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Envol  

Que le contrat social est une monstruosité.   

Ce gouvernement, je le mets en question pour ce qui me 

concerne, laissant d’ailleurs aux autres la faculté de le 

servir, de le paver, de l’aimer, et finalement de mourir 

pour lui. Mais quand bien même tout le peuple français 

consentirait à vouloir être gouverné dans son instruction, 

dans son culte, dans son crédit, dans son industrie, dans 

son art, dans son travail, dans ses affections, dans ses 

goûts, dans ses habitudes, dans ses mouvements, et jusque 

dans son alimentation, je déclare qu’en droit, son 

esclavage volontaire n’engage pas plus ma responsabilité 

que sa bêtise ne compromet mon intelligence. Et si, en 

fait, sa servitude s’étend sur moi sans qu’il me soit 

possible de m’y soustraire, s’il est notoire, comme je n’en 

saurais douter, que la soumission de six, sept ou huit 

millions d’individus à un ou plusieurs hommes entraîne 

ma soumission propre à ce même ou à ces mêmes 

hommes, je défie qui que ce soit de trouver dans cet acte autre chose qu’un guet-apens, et j’affirme 

que, dans aucun temps, la barbarie d’aucun peuple n’a exercé sur la terre un brigandage mieux 

caractérisé.  

 

Voir, en effet, une coalition morale de huit millions de valets contre un homme libre est un spectacle 

de lâcheté contre la sauvagerie de laquelle on ne saurait invoquer la civilisation sans la ridiculiser ou 

la rendre odieuse aux yeux du monde.  

 

Mais je ne saurais croire que tous mes compatriotes éprouvent délibérément le besoin de servir. Ce 

que je sens, tout le monde doit le penser ; car je ne suis ni plus ni moins qu’un autre homme ; je suis 

dans les conditions simples et laborieuses du premier travailleur venu. Je m’étonne, je m’effraie de 

rencontrer à chaque pas que je fais dans la vie, à chaque pensée que j’accueille dans ma tête, à chaque 

entreprise que je veux commencer, à chaque écu que j’ai besoin de gagner, une loi ou un régiment 

qui me dit : On ne passe pas par là, on ne pense pas ainsi ; on n’entreprend pas cela ; on laisse ici la 

moitié de cet écu. À ces obstacles multiples, qui s’élèvent de toutes parts, mon esprit intimidé 

s’affaisse vers l’abrutissement ; -je ne sais de quel côté me retourner ; Je ne sais que faire, je ne sais 

que devenir. 

 

Les masses, encore trop dociles, sont innocentes de toutes les brutalités qui se commettent en leur 

nom et à leur préjudice ; elles en sont innocentes, mais elles n’en sont pas ignorantes ; je crois que, 

comme moi, elles les sentent et s’en indignent ; je crois que, comme moi, elles ont hâte d’en finir.   

 

Anselme Belleguarrigue - 1850  

 

 



En ces temps de Grand Reset…  

Je ne parle qu’en mon nom.   
 

Je ne représente rien, ni personne. Je n’ai pas l’intention de créer 

un parti politique, une mouvance. Je n’ai pas le souhait d’être un 

leader, ni de convaincre qui que ce soit.  
 

Je ne suis qu’un simple être humain, amoureux de la VIE, de la 

LIBERTÉ, de la VERTU, de l’HONNEUR.  
 

Je suis né dans une famille d’anarchistes. Il m’eût été difficile de 

ne pas le devenir.  
 

Je ne représente pas l’anarchisme, car il ne saurait fonctionner 

sur le système de la représentation. Pour ceux qui veulent y voir 

plus clair sur ce sujet : https://fr.theanarchistlibrary.org/library/ken-knabb-la-joie-de-la-

revolution#toc4 …et force de rappeler que l’anarchie n’est pas le chaos, le désordre, ça c’est ce que 

nous vivons depuis des siècles jusqu’à aujourd’hui et qui s’appelle l’anomie, la loi du plus fort ! 

L’anarchie c’est l’ordre sans le pouvoir, sans la coercition, sans la corruption. C’est le principe du 

vivant, tout comme chacune de nos cellules obéissent à l’ADN.  
 

Que pourrais-je dire de plus sur l’anarchie qu’une Louise Michel, un Albert Libertad, un Errico 

Malatesta et de bien d’autres anonymes et connus dont vous trouverez matière à vous faire votre 

propre idée : ICI ou ICI et ICI.  
 

Rien d’indépassable, mais je ne partage pas toujours la vision de certains sur l’autorité bien trop 

souvent confondue avec une pathologie : l’autoritarisme.   
 

J’aime les mots pour leur sens et pour moi autorité est un mot aussi beau qu’aimer puisqu’il veut dire 

faire grandir, devenir auteur ou permettre à, aider, guider quelqu’un à devenir auteur.   
 

