
La France déclare la
guerre à la Russie ...

puis à la Chine

Perte de son emploi
et celui de son voisin

Gasoil  à 3 € / Litre

900 millions d'euros
offerts à Mc Kinsey
en 2022

Monnaie numérique
avec surveillance totale
de ses données

Pass énergétique 
et Pass carbone

Suppression totale
des services publics

Retraite à 65 ans
puis 67 ans ... puis ...

Chauffage en
dessous de 17°C

Symptômes de fièvre économique et sociale ?
Prenez votre température en cochant les
cases pour lesquelles vous pensez ne plus
supporter la situation et envoyez-nous vos
résultats (voir au verso) .

N
e

 p
a

s 
je

te
r 

su
r 

la
 v

o
ie

 p
u

b
liq

u
e

 S
VP

La baguette à 2 €
puis 5 € ...

Explosion des factures
d'énergie et coupures
d'électricité

Baisse des allocations
chômage

Fermeture des petits
commerces 

Pénurie de
médicaments

Hausse très forte des
impôts locaux

Inflation à 20 % et
effondrement de
l'€uro

Quand tu
dis ST0P,
tu C0CHES

Pass vaccinal
généralisé

Mesurez votre résilience 
en 2023

Au verso : 
de quoi vous mobiliser !



La lutte contre l’oligarchie financière responsable de la
baisse de notre pouvoir d’achat, du démantèlement de
nos services publics, du contrôle de la population par
une dette illégitime et de notre asservissement.

La lutte pour une démocratie participative permettant la
connexion et l’implication des citoyens dans les
décisions politiques. Reprenant ainsi le principe établi
dans notre Constitution d’un gouvernement « du
peuple, par le peuple et pour le peuple ».

à s’unir pour dénoncer les principaux responsables et
causes de la destruction de notre société, de nos acquis
et de nos valeurs.

à informer la population sur les solutions pour y
remédier, en s’inspirant des politiques mises en œuvres
par le Conseil National de la Résistance et son
programme des Jours heureux, lors de la Libération de la
France.

Les collectifs membres des Cercles Citoyens s’engagent à
participer aux actions nationales organisées dans ce cadre.
Ces actions se concentrent essentiellement sur deux axes :

Les collectifs s’engagent, dans leurs actions communes :

Vous avez tous les symptômes du citoyen fiévreux qui
n'en peut plus de voir son niveau de vie et celui de ses
enfants réduit à peau de chagrin ?  Vous voulez changer
ce système financier, stopper l'inflation, le danger de
guerre mondiale et promouvoir la paix par le
développement  ? Bref, vous désirez agir ?

Diagnostic :

Rejoignez-nous en nous
contactant par mail à :
contact.cerclescitoyens@gmail.com

Test au
VERS0

Les Cercles Citoyens, c'est un ensemble de représentants et membres de
différents collectifs, partis indépendants ou associations, qui se réunissent
régulièrement pour dialoguer et se mobiliser ensemble, partant du principe
qu'ils combattent un ennemi commun : l'occupation financière de la France.

Nos campagnes

Et profitez-en pour nous envoyer une photo de votre test !

Les Cercles Citoyens, c'est quoi ?
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Tout sur 
cerclescitoyens.fr


