
CHARTE     Le Citoyen La Citoyenne :   

Le Serment D’Ysambre

Association loi 1901 d’artistes performers militants orléanais née en 2016 à Orléans, Ysambre est devenue le
relai  médiatique  ainsi  que la  pépinière d’idées  et  de réflexion sur  la  mise en place  d’actions  marquantes,
visuelles et symboliques du collectif Le Citoyen Le Citoyenne, né en août 2021, suite au basculement de la
France dans  un régime plus  totalitaire  que démocratique et  la  mise en place de décrets-lois  liberticides et
discriminatoires violant la Constitution ainsi que la majorité des lois et codes faisant foi et non-abrogés en
France et en Europe, sous couvert de crise sanitaire. 
Depuis, notre association qui se voulait planter la graine d’un monde plus juste, plus éveillé, plus libre malgré
les vents et les tempêtes de masses, est devenue un arbre de solidarité, d’humanité, d’entraide et de partage pour
la construction de la société de l’après. 

Ysambre aujourd’hui, c’est moi, c’est vous, c’est NOUS, des individus aux profils diversifiés, des porteurs
d’idées,  d’énergie  créatrice,  d’une  intelligence  collective  extraordinaire,  forces  vives  issues  de  différents
mouvements, associations, organisations, collectifs, ou pas, issus de différents milieux sociaux, de tous âges,
ayant différentes croyances et idéologies, qui, tout en conservant leur identité et leur personnalité, ont réussi à
surpasser leur individualité et/ou leur appartenance à un groupe, pour se réunir  et  construire ensemble des
mouvements de manifestations mais aussi des actions organisées efficaces, engagées, symboliques, citoyennes
et solidaires, tout au long des semaines depuis juillet 2021 sous la bannière d’Ysambre, en faisant d’Orléans un
bastion de la Résistance rassemblant des cœurs de toute la région Centre Val de Loire.

C’est ce qui fait et fera notre richesse mais aussi notre force de résistance pour demain : l’arbre est en train et
doit devenir une forêt inattaquable, le réseau d’entraide, de solidarité et d’actions organisées avec tous au sein
d’Ysambre devenant plus contagieux que n’importe quel virus. 
Il y a quelques mois encore, on parlait des « chiens d’Orléans ». Aujourd’hui, nous sommes une grande famille
de plusieurs centaines de cœurs de toute la région qui se rencontrent chaque semaine, se soutiennent dès que
l’un d’entre nous rencontre une difficulté et nous sommes capables d’œuvrer de façon organisée pour rendre
efficace nos actions collectives, une intelligence collective et une action collective qui nous protège et nous
permettra d’affronter avec encore plus de poids l’obscurité. Et c’est en formant un bloc de lumière que nous
construirons et défendrons notre monde, chose qui est déjà en train de se produire puisqu’à l’heure où nous
parlons, c’est au-delà de la région Centre que s’étend désormais la forêt d’Ysambre : partout, ce nom lié au
coeur de la Résistance commence à être connu et ouvre un accueil extraordinaire de bonté et d’intelligence,
d’espoir et d’amour, de résistance et d’engagement, dans toute la France et même à l’étranger.

Étendons  notre  forêt  ensemble  jusqu’à ce  que nous,  chaque arbre  Résistant,  peu  importe  la  forme de ses
branches, sa taille ou sa splendeur, soit relié aux autres et que dans chaque département, dans chaque région,
dans la France entière et peut-être au-delà, Ysambre rappelle à chaque formidable individu plein de bon sens et
d’énergie créatrice que nous sommes, que nous vaincrons grâce à notre solidarité et notre unité.

Ysambre aujourd’hui, c’est vous, c’est NOUS.

 



LIBRE  ET  APARTISAN !  NOUS  NE  SOMMES  PAS  FASCISTES,  CONFUSIONNISTES,
EXTRÊMISTES, ANTISÉMI(S)TES, … bref, et plein d’autres mots en -istes destinés à éloigner les gens
de nous.
Je fais le serment de rester ou devenir un citoyen libre et apartisan ou un être humain libre, apartisan et résistant

de corps, de coeur et d’esprit, indépendant et sans étiquette, lorsque je participe à une action avec Ysambre.

Quand je réalise des actions citoyennes et humaines avec Ysambre, je m’inscris dans la politique de la France

mais dans AUCUN parti politique ou autre idéologie, je m’inscris dans la spiritualité, la foi et l’espoir d’un

monde meilleur en tant que guerrier de lumière mais dans aucune religion. 

