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Programme des bilans

1. Plèbe Unie
2. Union franco-russe de Giers

3. Kolektive Europa

Nous rappelons que Plèbe Unie est un mouvement du peuple français, il ne s'agit pas d'un parti
politique, il n'a pas de président, il n'est pas lié aux groupes médiatiques traditionnels, il n'est
que l'émanation  du  peuple français.  Sa  structure est  définie  dans  le  chapitre  1.  Ce présent
dossier rédigé pour les six premiers mois de son existence a comme objectif de déterminer les
réussites, les avancées, et les formes prises par Plèbe Unie. 

A l'attention des citoyens soutenant l'Union franco-russe : votre aide est précieuse, vous êtes de
plus en plus nombreux à prendre conscience du changement qui s'opère au sein de la société
française, et vous devez prendre les rênes de cette nouvelle ère. Ce dossier vous est transmis
publiquement  car  le  pouvoir  médiatique  et  politique  est  à  vous,  citoyens  français  libres.
Utilisez-le à bon escient. 



Bilan de la Plèbe Unie en tant qu'organisateur général du mouvement populaire citoyen

La Plèbe Unie est le noyau central de notre dispositif. Comme son nom l'indique, Plèbe Unie est
l'association de tous les citoyens français libres, quel que soit leur statut social.  Nous avons une
structure unique : le peuple. Nous ne croyons pas en la sincérité des partis politiques, nous ne
pensons  pas  que  le  changement  puisse  venir  des  politiciens  actuels.  Voici  comment  s'est
organisée  notre  formation,  à  partir  d'Internet  notamment,  où  les  citoyens  peuvent  tous
s'exprimer  sans  censure.  La  Plèbe  Unie  intervient  dans  les  grands  espaces  de  débats  pour
indiquer sa doctrine libertaire. Quelle est notre mode d'organisation et notre doctrine ? Notre
façon de procéder est simple : réunir les gens, à travers les réseaux sociaux, les associations, les
sites web. Notre doctrine l'est encore plus : que chaque citoyen puisse exprimer librement son
opinion,  qu'il  ne  soit  pas  soumis  et  sacrifié  par  le  pouvoir  actuel,  qu'il  puisse  refuser  les
décisions  de  la  classe  politique  actuelle,  autoritaire  et  dirigée  par  les  grands  financiers
américains  et  européens.  La  Plèbe  Unie  veut  une  France  libre,  organisée  et  unie,  forte  et
souveraine. 

Bilan de l'Union franco-russe de Giers

La Plèbe Unie a créé l'Union franco-russe le 6 Décembre 2014. L'objectif est unique  : fédérer
tous les Français souhaitant une alliance avec la Russie pour contrer l'hégémonie américaine et
bruxelloise. Dans le manifeste « Pour une Europe franco-russe » rédigé par le coordinateur et
l'ambassadeur de Plèbe Unie, nous avons expliqué tout notre mouvement, notre doctrine, et
exposé les raisons qui  poussent les Français  à s'allier aux Russes.  Nous avons constaté que
beaucoup de citoyens français comprennent les mensonges véhiculés par les médias,  par la
Maison Blanche et par l'Union européenne. Pourtant, on ne leur donne pas la parole. L'Union
franco-russe veut permettre à ces citoyens de s'exprimer, l'UFR est en quelque sorte le porte-
parole organisé des citoyens marginalisés par le monde occidental. Le but est de faire pression
sur  l'opinion  publique  et  de  changer  les  mentalités.  Nous  avons  fondé  un  site  Internet
(uniondegiers-ufr.jimdo.com), développé en français, en anglais et en espagnol. Le but est de



montrer la réalité du mouvement. Notre site est relayé sur Facebook, et suivi pour l'instant par
200 citoyens qui militent pour la liberté, en avance sur leur temps. Nous envisageons la création
d'un compte Twitter prochainement. Nous comptons beaucoup sur l'activité de nos citoyens
internautes.  L'essentiel  n'est  pas  de  jouer  aux  plus  costauds,  mais  de  montrer  que  notre
mouvement à de l'ampleur, et que les citoyens rassemblés autour de notre union soient actifs
sur Internet pour contre-balancer la propagande indigeste des Etats-Unis et des malveillants
polticiens français. 
Nous  avons  ouvert  une  boîte  de  messagerie  (uniondegiers@gmx.com)  permettant  à  tout
citoyen  d'être  encore  plus  actif :  proposez-nous  vos  idées,  aidez-nous  à  nous  développer,
rédigez un article que nous publierons,  devenez  membre de l'Union de Giers,  participez  au
Projet Tolstoï 2015... N'ayez aucune hésitation à communiquer avec nous !

Bilan de Kolektive Europa

L'organe culturel de Plèbe Unie est Kolektive Europa. Il est à la fois indépendant de toutes nos
structures politiques (il n'est pas un outil de propagande russe comme le prétendent certains)
et lié à notre idéologie libertaire et pacifique. Nous savons que les Français veulent la paix, et
s'ils doivent lutter politiquement pour affirmer leurs droits fondamentaux, il n'en demeure pas
moins  qu'ils  souhaitent  vivre  librement,  dans  la  sérénité  et  l'unité.  Kolektive  Europa  est
beaucoup plus récent que l'Union franco-russe et Plèbe Unie. Il a été fondé le 1er Mai 2015 par
l'ambassadeur populaire de Plèbe Unie. Il s'agit d'un site Internet permettant aux Français de
découvrir  toute  la  culture  des  autres  pays  européens,  ce  qu'aucun  média  français  ne  nous
permet  de  faire  actuellement,  en  entretenant  le  peuple  dans  un  imaginaire  belliciste  et
xénophobe. La culture est une arme du peuple, et nous devons donner au peuple le droit d'y
accéder.  Le  site  a  été  créé  rapidement  (kolektiveeuropa.webs.com)  puis  son  reflet  sur
Facebook. Nous créérons bientôt un compte Twitter et une messagerie. Nous disposons d'un
formulaire de Contact  permettant à  tout  citoyen  d'envoyer  son  propre article culturel,  que
Kolektive Europa s'engage à publier ! 
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