Il n'y a pas de police politique dans notre pays
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Petite réflexion écolo :

Après la malbouffe, la bouffe polluante !

Il faut bien manger tout de même ! Nous
n’allons pas mourir de faim sous prétexte de dérèglements
climatiques hypothétiques à venir !

gourmande

réduire notre consommation de viande à deux ou trois fois par
semaine
Privilégier la volaille
L’élevage avicole est en effet 14 fois moins polluant que
l’élevage bovin.

Les aliments biologiques

Acheter des aliments produits localement
AMAP ou des GASE

achetez au moins
des fruits et légumes de saison
commerce équitable
Enfin éviter les plats congelés et préparés, ainsi que les
emballages inutiles, mais aussi les fruits et légumes calibrés
générant un gaspillage monstrueux de nourriture.

Promêtheús

Au nom de la libre concurrence...
Concurrence et économie

Windows
Microsoft Office
Microsoft

Concurrence et profit : l'un est la guerre, l'autre le butin

Concurrence et monopole d’état

Les prix vont pouvoir baisser avec l’ouverture à la concurrence
fonctionnaires vont enfin se mettre au boulot et arrêter de faire grève !

Ces fainéants de

Au nom de la libre concurrence... suite !

Concurrence déloyale

Concurrence et écologie

SFR Bouygues

Orange

Au nom de la libre concurrence... suite et fin !
Concurrence et innovation

sine qua non

Frigidaire

Concurrence et compétition

gagnant

Liberté

l’Egalité

perdant

Fraternité

Qui dit société dit rapports fondés sur la communauté des intérêts. C'est la solidarité "l'aidons-nous les uns les
autres" qui, se substitue à l'antagonisme, au "tue-moi ou je te tue
En Garde Jules Guesdes

De l'ordre et du désordre...
[... ordre

...entre autre chose.

désordre

désordre

désordre

L'ordre véritable est au service de la justice !
désordre

République

Libertés
enragés

…]

Tocsin
anarcho-syndicaliste
guévaristes-non violent

l’ordre est injustice, le désordre est déjà un commencement de justice

parti de l’ordre

... suite page 7 !

De l'ordre et du désordre...

...suite de la page n°6 !

violence révolutionnaire

grand jeu électoral démocratique
guerre
de classes
Euskadi Ta Askatasuna
ghettoïsation sociale

la gauche française qui ne survit que dans les salons
parisiens calfeutrés empeste… seule la rue pourra lui enlever sa puanteur

La violence ne s’entend pas en dehors de ce contexte : pour la faire disparaître il faudra avant tout faire
disparaître l’injustice !

parti de l’ordre
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