Je  m’engage à  ne pas  utiliser  Ysambre pour  servir  mes actions  et  envies  personnelles  et  je  suis  clair   en

spécifiant si je parle ou agis en mon nom propre ou avec Ysambre, pour ne pas faire penser que j’agis et parle au

nom du collectif concernant des actions ou propos qui n’ont pas été décidés collectivement.          

TOLÉRANCE,  RESPECT  ET  UNION  =  NOUS  NE  SOMMES  PAS  ANTISYNDICAL  ou
ANTIPOLITIQUE, chacun est libre d’être qui il est !
J’accepte que les autres résistants engagés à mes côtés lors des actions d’Ysambre soient libres d’avoir des

croyances et idéologies personnelles, des idées et des profils hétéroclites et différents des miens et je le respecte

tant que chacun, moi y compris, s’engage à respecter également de ne pas faire de propagande publicitaire ou

idéologique,  que  ce  soit  par  tracts  par  exemple  ou  dans  nos  discours  et  à  ne  pas  signaler  une  éventuelle

appartenance ou ses croyances personnelles par des signes distinctifs ou verbaux ou par toute autre action afin

de ne pas y associer Ysambre ou risquer de l’instrumentaliser et briser l’action d’unification.

LIBERTÉ D’EXPRESSION ET DE PENSÉE – RESPECT ET COMMUNICATION
Je  fais  le  serment  d’engager  au  maximum  le  dialogue  avec  les  personnes  que  je  peux  rencontrer  et  à

communiquer dans la plus grande ouverture d’esprit possible, sans agressivité ou violence, sans colère mais

avec fermeté, intelligence et self-control, dans le respect de leurs croyances, peu importe si celles-ci vont à

l’encontre des miennes, des nôtres. Je m’engage à tenter de régler les conflits par le dialogue en tenant compte

des sensibilités de chacun et de la fatigue physique et intellectuelle que nous traversons tous en ces temps de

pression.

NOUS SOMMES DES CHERCHEURS ET TRANSMETTEURS DE VÉRITÉ = PAS COMPLOTISTES
(MÊME SI LE TERME PEUT SONNER COMME UN COMPLIMENT)
Je fais le serment de rechercher et transmettre au plus grand nombre, sans jugement, une vérité sourcée et

vérifiable.  Je  m’engage  à  faire  preuve  de  discernement  entre  mes  croyances  personnelles,  mon  degré

d’information, mon niveau de sensibilité et celui de mes interlocuteurs afin de communiquer des informations

claires, sans orientation idéologique et partisane ou qui pourraient être taxées de complotistes.

EGO, PERSONNALITÉ et ALTRUISME – FONCTIONNEMENT HORIZONTAL
Je  fais  le  serment  de  mettre  mon  ego  en  grande  partie  de  côté  tout  en  conservant  mon  identité  et  ma

personnalité, pour apporter ma vision personnelle et originale du monde et de la Résistance à la communauté

Ysambre sans agir dans mon intérêt personnel mais dans l’intérêt de tous les individus. Je m’engage à me

remettre en question et prendre en compte les avis des autres.

Je  m’engage à  être  sincère et  honnête  avec les autres,  à  fournir  mon avis et  des  critiques  constructives et

bienveillantes,  toute  critique  négative  doit  aussi  être  accompagnée  d’une  critique  positive  et/ou  d’une

proposition de solution : chacun est force de proposition.   

Chez Ysambre, les décisions sont prises en groupe et en tenant le plus possible compte du plus grand nombre

d’avis, à l’écoute des personnes et de leur expérience (les présentes, les absentes, ceux qui viennent nous parler

et nous relater leur avis, les mails  et messages reçus, … etc). Je m’engage donc à participer à ce fonctionnement

horizontal et à ne pas prendre à parti celui ou celle que je considère comme un chef, un leader ou constituant

une figure du mouvement en local, en régional ou national, en cas de décision contraire à mes envies ou que

j’estime inadaptée.                                            

                       
SOLIDARITÉ, PARTAGE et ENTRAIDE
Je fais le serment d’aider et/ou d’orienter vers quelqu’un qui le peut, tout membre Résistant, surtout s’il fait 

partie d’Ysambre et de permettre de l’accueillir en toute sécurité dans un lieu adapté (logement avec parking si 

besoin) en répondant à ses besoins. 
                                                                                      

PROTÉGER LES AUTRES = NOUVELLE NOTION 
Je m’engage à penser collectif et à assurer la sécurité d’Ysambre en protégeant  les données des autres, en

utilisant  des  réseaux  sécurisés  et  en  restant  vigilant  face  aux  nombreuses  malveillances  volontaires  ou

involontaires  (par  naïveté  ou imprudence)  des  personnes qui  nous entourent.  Le collectif  me protège et  je

m’engage, en échange, à tout mettre en œuvre pour protéger le collectif.



