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Vendredi 30 septembre 2016 (premier envoi sans réponse) 

Mardi 31 janvier 2017 

 

 

 

A Monsieur le  

Président de la République Française 

Palais de l’Elysée 

55, rue du Faubourg St . Honnoré – 75008   Paris 

  

 

 

OBJET : ACTION DE DESOBEISSANCE CIVILE. 

 

Devant la Nation Française et ses représentants, ainsi que les Instances internationales dont 

le HCDH et l’OSCE. Devant l’ONU. 

 

AU NOM DE LA DECLARATION DES DROITS DE L’HOMME ET DU CITOYEN DE 1789 

Les Représentants du Peuple Français, constitués en Assemblée Nationale, considérant que l'ignorance, 

l'oubli ou le mépris des droits de l'Homme sont les seules causes des malheurs publics et de la corruption 

des Gouvernements, ont résolu d'exposer, dans une Déclaration solennelle, les droits naturels, 

inaliénables et sacrés de l'Homme, afin que cette Déclaration, constamment présente à tous les Membres 

du corps social, leur rappelle sans cesse leurs droits et leurs devoirs ; afin que les actes du pouvoir 

législatif, et ceux du pouvoir exécutif, pouvant être à chaque instant comparés avec le but de toute 

institution politique, en soient plus respectés ; afin que les réclamations des citoyens, fondées désormais 

sur des principes simples et incontestables, tournent toujours au maintien de la Constitution et au 

bonheur de tous. 

En conséquence, l'Assemblée Nationale reconnaît et déclare, en présence et sous les auspices de l'Etre 

suprême, les droits suivants de l'Homme et du Citoyen. 

Art. 1er. Les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droits. Les distinctions sociales ne 

peuvent être fondées que sur l'utilité commune. 

Art. 2. Le but de toute association politique est la conservation des droits naturels et imprescriptibles 

de l'Homme. Ces droits sont la liberté, la propriété, la sûreté, et la résistance à l'oppression. 

 

Au nom de l’art 35 de la Constitution Française de 1793 

 «Quand le gouvernement viole les droits du peuple, l’insurrection est, pour le peuple et pour 

chaque portion du peuple, le plus sacré des droits et le plus indispensable des devoirs»  
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Ne voulant pas être complice, Il est de mon devoir de poser les actes de désobéissance civile et 

d’insurrection suivants  tout en faisant mienne la citation d’Alfred SAUVY : « Un homme qui 

n’est pas informé est un sujet, un homme informé est un citoyen »  

 

 

 

Objet 1 : Acte de désobéissance civile face à la pénalisation des petits dépassements de vitesse 
de moins de 20 km avec tolérance de 5 km ; source d’un désordre à l’Ordre social violant notre 
Constitution car impossible à respecter ou à défendre. 
 

 

Objet 2 : Appel à l’insurrection face à l’Etat et son administration liberticide gérant notre pays 

par la taxation et la répression, violant également notre Constitution par le rejet du législatif 

et des Conventions des Droits de l'Humains qu'Il a signé. Egalement condamné dans le dernier 

rapport d’Amnesty International du 17 janvier 2017. 
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1.-  Constatant que l’imposition d’une tolérance de dépassement de 5 km des limitations de 

vitesse sur les routes françaises, est à l’évidence hypocrite car impossible à respecter, qu’elle 

doit par bon sens être relevée à 15 km. (94 % des PV vitesse concernent des dépassements à 

moins de 20 km) 

 

2.- Constatant que cette tolérance hypocritement et volontairement basse n’est qu’un moyen 

supplémentaire pour faire entrer de l’argent dans les caisses d’une Etat exsangue  (cf la cours 

des comptes - rapportant 1.7 milliard d’Euros par an) Parce qu'une politique de sécurité routière 

ne peut être réduite à une répression indifférenciée destinée à encaisser des amendes. 

Renforçant ainsi la gouvernance arbitraire. 

 

3.-  Constatant que les recours au recouvrement systématique des amendes directement sur 

compte privé autre que pour les impôts est illégal. Que la ‘force’ et la répression sans la justice 

n’est que tyrannie. 

 

4.-  Constatant l’effectif croissant des forces de l’ordre ainsi mobilisées pour la surveillance 

routière, dans le seul but de traquer les dépassements de vitesse au détriment de leur fonction 

initiale de protection du citoyen. Créant ainsi un corps ‘d’agents verbalisateurs’ devenus 

‘percepteurs’ qui plus est ont un quota de PV à remplir pour l’avancement de leur carrière. 

 

5.- Constatant qu’il n’existe aucune possibilité réelle de contester comme le souligne lui-même 

le Médiateur de la République, contrairement à ce qu’affirme l’Administration. Que de fait nous 

sommes face à une véritable tyrannie d’Etat utilisant des tribunaux d’exception empêchant tout 

citoyen d’assumer son droit élémentaire de défense comme stipulé dans la DHDHC. 

Parce que le Permis à Points unique en Europe, est inconstitutionnel dans son automaticité et 

que la perte des points et son annulation a des conséquences personnelles souvent dramatiques 

et en tout cas économiques et sociales.   

  

6.- Constatant une multiplication scandaleuse des robots flasheurs sur toutes les routes de 

France et ailleurs profitant en premier lieu aux constructeurs, et au Ministère des Finances. 

