
 

 

 
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 rappeler sans coup 

férir, qu’il n’y a pas de solutions au sein de ce Système ! 

Ceci se doit de devenir une évidence incontournable pour TOUSTES, membres/sympathisants 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 ! Contournons-les pour enfin vivre ! 
 

 

Boycottons les institutions 

Boycottons la dictature sanitaire qui est tout sauf 

sanitaire 

Boycottons l’inoculation à ARNm COVID OBLIGATOIRE en cours 

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 

Boycottons les grandes enseignes LECLERC / CARREFOUR / AUCHAN / INTERMARCHÉ / SUPER U 

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… 
 

 

À partir de ce jour 16 janvier 2021 – 18 Heures : ICI – MAINTENANT & D’OÙ-NOUS SOMMES : 

APPEL à NOUS SOLIDARISER pour stopper net le muselage sanitaire, les gestes barrières, la 

distanciation sociale, les couvre-feux totalitaires préludes aux reconfinements sans fin 

de la Terre… 
 

 

LEVONS-NOUS – UNISSONS-NOUS – LUTTONS ENSEMBLE AU LIEU DE SUBIR ! 
 

NOTRE OBJECTIF EST & DEMEURE : la révolution sociale émancipatrice hors État, hors marchandise, hors argent 

et hors salariat. Tout ce qui est fait et inventé pour nous diviser n’est que propaganda : l’antiracisme 

(choc des civilisations bidon et fabriqué de toutes pièces), le féminisme, le LGBT, le terrorisme, 

l’immigration, le RCA, maintenant le COnVID/ Coronavirus ou virus à couronne, le sociétal, institutionnels 

et institutionnalisés à dessein. 
 

Transcendons-nous, allons au-delà des querelles de clochers de la division systémique 

induite, acceptons nos différences et convergeons vers le but émancipateur commun. Axons 

la réflexion sur tout cela afin de pouvoir s’attendre à de meilleures actions de terrain 

et non pas à la sempiternelle révolte pilotée de l’intérieur qui fait changer quelque chose 

afin qu’au bout du compte… rien ne change… 
 

Cela commence AUJOURD’HUI 16/01/21 – 18 H par un concert de casseroles PARTOUT / PARTOUSTES ! 
 

DEHORS AVEC LES CASSEROLES pour se (re)CONNAITRE ► JBL1960 + R71 + RIEN + VOUS = NOUS ! 
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