Quel parent, quel enseignant, quel éducateur sportif n’auraient pas le souhait d’aider un enfant à 

devenir auteur du meilleur de lui-même ? Tout le contraire de la soumission et de l’apesanteur.   
 

Encore faut-il ne pas se tromper de cadre de référence ! La référence est ensemble avec les autres 

et non contre les autres. Pas de chacun pour soi contre tous, mais un UN, un Chacun, un CHAQUE 

UN, Ensemble, comme des gouttes d’eau qui, se réunissant, finissent par faire des rivières, des 

fleuves, des océans. Il ne s’agit pas de briller, mais d’éclairer ! Une révolution du silence, qui 

appartient à chacun, à tous, dans son quotidien.   
 

Une révolution sans armes, sans haines, sans violences. Il n’y a pas à manifester, rien à demander, 

rien à exiger des tyrans. Nous n’avons pas besoin des tyrans pour agir et encore moins attendre une 

autorisation d’eux, qui sauf à se leurrer, ne viendra jamais.  
 

Une révolution qui appartient à tous d’autant plus qu’elle est avant tout affaire de 

RESPONSABILITÉ et d’engagement individuels, une mobilisation de Chaque UN pour TOUS, et 

TOUS pour Chaque UN.  

 

Chaque UN anonyme individuellement, mais connus tous ensemble !  
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Représentation actuelle pour qui, parmi tant d’autres, 

je ne suis qu’un Rien, un substituable, un inutile, un 

gueux, un sans-dents, un …?  
 

RIEN, oui et fier de cet anonymat, en ces temps où 

beaucoup se sont fait et se font avoir avec le “toi aussi 

tu peux être riche et célèbre” sans même s’apercevoir 

que cela s’inscrit dans un système qui les écrase.  
 

INUTILE ? Oui et à vocation inutilisable par 

quelques pouvoirs coercitifs que ce soit !  
 

Les Houdini-banquiers-inquisiteurs-

acquisiteursgénocideurs nous gouvernant sont là ! Là 

et puissants. Très puissants et d’autant plus puissants 

que les peuples sont maintenus dans une ignorance 

crasse, dans la distraction et dans une peur permanente 

pour construire un monde de chaos. La supposée 

“fraternité” qui nous fait nous entretuer pour des idées, 

de la religion ne fait qu’entretenir cette peur et cette 

division.  
 

Les gouvernements sont passés maîtres dans l'art de nous faire battre entre nous. C'est leur tactique 

préférée depuis des siècles. Ne tombons plus dans le panneau. Rappelons-nous toujours qui est notre 

ennemi. Ne tapons surtout pas sur la tête de nos sœurs et frères, fussent-ils de race, de religion ou 

d'allégeance différente.  
 

Depuis des siècles, nous répétons que l'homme est un loup pour l’homme ! Non  et  c’est  affligeant 

mais l’homme est seulement devenu un homme pour l’homme ! Notre  espèce  détruit  tout ce qui 

vit ! Il suffit d’observer les loups vivre pour vite réaliser que nous pourrions sans doute un peu nous 

inspirer de leur modèle de sociétés.   

 

Notre espèce est capable de transcender ses instincts. Abaissons la nature humaine et nous nous 

comporterons en animaux soumis. Élevons-la, et nous nous comporterons comme des souverains, 

des  “sires de nous-mêmes”. À nous de choisir. Nous sommes les créateurs de notre futur.  
 

Tout au long de ma vie, à l’exception de l’anarchisme, du bouddhisme Terre Pure, je me suis toujours 

méfié, en règle générale, des noms en -isme (isthme veut dire étranglement !)… capitalisme, 

socialisme, communisme, christianisme, islamisme, libéralisme… Ce sont tous des régimes 

identiques. Seule l'étiquette varie. Tous ces régimes ne sont que des voies sans issues, sans droit de 

vie pour la liberté, avec un dénominateur commun : le contrôle de la majorité par une minorité. Le 

pouvoir entre les mains d'une bande de privilégiés qui font passer en force les lois nécessaires au 

maintien de leurs privilèges.   
 

Quand à ce qu’est devenu le journal-isthme dit mainstream, je ne m’étendrai pas sur l’année qui vient 

de s’écouler.  
 

Mensonges martelés en boucle, par des propagandistes sans scrupules, des politiques, des 

journalistes, par des pseudos-scientifiques abrutis et totalement inféodés aux labos pharmaceutiques. 

Ne nous attardons pas là-dessus, mais ils finiront bien par rendre des comptes sur leurs responsabilités 

pénales, civiles et sociales, tout comme tout ce qui fait de la politique, de la finance et qui obéit aux 

ordres depuis 50 ans.  



