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Extrait de Catharsis – Ou le crépuscule du soleil noir 

de Zénon, octobre 2022 (PDF) – Page 3 ; De puissantes 

forces involutives espèrent nous impliquer dans un nouveau 

conflit global dont elles sortiraient bénéficiaires. Aussi 

devient-il plus vital que jamais d’en contrecarrer l’intention 

par la manifestation d’une inébranlable paix intérieure. 

Nulle question ici d’agiter un drapeau blanc, de signer des 

pétitions ou de défiler dans la rue. Mais d’acquérir 

suffisamment de stabilité émotionnelle pour demeurer 

imperméable aux paroles, suggestions et vibrations 

négatives qui nous entourent. 

 

 

 

 

 

 

https://jbl1960blog.wordpress.com/2022/10/30/zenon-catharsis-ou-le-crepuscule-du-soleil-noir-version-pdf-de-jbl1960-octobre-2022/
https://jbl1960blog.wordpress.com/les-chroniques-de-zenon/
https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2022/10/zenon-octobre-2022-catharsis-ou-le-crepuscule-du-soleil-noir-pagination-jbl.pdf
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La marche vers notre destruction… 
 

Si nous les laissons faire bien entendu… 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La bête immonde… 

 

 

 - 11 novembre 2022 

 

https://resistance71.wordpress.com/2022/11/11/progres-technotronique-et-marche-programmee-vers-notre-destruction-faits-et-solutions-resistance-71/
https://resistance71.wordpress.com/articles-resistance-71/
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Profitons de ce 104ème anniversaire de l’armistice de la 1ère Guerre Mondiale pour 

faire un bilan de ce que nous savons sur le “progrès” de l’Humanité : 
 

La relation étatico-marchande, dans sa phase capitaliste réelle aujourd’hui, celle 

des monopoles financiers et de la dette perpétuelle créés à dessein mais aussi 

résultant de l’inéluctabilité des rouages capitalistes mis en marche et de la baisse 

elle aussi inéluctable du taux de profit dans une gigantesque phagocytose du 

politique par un économique destructeur sous stéroïde, est à son comble de 

l’ineptie et de la dérive tyrannique qui lui sont inhérentes. 
 

Nous savons que depuis au moins les guerres 

napoléoniennes et la 1ère Révolution industrielle, que le 

système fonctionne par cycles de développement et de 

crise s’alternant et que lorsqu’une crise est trop 

importante, elle est résolue depuis 1870 dans l’ère 

moderne, par de grandes guerres qui détruisent et 

reconstruisent, annulent et recréent de la dette pour faire 

repartir la machine politico-économique sous contrôle 

marchand de la haute finance reine. Les crises sont 

fabriquées et gérées depuis la City de Londres, le kilomètre 

carré le plus riche de la planète et de sa succursale de Wall 

Street. 
 

Ainsi nous avons eu la crise de 1929 en prélude de sa solution apportée de la 

seconde grande boucherie mondiale. Depuis 1945, le monde va de crise en crise, 

toutes gérées spéculativement par la haute finance transnationale, de la guerre 

froide avec une URSS créée dès le départ en 1917 par cette même haute finance 

pour développer et profiter d’un “marché captif” et une Chine maoïste mise en 

place par les mêmes, aux guerres impérialiste néocoloniales post-Vietnam, outils 

de domination de l’empire anglo-américain prévalent depuis la fin de la 2nde 

Guerre Mondiale, tout se tient dans un vaste tout de la dictature étatico-

marchande en mouvement. 
 

La chute de l’URSS en 1991 a mis en branle un système de domination et de 

contrôle planétaire unipolaire utilisant la toute puissance financière d’une 

oligarchie de l’ombre mais omniprésente et la toute-puissance de l’armée 

américaine pour imposer via ses centaines de bases militaires dans le monde, 

une “pax americana” illusoire qui vampirise et vassalise tout, ou presque, sur son 

passage. 

