Manifeste de Californie française
Par la lecture de ce manifeste succinct,
ayant pour but de guider les Fras
sans pour autant les dominer,
le lecteur se retrouve de fait,
citoyen de Californie française.
Ici s'abandonne tout sens moral périmé,
toute logique de rejet et de haine.
Fra, abandonne simplement et crée.
Toi qui ne crois pas, qui rejettes,
qui craches et qui surtout,
penses l'illusion inférieure au réel,
DESAGREGE-TOI SUR LE CHAMP.
Ici commence la vie,
pour celui qui EST avant d'avoir.
Si tu es arrivé jusqu'à la fin de ce paragraphe,
si tu as abandonné alors bienvenue, citoyen :
ICI FRANCE, ICI CALIFORNIE.

Géographie
Le berceau originel du Royaume de Californie française (qui n'est en
AUCUN CAS son épicentre) se situe au sud-est du bassin parisien. Les
frontières de cette entité sont amovibles et en aucun cas figées,
s'agrandissant avec la hausse des citoyens l'intégrant.
Des enclaves se créent ainsi avec la prise de citoyenneté de certains Fras
dans des régions reculées ; selon l'Institut Cartographique Universel (ICU),
tous les territoires tendraient à se rejoindre, gommant ainsi les espaces les
séparant.

Aucun centre ne pourrait prévaloir ici sur une périphérie : TOUT est
PERIPHERIE.

Droit
L'assemblée compétente à gouverner l'état de Californie française est
constituée de l'intégralité des Hommes prétendant à la citoyenneté francocalifornienne. Tout citoyen (Fra) peut se retrouver en position de
gouvernance à différentes échelles de l'état (bien que les francocaliforniens considèrent tous ces postes comme égaux en importance).
Le statut de tout citoyen est égal à celui de ses pairs en droit, en devoir, en
pouvoir de décision. En aucun cas, un citoyen ne peut être destitué de sa
citoyenneté, mais celui-ci peut la quitter à tout moment, et pour n'importe
quel motif.
Le seul acte implicite faisant office de loi régulant le Royaume est :
" NE DEPASSE AUCUNE LIMITE AVEC TON FRA / NE LE CONTRARIE PAS,
SAUF SI BIEN SÛR / C'EST RIGOLO / ".

Vie Culturelle
Arts : Tout est possiblement art.
Gastronomie : La gastronomie détient, en Californie française, tout le
symbolisme formel d'une religion. La patate (et son dérivé, la pomme de
terre sarladaise), le riz, les fondues de toute sorte, l'andouillette et le
camembert au four sont parmi les ingrédients et plats favoris des francocaliforniens.
Le mardi y est un jour spirituellement et gastronomiquement majeur : c'est
le jour de la pizza à emporter, accompagnant le franco-californien durant
toute sa vie. Les franco-californiens aiment ainsi généralement les arts de la
table, dans toutes leurs variations.
Notons que si l'importation de nourriture (d'ingrédients premiers) est
importante pour le Royaume, le jardinage et la pêche restent des activités
très présentes dans la vie des fras.
Sport : Des marginaux pratiquent encore l'art oublié du développement
corporel, mais de façon confidentielle. La compétition brute n'est pas

admise, mais détournée, elle apparaît comme un franc partage de valeurs
fraternelles.
Les arts martiaux et les jeux vidéos sont pratiqués comme arts de
développement spirituel et physique (mais dans une moindre mesure),
dans la digne lignée de Jackie Chan, Jet Li, Gordon Liu, Steven Seagal ou
encore Dalcim.

Histoire
L'Histoire comprend tous les événements importants s'étant déroulés dans
(et hors) de l'état, et dans toute discipline. Malgré une représentation du
temps cyclique dénuée de notion d'année rappelant dans une certaine
mesure les conceptions orientales (seuls ont survécu en vestige des
éléments considérés fondamentaux et en fait, concrètement utiles : de la
minute au mois), les franco-californiens connaissent les faits importants de
leur Histoire (les rassemblements brumeux des premiers Saints, la
découverte du lit de la Rivière Française, la Grande Fuite vers Acapulco, la
mort de Saint Octave, de Saint Nutz, et de Sainte Roxanne, la première
grande nuit de la Danse Vertiginieuse, ...) mais ne restent pas enfermés
dans leurs systèmes. Ainsi, la plupart des citoyens détiennent une
connaissance solide du monde extérieur.

