
Manifeste pour une Renoisie moins despotique

Alors que notre nation est menacée
Par la mise en tutelle de ses citoyens et de leurs libertés,

La Renoisie ne peut se permettre d'être la république du Statu quo

La rébellion veut l'indépendance totale des citoyens renois, réunis dans une société libre et purgée à 
jamais de sa classe dirigeante violente, despotique, mégalomane et esclavagiste.

La rébellion n'est pas un mouvement d'agression, mais la réponse à une agression, celle organisée par la 
bourgeoisie et l'aristocratie par l'entremise des marionnettes qui leur lèchent les bottes

La  rébellion  est  un  regroupement  pacifique,  libérateur,  démocratique,  innovateur  et  libéral,  formé 
d'hommes et de femmes du peuple, prêt à se battre pour la liberté de tous et pour l'avenir de la nation.

Nous vivons dans une société d’esclaves terrorisés, terrorisés par les grands propriétaires auxquels on 
se soumet honteusement avec disgrâce.  

Nous vivons dans une société dictatoriale, où la volonté d'un seul l'emporte sur la liberté de tous.  Une 
société où le « Tout pour un et rien pour tous » l'emporte.

Nous vivons dans une société où la justice est l'affaire des riches et l'injustice celle des pauvres, une 
société où l'argent à toujours le dernier mot, une société où le pouvoir corrompt.

L'impérialisme  a  déchiré  le  voile  de  sentimentalité  qui  recouvrait  les  relations  de  famille  et  les  a 
réduites  à  n'être  que  de  simples  rapports  d'argent.  Poussé  par  le  besoin  de  débouchés  toujours 
nouveaux, l'Empire a envahi le monde entier. Il lui faut s'implanter partout, exploiter partout, établir 
partout des relations.  Envahir, exploiter, voler, arracher, asservir, violer, dépouiller sont ce qu'arrache 
l'Empire  aux  populations.   Pauvreté,  maladies,  injustice,  famine,  mort  sont  tout  ce  qui  reste  aux 
populations.  

Mais l’aristocratie n'a pas seulement forgé les armes pour propager la mort ; elle a aussi produit les 
hommes et les femmes qui manieront ces mêmes armes pour la mener à sa propre mort.

Oui, chers concitoyens renois, il nous reste l'ESPOIR et l'ESPOIR est immortel.  Avec l'ESPOIR nous 
pouvons surmonter tous les obstacles et nous libérer de ce régime dictatorial et despotique.  Ensemble 
nous pouvons unir nos forces, nous organiser et nous libérer du joug de ceux qui voudraient être nos 
maîtres!

Citoyens de toutes les provinces, unissez-vous !

Vive la Renoisie libre !
Vive les camarades prisonniers politiques !

Vive la révolution Renoise !
Vive la rébellion ! 


