1 Buts et origines du mouvement
Le Mouvement 5 étoiles France rassemble des citoyens, respectueux des valeurs de la République et issus
de tous les milieux sociaux, autour de la promotion d’un projet de société alternatif, global, cohérent et
pragmatique qui s’articule autour de 5 axes, appelés 5 étoiles : le libéralisme populaire, l’écologie
populaire, l’Europe puissance, la défense des libertés publiques, l’identité ouverte.

Ce projet de société est conçu pour défendre les intérêts fondamentaux du peuple français dans toute sa
diversité, l’intérêt général et l’intérêt des générations futures, les « oubliés » du système politique actuel,
l’économie réelle, l’efficacité écologique, les libertés publiques et la transmission du patrimoine culturel
français aux générations futures.

Le Mouvement 5 étoiles France a également pour but de donner un débouché politique au mouvement
des Gilets Jaunes et son projet de société est conçu pour apporter des réponses de fond aux causes de
cette légitime révolte et aux revendications initiales du mouvement portées dans les manifestations du 17
novembre 2018.

Le Mouvement 5 étoiles France remet en cause la façon dont la France a été gérée depuis 1975 par les
différents gouvernements et qui a conduit à ce que la France ait à la fois les impôts et taxes les plus élevés
d’Europe, le déficit le plus important, une dette considérable, mais soit dans l’incapacité de financer et
d’organiser les services publics de proximité sur tout son territoire. Le Mouvement 5 étoiles France remet
en cause « le système français » c'est-à-dire l’organisation administrative, l’excès de lois et de normes, le
paritarisme, le capitalisme de connivence, l’endogamie des élites, la démission des élites à défendre nos
intérêts stratégiques, les subventions clientélistes et communautaristes, les corporatismes, … à l’origine de
cette mauvaise gestion. Notre but est de sortir notre pays de l’impasse dans laquelle il se trouve par une
réorganisation en profondeur sur tous les plans.

Le Mouvement 5 étoiles France a 2 origines, le mouvement des Gilets Jaunes et la pensée politique du
think-tank de l’Alternative Crédible, le think-tank du « centrisme populaire » créé en 2010 (cf
www.lalternativecredible.fr ). Le « centrisme populaire » allie le pragmatisme du centrisme, sa capacité à
aborder les problèmes sous tous les angles avec mesure et un parti pris pro-peuple pleinement assumé. Ce
courant de pensée important n’était jusqu’ici représenté par aucune force politique.

2 Fonctionnement
Le mouvement est régit par 2 principes de bases :

1 l’adhésion aux 5 étoiles : chaque membre du mouvement partage et promeut les 5 étoiles .
2 l’autonomie des militants : chaque membre est autonome, et à ce titre a le droit de fonder un groupe local, appelé
fraternité, de répondre aux médias locaux au nom du mouvement sous condition de respecter les 5 étoiles, de
monter une liste pour les élections municipales, d’organiser des actions locales, …

Ce système d’organisation se veut à l’opposé des partis politiques actuels où les militants de base n’ont pas
d’autonomie, mais où les positions essentielles sont floues, ce qui entraîne des divisions. Les 5 étoiles portent
volontairement sur les plans les plus importants et les plus structurants de la politique. Le mouvement a ainsi une
unité de vue sur l’essentiel, mais fonctionne de façon décentralisée.

3 Objectifs politiques
La bipolarisation Droite-Gauche s’est effondrée pour des raisons de fond. La Gauche sociétale a divorcé avec la
Gauche économique et la Droite économique a divorcé avec la Droite sociétale. Emmanuel Macron et son parti En
Marche représentent l’évolution naturelle de l’ancien système vers le rassemblement de la Gauche sociétale
« progressiste » et de la Droite économique « néolibérale ».

La nouvelle bipolarisation qui se met en place entre En Marche et le Rassemblement National est malsaine et
transtoire. Notre démocratie est prise en étau entre un parti de gouvernement qui se conduit de plus en plus comme
un parti unique et une opposition issue d’une famille politique extrême qui se conduit en rentier du système.

Notre premier objectif est de rétablir une démocratie saine en fondant un mouvement capable d’être le parti de
gouvernement opposé à En Marche et alliant la Droite sociétale avec le rôle de défense des travailleurs et
indépendants qu’aurait dû jouer la Gauche économique, rôle repensé complètement autour des concepts de
libéralisme populaire et d’écologie populaire. Ces principes remplacent la vieille pensée économique de Gauche et
sont adaptés aux réalités de notre époque pour combattre la sur-taxation et la sur-réglementation de l’économie
française, pour faire face aux défis de la numérisation de l’économie et pour donner des réponses pragmatiques à la
faillite programmée de l’état français. Seul un débat de fond entre 2 forces politiques républicaines peut rétablir une
démocratie saine. Cette nouvelle bipolarisation à laquelle nous appelons ressemble à ce qui se fait aux Etats Unis
avec la bipolarisation entre les Démocrates -En Marche en France- et les Républicains -Mouvement 5 étoiles en
France-.

Le deuxième objectif est de s’implanter le plus possible sur tout le territoire national à l’occasion des municipales
2020 en présentant des candidats ou en soutenant des candidats partout où cela sera possible.

