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1 Objectifs de la Newsletter Ecclésia

Pour le moment l’objectif de la Newsletter
est relativement simple : diffuser de
l’actualité sur l’avancée du projet Ecclésia
aux personnes qui ne disposent pas d’un
accès à notre canal Telegram.
Comme nous l’avons évoqué à la réunion du
03 janvier, nous sommes actuellement une
centaine de personnes connectées autour
du sujet Ecclésia mais dans les faits, nous ne
sommes que deux à produire régulièrement
l’ensemble des contenus et actions autour
de ce projet.

Notre temps et nos capacités sont donc
limitées, nous n’aurons pas la possibilité dans
l’immédiat de proposer plus d’éléments à
travers cette Newsletter.

Il n’appartient qu’à vous de faire en sorte que
ceci évolue en rejoignant l’équipe qui œuvre
concrètement à la mise en œuvre de l’Etat-
Nation sans frontières!  (reportez vous à
l’article dédié aux inscriptions aux différents
chantiers de l’Ecclésia dans cette Newsletter)

2 Qu’est-ce que l’Ecclésia? (séance de rattrapage)

« la punition des gens bons qui ne
s’intéressent pas à la politique, c’est d’être
gouvernés par des gens mauvais » Platon.

Si la politique est devenue aussi
rébarbative pour beaucoup d’individus,
c’est parce qu’elle prend de plus en plus les
contours d’une énième saison d’un mauvais
show TV nombriliste qui n’intéresse plus
qu’une horde de zombie-supporter-
téléspectateurs ainsi que les acteurs de ce
show qui touchent de gros cachets.

Or la politique, ce n’est pas un show télévisé.
Ce devrait être, avant tout, la façon dont
plusieurs individus décident des règles du
vivre ensemble. Dans sa version
démocratique, la politique devrait avoir pour
vocation de définir ce vivre ensemble en
tenant compte -- avec sincérité, respect et
inclusion -- du kaléidoscope des courants de
pensée qui façonnent inévitablement une
société.

Notre désintérêt collectif pour la politique
nous a conduit à élire des représentants qui,
depuis le début de la crise covid-19, ont choisi
d’imposer à la population, des règles punitives,
coercitives et humiliantes. Celles-ci ont été
décidées en faisant taire la contestation et
sans concertation avec le principal intéressé:
le peuple. In fine, c’est le pacte social proposé
par l’Etat-Nation territorialisé qu’est la
République Française qui se retrouve …
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2 Qu’est-ce que l’Ecclésia? (séance de rattrapage)

… substantiellement dénaturé, notamment
avec l’obligation vaccinale qui se précise de
jours en jours.

Est-ce surprenant? Non. Depuis 200 ans,
les français sont dupés sur la nature de la
démocratie et notamment sur le dispositif
de l’élection qui est au cœur des rouages de
la République Française. Celle-ci n’est qu’un
moyen pour les « citoyens » de mettre leur
souveraineté sous clefs pendant 5 ans en
confiant le pouvoir d’organiser la Nation à
une élite financière qui ne partage pas les
mêmes intérêts qu’eux…De plus, l’absence
de Referendum d’Initiative Citoyenne
Constituant, Abrogatif, Révocatoire et
Législatif empêche tout contrôle et
sanction efficace des représentants
politiques.

Dans ce contexte, des individus
s’organisent autour du projet Ecclésia*, un
des premiers projets de mise en œuvre d’un
Etat-Nation sans frontières. L’objectif de
l’Etat-Nation sans frontières est de
proposer à l’ensemble des êtres humains
nés libres et égaux de choisir l’Etat-Nation
auprès duquel ils souhaitent détenir une
nationalité, ceci sans avoir à se déplacer sur
un territoire différent de leur lieu
d’habitation actuel. L’Etat-Nation sans
frontières ne dispose donc pas de
frontières géographiques.

Le citoyen de l’Etat-Nation sans frontières joui
du cadre législatif de cet Etat et œuvre
activement à la construction et à l’évolution de
la Constitution et des lois. L’Etat-Nation sans
frontières quant à lui, assure un rôle de
protection de ses citoyens tant vis-à-vis de
menaces internes qu’externes à l’Etat-Nation.
Les laudateurs de l’Etat-Nation sans frontières
rappellent que la notion de Nation précède
celle d’Etat et de gouvernement et que, à ce
titre, aucune loi ne peut être reconnue comme
suffisamment fondamentale pour interdire
l’émergence d’un tel projet. Y contrevenir
serait afficher un mépris incivilisé pour la
liberté dont disposent les peuples à s’auto-
déterminer.