 

Depuis 2008 et la dernière super-crise financière d’un capitalisme hors sol suivant 

sa logique autodestructrice, le monde est entré dans une phase propice à un 

nouveau conflit mondial salvateur pour le système. Mais depuis 1945, il y a un 

Hic de taille : la prolifération nucléaire. La course à l’armement nucléaire de la 

https://resistance71.files.wordpress.com/2018/04/la_city_de_londres_au_coeur_de_lempire.pdf
https://resistance71.files.wordpress.com/2018/04/la_city_de_londres_au_coeur_de_lempire.pdf
https://resistance71.files.wordpress.com/2018/04/la_city_de_londres_au_coeur_de_lempire.pdf
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guerre froide fait que cet armement remplit aujourd’hui sa fonction principale : 

la dissuasion sous peine d’annihilation réciproque. Si les banquiers aujourd’hui 

veulent une guerre mondiale, le problème est le suivant : comment obtenir une 

belle boucherie tuant au moins un ou deux milliards de personnes sans atomiser 

la planète, parce que si cette pourriture désire nous éliminer, elle veut le faire 

tout en continuant à se balader en jet privé, à partouzer sur ses yachts et dans 

ses îles privées, bref à continuer sa Dolce Vita, sans avoir à passer les 20 000 

prochaines années dans des bunkers à 100m sous terre pour se protéger de la 

contamination de surface générée par une guerre nucléaire totale. Si la guerre 

est impossible à grande échelle, alors quid d’une campagne de vaccination 

mortelle contre un “virus chimérique” bénin propagandisé en méchant super-

bestiole tueuse ???… 
 

Si la Chine est partie prenante de l’Empire et de son projet de Nouvel Ordre 

Mondial / Grande Réinitialisation (son système de contrôle de la population étant 

même le modèle à étendre au monde), la Russie, après avoir touché le fond et 

échappé au dépeçage complet de l’ère Eltsine de l’après 91, s’est relevée pour 

refuser l’ordre unipolaire imposé qui la verrait vassalisée à l’Empire, se 

positionnant pour une option multipolaire ne remettant certes 

pas en cause le système, mais en l’accommodant pour qu’elle 

y ait une digne place entre “Grandes Nations”, chose devenue 

obsolète dans l’ère actuelle du capitalisme débridé 

monopoliste transnational. De mensonge en mensonge, du 

11 septembre 2001 à la guerre en Ukraine réellement 

déclenchée en 2014 par le coup d’État de l’OTAN, bras armé 

de l’Empire, à Kiev, en passant par le crime eugéniste contre 

l’Humanité qu’est cette vraie fausse plandémie COVID19 et la 

fadaise montée de toute pièce du « réchauffement climatique 

anthropique », le monde glisse vers une tyrannie 

technotronique sur fond de 3ème Guerre Mondiale et de 

génocide planétaire dans un gigantesque “holocauste de 

l’injection à ARNm” dont nous n’avons vu que les préliminaires jusqu’ici. 
 

Ça c’est le tableau en place, l’enfumage global. La bonne nouvelle est que de 

plus en plus de gens, dans le monde entier prennent conscience de la véritable 

nature et de la guerre contre l’humanité qui a été engagée par une clique de 

psychopathes judicieusement positionnés aux manettes de contrôle du système. 
 

La question est : qu’allons-nous faire ?… Allons-nous les laisser faire ? 

Comment devons-nous barrer le navire une fois le vaisseau sous le 

contrôle des peuples ? 
 

Tout est une question d’attitude… Nous y reviendrons bientôt en complément de 

cet écrit. 
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https://resistance71.wordpress.com/2022/11/19/progres-technotronique-et-marche-programmee-vers-notre-destruction-faits-et-solutions-resistance-71-2-2/
https://resistance71.wordpress.com/articles-resistance-71/


 

 7 

Nous l’avons dit en dernière instance dans notre analyse précédente : 

tout est une question d’attitude, de relation, de rapport, entretenus avec le 

système et ses institutions. Celui-ci perdure parce que nous l’acceptons, nous 

avons été persuadés individuellement et collectivement dans les grandes 

largeurs, sur une longue durée, par une puissante propagande ne servant qu’une 

caste élitiste qui a perduré au fil des siècles car si l’Homme crée le système, le 

système finit par créer les humains qui le perpétuent. Cette propagande nous 

explique dans les grandes largeurs que “l’humain est mauvais”, que nous 

“sommes incapables de nous gérer convenablement” et que la “seule 

gouvernance possible est celle de l’État, de ses institutions et de la production en 

mode capitaliste, seul chemin progressiste de l’Humanité”, que la gouvernance 

de “quelques personnes meilleures, qui ‘savent’ mieux que nous ce qui est bon 

pour nous” est le mieux qu’on puisse faire… 

 

