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NOUS, LES GILETS JAUNES, NOUS ALLONS RÉPARER  
LE MONDE QUE VOUS ÊTES EN TRAIN DE DÉTRUIRE ! 

 
Notre monde a besoin de se débarrasser de la « science » économique qui n'est rien d'autre 

que la formalisation des règles du capitalisme et de la dictature des banquiers ! Le capitalisme 
tue la nature ! Il tue nos vies ! Il détruit nos familles ! Il assassine nos enfants dans vos 
guerres d'intérêts ! Grâce au prodigieux matraquage médiatique, l'idéologie économique n'est 
plus considérée comme une idéologie, c'est même pour certains, Fukuyama et les 
néoconservateurs : La fin de l'Histoire. Selon eux, nous n'avons pas le choix. Nous devons, 
bon gré ou mal gré, nous soumettre à la loi du marché, à la main invisible telle qu'Adam 
Smith l’a inventée.  

 
Hors le capitalisme point de salut ! La sacro-sainte économie capitaliste, cette nouvelle 

religion qui impose sa domination à l'ensemble du globe ! Toute-puissante, elle détruit la 
planète : pollution des éléments naturels, déforestation, création d'organismes génétiquement 
modifiés, brevets sur le vivant, etc.. Elle asservit et exclut des populations entières.  

 
Pour maintenir son dogme, elle donne à chacun un contrat social se limitant à : se plier ou 

être brisé.  
 
Le système éducatif, la publicité et les médias conditionnent les esprits, violent la liberté 

de pensée et dictent les modes de vie. Le Nord a instauré son modèle comme le seul et 
l'unique. Les pays du Sud et de l'Est, infériorisés, sont maintenus dans la servitude, par la 
guerre si nécessaire. Les multinationales y exploitent à leur gré et sans merci, matière 
première et main-d'œuvre. Le Nord impose ses volontés au reste de la planète, qu’il s’agisse 
d'économie, d'organisation sociale ou de régime politique. Les écarts de richesses 
s'agrandissent aussi au Nord. La politique libérale accroît la masse des "exclus" et asservit les 
salariés par la flexibilité et la précarité. Elle s'étend à tous les secteurs par la privatisation des 
services publics. Face à la peur de l'exclusion, la soumission à la loi du marché devient totale.  

 
L'individualisme et la compétition se développent. L'indifférence face à ceux qui sont 

victimes de la misère grandit. Les détenteurs du pouvoir financier appuyés par leurs relais 
politiques, intellectuels et médiatiques, et servis par le prodigieux développement de la techno 
science, ont entrepris et presque réussi la colonisation de la planète. Ces transnationales 
imposent à toutes les formes de vie – humaines ou non – une même civilisation qui se teinte 
des cultures qu'elle absorbe. Partout, des mémoires et des savoirs millénaires sont effacés, des 
danses et des coutumes sont oubliées, des dieux et des temples délaissés, des peuples et des 
cultures disparaissent pour toujours. Partout, des champs sont surexploités et des écosystèmes 
dévastés. Dans chaque pays, les valets politiques et technocratiques des firmes transnationales 
trahissent les intérêts de leurs communautés en œuvrant à la généralisation de la guerre 
économique et à l'uniformisation du vivant. 

 
La chute du Mur de Berlin a été un événement politique considérable. Du jour au 

lendemain ou presque, le "contre-capitalisme" est démantelé, laissant le champ libre à une 
économie de marché planétaire. Le combat idéologique que nous mène ce système avec pour 
prétexte l'austérité afin de rembourser une « dette » est un véritable défi à la démocratie ; et à 
travers ce défi une atteinte à l'intégrité des nations, des peuples et de leur souveraineté. Fondé 
sur un économisme scientiste qui voit dans l’avènement de la société de marché 
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l’accomplissement de l’Histoire universelle et la réalisation de la nature humaine, le 
néolibéralisme, par le biais d’une avant-garde d’économistes professionnels, promeut la 
production de l’homme nouveau adapté au marché mondial ; il use, pour ce faire, de la 
propagande des médias de masse et soumet ainsi chaque individu à la discipline managériale 
qui lui impose l’entreprise comme modèle de réalisation d’un soi préalablement défini comme 
producteur-consommateur. Il contribue ainsi à l’institution du marché comme totalité et 
s’emploie à détruire tout ce qui viendrait entraver son totalitarisme. 

