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Déclaration de souveraineté et indépendance du peuple vénète 

Nous, membres de l’Assemblée du Peuple Vénète, Institution représentante de 

l’Autogouvernement du Peuple Vénète: 

 

En exerçant notre droit à l’autodétermination et en vertu de l’héritage de nos droits internationaux, nous 

affirmons que cette Assemblée représente et exerce les droits de souveraineté du peuple vénète, dans le 

respect de sa culture et de ses traditions démocratiques et de ses rôles institutionnels. 

En qualité d’Assemblée, nous nous considérons les héritiers du Conseil Principal de la République Vénète 

et dans ce sens nous nous proposons de porter à terme l’exercice des droits du peuple vénète, au 

jugement duquel nous nous soumettons à travers des élections libres et honnêtes. Par conséquent nous 

déclarons le peuple vénète, souverain et indépendant dans tous ses territoiresdans le cadre du droit 

international 

 

 

Signé par les 12 membres présents élus en qualité de représentants du peuple vénète et par d’autres citoyens dont 

le Chef du Gouvernement et le Président du Tribunal, le 15 mars 2009 à Conegliano. 

http://www.statoveneto.net/tribunale
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Déclaration d’Indépendance 
Quand, dans le cours du déroulement de l’histoire humaine, il s’est avéré nécessaire qu’un peuple dénoue les liens qui l’avaient lié à un autre peuple et devienne, parmi les peuples 

de la terre, une puissance séparée et égale, ce à quoi il a droit en vertu des Lois de la Nature et du Dieu de la nature, il faut que ce peuple, dans le respect des opinions de 

l’humanité, déclare les raisons pour lesquelles il exerce directement sa propre souveraineté. 

Nous considérons que ces vérités sont évidentes en elles-mêmes : tous les hommes sont égaux, le Créateur leur a attribué des droits inaliénables et ces droits sont la Vie, la 

Liberté et la recherche du Bonheur ; pour garantir ces droits, les hommes ont créé des gouvernements qui fondent leurs pouvoirs légitimes sur les consentements des peuples 

gouvernés ; par conséquent chaque fois qu’un gouvernement a tendance à nier ces objectifs, le peuple a droit de l’abolir, de le changer ou d’instituer un nouveau gouvernement 

fondé sur ces principes et d’organiser les pouvoirs de celui-ci sous la forme que le peuple considèrera appropriée à garantir sa Sécurité et son Bonheur. Bien sûr la prudence 

conseille de ne pas changer les gouvernements ayant une longue histoire derrière eux pour des raisons futiles et bizarres ; par conséquent l’expérience a montré que les hommes 

acceptent de supporter les effets d’un mauvais gouvernement tant qu’ils sont supportables, plutôt que de se faire justice eux-mêmes en abolissant les formes auxquelles ils sont 

habitués.  Mais quand une longue série d’abus et de prévarications,  ayant invariablement le même objectif,  déligne un dessin de soumission des hommes à l’absolutisme, ils ont 

alors le droit et le devoir de renverser ce gouvernement et de mettre en place de nouvelles garanties pour leur sécurité et pour l’avenir. Le Peuple Vénète a supporté patiemment et 

a maintenant la nécessité de changer ce qui a été jusqu’ici son gouvernement. Le gouvernement de la République italienne actuelle, née de la mutation du Royaume d’Italie, est un 

occupante illégitime du territoire du Peuple Vénète, qu’il a illégitimement annexé, par l’escroquerie, la tromperie, l’occupation militaire, la violation des traités internationaux et sans 

consultation démocratique ; c’est une histoire de torts répétés, d’usurpations qui ont tous eu pour but d’exercer une tyrannie absolue sur ces territoires. Pour le démontrer, voici les 

faits qui sont soumis à l’examen de tous les hommes impartiaux et en toute bonne foi. 

1. La République Italienne n’est pas en mesure de garantir le respect de sa Constitution républicaine de la part de ses organes administratifs, État et Juges en premier, qui ont 
formé des castes autoréférentielles libres d’en violer impunément les principes.  

2. Les lois sont rédigées avec un langage incompréhensible à la plus part des Vénètes et peuvent être interprétées de plusieurs façons, permettant ainsi aux Juges de 
considérer des faits similaires tantôt des crimes graves et tantôt d’innocentes erreurs, ou bien permettant à tous les juges de se déclarer non compétents pour la même 
affaire (CCIAA) condamnant ainsi les citoyens à l’incertitude absolue au niveau du droit. 

3. Les juges ne sont jamais appelés à répondre de leurs fautes ou erreurs professionnelles en violation aussi du référendum approuvé par les citoyens qui demandait la 
responsabilité civile des juges. 

4. Un tel système judiciaire permet au juge de Venise, par la sentence du 20.02.2008, de déclarer le manque absolu de juridiction au sujet des contestations et des 
revendications d’Autodétermination du Peuple Vénète, tandis que d’autres juges déclarent inadmissibles les recours présentés sur la bases de ces mêmes contestations et 
revendications. 

