notre 
c œ u r a f i n d e l u t t e r p o u r n o t r e 
souveraineté. 
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Je me sens chanceux d'être parmi vous. 
Ensemble jusqu’à la victoire  ! 

Quel message souhaiteriez-vous faire 
passer à nos lecteurs  ? 

A  : essayer d’avoir une projection similaire 
à ce que l’on a eu, rester positif pour se 
projeter dans la victoire : un monde 
totalement différent, perdre les repères du 
monde actuel, quitte à passer pour un 
idéaliste, afin de s’ouvrir à la volonté du 
"tout est possible", pour proposer à nos 
enfants un monde idéal. 

N’hésitez pas à faire un tour sur le site, et à 
nous faire un retour, nous sommes 
preneurs de vos remarques et propositions. 
Nous sommes aussi à la recherche 
d’animateurs de groupes, si certains sont 
motivés. 

G : il y a des hauts et des bas, pour tout le 
monde, rien n’est linéaire dans la vie. Ne 
rien lâcher tant que cela correspond à vos 
valeurs. La fin du chemin n’est peut-être 
pas si éloignée, il ne faut pas hésiter à 
pousser un peu plus. 

T  : tout le monde est bienvenu dans ce 
travail collaboratif. 

L’idée est de le faire dans la bienveillance 
et l’écoute, pour porter des choses 
efficaces de manière globale. C’est ainsi 
que les gens s’intéressent à ce que l’on fait, 
parce qu’ils sentent que c’est quelque 
chose qui a de la valeur, et qu’il nous faut 
un modèle complet et cohérent dans 
lequel on se sente bien. 

Il faut y aller avec son cœur, son énergie et 
sa bienveillance. 

C’est une nécessité que de se regrouper 
dans les actions et réflexions que l’on 
mène. Notre objectif est de sortir du 
système dans une société qui nous 
convienne, à tous, bien plus saine que celle 
dans laquelle on vit aujourd’hui. Et de 
réfléchir à comment l’amener. 

Y : courage  ! Osons la liberté  ! 

Pour les contacter  : 
Alma.Puls-ong@protonmail.com 

titi.PULS@protonmail.com 
 
Site internet : puls-france.org 

 

Propos recueillis par Céline ■
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