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EditoEdito
Dynamiter le paysage politique

      Depuis des décennies, la France sombre. Ce 
lent  déclin,  tout  le  monde  le  constate.  Il  ne  se 
passe  pas  un  jour  sans  que  saute  aux  yeux 
l'évidente  décadence  d'une  nation  jadis 
rayonnante. 
Notre pays est semblable à un malade, en phase 
terminale, et à qui, sous prétexte de le soigner, on 
administre  les  pires  traitements,  les  plus 
dangereuses saignées. 
Année  après  année,  les  gouvernements  de 
« gauche »  comme  de  « droite »,  n'ont  cessé 
d'anéantir nos perspectives d'avenir en appliquant 
des programmes aussi populistes qu'inefficaces.

      Les « réformes » mises en place à chaque 
changement gouvernemental se soldent de façon 
quasi-systématique par des échecs cuisant, que l'on 
impute aux bouc-émissaires du moment. A force 
de fermer les yeux, on finit par devenir aveugle, et 
pourtant le constat est sans appel : notre système 
politique national  est  totalement inefficace,  il  ne 
fonctionne pas. Pire,  il est dangereux. Accaparée 
par   une  « classe  politique »,  la  République 
Française est tombée entre les mains des lobbies 
et  des  idéologues  qui  usent  de  toutes  les 
techniques  de propagande  pour  se  maintenir  en 
place. Nous faisant le coup de la « rupture » ou de 
la « réforme » à chaque fois, ils en profitent pour 
brader notre pays, ses institutions, ses valeurs, sa 
souveraineté, son identité.

      Opposés sur les plateaux de télévision, usant 
de stratégies de diversion grossières, les politiques 
partagent les mêmes points de vue sur l'essentiel : 
le maintien du capitalisme, l'intégration à l'Union 
Européenne et à la mondialisation, la pérennité de 
l'exploitation  des  hommes  et  des  ressources 
naturelles.

      Ce que la gauche fait, la droite défait. Ce que 
la  droite  fait,  la  gauche  défait.  Et  ça  continue 
comme ça depuis des décennies.
Mais au final, les seuls perdants, ce sont toujours 
les  Français.  Abusés  et  manipulés,  divisés  et 
escroqués, il y a bien longtemps qu'ils ont baissé 
les bras. Face aux réseaux et au règne des lobbies, 
le peuple de France semble désarmé.

      Les grèves et les manifestations ne changent 
rien, les élections non plus : l'impasse est là, devant 
nous.  Que  faire  ?  Cette  question  tourne  dans 
toutes  les  têtes.  L'important  est  de  comprendre 
une  chose  :  la  clé  de  voûte  de  l'ensemble  du 
Système, ce sont ceux qui en assurent la pérennité 
et qui verrouillent toutes possibilités d'évolution : 
les  politiques.  Auxiliaires  zélés  de ce  système,  ils 
veulent  nous  dicter  ce  que  nous  devons  penser, 
pour qui nous devons voter, bref, ils incarnent ce 
fameux « paysage politique » qui anesthésie autant 
qu'il pille. 

      La seule solution pour sortir de ce marasme, 
c'est de se rassembler, en tant que peuple, en tant 
que  nation.  La  première  étape,  le  préalable  à  ce 
rassemblement,  c'est  de  déboulonner  ces  idoles 
d'un autre age, de se débarrasser de cette oligarchie 
politico-médiatique.  Comment  ?  En leur  retirant 
toute crédibilité, et rétablissant les vérités mises à 
mal  par  leur  propagande,  et  pointant  leurs 
connivences,  leurs  réseaux,  leurs  échecs  et  leurs 
mensonges.

      Nous nous donnons 100 jours, à compter de 
ce 23 Septembre, pour réaliser cette étape majeure, 
pour dynamiter le paysage politique comme ils ont 
dynamité  la  cohésion  nationale  en  attisant  les 
divisions et en soufflant sur les braises. 

La balle doit changer de camp. Maintenant.

Vincent Vauclin
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 « 100 jours » pour quoi ?
          