Nous avons été endoctrinés dans ce paradigme de la falsification à grand renfort 

de déclarations péremptoires, d’abus d’autorité voire de mensonges tant 

politiques que scientifiques. L’ensemble institutionnel a brossé et maintient sous 

le paillasson tant que faire se peut, la réalité de 

l’Histoire de l’Humanité commencée il y a quelques 2 

millions d’années et qui n’a vu les prémices du 

développement étatique institutionnel centralisé qu’il 

n’y a que quelques 5000 ans et encore, 

sporadiquement et dans des sociétés qui passèrent 

alternativement au cours des siècles, d’un mode de 

fonctionnement non coercitif à un mode de 

fonctionnement coercitif selon des circonstances le plus vraisemblablement géo-

économico-politiques, ces faits ont été établis par les archéologues et 

anthropologues dans leurs recherches de ces dernières décennies. La “nature 

humaine” est complexe et ne se résume en rien au dicton hobbésien de “l’homme 

est un loup pour l’homme”, constat erroné si utile à la doxa oligarchique 

dominante en place en renfort des élucubrations darwinistes sociales qui 

cimentent jusqu’ici les murs de la tyrannie étatico-marchande, qu’on pourrait 

aisément penser qu’il fut créé sur mesure comme outil propagandiste idoine. 

 

Pour en savoir plus sur ce sujet, nous vous invitons à (re)lire la 

compilation de nos deux essais de 2017 et 2019 : “Du chemin de la société 

vers son humanité réalisée”, qui résume et analyse les dernières conclusions 

archéologiques et anthropologiques sur 2 millions d’années de l’histoire de 

l’humanité et montre le chemin potentiel de notre (r)évolution sur un véritable 

chemin progressiste et non pas sur celui proposé par la fange sectaire qui 

perpétue le système en place de domination et de mise en esclavage final. 

 

https://resistance71.wordpress.com/2022/11/11/progres-technotronique-et-marche-programmee-vers-notre-destruction-faits-et-solutions-resistance-71/
https://resistance71.files.wordpress.com/2020/06/resistance71-du-chemin-de-la-societe-vers-son-humanite-realisee.pdf
https://resistance71.files.wordpress.com/2020/06/resistance71-du-chemin-de-la-societe-vers-son-humanite-realisee.pdf
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Volontairement ou involontairement, nous nous engageons quotidiennement 

dans une relation avec les institutions et le système en place. Le simple fait de 

nous rendre à notre travail, que souvent nous détestons, nous fait remplir la base 

du contrat social que nous avons avec la société telle qu’elle est agencée 

aujourd’hui. Nous passons notre vie à acquiescer à des choses que nous 

n’approuvons pas forcément, mais que nous faisons par mimétisme social et par 

souci de conformité de groupe. La “peur du gendarme” a créé des réflexes 

pavlovien du style, je vois un gyrophare, je lève le pied, même si je suis dans la 

limite… Toute notre vie sociale est construite de petites et plus grandes 

interactions sociales faisant de nous les maillons d’une chaîne sociale faisant 

fonctionner une société assimilée aux concepts modernes d’État-nations et leur 

réforme en cours d’avènement, qui verra leur fusion 

avec la grande entreprise et finance transnationales 

(concept du Nouvel Ordre Mondial aujourd’hui 

rebaptisé Grande Réinitialisation ou Great Reset, 

sous les auspices mercantiles tyranniques d’un 

scientisme débridé incarné par le Forum 

Economique Mondial / FEM / Davos de Klaus Schwab 

et consorts et leur idéologie totalitaire technocrate, 

qui ne font qu’exécuter au grand jour ce qui a été 

décidé en catimini parfois des années auparavant 

dans des réunions de type Bilderberg et autre). 