Heureusement, il y a toute une information, de la vraie science, dite complotiste, sur les données 

réelles documentées qui nous 

permettraient de vivre autrement que 

masqué et terré chez soi comme des 

zombies.  

TOUT “l’officiel” est faux. Tout.  
  

Le nombre de “cas” révélés par test 

RTPCR ? Faux.  

Le nombre d’hospitalisés ? Faux.  

Le nombre de décès attribué au 

Covid ? Faux.  

La “surmortalité” due au Covid ? 

Faux. 

L’absence de traitements en dehors 

des vaccins ? Faux.  

Les bénéfices de toutes les mesures, 

m a s q u e s,  g e s t e s  b a r r i è r 
e s, confinements ? Faux.  

La seule chose de vraie ? Tous ces 

mensonges pour nous exterminer.   
 

Le monde ne va si mal que 

parce que nous l’avons laissé 

à ceux qui ont commencé à se 

tuer eux-mêmes.  
 

Je reviens à l’anarchisme, l’amour et 

la Vie, car c’est si beau, si bon de refuser obstinément de vivre dans l'antarctique des gens “normaux”.   
 

C’est comme attendre celle que l'on aime...  
 

Pour bien écrire le mot amour, il y faut plus d'encre qu'il n'y en a au monde. Il n'y a pas de 

connaissance en dehors de l'amour, et il n'y a dans l'amour que de l’inconnaissable !  
 

L’amour n’est pas seulement une émotion qui éclot à partir d’une multitude de sentiments, c’est une 

compréhension de la beauté et de la grandeur de nos différences.  
 

Deux personnes qui s'aiment dans une chambre, deux notes qui bavardent en riant, c'est assez pour 

rendre la terre habitable. Une seule femme quand elle est amoureuse suffit pour remplir le ciel et la 

terre. Combien de racismes se sont évaporés dans une chambre à coucher ?  
 

Aimer, mourir. C'est par ces événements seuls qu'on peut devenir intelligents. Aimer et mourir sont 

deux lueurs qui ne font qu'un seul feu, et sans doute est-ce pour cela que les hommes aiment si peu, 

si mal : il leur faut consentir à leur propre défaite.  
 

On n'apprend que d'une femme. On n'apprend que de l'ignorance où elle nous met quant à nos jours, 

quant à nos nuits. 
 

La solitude peut être un abandon mais elle peut être aussi une force. Dans le mariage ou l’union les 

femmes découvrent les deux. Le mariage ou l’union est une histoire très souvent voulue par les 
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femmes et par elles seules, rêvée en profondeur par elles seules, portée par elles seules, ce qui fait 

que parfois elles se lassent et elles désertent. Quitte à être seule, autant l'être pleinement.   
 

La femme parle, l’homme se tait. L'art de la conversation est le plus grand art. Ceux qui aiment briller 

n'y entendent rien. Parler vraiment, c'est aimer, et aimer vraiment, ce n'est pas briller, c'est brûler.   

 

Sentiment ? Voilà bien un mot que ceux dont l’ambition serait de parler sans tricher, devraient à 

nouveau accueillir dans leur vocabulaire. Ce mot, aujourd’hui, a l’air un peu pâlot et ringard, mais 

c’est parce qu’il fut longtemps délaissé. On se soucie trop de comprendre. Il faut oser ressentir et le 

dire, oser pleurer au mélodrame que peut être parfois notre vie et se laisser envahir par l’émotion, 

contre toute raison. Car le chemin du sentiment conduit aux instants les plus forts, les plus sensés de 

la vie. Il nous expose tout autant aux tempêtes du cœur, qu’au coup de foudre. Mais au bout de cette 

route et nulle part ailleurs nous est offerte la paix, et cette secrète intelligence des choses que l’on 

appelle la sagesse. Il n’y a pas “d’habit” plus simple que celui de la paix, et, c’est une certitude, aucun 

changement ne se produira tant que nous porterons les habits dont l’État nous habille ou nous 

déshabille.  

 

Un mélodrame, fût-il parfait, ne fait pas le printemps du cœur. D’ailleurs, rien ne fait le printemps, 

sauf la traversée de l’hiver. C’est bien ce que dit parfois le film de nos vies quand il  ne décrit que 

peines, ravages et lumière fragile sous la dure écorce du temps. Elle est là, la profondeur, la secrète 

sagesse des mélos : dans l’acceptation de la douleur comme épreuve rédemptrice. Idée si sombrement 

chrétienne qu’elle paraît incongrue à notre époque, et propre à provoquer les très condescendants 

sarcasmes des “intelligents”. Je la crois pourtant féconde, cette idée, quoique je sois assez mécréant. 

Je la sens féconde. Je n’ai aucun 

goût tordu pour la souffrance, mais 

je sais qu’elle peut être un feu 

terriblement vivifiant.  