4 Liens avec le Movimento Cinque Stelle italien
Le Mouvement 5 étoiles France est indépendant juridiquement et politiquement du Movimento Cinque Stelle
(Mouvement 5 étoiles en français) au pouvoir en Italie aujourd’hui dans un gouvernement de coalition. Nous
sommes propriétaires de la marque. Elle a été déposée en fin 2018 et enregistrée en début 2019 à l’INPI.
L’association loi 1901 fondatrice du mouvement a été enregistrée en juillet 2019 auprès de la Préfecture de Paris.

Cependant, nous partageons les mêmes idéaux que le Mouvement 5 étoiles italien sur la défense du peuple, la lutte
contre la financiarisation de l’économie et les oligopoles, la démocratie directe, l’écologie, la baisse des charges sur
les PME, TPE et ETI, le soutien à notre industrie et à notre agriculture, le produire localement, la maîtrise de
l’immigration, la transmission de notre patrimoine culturel aux générations futures et la préservation de notre mode
de vie face aux communautarismes et à la standardisation consumériste, la reprise en main de leur destin par les
peuples d’Afrique, l’équité du commerce international, la défense des libertés publiques et de la démocratie face
aux nouvelles menaces, l’utilisation d’internet pour réduire les coûts de fonctionnement des administrations, …

Nous assumons d’être des mouvements amis, œuvrons pour l’amitié entre les peuples français et italiens,
échangeons régulièrement principalement par les réseaux sociaux et avons de nombreux partisans communs.
Néanmoins, nous défendons chacun nos intérêts nationaux. Le Movimento Cinque Stelle s’oppose au siège de
l’Europe à Strasbourg . Le Mouvement 5 étoiles France le défend.

5 Les 5 étoiles
Elles forment un ensemble cohérent. Le libéralisme populaire est compatible avec l’écologie populaire,
contrairement au néolibéralisme des élites qui entre en contradiction totale avec l’écologie punitive et de com ou de
décroissance que prônent les ONG écologiques que les pouvoirs écoutent (ou font semblant d’écouter). De plus, le
libéralisme populaire ainsi que l’écologie populaire défendent les intérêts fondamentaux des peuples, contrairement
au néolibéralisme et à l’écologie punitive. Nous recherchons l’efficacité écologique pour répondre à l’urgence
climatique, mais avec une conception alternative de l’écologie qui refuse la discrimination sociale et territoriale
qu’engendre l’écologie punitive et l’anti humanisme du concept d’écologie de décroissance.

Le libéralisme populaire est la véritable alternative au système économique actuel qui est quasi socialiste à la base
en étouffant les PME et ETI sous les charges, la bureaucratie et les réglementations et complètement dérégulé au
sommet en laissant se former des oligopoles mondiales et des bulles spéculatives sans limites. Nous prônons
l’inverse, la libération des entrepreneurs à la base et la régulation au sommet. Nous nous opposons également à la
traditionelle vison économique de Gauche, la faillite de l’état providence et la sur-taxation et sur-réglementation de
notre économie rendant inopérante une politique de la demande et dangereuse une négation du problème de la
dette.

La défense des libertés publiques est pour nous la grande cause du 21ème siècle. Elles sont menacées
fondamentalement par l’évolution des techniques qui produit des moyens de surveillance sans commune mesure
avec tout ce qui s’est fait dans le passé et par le divorce entre le modèle économique des élites et la démocratie.
Jusqu’ici économie libérale et démocratie libérale faisaient bon ménage. Aujourd’hui, l’économie libérale est

devenue néolibérale et ses intérêts divergent de la démocratie libérale. Nos démocraties risquent de devenir des
démocraties illibérales, voire pire, si les citoyens ne se battent pas pour défendre nos libertés publiques. De plus,
l’alliance du progressisme sociétal et du néolibéralisme forme une idéologie potentiellement totalitaire.

Nous sommes pro-européens. Sortir de l’Europe serait une erreur majeure pour la France et le peuple français en
serait la première victime. Les mouvements populistes qui prônent cela trompent le peuple. Nous sommes un
mouvement populaire et non populiste. L’Europe doit être démocratisée, détechnocratisée et recentrée sur
l’essentiel pour défendre les peuples d’Europe et la civilisation européenne.

Enfin, le concept d’identité ouverte est essentiel. Nous sommes patriotes mais pas nationalistes. Nous voulons
cultiver et transmettre notre patrimoine culturel aux générations futures tout en restant ouvert sur le monde. Par ce
concept qui a d’innombrables traduction sur tous les sujets de société, nous défendons les intérêts moraux du
peuple français sur le long terme.

Libéralisme populaire, écologie populaire, Europe puissance, défense des libertés publiques et identité ouverte, nos
5 étoiles, interragissent entr’elles et forment un projet de société alternatif, global, cohérent et pragmatique.

Pour vous éclairer encore un peu plus sur ce que nous sommes, voici notre premier tract :

Merci de votre intérêt pour le Mouvement 5 étoiles France.
N’hésitez pas à nous contacter.
Bien cordialement,
Philippe Dervaux,
Président co-fondateur