 

Ce système à géométrie variable allant de la social-

démocratie douce aux pires dictatures de “droite” 

comme de “gauche”, les deux systèmes financés et 

entretenus par les mêmes pouvoirs visant un contrôle absolu, ne perdure que par 

notre aveuglement et notre obéissance volontaire ou forcée, l’épisode de 

l’injection ARNm étant là pour nous faire comprendre cette réalité : 

j’obéis à l’injonction d’inoculation ou je me vois contraint de le faire sous de 

multiples pressions (perte d’emploi, refus d’accès, discrimination, ostracisation 

etc…). Là réside une croisée des chemins individuelle : obéissance ou 

désobéissance avec les conséquences que chaque choix implique. 

 

Cela nous amène au point clef suivant : tout choix est avant tout 

INDIVIDUEL. Une personne décide de faire ou non quelque chose de son propre 

chef, forcée ou non est aléatoire, le choix (éclairé ou non) est individuel. Tout 

part de l’individu pour ensuite rayonner vers un groupe de pairs. Obéir ou 

désobéir est une décision personnelle, la prise de décision l’est, comment on en 

arrive à faire un choix peut être manipulé certes, mais le choix en lui-même est 

individuel. 
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Tout part de la décision individuelle et doit rayonner vers un groupe ayant un but 

commun, pour se faire, il faut se chercher, se trouver, communiquer. Obéir aux 

injonctions nous voit rejoindre une majorité où il est facile de se reconnaître, 

désobéir aux diktats dominants nous met derechef dans la minorité, il faut donc 

nous trouver et nous assembler, réfléchir et créer ensemble des zones de pensée 

et d’action libérées. Tout part de là et cela implique une recherche et une action 

locale, un épanouissement dans l’entraide, la coopération, à l’image de ce qu’il 

s’est produit sur les Ronds-Points Gilets Jaunes de 

2018 à 2020, c’est cet esprit organique qu’il nous 

faut construire plus avant et faire rayonner à 

grande échelle dans les communautés / communes 

se développant horizontalement de manière 

interconnectées et gérant nos vies selon des 

critères altruistes et coopératifs.  

 

La solution à la pourriture étatico-marchande en 

phase terminale de dégénérescence tyrannique 

n’est pas unique, il y a une myriade de 

solutions locales mais toutes ont un point 

commun : la compréhension de l’obsolescence et 

de la toxicité finale de la société telle 

qu’actuellement agencée et la volonté individuelle et collective de mettre en place 

non pas une “réforme” du système qui est depuis bien longtemps au-delà de 

toute rédemption possible, mais un nouveau type de société fondée sur nos 

racines humaines profondes de solidarité, d’entraide, d’amour, d’action de bien 

commun pour un intérêt général bien compris de tous, hors caste, hors 

marchandise, hors valeur d’échange, hors argent et hors salariat. Une société 

organique de la complémentarité et non plus de l’antagonisme, une société dont 

l’esprit, l’âme, sera le bien-être de toutes et tous dans le respect mutuel des uns 

et des autres et de l’environnement de la Terre-Mère. Une société qui ne pensera 

plus “conquête”, “gains”, “profit”, “pouvoir”, “division”, “tromperie”, “mensonge” 

et “guerre de castes/classes”, mais qui pensera “bien-être”, “harmonie”, 

“entraide”, complémentarité”, “coopération”, “partage”, “commune”, “amour”, 

“sincérité” et “égalité”.  

 

Ce type de société a existé et existe toujours dans des conditions souvent plus 

précaires. Pensons à ce que nous pourrions réaliser, ce que la créativité humaine, 

non bridée par des dogmes de caste pourrait faire, avec les moyens 

technologiques que nous avons aujourd’hui. Car ne nous leurrons pas : la 

technologie per se est amorale, ni bonne, ni mauvaise, ce qui l’est, c’est l’usage 

qu’on en fait. Le monde de gestion technotronique actuel, cette dictature 

scientiste du privilège exacerbé, cette société de la réification absolue de tout et 

tout le monde, nous mène via un usage malfaisant et toxique de la technologie 



 

 10 

à la perte totale de notre humanité au profit d’une oligarchie hors sol possédant 

tous les leviers d’action pour mettre en place une dictature planétaire 

technotronique. 

