
Soignants suspendus
Démocratie ou ploutocratie ?

Qui décide ? Qui dirige ? Qui impose ? 

Nous constatons chaque jour à quel point nous avons été bernés, à quel
point  nos  démocraties  représentatives  sont  devenues  de  terribles
mascarades. Nous leur avons confié le pouvoir en étant convaincus qu’ils
avaient à cœur d’œuvrer pour le bien commun, nous avons cru à leurs
discours :  à  un  Occident  protecteur  de  la  vérité  et  des  libertés
individuelles,  à  une  Union  européenne  garantie  de  paix,  à  une
mondialisation heureuse censée assurer la prospérité à tous les peuples.
Nous  avons  donné  foi  à  leurs  promesses  d’un  monde  en  constante
amélioration  grâce  aux  « progrès »  scientifiques  et  technologiques,
décidés  comme  tels  par  quelques  experts  non  élus,  mais  payés
notamment par nos impôts. 

Entre Emmanuel Macron et ses amis en France, Ursula Von der Leyen et
ses lobbyistes à l’Union européenne, Klaus Schwab et ses  global young
leaders au  World  Economic  Forum  de  Davos,  George  Soros  à  l’Open
Society  Foundation,  Joe  Biden  à  l’OTAN,  Bill  Gates  à  l’Organisation
Mondiale de la Santé, les fonds d’investissements (BlackRock, Vanguard,
etc), les cabinets de conseils (McKinsey, Accenture, etc), nous ne savons
plus qui décide quoi, sur quelle base, avec quelle légitimité, quel mandat.

Par leurs mensonges et leurs abus de pouvoir continuels, ils n’ont cessé de
bafouer  notre  confiance.  Plus  nous  leur  déléguons  notre  pouvoir,
volontairement ou non, plus la situation générale se dégrade au profit d’un
nombre  toujours  plus  restreint  de  privilégiés.  En  France,  la  précarité
s’accroît, l’accès aux soins n’est plus garanti, la 3ème guerre mondiale est
à  nos  portes…  Nous  en  souffrons  aujourd’hui,  mais  nos  enfants  en
souffriront encore bien davantage demain si nous les laissons continuer !

N’acceptez plus leurs mensonges et leurs abus de pouvoir

Reprenez votre destin en main, pour vous, pour vos enfants

« Tous ceux qui ne dénoncent pas une tyrannie naissante, soit parce qu’ils ne la
voient pas, soit parce qu’ils ont peur de la regarder en face, la couvent ! »  
A. Haupt
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