Puisqu’il est prévu pour nous, sans 

qu’on nous ait demandé notre avis, 

d’être exterminé à coup de vaccins 

dans la grande fosse de la 

mondialisation, dans le Grand 

Reset de ceux qui s’autoproclament 

“élites”, il serait avantageux de 

prendre conscience que nous avons 

une force énorme. Nous sommes le 

nombre, la majorité.  

Rappel. La crise mondiale 

déclenchée par cette fausse 

pandémie constitue une violente 

convulsion de nos sociétés 

malades, mais elle peut aussi être 

comprise comme les douleurs de 

l’accouchement, de l’enfantement 

d’un monde nouveau, auquel 

aspirent toutes les personnes qui ne sont pas enfermées dans le cynisme, la mauvaise foi, ou leur 

“game” qui veut dire aussi gibier en anglais.  
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Nous vivions déjà dans un monde qui se caractérise par des inégalités économiques et sociales 

épouvantables dans les nations et entre 

elles, par des flux de migrants et de 

réfugiés sans précédent, par la 

résurgence de la xénophobie et de la 

discrimination raciale, et par le fait que 

les avancées impressionnantes de la 

science et de la technologie en matière 

de santé, loin de viser à garantir le bien-

être et la vie saine des majorités, se 

concentrent toujours plus sur les profits 

faramineux des industries 

pharmaceutiques et sur la 

marchandisation de la médecine.  

Nous vivions déjà dans un monde 

grippé, grevé par des modèles de 

production et de consommation dont on 

sait pertinemment qu’ils sont 

insoutenables et incompatibles avec la 

finitude des ressources naturelles qui 

garantissent la vie sur la planète.  

Nous vivions déjà dans un monde qui 

comptait 820 millions d’affamés, 2,2 

milliards de personnes dépourvues d’eau potable, 4,2 milliards privées de services d’assainissement 

sûrs, et 3 milliards sans même aucune installation pour simplement se laver les mains !  

Un monde pareil est d’autant plus inadmissible que, tous les ans, environ 620 milliards de dollars 

s’envolent en publicité, que presque 2 billion de dollar sont engloutis en dépenses militaires et en 

armements dont absolument aucun ne sert à combattre la menace que ferait peser n’importe quel 

virus.  
 

Le moins que l’on puisse dire, c’est que cette fausse pandémie est spectaculaire! Toutes les télés du 

monde qui braquent leurs projecteurs sur quelques 2,8 millions de morts officiels mais pas sur le 

reste. Quid des 14 000 enfants de moins de 5 ans qui meurent de faim chaque jour ? Quid des 50 000 

enfants qui meurent chaque jour de manque d’eau ? Quid de toutes ces misères qui ne sont pas des 

fatalités mais le résultat de politiques ?  
 

Revenons à ce de Chaque UN pour TOUS, et TOUS pour Chaque UN, à ce Chaque UN anonyme 

individuellement, mais connus tous ensemble qui me tient tant à cœur.  
 

Individuellement, isolé chacun dans son coin, nous paraissons si petits et démunis face à la puissance 

démesurée de l’économie et des puissants de ce monde !  
 

Et pourtant…  

Qui d’autres que nous, consommateurs, leur donnons ce pouvoir colossal ?  
 

Imagine : 100 millions de personnes qui dépensent 1,00€ par mois pour acheter un produit vendu par 

une multinationale et c’est 1 milliard 200 millions d’€/an de pouvoir donné à quelques mains !  

10 € par mois, et c’est 12 milliards qui sont ainsi donnés !  

Avec 500 millions de personnes et 500 € dépensés par an, téléphone portable par exemple, et c’est 

250 milliards qui sont ainsi concentrés en 1 seul pouvoir.  



Alors qui sont les vrais puissants ? Les quelques centaines d’individus qui concentrent tous ce 

pouvoir ou les centaines de millions de simples gens que nous sommes qui le leur donnent ?  
 

Si nous sommes si puissants tous ensemble, comment retrouver notre véritable pouvoir individuel ?  
 

Pour que ce monde puisse fonctionner, les puissants de ce monde utilisent 2 leviers connus et 

développés sciemment, intentionnellement : la peur et l’intérêt personnel !  
 

La peur rend les individus et les masses manipulables.  
 

L’intérêt personnel rend les gens individualistes, égocentriques, séparés les uns des autres et donc 

manipulables. L’intérêt personnel va à l’encontre de la principale loi en biologie, car toute espèce 

où il n’y a pas d’entraide et de solidarité ne peut survivre.  
 

Concrètement, pour que cela fonctionne, il est important que les milliards de citoyens du 

monde soient :  

- dans la peur de l’insécurité tout en croyant que tout est fait pour leur sécurité.  

- dans la peur de la maladie tout en croyant que tout est fait pour une meilleure santé.  