 

Ce système toxique et destructeur, eugéniste et génocidaire balancé par-dessus 

bord verra la société humaine retrouver ses racines 

profondes communes d’entraide et de solidarité, ces 

racines dormantes mais toujours bien présentes. 

L’homme n’est pas un loup pour l’homme, la guerre 

n’est pas dans la nature humaine. La violence est une 

construction sociale, elle perdure dans un 

environnement toxique créant des rapports et 

relations tout aussi toxiques et n’est en rien 

inéluctable. Dépasser les rapports antagonistes est 

une des clefs de la réussite. L’antagonisme est 

apparent, parfois factice, créé de toute pièce, parfois 

réel en apparence, mais de fait, partie d’une 

complémentarité. Rien ne s’oppose, tout se 

compose… Voilà la base… 

 

Ainsi, tout part de l’individu et à ce titre, chacun se doit de : 

 Réfléchir, remettre au goût du jour la pensée critique qui mène à l’action 

critique 

 Remettre en cause tout ce qui semble être acquis de notre connaissance 

institutionnalisée 

 Rechercher l’information depuis des sources alternatives ou officielles 

jetées aux oubliettes (il y en a plus qu’on le croit, des historiens comme 

Howard Zinn et Anthony Sutton firent leurs recherches et publièrent alors 

qu’ils étaient dans le système avant de devenir des “figures” de l’alternatif 

et de la dissidence…) 

 Comprendre que nous sommes dans une guerre de l’information contre 

un ennemi tout puissant parce qu’on le laisse manœuvrer à sa guise. 

Chacun doit se documenter et diffuser l’information autour de soi, même 

si on a l’impression parfois de prêcher dans un désert, notre expérience 

de plus d’une décennie nous a enseigné une chose certaine : personne ne 

peut savoir qui il touche en diffusant de l’info vitale pour la compréhension 

et le changement de notre réalité… Nous avons ouvert bien des esprits 

dans des endroits insoupçonnés, nous sommes loin d’être les seuls… 

 Ne jamais sous-estimer (ni surestimer bien sûr…) le pouvoir de l’individu. 

Tout part d’une personne ou de plusieurs personnes qui, concertées ou 

non, dit/disent NON ! Et ne recule plus sur tel ou tel sujet, tel Rosa Parks 

dans son bus qui le 1er décembre 1955, déclencha le mouvement des droits 

civiques afro-américain sans le savoir, parce qu’elle décida de son propre 
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chef que la ségrégation au quotidien devait finir. Une personne, une 

décision, une action, un NON ! qui résonna dans le monde entier. 

Question : pourquoi croyez-vous que l’oligarchie dépense des milliards 

pour garder l’individu dans l’ignorance de tout ? Parce qu’elle est terrifiée 

à l’idée qu’un individu éveillé et conscient puisse s’associer librement à ses 

semblables pour changer à jamais la réalité sociale imposée et maintenue 

par la force par le plus petit nombre. 

 Ignorer le vieux monde, le vieux système et se 

consacrer à la création du nouveau. 

 

De là s’ensuit : 

 La nécessité d’une action de recherche d’association 

libre. Chacun cherche et s’assemble avec ses 

semblables, quels semblables ? Seul critère : la 

recherche active et critique de la réalité vécue 

localement et la volonté individuelle et maintenant 

collective de la changer hors système, en association libre d’action 

politique et sociale horizontale avec pour seul objectif le bien commun… 

 Ceci peut se passer dans chaque village, ville, quartier, lieu de travail, lieu 

de loisir, université, centre de formation, trouver sans cesse l’opportunité 

de communiquer PHYSIQUEMENT avec l’autre et rechercher similarité et 

complémentarité… 

 Commencer collectivement des actions de changement en quelque 

domaine que ce soit, d’abord en restant dans les clous en s’appropriant 

les zones de flou, puis pas à pas en sortant du système sachant qu’à un 

moment donné, la désobéissance civile deviendra inévitable et qu’il faudra 

l’assumer et toujours refuser d’obéir et de plier aux diktats oligarchiques 

et ses forces de répression. 