 
La science économique dans sa version « orthodoxe » ou néo-classique n'est rien de plus 

que le lavage de cerveau, le catéchisme imposé pour nous faire accepter les « lois » de 
l'économie de marché, autrement dit la dictature des maîtres de la monnaie : les banquiers. Il 
n'y a pas plus de loi du marché que de sciences économiques. Le système monétaire actuel 
n'est ni plus ni moins qu'une colossale escroquerie. Aucun pouvoir n'est éternel et donc 
l'infime élite qui est à la tête de cette escroquerie depuis deux siècles environ va perdre son 
pouvoir. Ce pouvoir, malgré sa violence, ne résistera pas aux feux de la vérité. 

 
La prise de conscience par les esclaves modernes s'est actualisée aujourd'hui en France par 

les Gilets Jaunes et bientôt elle tend à se manifester aussi partout sur la planète. La lumière de 
la vérité est faite sur le fonctionnement du système monétaire actuel et sur les intrigues, les 
manipulations et les dissimulations utilisées par les hommes qui nous tiennent en esclavage 
grâce à ce système. Grâce à Internet, le subterfuge des banquiers est de plus en plus mis en 
lumière, et leur dictature est moribonde. 

 
Notre société est fondamentalement absurde et profondément injuste à cause d'un système 

monétaire qui est une énorme supercherie ; ce système nous pousse toujours à plus de 
consommation et de « croissance » obligatoire afin simplement d'éviter l'écroulement de ce 
système monétaire. Débarrassés de ce système monétaire à réserves fractionnaires – c'est son 
nom – il est facile d'imaginer une civilisation beaucoup plus apaisée. Le problème, c'est que le 
pourcentage de la population qui comprend véritablement « l'arnaque » de ce système n'est 
peut-être pas encore assez élevé. Le regretté Bernard Maris a dit en 2014 dans un 
documentaire sur Arte que ce n'était pas facile à comprendre, mais que oui, les banquiers font 
de la fausse monnaie depuis toujours. 
 

Nous ne sommes pas des fainéants ! Nous ne sommes pas des paresseux ! Nous ne sommes 
pas des irresponsables ! Nous sommes bien au contraire, des individus courageux et 
conscients ! Nous sommes conscient que vous emmenez le monde droit vers le chaos ! Vous, 
par contre, vous êtes des incapables et des escrocs ! Vous méritez de passer quelques années 
en prison ! Nous avons compris que nous devons maintenant orienter nos efforts et la 
pertinence de l'action humaine en direction de projets réellement utiles et respectueux de 
l’environnement ! Le système monétaire doit être réformé !  

 
Ce que nous vivons, ce n’est pas une crise, mais la conséquence mortifère de la plus 

grande escroquerie de l’histoire de l’Humanité ! Il est plus que temps de nous réveiller et de 
mettre un bon coup de pied dans cette fourmilière de banksters, de multinationales et de 
psychopathes qui dirigent le monde. Ces fous veulent nous amener à une confrontation 
planétaire juste pour ne pas perdre le pouvoir. Nous le savons, les médias nous ont menti sur 
les guerres de Syrie et de Libye et non seulement ils nous mentent, mais ils nous manipulent 
par leur propagande incessante sur la rigueur budgétaire, la crise financière, etc.. Réveillons-
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nous ! L'oligarchie financière transnationale qui nous considère, ni plus ni moins, comme du 
bétail. 