- dans la peur du manque tout en croyant qu’il faut toujours avoir plus pour être heureux.  

- dans la peur de la mort tout en croyant à l’urgence immédiate de vivre et surtout qu’il 

faut en profiter le plus possible et le plus vite possible.  

- dans la peur de l’autre tout en croyant que tout est fait pour un monde meilleur.  
 

Ainsi, il devient très facile de manipuler et de rendre les milliards d’êtres humains dépendants, au 

service d’un système qui donne toujours plus de pouvoir à quelques familles et multinationales 

auxquelles même les gouvernements sont soumis !  
 

Eau, air, alimentation contaminés par des polluants à long terme, composants chimiques industriels 

dans tous les secteurs de la vie, tout est fait pour accroître la mauvaise santé générale des individus, 

pour avoir recours à des médicaments de plus en plus nombreux et de plus en plus chers.  
 

Développement des brevets et des titres de propriété sur des éléments naturels afin de les remplacer 

par des produits de synthèse tout en ridiculisant ou en éliminant à coup de propagande les 

connaissances, les informations et les études concernant ces polluants, ainsi que les lanceurs d’alerte 

un peu trop gênants.  
 

Lois réduisant ou interdisant les médecines naturelles, les semences naturelles et reproductibles, les 

alternatives. Tout est fait pour développer une alimentation pauvre, carencée créant des déséquilibres 

pour toute la chaine du vivant.  
 

Toutes les informations des malheurs et catastrophes qui nous attendent inévitablement, soi-disant, 

sont faites pour nous faire croire que le monde est en insécurité permanente, tout en nous faisant 

croire que tout est fait pour la tranquillité des gens.   
 

Quant à ceux qui proposent un autre message, le système a prévu, toujours en ayant recours à la peur, 

développement de la peur des sectes, des charlatans…tout en développant des lois contraignantes qui 

réduisent à néant la possibilité de vivre autrement que selon ce modèle des “élites”.  
 

Tout ce système est parfaitement pensé, anticipé, étudié et coordonné dans les sphères cachées de 

ceux qui sont aux commandes.  
 

Tout ceci est archi-connu et déjà fort bien documenté.  



Mais quelle solution pour 

sortir de cet enfer ?  

La compréhension des leviers utilisés 

par les psychopathes qui dirigent la 

planète est nécessaire pour agir avec 

SAGESSE.   
 

La compréhension de ces leviers 

permet de se rendre compte que la 

seule solution viable à long terme 

passe d’abord par l’individu, par 

Chaque UN, non plus soucieux de son 

BIG MOI mais d’un BIG NOUS que 

nous sommes déjà par le nombre.   
 

“Parfois les gens ne veulent pas 
entendre la vérité, parce qu’ils ne 
veulent pas que leurs illusions 
soient détruites.” F. Nietzsche  
 

Le poison du chacun pour soi et tous contre tous a été ingurgité par bon nombre. Le “Toi aussi tu 

peux être riche et célèbre”, n’est qu’une illusion mortifère.   
 

Le système dictatorial en place depuis 250 ans se fait passer pour une démocratie qu’il n’est pas. Il 

a même prévu qu’il n’y ait pas de solutions pour en sortir.   
 

Tout soulèvement est immédiatement 

sous le feu de la propagande des 

médias qui gardent et veillent à ce que 

le pouvoir reste dans les mêmes 

mains! À l’image du mouvement 

pacifiste des GILETS JAUNES, qui 

s’est vu immédiatement taxé de 

violent, d’anti-démocratique et 

combattu par les forces de l’ordre 

obéissantes tout comme aujourd’hui 

ces mêmes forces de l’ordre obéissent 

pour verbaliser tout contrevenant à la 

dictature sanitaire.   
 

Il y a un moment mesdames et messieurs les gens d’armes sur-armés, ou obéir aux ordres n’est 

plus recevable quand il s’agit d’une complicité de génocide contre les citoyens que vous êtes 

censés protéger !  
 

Pour ces génocideurs, convaincus que le pouvoir est à eux-seuls, seul est légitimement 

“démocratique” ce qui sort de leur sérail, de leur caste. Ils décident, nous nous soumettons, de gré ou 

de force. Convaincu du droit à la propriété, cette caste s’est arrangée à coup de mensonges, de 

manipulations, pout tout posséder. Tout. C’est même un honneur qu’ils acceptent que nous 

vivions sur “leur planète” !   
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Toutes ces violences faites aux peuples n’ont pas besoin d’être combattues sous peine d’être 

immédiatement réprimée dans le sang.  

 

Juan Branco : “J’espère que les fourches vont sortir bientôt !”   

S’il y a bien une connerie à ne pas faire, jeune homme, c’est bien celle-là ! Ni fourches, ni canons, 

ni clairons, ni tambours…  
 

Nous, les peuples, sommes 99,99%, eux, ceux qui gouvernent, 0,01% ! Notre nombre suffit 

largement à faire un JE-NOUS sans avoir à verser une goutte de sang.  
 

