SORTIR DE L'AGE DES RAPACES
L'uniformisation culturelle c'est trop ennuyeux. Le manque de
liberté, ça suffit. Ne restons pas médusés par le faux
angélisme des prédateurs. Récupérons les outils de pouvoirs
communs (économie, politique, justice, religion, médias...)
que les plus puissants s'octroient sans vergogne depuis la
nuit des temps, pour les mettre au service des populations.
Ne laissons plus l'affairisme nous dévaluer. Toutes les
activités doivent nous respecter. Les abus de pouvoir, les
excès dans la course à la maximalisation de profit doivent
être sanctionnés. Les délocalisation de site rentables sont
des délits à l'encontre de la nation. Comme les permis de
conduire, instaurons les permis de gouverner (le pays, la
région, le département, l'entreprise). Décrétons un permis à
point obligatoire pour les responsables. Voici venu le temps
des rires et des chants. Voici venu le temps de la liberté.
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ENTRER DANS L'AGE HUMAIN
Pour que le public puisse interagir avec le monde, il doit commencer par se détacher des
croyances et de la culture prémachée pulsées par les grands groupes et reprises en cœur par
les institutions publiques et religieuses, les mass médias et le système éducatif. Les individus
doivent apprendre à S'AFFRANCHIR de la servitude spirituelle et matérielle dans laquelle ils
sont plongés.
Mater la tyrannie de notre société de consommation, c'est accorder plus d'importance à l'amitié,
la liberté et la réflexion qu'à la réussite individuelle, au luxe et à l'adaptabilité. Mater la violence
du monde du chacun pour soi et du commerce pour tous, c'est d'abord adopter le regard neuf
et critique qui rend capable de savoir comment on construit la paix.
Toutefois, la conquête de la liberté est une ambition qui demande du courage. Mais c'est aussi
le minimum pour donner à l'humanité la dignité qui lui revient. Et cela commence par la
responsabilité de s'informer et la volonté de voir les choses en face :

METTRE SUR PIED LE MONDE
Reprenons la fierté qui nous a été subtilisée. Adoptons une
position radicale face au monde magouilleur. Cessons de
donner de l'importance aux dirigeants irresponsables. Brisons
la mafia capitaliste et dans la solidarité et la proximité,
redistribuons les profits abusifs de quelques individus
cupides, égoïstes et lointains.
Trop longtemps l'humanité s'est soumise aux lois décadentes
du libéralisme. Trop longtemps l'humanité a laissé brader les
nations. Dans nos prochains votes, Dans nos prises de
positions, dans nos activités et nos arts de vivre, mettons
l'économie à sa place. Choisissons une politique de partage
et de respect. Mettons enfin l’économie au service de
l'humain et de la planète.