 
Il va nous falloir choisir entre la survie d’un système absurde, stupide et violent qui fait du 

profit sa seule finalité, et tout simplement la survie de notre humanité. Car ce qui conduit 
actuellement le monde mène au chaos. C’est donc soit la survie des peuples (les 99 % des 
populations), soit la survie d’un système contrôlé par bien moins de 1 % de la population pour 
son seul bénéfice. En reprenant la définition de « peuple » celle donnée par Michel 
Onfray : « ceux sur qui s’exerce le pouvoir ».  

 
Nous sommes conscients de l'immense potentiel de notre société technicienne et de la 

vulnérabilité de notre patrimoine naturel. Nous considérons que les mots « Liberté, Égalité et 
Fraternité », inscrits au fronton de nos mairies ne sont pas vides de sens ; que l’héritage de la 
Révolution Française, des révolutions du XIXe siècle et des luttes sociales du XXe siècle, et 
en particulier dans les résolutions adoptées par le Conseil National de la Résistance (parmi les 
mesures appliquées à la Libération, citons la nationalisation de l'énergie, des assurances et des 
banques…) sont notre fierté et nous lient dans un destin commun : la France. Nous 
considérons que la seule politique digne à mener est la lutte contre le pouvoir mafieux des 
banksters. Les hommes politiques qui ne remettent pas fondamentalement en cause ce pouvoir 
occulte, sont soit achetés, soit menacés, soit des imbéciles incinscients. 

 
Nous refusons tout discours médiatique qui tenterait de nous faire croire à la nécessité de 

l’austérité pour sortir de la crise. Nous refusons de nous soumettre au maître sournois mais 
bien réel qu’est le « système monétaire de Réserves Fractionnaires » ou, autrement dit, à la 
manipulation par la monnaie « dette » émise par les banques. Notre société est certes au pied 
du mur mais nous assistons, grâce à Internet, à une prise de conscience de l'ensemble des 
citoyens qui se posent maintenant des questions de fond. Le haut niveau d'information 
disponible sur Internet et l'intelligence collective qui se développe grâce aux réseaux sociaux, 
nous permet de redonner tout son sens à la Politique. 

 
La société de consommation a tendance à enfermer les gens dans des attitudes 

individualistes où chacun s’isole et vit pour lui-même. Pour en sortir, il faut reconstruire une 
société plus solidaire, qui permette un partage plus égalitaire des richesses et offre une 
promotion à chaque être humain. Notre société trop souvent mécanique, froide et 
impersonnelle, souffre d’une déshumanisation, de logiques strictement comptables et de 
perspectives à courte durée. Une citoyenneté bien comprise devrait instaurer davantage de 
partage, de fraternité et de liberté pour conduire des actions créatrices d’avenir. 

 
NOUS VOULONS DE VRAIS EMPLOIS ET UNE VÉRITABLE UTILITÉ ! UNE 

RÉELLE DIGNITÉ !  
 

NOUS VOULONS UN VRAI SENS POUR NOS VIES ! 
 
NOUS VOULONS SAUVER LA PLANÈTE DES DECHETS POLLUANTS ET 

MORTIFERES, VERITABLE ATTEINTE A LA VIE SOUS TOUTES SES FORMES,   
QUE VOUS NOUS CONTRAIGNEZ À PRODUIRE ! NOUS VOULONS SAUVER 
L'AVENIR DE NOS ENFANTS ET DE TOUS LES ENFANTS DE LA TERRE ENTIÈRE !  
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CAR RIEN N'EST PLUS SACRÉ QUE LA VIE ! 
 
NOUS VOULONS LA VRAIE LIBERTÉ ET LA FIN DE LA SERVITUDE PAR LA 

DETTE ! DES DETTES CRÉES PAR VOS BANQUES ET QUI NOUS POUSSENT À 
PRODUIRE A LEUR PROFIT !  

 
 GILETS JAUNES    25/1/2019 
	