M   Les 100 jours  :

  Les  « 100  jours  pour  dynamiter  le  paysage 
politique »  sont  le  reflet  du  ras-le-bol  général 
exprimé par l'ensemble de la population face aux 
dérives profondes de notre système démocratique. 
Il  s'agit  d'une  campagne  de  100  jours  durant 
laquelle tout sera mis en œuvre pour s'attaquer à 
l'oligarchie  politico-médiatique  qui  verrouille  le 
débat  démocratique  depuis  des  décennies  et 
bloque  toute  possibilité  d'évolution.  On  peut 
résumer cela par une formule :  déboulonner ces 
idoles du passé, pour préparer l'avenir.

M   Le « paysage politique » :

  « Paysage  politique ». Ce  terme  est  devenu 
incontournable dans le langage dominant, dès qu'il 
s'agit  de  qualifier  proprement  le  microcosme 
oligarchique  qui  entend  diriger  nos  vies. 
Apparemment  inoffensif,  presque  enfantin,  il 
révèle la réalité d'une situation figée, irrévocable, 
et  inscrit  dans  l'inconscient  collectif  l'idée  selon 
laquelle  ce  « paysage »  est  là,  et  comme  un 
paysage, il sera toujours là, sempiternel.
Ainsi  toute  idée  de  changement  profond, 
d'alternative  complète,  de  rupture  brutale,  est 
d'office  neutralisée  par  le  sens  même  du  terme 
« paysage ». 
Dynamiter ce « paysage », c'est faire voler en éclats 
les  œillères  sémantiques  et  l'horizon idéologique 
imposés  à  tous,  c'est  dégager  de  nouvelles 
perspectives. 
C'est rendre possible l'après.

M   Pourquoi le 23 Septembre ?

     Le 23 Septembre 2010 fut une journée de grève 
nationale,  de  manifestations  interprofessionnelles 
et intersyndicales. En écho à la journée précédente 
du  7  Septembre,  elle  réunit  des  millions  de 
personnes dans les rues de France, pour le retrait 
du projet de  loi gouvernemental sur les retraites, 
visant à repousser l'age légal de départ à la retraite 
de 60 à 62 ans, et celui d'une retraite à taux plein 
de 65 à 67 ans. Une fois encore la colère fut grande 
chez les manifestants. Soutenue par la majorité des 
Français,  ils  n'attendent  qu'une  chose  :  un  mot 
d'ordre  de  grève  générale  et  illimitée  jusqu'au 
retrait  du  projet  de  loi.  Et  une  fois  encore,  le 
paysage  politique  et  les  directions  syndicales  ne 
font  qu'envisager  une  nouvelle  journée  d'action 
dans  plusieurs  semaines,  et  quelques  assemblées 
générales locales sans grande portée. Au final, cette 
oligarchie  ne  fait  qu'accompagner  la  réforme  en 
canalisant la colère, en étouffant les revendications, 
en réclamant des miettes.
Cette  date  du  23  Septembre  est  symbolique,  et 
nous avons décidé d'en faire le début de ces 100 
jours de résistance.

M   Que va-t-il se passer ?

   Concrètement, le Mouvement Agir pour l'Avenir, 
notamment via la revue « Perspectives », va diffuser 
un certain nombre de textes visant à rompre avec 
l'idéologie  dominante,  à  pointer  les  dérives  du 
Système et de ses acteurs. 
Tout  y  passe  :  des  absurdités  idéologiques  du 
système  aux  manquements  à  l'éthique  de  la 
République,  des  dérives  de  la  Démocratie  à  la 
corruption de l'oligarchie...
Nous  ne  sommes  pas  les  premiers  (et 
heureusement  !)  à  pointer  ces  graves 
dysfonctionnements. Mais nous voulons accomplir 
ce  travail  dans  le  cadre  d'une  stratégie  politique 
inédite, celle de l'union nationale : nous préparons 
l'émergence de nouvelles perspectives politiques.
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 L'Agenda des 100 jours
     La campagne des « 100 jours pour dynamiter le 
paysage  politique »  prendra  fin  le  31  Décembre 
2010. Durant toute cette période, le Mouvement 
Agir pour l'Avenir diffusera notamment des textes 
visant à susciter des réflexions, des critiques sur le 
Système,  dans  une  optique  constructive  et 
pragmatique.