Je le répète inlassablement, la seule peur des gouvernants génocideurs empouvoirés est que nous ne 

croyons plus à leur système fait de mensonges et qui les fait bien vivre à nos dépends. Leur peur est 

que nous fassions société ensemble sans eux pour commander. La peur doit changer de camps et 

elle a déjà changé de camps sinon pourquoi tant de répressions et de violences ?  
 

C’est une révolution pacifiste, individuelle, intérieure d’abord qui nous tend les bras ! Une révolution du silence 

et des silencieux. Il n’y a même pas à manifester pour ça. La vie appartient à tous et elle nous appelle.  
 

Pas de JE-NOUS, sans que Chaque UN abandonne la croyance que c’est l’autre le fautif. Nous 

sommes TOUS, plus ou moins et ça n’a pas d’importance, RESPONSABLE de ce qui est arrivé.  
 

Pas de JE-NOUS sans une présence réfléchie de Chaque UN dans ses choix de vie, sa consommation, 

son alimentation.  

 

Pas de JE-NOUS sans l’abandon de l’intérêt personnel, de la propriété lucrative, source inépuisable 

de tous les esclavages, même déguisé en salariat.  
 

Pas de JE-NOUS sans différences, sans le respect de tous et de tout le vivant.  
 

Pas de JE-NOUS si nous poursuivons ce modèle qui juge, disqualifie, renie, exclue, condamne.  
 

Pas de JE-NOUS si nous poursuivons la quête de l’avoir, du toujours plus, en lieu et place de l’être.  
 

Pas de JE-NOUS si nous combattons le système actuel ou persistons à le nourrir avec notre argent, 

avec nos manières d’agir et de servir l’Avoir.  
 

Pas de JE-NOUS en alimentant les peurs qui maintiennent cette MAFFIA en place.  
 

Pas de JE-NOUS sans le profond respect de tout le vivant et arrêter d’asservir la nature pour qu’elle 

s’adapte à nous.  
 

Vie ?  
 

Pour toute vie, sitôt constituée, toute son énergie, toutes ses forces n’ont qu’un seul but : se maintenir 

en vie en l'alimentant et en la défendant contre toute agression et toute influence susceptible de la 

détruire ou de l'amoindrir.   

 

La nature est ainsi faite. Tous les êtres s'efforcent vers la vie, tous recherchent, selon leurs 

spécificités, leurs facultés, le plaisir donné par le besoin satisfait. Dans tout le vivant, toutes les 

espèces fuient la souffrance, la privation, le manque qui sont des restrictions, des amputations de la 

vie.   

https://static.mediapart.fr/files/2018/12/26/macron-et-son-crepuscule-3.pdf
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Il en est de même pour les mondialistes acharnés et leur système. Cessons de les nourrir. Bannissons-

les temporairement de notre NOUS.   
 

Il va bien falloir prendre conscience qu’il n’y aura pas de JE-NOUS viable, pour nous et les 

générations futures, si nous ne nous attelons pas à le défendre à le protéger de tous ces psychopathes 

qui voudront le détruire.  
 

Cette EN-VIE de Chaque UN pour TOUS, et TOUS pour Chaque UN, de Chaque UN anonyme 

individuellement, mais connus tous ensemble, de protéger, de maintenir EN VIE cette manière de 

vivre ensemble qui a été la nôtre bien plus dans le temps que les 6000 ans qui se sont écoulés depuis 

l’avènement de l’État et de la coercition !  

 

Voilà çà, en 

conséquence  c’est 

tout simplement et 

définitivement 
 

 

 

 

 

 

 

 



Il est pour moi hors de 
questions de vivre dans un 
tel monde et encore moins 
concevable de leur laisser 
ça à EUX !  

  

Savoir ce qu’on ne veut pas ou ne veut plus, c’est bien, 

mais ça ne renseigne pas sur ce que l’on veut !  
 

Je sais parfaitement à quoi je dis NON, mais je sais 

mieux encore à quoi je dis :  
 

OUI…  
 

 

  



Il n’est pas vraiment nécessaire d’être familiarisé avec la pensée 

anarchiste et les méthodes de gouvernance sans chefferie dont s’inspire 

les Oasis initiées par Pierre Rabhi par exemple ou par Réinfocovid…  
 

Il faut parfois juste écouter ce que nous dit notre voix intérieure. À 

la question qu’est-ce que la vérité, c’était la réponse qui satisfaisait 

Mahatma Gandhi. Je l’ai fait mienne aussi.  
 

Croyez-vous vraiment que notre planète ait besoin de gens qui 

réussissent, de winners si cher à ce taré de Laurent Alexandre ?  
 

