
GILETS JAUNES : LES RÉSISTANTS

DE LA FRANCE SOLIDAIRE

ECOLOGIE MEDIATIQUE,ECOLOGIE MEDIATIQUE,

LA GRANDE ILLUSIONLA GRANDE ILLUSION
HALTE AU CARNAVAL DES COP (?)HALTE AU CARNAVAL DES COP (?)

DES GOUVERNEMENTSDES GOUVERNEMENTS

Demain il sera trop tard !

L’avenir  appar�ent  à  la  jeunesse,  mais  quel  avenir  ?  Le  présent  est  déjà  une

catastrophe causée par l’inconscience et la subordina�on de la généra�on des Baby

boomers. L’obéissance consen�e à l’autorité est le résultat de millénaires de société

patriarcale. Décolonisez votre imaginaire.

On vous ment, on vous trompe !

Green washing, no Future !

La  réussite  sociale  (l’avoir  au  lieu  de  l’être)  dans  ce%e  société  immorale  est  un

« paradis ar�ficiel ».

Ce%e  société  de  surproduc�on  et  de  surconsomma�on  avec  son  cortège  de

destruc�ons, de gaspillage et de pollu�on) nous mène vers le pire. Le profit par la

croissance irresponsable et la spécula�on financière dénuée d’éthique, sont les rails

vers l’abîme.

Les ins�tu�ons sont condamnées !

L’écologie,  la  jus�ce,  la  démocra�e,  l’économie,  sont  aujourd’hui  bafouées,

méprisées par les maîtres du monde, ceux qui créent et qui possèdent l’argent, qui

imposent  leur  idéologie  par  les  médias,  qui  jouent  aux appren�s  sorciers  et  aux

docteurs Folamour.

L’argent est fait pour faciliter les échanges, c’est un bien commun qui doit être la

propriété de la Na�on, contrôlé par son peuple. Nous sommes le peuple.

Il est plus qu’urgent de changer de paradigme. Le Bien Commun et le bonheur de

l’Humanité doivent primer sur le profit et la priva�sa�on du vivant.

Danger ! La machine remplace l’humain.

On n’arrête pas le progrès ?

La  technologie  doit  être  au  service  de  tous.  Le  tout  numérique  aux  mains  de

l’oligarchie sera  une dictature Orwellienne :  Pass,  QR code,  puçage,  argent liquide

supprimé, passeport vert, crédit social etc…

Le  néo-capitalisme avec  son  projet  de  gouvernement  mondial,  en  passant  par  le

fédéralisme européen, veut un pouvoir sans limites ni contrôle. Ce techno-capitalisme

vient  à  l’assaut  de  nos  cellules  avec  le  fichage  numérique,  les  manipula�ons

géné�ques, les nanotechnologies, pour abou�r au nirvana du transhumanisme.

L’écologie authen�que

ou la fin de l’humain !
Réagissez, engagez-vous dans des ac�ons et des alterna�ves concrètes. La

bifurca�on écologique et la transi�on vers une société de coopéra�on, avec

une décroissance harmonieuse cons�tuent la seule issue.

Place au peuple !

Place à la démocra�e authen�que !

Place à une République citoyenne !

Vive le RICVive le RIC
pour une démocra*e authen*que.pour une démocra*e authen*que.

On est Là !... : gjnancyportesud.fr
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