AUTONOMIE = LIBERTÉ, ÉCOLOGIE = MONDE DE DEMAIN
Je fais le serment de travailler à me rendre autonome moi-même et m’inclure dans une démarche écologique

ainsi qu’à échanger mes connaissances avec les autres membres d’Ysambre afin de créer un réseau solidaire

capable d’affronter les problématiques à venir. 

DÉFENSE  DES  LIBERTÉS  ET  PRINCIPE  DE  PRÉCAUTION  =  NOUS  NE  SOMMES  PAS
ANTIVAXXX !
Je fais le serment de défendre et protéger la société contre les dérives des pouvoirs publics, des dépositaires de

l’autorité publique,  des petits  dictateurs et  autres puissants adeptes du totalitarisme et/ou tirant  bénéfice de

conflits d’intérêts. Je m’engage et participerai à des actions : 

- pour la défense des libertés et droits fondamentaux, contre les injustices et les discriminations

- pour le respect de la dignité humaine et le droit de travailler pour subvenir à ses propres besoins et aux besoins

de ceux dont j’ai la charge

- pour protéger la santé des populations, l’accès aux soins et au suivi médical, le libre-choix et le consentement

éclairé, contre la mise en danger de la vie des populations au profit d’intérêts financiers que ce soit par Big

Pharma, les organismes de santé publique comme l’ARS ou les professionnels de santé notamment

- pour la libre circulation, contre les contrôles d’identité et la mise en œuvre d’une politique de répression

- pour la liberté de respirer et de restaurer des liens sociaux et relationnels naturels, contre le port du masque et

les mesures sanitaires inadaptées, inefficaces et nocives pour l’être humain

- pour le respect des lois et codes français et européens non-abrogés dans notre état de droit, contre la mise en

place de lois liberticides dont la mise en place du pass sanitaire et notamment le décret-loi du 5 août 2021, ainsi

que la mise en place du pass vaccinal et notamment la loi du 22 janvier 2022

- pour la réinformation des populations, en faveur des médias indépendants et sans conflits d’intérêt, contre la

censure

- pour le respect de la vie privée, du secret médical, de la confidentialité des données personnelles, contre le

fichage des populations et la surveillance globale par le détournement des outils numériques

- pour le respect des droits de l’enfant, le libre-accès à la culture à l’éducation

ACTION FERME MAIS PACIFIQUE = NOUS NE SOMMES PAS DES CASSEURS !
Je  m’engage  à  ne  pas  commettre  de  dégradation  de  biens  publics  ou  privés  ou  d’agressions  envers  mes

semblables.  Je  m’engage à proposer  et  participer  à des actions  concertées et  réfléchies en vue d’éviter  les

risques et préjudices pour les citoyens.       

                                       
DE L’ARBRE A LA FORET
Je fais le serment de semer une graine d’Ysambre par jour, c’est-à-dire d’informer au moins une personne par
jour de la Vérité sourcée et de l’esprit d’Ysambre (actions, organisation, site internet, canaux Telegram, charte).

Si chacun d’entre nous fait cela, l’organisation de la solidarité et d’actions efficaces de façon coordonnées sur

tout le territoire pourra rapidement prendre forme au lieu de disperser nos énergies et se laisser diviser par des

gouvernements liberticides. 

                                                                                                                                                                 

ENGAGEMENT, LOYAUTÉ et RÉSISTANCE
Je m’engage à ne jamais collaborer avec les ennemis de la Résistance : je resterai fort et je trouverai le courage

en moi, en le puisant au cœur du collectif.

Je fais le serment de prouver, à chaque fois que l’opportunité m’en sera fournie, mon engagement moral et

physique, dans les paroles et dans les actes pour la cause.

Je fais le serment de rester fidèle à mes valeurs et à nos valeurs communes et de respecter les engagements de

cette charte, d’être loyal et de défendre également tous ceux qui s’engagent dans la Résistance à nos côtés, tout

comme eux me défendront et ne me trahiront jamais, tels les membres d’une même famille unis par le cœur,

Résistants à l’oppression et solidaires en toute occasion.

 

                                    Orléans, le 3 mars 2022
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