Il y a maintenant deux ans et demi 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. Reprenons le flambeau là où les
Communards de 1871 durent le laisser en cette année du cent-cinquantenaire de la première
tentative historique de remplacer l’État par l’auto-organisation du peuple.
Ainsi, toute négociation avec l’État et les représentants de l’oligarchie est non
seulement futile mais contre-productive. Ignorons-les !
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Gilets Jaunes !

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 mortifère 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 incluses
 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… Ensemble !
 Restons incontrôlables et imprévisibles !

Pour une société émancipée et donc libre !
Groupe Gilets Jaunes de ______________________________

Aussi… Cinq textes fondamentaux pour nous aider à

y parvenir, ensemble, à

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
Pierre_Clastres_Anthropologie_Politique_et_Résolution_Aporie

Résistance71 & JBL1960 – En vous attendant, nous, on sème…
Ne pas jeter sur la voie publique – La Terre nous remerciera !
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