Voici les principales dates à retenir pour la 
publication des ces textes :

M 30  Septembre :  « Ce  qu'ils  gagnent »  - 
Gros plan sur les rémunérations et indemnités 
perçues  par  les  élus  et  autres 
« personnalités ».

M 7 Octobre : La Dette publique – Le hold-
up du siècle, l'arnaque politique.

M 15 Octobre : L'Union Européenne, c'est le 
problème, pas la solution.

M 22  Octobre :  Stratégies  politiques  – 
Comment  les  partis,  les  médias  et  les 
syndicats pérennisent le Système.

M 31  Octobre :  Au  delà  du  faux  clivage 
« Droite/Gauche »,  les  nouveaux  marqueurs 
politiques.

M 7  Novembre :  La  France  paralysée,  la 
République  neutralisée,  la  Démocratie 
enterrée.

M 16  Novembre :  Le  capitalisme  et  ses 
Désordres, l'idéologie du chaos.

M 24 Novembre : Les médias au service du 
Système,  entre  diversion  et  polémique  –  le 
règne de la société du spectacle.

M 2  Décembre :  Comment  et  pourquoi  ils 
nous mènent vers la guerre.

M 20  Décembre :  Une  responsabilité 
historique  pour  chacun  d'entre  nous  – 
Assumons notre conscience.

M 31  Décembre :  Fin  des  100  jours  –  La 
dissidence  comme  stratégie  de  résistance, 
pour une nouvelle force politique.

__________

Ces  articles  seront  diffusés  sur  les  sites  et 
blogs  du  Mouvement,  et  lancés  sur  notre 
forum  afin  d'ouvrir  les  débats  auxquels 
chacun est invité à participer. 

Par ailleurs, nous invitons toutes les personnes 
intéressées pour contribuer à cette campagne, 
et  l'enrichir,  à  nous  envoyer  leurs  articles, 
remarques  ou  suggestions  à  l'adresse  mail 
suivante : 

agir-pour-lavenir@live.fr 

__________

Site web du Mouvement :  
www.agir-pour-lavenir.org

Forum du Mouvement :  
www.agir-pour-lavenir.forumactif.net

Blog de Vincent Vauclin :  
www.vincent-vauclin.blog.fr
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 Perspectives de cette campagne

    Ces  « 100  Jours »  interviennent  dans  un 
contexte  particulier.  La  défiance  vis-à-vis  du 
Système  n'a jamais été aussi forte chez certains, 
tandis  que  le  renoncement  l'emporte  plus  que 
jamais  chez  d'autres.  Jour  après  jour,  nous 
regardons le spectacle médiatique avec un mépris 
mêlé  à  une  certaine  rage  impossible  à  exprimer 
verbalement. 
Il est en effet particulièrement agaçant et révoltant 
de  voir  que  malgré  les  manifestations  et  les 
élections,  malgré  les  discours,  les  débats  et  les 
coups de gueules, le cours des choses ne s'inverse 
pas. 

        Jamais la nécessité de bouleverser la donne ne 
s'est   faite plus pressante, jamais l'exigence d'une 
nouvelle société ne s'est faite plus légitime. Nous 
allons droit dans le mur, tout le monde le sait, et 
pourtant  rien  ne  se  passe.  Nous  observons 
tristement et subissons de plein fouet le suicide de 
notre Civilisation.  Désabusés,  résignés,  désarmés, 
nous avons désormais peur de l'Avenir, peur pour 
les  nôtres,  pour  nos  enfants,  peur  pour  nous-
même.

      Les « 100 jours pour dynamiter le paysage 
politique»,  dans  ce  contexte,  visent  à  tenter  une 
rompre  avec  le  conformisme  mortifère  qui 
imprègne la vie politique d'aujourd'hui. Il s'agit de 
remettre la réalité sur ses pieds, et de faire des 100 
jours  qui  nous  reste,  avant  2011,  100  jours  de 
résistance méthodique et efficace contre la pensée 
unique.

