
 
 

Il y a maintenant plus de deux ans de lutte écoulés qui nous montrent 

on ne peut plus clairement qu’il n’y a pas de solutions au sein du 

système, qu’il n’y en a en fait jamais eu et qu’il ne saurait y en 

avoir ! 
 

La crise sanitaire fabriquée de la “pandémie” du SARS-CoV-2 alias 

COVID19 mettant en place la grille de contrôle de la dictature 

technotronique à l’échelle planétaire, vient nous le rappeler sans 

coup férir. 
  

Ceci se doit de devenir une évidence incontournable pour toutes et 

tous, membres de notre lutte organique pour une société enfin libre. 

Ainsi, toute négociation avec l’État et les représentants de 

l’oligarchie est non seulement futile mais contre-productive. 

Ignorons-les ! 
  

olidarité - nion - ersévérance - éflexion - ction 
  

Devenons . . . .   ! 
  

Reprenons le pouvoir par les Assemblées Populaires et dans le même 

temps: 
 

 Boycottons les institutions 

 Boycottons la dictature sanitaire qui est tout sauf sanitaire 

 Boycottons la vaccination COVID obligatoire à venir 

 Boycottons la 5G, technologie de la dictature technotronique et de sa grille 

de contrôle 

 Boycottons l’élection et l’impôt absorbant l’intérêt de la dette odieuse 

 Boycottons les entreprises du CAC40 et des transnationales criminelles, 

banques inclues 

 Achetons et promouvons les produits locaux 

 Réaménageons nos campagnes et nos communautés agricoles 

 Rassemblons-nous en comités populaires de voisinage, de travail et décidons 

de tout pour et par nous-mêmes… 

 Restons incontrôlables et imprévisibles ! 
 

Tout le Pouvoir aux Ronds-Points ! 

Pour une société émancipée et donc libre ! 
 

 

 

5 textes fondamentaux pour nous aider à y parvenir, ensemble, à lire, relire et diffuser sans aucune modération : 

Paulo_Freire_La_pédagogie_des_opprimés 

Guerre_de_Classe_Contre-les-guerres-de-l’avoir-la-guerre-de-l’être 

Francis_Cousin_Bref_Manifeste_pour _un_Futur_Proche 

Manifeste pour la Société des Sociétés 

Du chemin de la société des sociétés vers son humanité achevée… 

https://resistance71.files.wordpress.com/2018/12/paulo_freire_la_pedagogie_des_opprimes.pdf
https://resistance71.files.wordpress.com/2019/10/guerre_de_classe_contre-les-guerres-de-lavoir-la-guerre-de-letre.pdf
https://resistance71.files.wordpress.com/2019/03/francis_cousin_bref_maniffeste_pour-_un_futur_proche.pdf
https://resistance71.files.wordpress.com/2018/05/manifeste-pour-la-societe-des-societes.pdf
https://resistance71.files.wordpress.com/2020/06/resistance71-du-chemin-de-la-societe-vers-son-humanite-realisee.pdf