 Un des buts devrait être la création de zones autonomes qu’elles soient 

temporaires ou définitives, fixes ou mobiles, zones accueillant toutes celles 

et ceux désirant fonctionner en association libre toujours en recherchant 

la connexion avec les zones autonomes créées ailleurs. 

 Créer un réseau horizontal, acéphale, impossible à infiltrer 

clandestinement en pensant sans cesse que le système ne peut pas 

décapiter un mouvement qui n’a pas de tête. En ce sens, le mouvement 

des Gilets Jaunes tenaient le bon bout => TOUT LE POUVOIR AUX 

RONDS-POINTS ! 

 Rechercher à étendre les zones autonomes pour qu’elles deviennent des 

communes actives, productives, horizontales, associées librement à 

d’autres et produisant biens et services uniquement pour le bien commun 

sans passer par la case “marchandise et fric”, court-circuitant ainsi les 

rouages du système. 
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 Comprendre et admettre qu’il n’y a pas de “solution unique”, de “balle 

d’argent” qui va tuer d’un coup le loup-garou étatico-marchand et que 

nous devons œuvrer pour des solutions à géométrie variable selon les 

besoins et les capacités locales tout en étendant le réseau de 

fonctionnement organique de manière exponentielle au fur et à mesure 

que l’effet boule de neige fait basculer toujours plus de gens dans la 

nouvelle réalité de la société des sociétés… 

 Communiquer, écrire, diffuser les expériences individuelles et collectives. 

Partager le savoir, le savoir-faire, l’expérience avec autant de personnes 

possibles. Utiliser les espaces communs gagnés sur la pourriture 

dégénérée pour produire de l’utile pour tous, en quelque domaine que ce 

soit. 

 Enseigner par l’exemple : c’est en voyant le succès que les cœurs et les 

esprits se gagnent, qu’un plus grand nombre se joint à l’effort collectif 

dans une prise de décision individuelle, comme cela se produisit dans les 

collectifs aragonais en 36. 

 Là encore, collectivement ignorer le vieux monde et se consacrer à 

développer notre nouvelle réalité. Œuvrer à faire sauter les verrous 

institutionnels qui empêchent la redilution du pouvoir dans le corps social, 

là où il est particulièrement soluble et efficace ; court-circuiter le système 

en le rendant définitivement obsolète par la superposition des associations 

libres sur les structures effritées de l’état-marchand. 

 

En définitive, la croisée des chemins se présente et l’oligarchie est sans équivoque 

à ce sujet, leur choix est la destruction de 

l’Humanité telle que nous la connaissons 

pour mener le monde dans une dictature 

religieuse scientiste technotronique 

transhumaniste. La crise COVID et la 

manipulation génétique à ARNm n’est 

qu’un outil de contrôle supplémentaire.  

 

L’autre chemin est celui de notre 

humanité enfin réalisée dans une société 

horizontale faite d’amour et  de 

coopération au sein d’un réseau 

planétaire d’associations et d’entraide libres et altruistes ayant vaincu les mirages 

de la pathologie étatico-marchande. Ce chemin est tout aussi réel, il convient de 

le débroussailler. Notre génération est la génération éclaireuse, pionnière de cette 

nouvelle réalité qui bourgeonne. Tournons le dos à l’abomination de la déchéance 

transhumaniste totalitaire et avançons sur le chemin de notre humanité enfin 

réalisée. Rejetons le laid, la perversion et la haine et embrassons la beauté, 

l’amour et l’harmonie naturelle qui nous tendent les bras depuis toujours. 
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Retournons dans le sein de notre nature profonde véritable et rappelons-nous de 

ces sublimes paroles du grand Jacques qui nous disait juste avant de mourir : 

“Toi, toi si t’’étais le bon dieu, mais toi tu es beaucoup mieux… tu es un 

Homme !” 

 

La croisée des chemins qui arrive nous propose deux directions très simples : 

d’un côté la mort… de l’autre la Vie ! C’est toujours une question de CHOIX 

individuel d’abord et avant tout, collectif quasi simultanément ! 

 

Puisse-t-il enfin être éclairé ! 