Spiritualité
L'Univers est LE tout. Dans cette logique, l'Univers englobe l'intégralité des
divinités, et ce malgré leurs POUVOIRS MAGIQUES et le nombre de leurs
fidèles : elles restent de simples créations inférieures à la réalité première
du TOUT universel.
Tout Fra détient le statut de dieu vivant, et ce jusqu'à sa mort, où il rejoint
alors le Panthéon Pantalon ; ces divinités civiles, véritables citoyens-saints
forment le corps civil du Royaume. Aucune hiérarchie n'existe entre les
saints, même si certains, dits "extraréels", apparaissent comme des
marqueurs temporels et culturels importants pour les citoyens.
Aussi, lors de grandes messes réunissant l'intégralité de ce corps civil, une
quantité de chanvre indien importante est consommée afin de réaliser
concrètement et spirituellement cette unité.

Liste des saints dit "extraréels" : Saint Chirac, Saint Bellemare, Saint
Marielle, Saint Paul-Muad'Dib, Saint Joly, Saint Chet, Saint Carlos, Saint
Cowl, Saints Blier Père/Fils, Saints Juvet & Cerrone, Sainte Roxanne &
Rookie, Saint Papilou, Saint Bebey, Saint Nutz.
Et la liste s'agrandit de jour en jour...

Population
Le procédé de recensement est inexistant en Californie française.
Les citoyens se connaissent ainsi entre eux par l'Expérience, c'est-à-dire la
rencontre de leurs pairs, impliquant des voyages, conséquents ou non.
Le seul acte de reconnaissance formelle de l'existence d'un individu par
l'Etat s'effectue à sa mort, où une cérémonie grandiloquente est de rigueur.
Le mort est donc bel et bien mort : seule lui subsiste son oeuvre, et en
aucun cas son âme (qui est cependant un vestige conceptuel largement
répandu) ne survit à son " enveloppe charnelle ".

Economie / Fiscalité
L'économie franco-californienne est autarcique, mais l'échange de biens "
culturels " (nourriture, épices, livres, oeuvres sonores et picturales
traditionnelles, drogues, étoffes, etc...) permet un contact régulier avec le
reste du monde. Le troc prévaut, même si aucune règle n'est réellement
fixée dans le registre fiscal.
Enfin, notons que si certains franco-californiens travaillent encore hors de
leurs frontières (et notamment en France), c'est simplement afin de remplir
leur emploi du temps, la monnaie étant quasiment inusitée sur leur
territoire.

Politique (intérieure et extérieure)
Politique intérieure : La tradition veut que chaque citoyen se retrouve en
charge d'un(e) ministère/chancellerie/institut/groupe de travail/entité dont
le champ d'action lui importe, parfois avec un ou plusieurs de ses
concitoyens.
Ainsi les ministères et postes sont variés et innombrables, et augmentent
avec le nombre de citoyens : nous comptons ainsi déjà un Grand

Inquisiteur de la Danse, une Chancellerie du Chanvre, un Institut
Cartographique Universel, un Protosébaste Forestier, une Syncelle du
Cointreau... L'étendue couverte par ces entités est donc infinie, et permet
une précision d'étude quasiment parfaite.
Notons que l'appellation Royaume n'est pas (complètement) aléatoire :
ainsi, un roi (ou une reine) est tiré au sort assez régulièrement, la cérémonie
important peu. Celui/Celle-ci est la vitrine du pays, véritable ambassadeur(rice) de la Classe ne détenant paradoxalement aucune réelle fonction
politique. Le règne d'un(e) roi/reine n'est pas déterminé, et celui/celle-ci
choisit quand quitter son poste. Aucun cas de règne prolongé tendant à la
dictature n'a été encore observé, et le plus long fut d'une longueur de 4
mois. Nous tiendrons ici la liste de nos rois/reines et de leur nom de règne.
Politique extérieure : La politique extérieure de la Californie française se
limite à l'échange de biens culturels (comme stipulé plus haut), mais aussi
de matières premières, telles que le bois, le verre, le carton, le plastique, la
feuille de coca ou encore l'acier. L'état ne possède aucune armée, la
confrontation guerrière étant de toute façon une conception bien éloignée
de la mentalité franco-californienne.

Bien loin d'être terminé et complet,
le MANIFESTE FRANCO-CALIFORNIEN
se trouvera ainsi régulièrement rehaussé de références
toujours plus nombreuses,
de précisions toujours plus pointues,
de listes toujours plus exhaustives.
Nos valeurs restent les mêmes,
et ce corpus originel restera inchangé ;
Seuls des ajouts seront effectués.
A travers le temps et l'espace,
que nous avons replié depuis X,
AMOUR GLOIRE BEAUTE.
FRAS DE TOUTES LES PERIPHERIES, REJOIGNEZ-NOUS !