Déjà, plusieurs centaines d’individus de tous
horizons rejoignent le projet Ecclésia, pour
construire la première Nation démocratique
et totalement libre de l’histoire de l’humanité.

Nous invitons toutes les personnes désireuses
de construire et bénéficier d’un nouveau cadre
de vie collectif à rejoindre l’Ecclésia sur les
réseaux sociaux, dans nos ateliers de travail ou
lors de nos conférences permettant
d’expliquer le concept d’Etat-Nation sans
frontières.

L’équipe Ecclésia
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3 Que signifie le mot « Ecclésia »?

Dans l’antiquité, l’Ecclésia est, à Athènes,
l’assemblée des citoyens. Les citoyens
réunis dans l'Ecclésia disposent du pouvoir
souverain. L'Ecclésia propose, approuve ou
rejette les lois et élit les stratèges . Tous les
mois, l'assemblée contrôle l'action de ces
magistrats et peut éventuellement les
suspendre de leurs fonctions. Surtout au
bout de leur mandat, l'Ecclésia peut
contraindre les magistrats à l'exil pendant
dix ans par le vote de l'ostracisme.

Tout citoyen qui propose une loi en était
responsable pendant un an : de ce fait, il
pouvait être poursuivi en justice par des
personnes qui s'estimaient victimes sans
raison de la loi.

Tout en prenant du recul sur les défauts de
la démocratie athénienne et une certaines
forme d'extrémisme dans la sanction
infligée aux représentants du peuple en cas
de manquement à la recherche de l’intérêt
général, nous retenons principalement dans
l’idée de l’Ecclésia la possibilité pour
l’ensemble des citoyens volontaires de
s’exprimer directement sur les lois en
gestation ainsi que la possibilité de
contrôler, par la sanction, l’action des
représentants politiques.

4 L’Ecclésia recrute des bénévoles!

Comme nous l’évoquions en introduction
de cette Newsletter, bien que nous soyons
relativement nombreux à être intéressés
par un projet d’Etat-Nation sans frontières,
notre équipe est aujourd’hui très limitée
pour avancer rapidement sur la mise en
place de l’Ecclésia.

Aussi nous lançons actuellement un appel à
nous rejoindre!☺
Nous avons fait un topo assez exhaustif. ….

…des besoins à court terme lors de la
réunion du 3 janvier et nous avons transmis
le 5 janvier un fichier pour permettre aux
âmes charitables de s’inscrire sur les
différents chantiers que nous avons
identifiés.

Vous avez la possibilité de retrouver ce
fichier en pièce jointe du mail qui vous a été
transmis pour vous communiquer cette
Newsletter.

Vous pouvez vous inscrire au choix en
remplissant en ligne le fichier, en veillant à
nous communiquer vos coordonnées ou en
nous adressant directement un mail, sans le
fichier, en précisant le chantier que vous
souhaitez rejoindre et vos coordonnées
(mail/numéro de téléphone).
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4 L’Ecclésia recrute des bénévoles!

Vos coordonnées seront utilisées afin que
nous puissions organiser les premières …
réunions de travail.

Parmi les chantiers que nous avons
identifié pour faire avancer le projet, vous
trouverez :

1. La finalisation de la méthodologie de
mise en œuvre de l’Ecclésia. Ce chantier
vise à formaliser sur papier les grandes
étapes de construction de l’Etat-Nation
sans frontières (ex: octroi d’un titre de
reconnaissance de la nationalité, tirage
au sort d’une assemblée constituante,
mise en œuvre des processus instituant,
etc…). Ce chantier comporte une
trentaine de projets pour lesquels nous
avons besoin de préciser : les activités
et séquencement d’activité, les
ressources budgétaires et matériel à
allouer à chaque projet, le nombre de
personne à mobiliser, les risques
potentiels associés à leur réalisation,
etc…Pour le moment ce chantier est
porté par Gautier et nous aurions
besoin d’une à deux personnes
supplémentaires, idéalement (mais pas
nécessairement) expérimentées sur de
la gestion de projet.