 

Résistance 71 - 19 novembre 2022 
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“Du chemin de la société vers notre humanité réalisée” Résistance 71, 2019, PDF 
 

“Que faire ?” (Résistance 71, 2010, PDF) 
 

« Petit précis sur la société et l’État », Résistance 71, PDF 
 

“L’essentiel de Résistance 71 2010-2021”, PDF 

 

Notre page “Coronavirus, guerre contre 

l’Humanité” (mise à jour depuis 2019) 

 

« Stopper la dictature technotronique », JBL1960, PDF 
 

“L’art de ne pas être gouverné”, James C. Scott, PDF 
 

« Appel à la vie contre la tyrannie étatique et 

marchande », Raoul Vaneigem, 2019, PDF 

 

 

Il n’y a pas de solution au sein du système ! 

(Résistance 71) 

 

Comprendre et transformer sa réalité, le texte: 

Paulo Freire, « La pédagogie des opprimés » 

 

+ 
 

4 textes modernes complémentaires pour 

mieux comprendre et agir : 
 

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 

 

 

 

https://resistance71.wordpress.com/les-pdf-a-lire-et-diffuser-sans-moderation/
https://resistance71.files.wordpress.com/2020/06/resistance71-du-chemin-de-la-societe-vers-son-humanite-realisee.pdf
https://resistance71.files.wordpress.com/2017/12/que-faire.pdf
https://resistance71.files.wordpress.com/2017/01/petit_prc3a9cis_sur_la_socic3a9tc3a9_et_lc3a9tat.pdf
https://resistance71.files.wordpress.com/2021/06/lessentiel-de-resistance71-de-2010-a-2021-maj-6-21.pdf
https://resistance71.wordpress.com/coronavirus-guerre-contre-lhumanite/
https://resistance71.wordpress.com/coronavirus-guerre-contre-lhumanite/
https://resistance71.files.wordpress.com/2019/09/dossier-complet-pour-stopper-net-la-dictature-technotronique.pdf
https://resistance71.files.wordpress.com/2018/08/james_c_scott_lart_de_ne_pas_etre_gouverne.pdf
https://resistance71.files.wordpress.com/2020/01/raoul_vaneigem-extraits-de-lappel-a-la-vie-contre-la-tyrannie-etatique-et-marchande.pdf
https://resistance71.files.wordpress.com/2020/01/raoul_vaneigem-extraits-de-lappel-a-la-vie-contre-la-tyrannie-etatique-et-marchande.pdf
https://resistance71.wordpress.com/les-pdf-a-lire-et-diffuser-sans-moderation/
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/2019/09/pierre_clastres_anthropologie_politique_et_resolution_aporie.pdf
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         NE VOTONS PLUS ! AGISSONS ! 
        ICI – IMMÉDIATEMENT – D’OÙ NOUS SOMMES ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    BOYCOTT & DÉSOBÉISSANCE CIVILE 
 

 

+ Dans mon DOSSIER SPÉCIAL CORONAVIRUS 
 

+ Dans ma BIBLIOTHÈQUE de PDFs de + de 500 créations originales, 

mises à jour, suppléments et compléments tant ce format s’est révélé être 

un formidable et redoutable outil de diffusion et de partage que je propose en 

lecture, téléchargement, impression libres et gratuits, car les uns et les autres, 

nous considérons, chacun dans notre style, le plus souvent sans même se 

connaitre, que l’information doit être accessible à tous gratuitement. Dans une 

même démarche, nous pensons que TOUT ce qui participe du développement 

de l’Humanité et de l’Éveil de nos consciences DOIT nous être accessible dans 

notre langue sans avoir RIEN à payer ! 
 

Car pour cocréer et codiriger les futures associations libres, volontaires en 

autogestion il NOUS appartient à TOUSTES d’opérer un grand retour à la loi 

naturelle en tant qu’espèce humaine pour comprendre que la société future sera 

spirituelle, et non religieuse, ou ne sera tout simplement pas !… 

 

JBL1960 

https://jbl1960blog.wordpress.com/dossier-special-coronavirus/
https://jbl1960blog.wordpress.com/les-pdfs-realises-par-jbl1960/
https://jbl1960blog.wordpress.com/chroniques-du-presque-dr-tche-rien/
https://jbl1960blog.wordpress.com/

