JE NE VOTE PLUS POUR

JE VOTE POUR

l’asservissement aux lois d’une oligarchie auto-proclamée
et l’auto-destruction imposée par la rapacité d’une élite
1
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La corruption financière, économique et politique
Le détournement du système électoral et du droit de vote populaire
par les lobbies financiers et les partis politiques
3 L’élection d’un président qui choisit seul ses ministres et les membres
de son gouvernement pour servir les intérêts d’une élite financière et politique
4 Le choix forcé entre 2 candidats imposés par les médias
et les lobbies qui financent les campagnes présidentielles
5 Le détournement de la constitution, l’instauration et la prolongation illégitime
de l’État d’urgence pour voler au peuple ses droits et sa liberté
6 L’instauration progressive d’un système de contrôle sécuritaire et totalitaire
à l’échelle nationale, européenne et mondiale
7 La discrimination et la restriction de la liberté individuelle de pensée,
d’expression, de croyance et de mode de vie
8 Le mensonge, la désinformation, la propagande et la manipulation
des masses par la presse officielle et les lobbies médiatiques
9 L’élitisme scolaire, le cloisonnement social et le conditionnement des enfants
10 Le règne de l’avoir, de l’argent, du profit et de la compétition
dans un but de croissance irraisonnée et de consommation égoïste et outrancière
11 L’aliénation par le travail dans un but unique de consommation au service
et profit de l’oligarchie qui pille et gaspille les ressources de notre planête
12 L’exploitation, la marchandisation et la destruction de la Terre, des êtres
humains, des animaux, des végétaux et de tous les êtres vivants
13 Le brevetage du vivant, la manipulation et l’empoisonnement des semences,
		des sols et de la nourriture par les lobbies chimiques & agro-alimentaires
14 La désinformation et l’empoisonnement intentionnel de la population
par les lobbies de l’industrie médicale et pharmaceutique,
15 La fabrication et l’utilisation imposées de centrales nucléaires,
de carburants fossiles, de transports et produits nocifs et polluants
16 La fabrication, la vente et l’utilisation d’armes de guerre, l’armement,
l’entraînement et le soutien militaire d’organisations terroristes
17 Le détournement des armes et armées de la défense nationale
pour la défense des intérêts économiques de l’oligarchie et des multinationales
18 Le détournement des pouvoirs législatifs exécutifs et judiciaire pour servir
et protéger les intérêts de l’élite et réprimer la population
19 Le détournement des biens et fonds publics pour le soutien
et le financement des oligarques, des banques et des multinationales
20 La corruption des représentants de l’État et des institutions locales,
régionales et gouvernementales non élus par le peuple
21 La collusion et l’assujettissement des représentants des institutions européennes,
des multinationales et des organisations internationales non élus par le peuple
22 L’escroquerie et la corruption des banques nationales et centrales,
des institutions financières et du système financier mondial
23 L’aliénation et l’asservissement des peuples par la dette nationale
et le crédit auprès des banques et des institutions financières
24 La haine, la guerre et la compétition fratricide imposée entre les hommes
et les peuples pour l’asservissement de notre monde
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l’épanouissement au sein d’une démocratie choisie
et la co-création décidée par notre conscience collective
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La transparence financière, économique et politique
La réforme du système électoral, politique et financier actuel par l’utilisation
du référendum d’initiative populaire comme outil de vote
La démission ou la destitution du président de la république, des membres du gouvernement, du sénat et de l’assemblée nationale non élus par la majorité réelle des citoyens
L’élection d’un conseil de transition pour assurer le fonctionnement des différents secteurs
d’activité du pays et garantir la mise en place d’un système de gouvernance participative
La restauration de la constitution et l’adoption concertée d’un système de gouvernance
représentant les besoins de la population et la diversité réelle de ses secteurs d’activités
La création de systèmes collectifs d’échange, de coopération,
d’autonomie et d’auto-suffisance à l’échelle locale, nationale et internationale
Le respect de la différence et de la liberté individuelle de pensée,
d’expression, de croyance et de mode de vie
La liberté d’opinion, d’expression et de divulgation de l’information
par des médias libres et indépendants
L’éveil de la conscience, l’éducation libre, le droit et l’épanouissement des enfants
L’avènement de l’être, du partage des ressources et de la coopération
pour une co-création harmonieuse d’une société sobre, égalitaire et solidaire
Le salaire universel pour tous et l’épanouissement socio-professionnel par le service
volontaire à la collectivité pour la mise en valeur des talents et des ressources naturelles
Le respect de la vie et des droits fondamentaux de la Terre,
des êtres humains, des animaux, des végétaux et de tous les êtres vivants
La liberté de semence, la bio-diversité, l’agro-écologie, l’agriculture urbaine,
l’alimentation saine et la souveraineté alimentaire
Le droit à la santé et aux soins médicaux gratuits pour tous et la prise en charge
des médecines holistiques, naturelles, traditionnelles et alternatives
L’énergie libre et gratuite pour tous, les énergies renouvelables, le recyclage,
les transports écologiques et l’autonomie énergétique
Le désarmement, la fabrication et la vente de technologies, d’équipements
et de transports civils écologiques et le soutien de projets d’aide à l’autonomie
La mobilisation des armées et équipements de la défense nationale
pour l’aide à la population civile et les travaux d’intérêt collectif
La réforme du système législatif, exécutif et judiciaire pour servir
la population et poursuivre en justice les criminels politiques et financiers
L’utilisation des moyens et fonds publics pour l’aide aux collectivités,
à l’investissement local et au financement de projets citoyens
L’auto-gouvernance locale, régionale et nationale
et la gestion collective et transparente des ressources et des orientations
La non-ingérence et le droit à l’auto-détermination
et à l’auto-gouvernance des peuples sur leurs territoires
La création de fonds d’intérêts collectifs, de systèmes d’échanges locaux,
la souveraineté monétaire et le rééquilibrage des monnaies nationales
L’annulation de la dette nationale et des intérêts des prêts contractés
auprès des banques et des institutions financières
L’amour, la paix et la coopération fraternelle choisie
entre les hommes et les peuples pour l’épanouissement de notre monde
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