2. La mise en place d’une FAQ visant à
répondre aux questions les plus
fréquemment posées sur l’Ecclésia (ex:
comment rendre compatible le système
de loi d’un Etat-Nation sans frontières
avec le système de loi d’un Etat-Nation
territorialisé?) Cette FAQ sera diffusée
sur nos canaux de communication
actuels et à venir. Nous recherchons 2
personnes pour réaliser ces travaux

3. Le développement des relations avec les
médias et influenceurs susceptibles de
communiquer plus largement sur le …

…concept de l’Etat-Nation sans frontières
et sur l’Ecclésia. Ces travaux ont déjà
débuté et sont portés par Caro. L’objectif
est de prendre contact avec ces médias ou
influenceurs puis d’organiser des actions de
communication en conséquence, (ex :
émission spéciale Ecclésia, interview,
article de presse, vidéo flash,…). Nous
recherchons une à deux personnes
supplémentaires sur ce chantier.
4. La création du site web Ecclésia. Le site

web permettra aux personnes qui ne
sont pas sur Telegram de nous connaître
et d’en apprendre plus sur le concept. A
terme le site web doit permettre à un
individu désireux de retirer un titre de
Nationalité auprès de l’Ecclésia d’en
faire la demande. Le site évoluera
également afin de proposer l’ensemble
des outils nécessaires pour permettre
aux citoyens de voter la constitution et
les lois. Nous recherchons une personne
sans compétences techniques
nécessaires afin d’élaborer une
maquette théorique de ce à quoi devrait
ressembler le site web. Cette personne
sera chargée également de trouver un
ou plusieurs développeurs pour
concevoir le site web.

5. L’organisation de nouvelles conférences
Ecclésia. L’objectif de ce chantier est de
favoriser la rencontre physique avec
toute personne intéressée par le
concept d’Etat-Nation sans frontières
afin de répondre aux questions et de
mesurer l’engouement pour le projet
Ecclésia auprès des résistants. Deux
formats de conférence sont imaginées.
Un format « à domicile » en nombre
restreint de participants et un format
plus large pour une cinquantaine/une
centaine de participants (avec location
de salle, matériel, etc…).
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Nous recherchons 2 personnes sur ce
chantier.
6. La création de vidéos à publier sur le net

afin de partager au plus grand nombre
le contenu des conférences Ecclésia
actuellement planifiées. Des vidéos plus
courtes seront également mises en
œuvre afin de communiquer sur des
points précis du concept Ecclésia. Nous
recherchons 1 à 2 personnes sur ce
chantier.

7. La création d’une caisse de financement
participatif et la recherche de fonds afin
de financer les différents travaux menés
pour construire l’Ecclésia (ex: imprimer
les titres de nationalité, financer les
déplacements, les moyens logistiques et
matériels,…). Nous recherchons 2
personnes sur ce sujet.

8. La mise en place d’une Newsletter dont
la fréquence et le contenu restent à
déterminer. L’objectif est de
communiquer sur l’avancée du projet
Ecclésia aux personnes ne disposant pas
d’accès à Telegram. Nous recherchons 2
personnes sur ce chantier.

9. La création d’un « Cercle primaire »
Ecclésia qui aura pour objectif de se
réunir régulièrement afin d’interroger le
bon déroulement des travaux et
proposer des solutions aux
risques/enjeux qui se posent au
quotidien. Nous recherchons un
maximum de 10 personnes sur ce
chantier.

5 Mise en place des premiers outils de communication

Les premiers flyers Ecclésia ont été
construits et diffusés sur notre canal
Telegram en décembre.
Vous pouvez retrouver ces flyers
également en pièce jointe du mail qui vous
a été transmis au sujet de la Newsletter.

En parallèle nous avons mis en place notre
canal Telegram que vous pouvez rejoindre
en suivant le lien ci-dessous :
https://t.me/ProjetEcclesia

Enfin, nous avons organisé une visio de
rattrapage de la conférence Ecclésia le 30
décembre. D’autres conférences seront
prévues dans les prochaines semaines/les
prochains mois et nous communiquerons
les lieux et dates prochainement.
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6 Le travaux se poursuivent sur la méthodologie Ecclésia

La méthodologie Ecclésia vise à formaliser
par écrit l’ensemble des activités à mener
pour construire progressivement l’Etat-
Nation sans frontières. La méthodologie
Ecclésia c’est un peu comme une recette de
cuisine pour créer soi-même son Etat-
Nation sans frontières☺

C’est pas moins d’une trentaine de projets
et une centaine de sous-activités qui sont
actuellement en train d’être décrites dans
le but de proposer un cadre rigoureux de
mise en place d’une nouvelle Nation.