Sachant que ces caméras robotisées nous imposent un système de surveillance digne des 

meilleurs romans du Big Brother. Que cette robotisation destinée à la répression et la taxation 

produit une véritable violation des droits élémentaires tels qu’ils sont énoncés dans notre 

Constitution ainsi que la DUDHC, auxquelles la France est signataire. Qui plus est facteurs de 

réflexes de soumission dans un règne de l’oppression. 

 

Constatant globalement que notre ‘démocratie’ a perdu ses valeurs républicaines et fraternelles 

au profit d’une démagogie répressive dans tous les domaines, il nous revient en tant que 

citoyens éclairés de poser cet acte de désobéissance civile pour redonner à notre Pays l’image 

de la Patrie des Droits de l’Homme que les derniers gouvernements successifs ont bafoué au 

nom du tout répressif au profit de l’enrichissement d’une minorité financière au pouvoir. Dite 

minorité qui finance plus ou moins directement la classe politique pour servir ses intérêts. 
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Devant l’impossibilité pour tout citoyen d’être écouté et respecté par l’Etat Français et ses 

Institutions, l’engagement citoyen devient évident et se doit de prendre la forme de la 

désobéissance civile et de l’insurrection au nom du respect de notre héritage Constitutionnel.  

« La désobéissance civile est le dernier recours pour remédier à une situation, après que 

l’utilisation de moyens légaux se soient révélée inefficace. La désobéissance civile est alors 

légitime. » 

 

J’accuse l’Etat Français de violer la démocratie et de gouverner par les taxes et la répression à 

la mesure de l’instauration d’un ‘état d’urgence perpétuel’. Violant les droits élémentaires des 

citoyens et leur interdisant toute contestation par la violence institutionnelle et le mépris.  

 

Je refuse de servir comme tous les citoyens de ‘vache à lait’ pour remplir les caisses d’un Etat 

exsangue et irrespectueux de notre Constitution. Renforçant gravement les inégalités : 8 

millions de pauvres en France en perpétuels augmentation et 2.2 millions de millionnaires en 

2015. 

 

Je refuse de voir les forces de l’Ordre de mon pays servir de percepteurs et rabatteurs d’impôts. 

Leur place étant bien de protéger la Nation et de nous prémunir des criminels et non de traquer 

le moindre conducteur pour lui soutirer la dîme… au kilomètre près…  

 

Ainsi j’appelle donc : 

à un Moratoire national sous forme d’une consultation populaire pour évaluer l’utilité, les 

intérêts sous-jacents, les risques sociaux et politiques, ainsi que le comportement exagérément 

répressif  de l’administration Etatique faisant l’objet de cette missive.  

Actes répressifs émis par l’Etat Français qui n’hésite pas à violer notre Constitution, à chasser 

les minorités de convictions depuis des décennies voire à déclarer qu’Il ne suivra plus la DDHC 

et nous impose un Etat d’Urgence aussi inutile que contre-productif dont la répression routière 

n’est qu’un des symboles visibles. 

 

Par cet acte public, en dans l’attente d’une consultation citoyenne républicaine et démocratique, 

je refuse donc dorénavent de payer toute amende relative à un excès de vitesse de moins de 20 

km. 

Je demande également que l’Etat se justifie sur son mode de gouvernement basé sur la taxation 

et la répression eux même sur la base d’un Etat d’Urgence ayant montré son inutilité et de sa 

perversité servant en fait à contrôler les citoyens éclairés et alternatifs les faisant passer pour 

des délinquants. 

Je demande le retour de la Démocratie et du respect des Droits Humains, ainsi que de notre 

Constitution. 

Je demande que les citoyens soient enfin entendus. 
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Permettez-moi Monsieur le Président de la République de citer la conclusion du ‘j’accuse’ de 

Zola, que je me permets de faire mienne ici tant elle correspond à mon ressenti et à la situation 

actuelle :  

 

« C’est volontairement que je m’expose. Quant aux gens que j’accuse, je ne les connais pas, je 
ne les ai jamais vus, je n’ai contre eux ni rancune ni haine. Ils ne sont pour moi que des 
entités, des esprits de malfaisance sociale. Et l’acte que j’accomplis ici n’est qu’un moyen 
révolutionnaire pour hâter l’explosion de la vérité et de la justice. 
 
Je n’ai qu’une passion, celle de la lumière, au nom de l’humanité qui a tant souffert et qui a 
droit au bonheur. Ma protestation enflammée n’est que le cri de mon âme. Qu’on ose donc me 
traduire en cour d’assises et que l’enquête ait lieu au grand jour ! J’attends. »    Zola 
 
Veuillez agréer, monsieur le Président, l’assurance de mon profond respect. 

 

     Thierry Bécourt -  Président ONG Droits de l’Homme et Paix 

 

« Nuit debout rappelle que les «vérités éternelles» ne s’expriment pas par la puissance ou le 

nombre, mais dans le courage de l’action parfois et souvent solitaire. » 

PS : Suit l’argumentaire sur les 7 constats en annexe ci-dessus que vous trouverez sur mon 
site :  

http://www.ameetconscience.sitew.fr/#Conscience_Liberte.C  

 

Courrier adressé à de nombreuses personnalités, Instances Internationales, Associations, 
Politiques, médias, presse, relayés sur les réseaux, pétitions … (liste sur demande) 

http://tempsreel.nouvelobs.com/tag/assurance
http://www.ameetconscience.sitew.fr/#Conscience_Liberte.C