5. Le droit à un jugement équitable et impartial est constamment nié aux Vénètes qui font appel à ce principe important du droit international. 
6. Les fonctions du parlement sont influencées par la criminalité mafieuse qui est en mesure d’influencer les votes et d’imposer ses propres candidats pour plus de 30% des 

élus. 
7. Le chef du gouvernement, Berlusconi, est une personne qui, sur la base des exigences constitutionnelles, n’est pas éligible et ne peut pas occuper cette charge.  
8. Le travail au noir et l’évasion fiscale sont tolérés dans de vastes zones du pays et sévèrement réprimés dans le territoire des Vénètes. 
9. Les impôts sont appliqués sur le territoire de manière non uniforme, en créant une discrimination même entre les Vénètes et souvent la constitution n’est pas respectée au 

sujet de la capacité de contribution des citoyens. 
10. Le prélèvement fiscal, dans les territoires vénètes, est de plus de 70% de la production ; nous sommes exploités comme des esclaves avec 120 nouveaux impôts : nous 

devons travailler, travailler et encore travailler pour entretenir les privilèges des parasites ; 
11. On invente le prélèvement légal de 30% de la valeur des terrains productifs : des millions d’euros de la production à la bureaucratie impériale de l’État. 
12. Les Vénètes, qui sont les plus vertueux en Europe pour ce qui concerne les impôts versés, sont systématiquement accusés d’évasion fiscale et c’est sur leur territoire que 

l’état italien concentre les contrôles et applique les études de secteur comme un tirant fou. 
13. Cette république permet que l’état déshonore, en ignorant ou n’appliquant pas les lois (340/71) et les traités internationaux signés (881/77), qui établissent le droit à 

l’autodétermination du Peuple Vénète. 
14. Elle a démantelé le Peuple Vénète en plusieurs entités (Vénètes, Trentins, Frioulans, Juliens et provinces lombardes) avec des droits et des spécificités différents pour 

augmenter la division et les conflits. 
15. Elle a nié au Peuple Vénète le droit de cultiver sa propre langue, sa propre histoire, sa propre culture et ses propres traditions, imposant une instruction homogénéisée avec 

des professeurs colonisateurs. 
16. Elle a réduit nos jeunes à l’esclavage en les obligeant à s’endetter pendant des décennies pour se faire une maison et une famille et les jeunes couples, assaillis de dettes, 

ne font que peu d’enfants et doivent travailler bien au-delà de ce qui est juste afin de compenser le prélèvement fiscal pressant de l’état italien et pouvoir vivre une vie à 
peine passable. 

17. Elle discrimine nos personnes âgées en leur refusant souvent des retraites pour insuffisance de contributions en favorisant par contre toute sorte d’immigrés bien au-delà de 
ce qui est dû. 

18. Elle nous refuse obstinément le droit à la sécurité pour nous abandonner aux criminels et à la délinquance de bandes d’envahisseurs barbares qui proviennent du monde 
entier. 

19. Elle est coupable d’avoir caché, en violant les traités internationaux ratifiés par la loi 881/77, les Libres Élections Nationales du Peuple Vénète du 25 janvier 2009, notifiées à 
tous les maires, à tous les présidents de Province, à tous les Présidents de Région et à tous les Préfets de l’État italien sur l’ancien territoire Lombard-Vénète de 1866 ainsi 
qu’au Président de la République Italienne et au Ministre de l’intérieur italien. 

Pendant  ce temps, nous avons constamment demandé, humblement, de remédier aux torts qui nous ont été faits ; nos pétitions répétées n’ont reçu aucune réponse sinon 

d’autres injustices encore. Un état, qui se distingue par des actions assimilables à celle d’un état tyran ne peut pas gouverner un Peuple Libre. Et nous de notre côté n’avons 

pas manqué de respect envers nos voisins italiens. Nous les avons de temps à autre avertis des tentatives de l’État Italien de nous nier le droit à l’autodétermination et de son 

intention de continuer cette occupation illégale. Nous avons également déposé à la Cour Européenne des Droits de l’homme un recours contre l’état italien mais l’incertitude 

du moment et le risque de manigances internationales nous obligent de nouveau à prendre nos responsabilités. 

Par conséquent, nous, Représentants du Peuple Vénète, réunis en assemblée et en faisant appel au Juge Suprême de l’Univers pour la rectitude de nos intentions, au nom 

et par l’autorité du Peuple Vénète, nous rendons solennellement public et nous déclarons que : les peuples actuellement sur le territoire appelé Lombard-Vénète avant 1866, 

ainsi que le territoire du Peuple Vénète, sont et doivent être de droit, libres et indépendants, qu’ils sont exonérés de toute soumission à l’état italien et que tout lien politique 

entre eux et l’état italien est et doit être complètement éliminé ; en qualité d’états libres et indépendants ils ont pleinement le droit de se défendre dans le respect du Droit 

International, de conclure des accords de paix, des alliances, d’établir commerce et de rédiger tous les actes et les choses que tous les états indépendants peuvent avoir le 

droit de faire. 

En appui à cette déclaration et en ayant fermement confiance en la protection de la Divine Providence, nous engageons réciproquement nos vies, nos biens et notre honneur 

sacré. 

LES REPRÉSENTANTS ÉLUS MEMBRES DE L’ASSEMBLÉE 

AUTRES SIGNATAIRES 

http://www.statoveneto.net/tribunale