Les objectifs poursuivis à travers ces
travaux sont multiples mais concourent
tous à un seul et unique objectif : proposer
une démarche qui garantisse le succès de
mise en place de l’Etat-Nation en anticipant
les besoins de l’équipe en charge de le
mettre en œuvre et en anticipant au
maximum les risques.

Pour rappel la méthodologie de mise en
œuvre de l’Ecclésia est construite autour de
3 principales phases :

La phase 1 consiste essentiellement à
mettre en place un processus de bout en
bout qui permette à un individu qui en fait
la demande de retirer un titre de
nationalité de l’Ecclésia.
La phase 2 est elle dédié à la formalisation
et à l’adoption de la future constitution de
l’Ecclésia. Elle sera formalisée et proposée
par une assemblée constituante tirée au
sort puis votée par référendum par
l’ensemble des citoyens de l’Ecclésia.
La phase 3 doit permettre de mettre en
œuvre les dispositions prévues dans la
constitution et notamment les processus
instituants (ex: tirage au sort, élections,…),
l’écriture des lois, la mise en place
éventuellement d’une monnaie ou d’une
force armée (ces points seront tous soumis
au vote des citoyens de l’Ecclésia)

Des « fiches activités » sont en train
d’être développées pour chacun des
projets à mener pour construire
l’Ecclésia. Celles-ci permettent de
connaître les sous-activités à mener,
les dépendances avec d’autres
activités, les équipes à mobiliser, les
risques à couvrir et le budget
nécessaire. Elles portent sur des
projets variés : définir le processus de
remise de la nationalité Ecclésia, tirer
au sort une assemblée constituante,
élaborer le budget de l’Ecclésia, etc…
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7 Elaboration d’une cartographie des influenceurs

La cartographie des influenceurs permet
aux membres du projet Ecclésia de lister
puis contacter toutes les personnes
susceptibles de relayer de l’information
positivement autour du projet d’Etat-
Nation sans frontières.

L’objectif est bien entendu de rechercher
des relais de communication capable de
toucher un plus large public que notre
réseau personnel, limité par nature
(puisque nous sommes des anonymes☺).

A date, c’est une centaine d’influenceurs
identifiés que nous sommes en train de
contacter pour mettre en place des
interview, des émissions spéciales ou des
articles de presse.

Des premiers retours ont étés obtenus de la
part de plusieurs médias alternatifs bien
connus des milieu de la résistance avec des
émissions et interview en cours de
préparation.
Certains collectifs de résistants se sont
également montrés intéressés et de
prochains échanges avec eux sont déjà
planifiés.

8 Organiser des conférences Ecclésia chez vous, c’est possible!

Organiser une conférence à la maison, c’est
possible, nous l’avons déjà fait au sein de
notre propre domicile en Loire-Atlantique.

Le nombre de participants est forcément
limité mais nous pouvons très bien
organiser ce type d’évènements pour
expliquer ce qu’est l’Ecclésia et regagner …

… collectivement notre puissance politique en
discutant de ce qu’est ou n’est pas la démocratie.

Une seconde conférence a été organisée à
Nantes le 05 janvier et d’autres sont en train
d’être planifiées ailleurs.

Si vous êtes intéressés pour organiser votre
conférence à la maison, merci de nous contacter
via l’adresse suivante :
ProjetEcclesia@protonmail.com

La conférence peut-être animée par vos soins ou
en mobilisant l’équipe Ecclésia. Nous mettons à
disposition les supports et visuels (flyers,
support de conférence, livre Ecclésia,…) qui vous
permettront de parler du projet efficacement.
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9 Prochaines actions à venir

Les prochaines actions vont se concentrer
principalement sur de la communication
afin de faire connaître le projet Ecclésia le
plus largement possible et surtout afin de
recruter des bénévoles car nous en avons
grandement besoin.

Une fois que nous serons suffisamment
nombreux et bien préparés (notamment
avec une méthodologie clairement
formalisée) nous déclencherons la création
de l’Etat-Nation sans frontières via la mise
en œuvre des différents projets pensés par
les architectes du projet Ecclésia.