      Cette campagne s'inscrit dans le cadre d'une 
stratégie politique inédite beaucoup plus large. Elle 
vise en effet à préparer l'émergence d'une nouvelle 
force  politique  de  rassemblement  et  d'union 
nationale. 
Déboulonner  les  idoles  du  passé,  rompre  avec 
l'infecte  discours  ambiant,  illustrer  et  mettre  en 

lumière  l'imminence  de  l'effondrement  d'un 
système décadent, voilà quelle est la tache de ces 
100 jours. 

    C'est  donc  une  phase  de  préparation,  un 
préalable inscrit dans un large processus de refonte 
politique que nous entreprenons. 
La  stratégie  que  nous  adoptons,  c'est  celle  de  la 
vérité contre le mensonge, celle du rassemblement 
du peuple contre les fausses divisions, celle du bon 
sens contre l'irrationnel.

    Le Mouvement Agir pour l'Avenir, après avoir 
globalement réussi à s'implanter en tant que force 
de résistance, franchit un nouveau cap dans sa lutte 
pour donner au Peuple de France les moyens de se 
défendre et de reprendre sa place dans l'Histoire.

   D'ores  et  déjà,  nous  voulons  faire  de  cette 
campagne  la  rampe  de  lancement  d'un  puissant 
réseau trans-courants visant à réunir l'ensemble des 
forces  politiques  et  citoyennes  engagées  dans  la 
résistance  au  Système.  De  gauche  ou  de  droite, 
écologistes  ou  gaullistes,  nationalistes  ou 
communistes, ce réseau réunira sous le signe de la 
dissidence  ceux  qui  ont  choisi  de  lutter  et 
d'assumer  leur  conscience,  en  refusant  de  se 
soumettre à la pensée unique. 

   Ce  réseau  constituera  en  quelque  sorte  le 
« squelette »  autour  duquel  se  bâtira  cette  force 
politique  d'union  nationale  et  populaire,  outil 
indispensable pour servir  une priorité absolue : le 
dépassement  du  capitalisme,  la  rupture  avec 
l'idéologie du chaos.

Je terminerai par un enseignement du passé :

« Il ne peut y avoir révolution que là où il y a conscience »

Jean Jaurès

Vincent Vauclin
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Adhérez au Mouvement !

Le Mouvement Agir pour l'Avenir défend jour après jour 
l’idée d’une alternative à ce système menaçant. 
Nous  visons  à  bouleverser  le  paysage  politique  français,  
pour en finir avec les vieilles idéologies et les faux clivages,  
pour offrir une perspective politique inédite en France.
Ce  combat  est  nécessaire,  mais  il  est  d’une  ampleur  
gigantesque.

Si,  comme  nous,  vous  partagez  cette  volonté  de  voir  la  
France  renouer  avec  son  destin,  si,  comme  nous,  vous  
pensez  qu’il  est  temps  que  les  citoyens  reprennent  le  
pouvoir, alors n’hésitez plus, et rejoignez le Mouvement !

Donnons-nous les moyens d’agir ! 
 #_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

BULLETIN D'ADHÉSION

NOM : 
PRÉNOM : 
DATE DE NAISSANCE : 
ADRESSE :

TEL/COURRIER :

STATUT :    MEMBRE ADHÉRENT

      MEMBRE ACTIF
                          (PARTICIPE AUX ACTIONS DES GROUPES ACTIFS) 

SIGNATURE :

JOINDRE UN CHÈQUE DE COTISATION ANNUELLE DE 10€ À L'ORDRE 
DU « MOUVEMENT AGIR POUR L'AVENIR » ET ENVOYER À : 

4 RUE DES FLEURS 76570 PAVILLY

Numéro 3 de « Perspectives »
Revue mensuelle et gratuite éditée par le

Mouvement Agir pour l'Avenir
Édition spéciale du 23 Septembre 2010

Les lecteurs sont invités à nous faire parvenir
leurs remarques, critiques, suggestions,

interrogations ou articles en nous écrivant
à l'adresse mail suivante :

agir-pour-lavenir@live.fr

___________________
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