NON, notre planète a seulement besoin d’êtres humains en paix 

intérieure pour construire la paix, 

de passionnés, de guérisseurs, de 

poètes, de conteurs… !   
  

Pourquoi les Français 

admirent tant les 

résistants du passé 

qu’ils nomment 

héros… et détestent 

autant les résistants du 

présent q u ’ i l s n o m 

m e n t complotistes ?  
 

Amis complotistes d’hier, 

d’aujourd’hui, de demain bien 

sûr, nous ne sommes pas des 

héros, ni des zéros, je voudrais 

juste vous rappeler qu’il est juste 

de transformer sa colère en 

courage, et de défendre ainsi la 

Vie, la Vertu, le Vérité, 

l’Honneur contre tous ces 

génocideurs tueurs de beautés.   
 

 

 

Béni soit ce Covid, 

puisqu’il nous permet à nous aussi les filles et fils du peuple, de 

faire, et je pèse tout le sens, une SACRÉE remise à zéro …  
 

 

 

 

https://www.pierrerabhi.org/
https://reinfocovid.fr/
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Faire NATION… dès maintenant !  

Pour moi, et c’est un minimum non négociable, il ne peut y avoir de Nation digne de ce nom, si la 

déclaration universelle des droits de l'homme de 1948 n’est pas LOI, et non pas une simple 
déclaration dont n’importe quel dirigeant peut s’affranchir.  
 

Aucune Constitution sans 

cette LOI n’est valide. 
Aucune. Aucune loi qui ne 

respecte pas la LOI première 
n’est valide.  

 
Je n’ai pas le souhait d’être 

chef ni d’avoir un chef en 
l’État actuel, mais si je 

devais avoir un “chef” ou 
être le “chef” sans pouvoir de la Nation France, ce serait être le garant et défenseur d’une Nation dont 
le peuple aurait inscrit la totalité de cette déclaration universelle dans la loi et aurait décidé ce qui 

suit, et là aussi c’est un minimum non négociable :   

FERMETURE IMMÉDIATE DE LA BOURSE DE PARIS, DE LA FINANCE, DES 

BANQUES, DE L’ÉTAT DANS SA TOTALITÉ.  
 

SORTIE IMMÉDIATE DE L’UE, avant d’y revenir pour faire alliance et coopération avec les 

pays membres qui adopteront strictement les mêmes règles que nous.  
 

IL N’Y A PLUS QU’UNE SEULE BANQUE : LE FISC. Tout comme aujourd’hui les banques créent 

de l’argent à partir de rien :  

LE FISC VERSE 4000 €ureux minimum CHAQUE MOIS, À CHACUN, DE NOTRE MAJORITÉ 

À NOTRE MORT QUELQUE SOIT NOTRE ACTIVITÉ. Ce qui correspond aux flux minimum 

actuel pour une vie décente).  
 

Ainsi 95% des jobs inutiles, non-essentiels disparaissent, AINSI QUE L’ARGENT. Je pense aussi 

à toutes ces femmes violentées qui coincées par manque d’argent ou n’ayant pas d’autonomie 

pourront retrouver leur liberté. LES VACANCES ET LE TEMPS DE VIVRE À TEMPS PLEIN 

SONT LA RÈGLE. LE TRAVAIL OU PLUS EXACTEMENT L’ACTIVITÉ, L’EXCEPTION. (Cf. 

travailler, moi ? jamais ! Bob Black) LA JOURNÉE D’ACTIVITÉ EST DE 4 HEURES 

MAXIMUM.  
 

SUPPRESSION DES IMPÔTS (le fisc pourra toujours prélever sur chaque compte la même somme 

pour réguler les flux)  
 

FIN DE LA PROPRIÉTÉ LUCRATIVE (LÀ OÙ VOUS ÊTES POUR L’INSTANT VOUS ÊTES 

PROPRIÉTAIRE EN TERMES D’USAGE).   
 

FIN DU SALARIAT. (Vous n’avez plus de patron)  
 

NATIONALISATION GÉNÉRALE IMMÉDIATE : EDF, EAU, GRANDE DISTRIBUTION, 

SANTÉ, TRANSPORTS…  
 

SUPPRESSION DE L’ORDRE DES MÉDECINS.  
 

“Je suis un amant fanatique de la LIBERTÉ, la considérant comme 

l’unique milieu au sein duquel puissent se développer et grandir 
l’intelligence, la dignité et le bonheur des hommes”.  

Mikhaïl BAKOUNINE  

https://jbl1960blog.wordpress.com/?s=jobs+inutiles
https://jbl1960blog.wordpress.com/?s=Michel+Bakounine


SUPPRESSION DE LA VACCINATION OBLIGATOIRE (c’est au médecin et à lui seul de 

recommander à ses patients si cela s’avère nécessaire et d’engager sa responsabilité)  
 

SUPPRESSION DU NUMÉRUS CLAUSUS  
 

NATIONALISATION DES LABORATOIRES PHARMACEUTIQUES FRANÇAIS. 