En parallèle, nous œuvrons chaque jour à
théoriser des réponses aux questions les
plus fréquemment posées notamment la
question de la compatibilité des systèmes
juridiques entre l’Etat-Nation sans
frontières et l’Etat-Nation territorialisé. Ce
sujet fera l’objet d’une mini-conférence qui
est en cours de préparation.

Une nouvelle fois la mise en œuvre des
prochaines actions dépendent largement de
la volonté qu’auront les personnes qui nous
lisent à entrer concrètement en contact
avec nous pour agir dans l’intérêt de la
construction de l’Etat-Nation sans
frontières.
Il s’agit notamment – et en vrac – de mettre
en place notre site web, de poursuivre la
prise de contact avec les médias, de créer
nos vidéos de communication, de
poursuivre nos conférences Ecclésia, de
réaliser des interviews, etc etc…

Réaction aux récents propos de M. Macron10

« C'est en tant que citoyen de la République
Française choqué par les propos tenus par
Emmanuel Macron dans le Parisien que
j'écris ce bref message. Les représentants
politiques d'un Etat-Nation, quel qu'il soit,
ne peuvent pas tenir de propos malveillants
à l'encontre d'une frange plus ou moins
importante de la population sans …

… s'exposer à être jugés et condamnés pour
de tels propos. Une Nation est
nécessairement fondée sur un désir
commun de vivre ensemble et de se
protéger les uns les autres, dans le respect
des idées et croyances de chacun. Une
société qui ne sait pas s'adapter à la
diversité qui la compose est
nécessairement une société malade et un
terrain fertile pour le fascisme, c'est à dire
un système qui se montre violent et
discriminant envers une population bouc
émissaire. En mars 2020 M. Macron
déclarait la guerre à une entité plus petite
qu'un grain de sable, en janvier 2022, M.
Macron déclare la guerre à son peuple...M.
Macron a-t-il encore toute sa tête?...
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Réaction aux récents propos de M. Macron

pendant ce temps, nous le savons, des
milliers d'individus malmenés depuis des
années et maintenant persécutés pour leur
volonté d'indépendance prennent
conscience de leur puissance politique. Ils
prennent conscience que des enfants
turbulents et avides de pouvoir qui se
présentent comme des professionnels de la
politique leur ont volé ce qui leur
appartient de plein droit : leur capacité à
s'auto-déterminer, leur capacité de décider
pour eux-même le mode de vie qui leur
semble juste et bon. Pour eux (pour vous!)
le salut a de très faibles chances de prendre
racine dans un système politique malade et
gangréné par la corruption, l'anti-
humanisme, l'intolérance et le narcissisme.
Les élections présidentielles de la
République Française ne constitueront
probablement pas un tournant majeur dans
la mise sous tutelle des hommes aspirant à
devenir libre. Seul le peuple est capable de
se tirer d'un totalitarisme. La création
d’un…

…. Etat-Nation à votre image est bien
entendu une des possibilités pour vous
extraire de votre condition d'êtres humains
persécutés. Vous pouvez à travers lui,
décider vous même des lois qui vous
semblent à même de constituer un pacte
social acceptable. Cela ne dépend que d'une
chose, tout à fait essentielle pour amorcer
n'importe quelle révolution : votre volonté
individuelle à agir. En attendant de vous
voir rejoindre la Nation qui vous
corresponde (l'Ecclésia ou une autre), je
vous souhaite - malgré les temps qui
courent - de trouver la sérénité et la paix
pour vous-même et pour vos proches.
Gautier de l'Ecclésia.

10

Propositions de lectures11
A chaque Newsletter nous vous proposerons des lectures qui ont été particulièrement
inspirantes pour nous guider dans nos pensées et nos actions.
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Propositions de vidéo12

A chaque Newsletter nous vous proposerons des vidéos qui ont été particulièrement
inspirantes pour nous guider dans nos pensées et nos actions.
Ce mois-ci nous nous intéressons à la question de la dette qui est un sujet fondamental à nos
yeux pour comprendre l’ampleur de la traîtrise de nos représentants politiques.

Lien : https://www.youtube.com/watch?v=TLjq25_ayWM&t=4s

Nous vous donnons rendez vous très vite pour de prochaines 
actions de résistance dans et en dehors de l’Ecclésia!

Bonne et heureuse année 2022 à tous.


