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Chercheuse INDÉPENDANTE, docteur en droit et analyste de géopolitique juridique, mes
travaux, articles et vidéos sont en accès libre depuis plus de 10 ans pour informer et
réinformer la population sur des sujets d’intérêt général.
« Révoludroit, c’est une proposition de réforme institutionnelle, c’est le reformatage de
l’État en rendant aux particuliers le pouvoir politique qui leur a été arraché, volé au proﬁt de
personnalités prétendument élues qui ne doivent de comptes qu’à leurs mandataires
politiques ».
– Valérie Bugault, Nexus – 20 mars 2022
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