NATIONALISATION DES HÔPITAUX PRIVÉS.  
 

NATIONALISATION DE LA TÉLÉPHONIE. ABANDON DE LA 5G. Fin de la pornographie 

accessible facilement et des jeux violents. Protégeons nos enfants. IL EST URGENT DE 

RETROUVER UNE AUTONOMIE INTERNET.   
 

NATIONALISATION DES MÉDIAS.  
 

ARRÊT IMMÉDIAT DES PESTICIDES, DES PLASTIQUES ET FERMETURE DES MC DO ET 

COMPAGNIE.  
 

INTERDICTION DES GRAINES POTAGÈRES STÉRILES.  
 

LE PEUPLE ET LUI SEUL ÉCRIT ET MODIFIE SA CONSTITUTION, SES LOIS.  
 

Retrouvons nos campagnes, un habitat, une agriculture, un élevage dignes et respectueux.   
 

Faisons une école qui soit une école de vie, un apprentissage de la paix, du Être ensemble, de 

l’entraide, sans évaluation, sans exclusion. Retrouver un apprentissage du bel écrire, du beau parler 

que fut le nôtre, de la belle culture, de la science et qu’on enseigne aux enfants à devenir des citoyens 

responsables politiques et auteurs de leur devenir …Un apprentissage à l’obéissance tout autant qu’à 

la désobéissance. Qu’on leur enseigne comment depuis des siècles les dirigeants se sont emparés du 

pouvoir pour nous contraindre à tous les esclavages.  
 

Création d’un conseil des enfants, sans lequel aucune décision ne peut se prendre.  
 

À l’exception des gens dangereux pour eux-mêmes et pour la société, vidons les prisons de tous ces 

gens qui n’ont rien à y faire.  
 

La Nation France retire immédiatement ses armées de tous pays étrangers.  
 

Armées, police retrouvent immédiatement leurs nobles fonction de protection du citoyen, de la 

Nation. La Nation vous ordonne de mettre un terme aux zones de non droit, à toutes les délinquances.   
 

Que tout ce qui fait de la politique, de la finance, de l’assurance, de la Franc-Maçonnerie avec leurs 

complices médiatiques… de la corruption depuis 50 ans pour maintenir les peuples en esclavages 

soient traqués jusqu’au dernier, jugés, emprisonnés 10 ans sans remise de peine et qu’il soit interdit 

pendant 10 générations à leur descendance de participer à la vie décisionnelle et politique de la 

Nation. Que le fil de la mémoire ne soit pas interrompu, que le 14 juillet reste la fête de la Nation.  
 

“ La liberté est un état d’esprit, non le fait d’être affranchi de quelque chose. C’est un sens de liberté, 

c’est la liberté de douter, de remettre tout en question. C’est une liberté si intense, active, vigoureuse, 

qu’elle rejette toute forme de sujétion, d’esclavage, de conformisme, d’acceptation”. Jiddu 

Krishnamurti  

 

 

https://jbl1960blog.wordpress.com/?s=obligation+vaccinale
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Il y a un moment où les mots s’usent et le silence commence à raconter 

…Khalil Gibran   

 

Je vous souhaite des rêves à n'en plus finir et l’envie furieuse d’en réaliser 

quelques-uns... Jacques Brel  
 

Et de conclure avec les mots d’Errico Malatesta : “ Il ne s’agit pas de faire 

l’anarchie aujourd’hui, demain ou dans dix siècles mais d’avancer vers 

l’anarchie aujourd’hui, demain, toujours.”  
 

POUR LE BONHEUR DE TOUS 

SOLIDAIRE DU BONHEUR DE CHAQUE UN…  
 

 

J’ai quelques points de désaccord dans les solutions immédiates à mettre en œuvre, mais RIEN d’indépassable qui ne 

puisse se régler de soi-même, à l’épreuve des faits et du réel. C’est pourquoi vous pouvez retrouver cette nouvelle 

chronique dans ma BIBLIOTHÈQUE PDF au côté de Tolstoï notamment et de tant d’autres dont la réflexion 

anarchisante nous aura ouvert les yeux sur notre nécessité à construire ENSEMBLE un autre monde façonné PAR et 

POUR NOUS ! Vous pourrez également retrouver cette dernière chronique en analyse dans mon DOSSIER SPÉCIAL 

CORONAVIRUS, car seule la vérité fera exploser tous les mensonges sur l’arnaque au CORONAVIRUS et nous libèrera, 

NOUS les RIENS et les RIENNES, Peuples et Nations de la Terre-Mère ! 

JBL1960 
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