
 

Françaises, Français, Etranger, dissidents, chômeurs, actifs, jeunes, vieux…..En d’autre 

terme : LE PEUPLE. 

 

Vous êtes tous à peu prés au courant que la France va mal, je rajouterais même : le monde va 

mal. 

 

Entre des institutions politiques qui refusent d’ouvrir les yeux sur la dure réalité du quotidien, 

préférant « jouer » au politologue de bas étage en nous soumettant de plus belle à plus de 

« restriction budgétaire » tout en restant bien au chaud dans leur fauteuil et des institutions 

bancaires qui refusent d’arrêter la spirale infernale dans laquelle elles nous ont entrainée sans 

notre consentement, préférant « jouer » à la bourse de plus belle tout en se remplissant les 

poches…. La crise ce n’est pas pour eux. 

 

Je caricature surement pour les institutions politiques, certaines travaillent durement et 

efficacement surtout lorsqu’il s’agit d’aller « sauver la démocratie » en Syrie, ou en Ukraine 

(pas touche au Qatar qui nous achète, conflit d’intérêt oblige…) ou d’assouvir nos frères 

africains au Mali ou en Centre Afrique pour continuer à faire du profit sur leur dos via nos 

grandes sociétés internationales (qui payent au passage quasiment pas d’impôts eu égard aux 

bénéfices réalisés) ou lorsqu’il s’agit d’inventer de nouvelles taxes pour renflouer les banques 

(crise oblige) qui continuent d’alimenter cette spirale infernale…. Le serpent se mord la 

queue ! 

 

Cette spirale infernale permet à l’élite financière de faire des profits colossaux dans le seul but 

de nous assouvir toujours plus et d’investir de nouveau dans ce qui rapporte le plus au 

détriment de notre planète (Ne vous égarez pas dans l’écologie business, voie de garage pour 

écolo/bobo). 

 

Pour continuer à investir dans des domaines rentables, les institutions financières ont réussit 

un tour de force incroyable en véhiculant le plus gros mensonge de tous les temps : Le 

bonheur passe par l’argent. 

 

Mensonge véhiculé sous couvert de spots publicitaires (consommez !) et de pseudo-stars au 

talent discutable (Imitez !), sous l’hégémonie d’un système financier promettant mont et 

merveille à n’importe quel esprit voulant bien y croire. 

 

Selon leur logique, la notion de bonheur (ce que tout le monde recherche) passe par la notion 

de plaisir, passant par le consumérisme à outrance et l’égocentricité de nos personnes. Mais à 

t’on besoin de la voiture la plus rapide, la dernière robe à la mode (mode totalement 

influencée par le « star-system »), ou de la maison la plus grande pour vivre heureux ? 

D’autant que ces derniers ont besoin de matières premières pour leur fabrication (pauvre 

planète). 

 

Le plaisir est par nature ponctuel et évolutif alors que le bonheur est un état intemporel, le 

plaisir d’aujourd’hui ne nous apportera pas le bonheur du plaisir d’hier, en d’autre terme dans 

cette logique le bonheur via le plaisir de la consommation n’est qu’une illusion car même 

avec tous l’or du monde le plaisir ne sera pas suffisant au bout d’un moment pour garder notre 

bonheur constant et sans argent notre vie sera faite de frustration et d’envi irréalisable, retour 

à l’adage : l’argent ne fait pas le bonheur. 

 



 

En résumé les institutions financières ne sont la que pour faire du profit sur notre dos, en nous 

influençant sur notre mode de consommation afin que la rentabilité soit maximal, et cela 

depuis des générations, les technologies évoluent mais le principe reste le même : nous 

sommes la poule aux œufs d’or des banques, qui continueront leur manège encore bien 

longtemps tant que nous ne faisons rien. 

 

Que sommes nous devenu ? Des esclaves en liberté à la botte des banques sous couvert des 

politiques, slogan à l’appui « travaillez plus pour (leur faire) gagner plus ». 

 

Où allons-nous ? Droit dans l’iceberg d’autant que le bateau prend déjà l’eau, autant dire que 

nos chances sont nulles. 

 

Alors plutôt que d’attendre patiemment ce désastre économique inévitable, je propose de le 

provoquer nous même, tant qu’à faire nous sommes mieux servis, non ? 

 

Je lance donc un appel solennel à vous qui me lisez : Payez vos achats en liquide 

 

En d’autre terme n’utilisez que votre carte bleu pour retirer du liquide en vue d’achat du 

quotidien (course alimentaire, cinéma, bar, loisir….) et évitez autant que possible les 

transactions bancaires par voie électronique (carte bleue, virements, chèques, portable…). 

 

Vous avez tous dans votre entourage une personne qui s’est faite voler ses coordonnées 

bancaires par internet, les banques finissent toujours par rembourser avec souvent de longs 

mois d’attentes sous prétexte que votre argent est « volé » et quasiment impossible à récupérer 

car ces vols le sont depuis l’étranger… : NE TOMBER PAS DANS LE PANNEAU !!! 

 

Ce mensonge n’a pour but que de vous faire croire que votre compte bancaire est réel et existe 

physiquement, en réalité il n’en n’est rien, votre « richesse » n’est qu’une illusion de la magie 

bancaire, il s’agit juste de données informatiques conservées dans une « banque de donnée » à 

la Défense (ou autre siège social de nos saintes institutions), d’autant que lors des « 

remboursements » cette création monétaire est réalisée à partir de rien….c’est à dire le chiffre 

que l’ont veux rentrer dans un terminal central et conserver dans des serveurs… 

 

Nos comptes bancaires ne sont qu’une multitude de données informatiques, et lors d’un 

payement par voie électronique nous échangeons simplement ses données informatiques, il 

n’y a aucun transfert d’argent….. Voila où est la faille !!!!! 

 

Je vous invite donc à effectuer le plus possible d’achat avec des liquidités afin de favoriser 

l’échange d’argent réel (qui par ailleurs n’a que de la valeur que dans nos têtes, manipulation 

quand tu nous tiens) au détriment d’argent irréel (les données informatiques ne sont que du 

vent), nos comtes n’étant que des chiffres dans un ordinateur, les approvisionnements 

bancaires de liquidités devraient vite faire imploser le système en place. 

 

D'autant que les banques (déjà sur le déclin) ont trouvées la parade avec l’invention du « 

payement sans contact » dont elles nous relatent les mérites sous prétexte d’améliorer notre 

quotidien… Ne soyez pas dupe, il s’agit juste de communication (manipulations ?) dans le 

seul but de minimiser nos échanges d’argent réel et de nous enfumer encore plus par cet 

argent imaginaire et immatériel car elles sont au bord de l’implosion…. 

 



 

La clé du succès est le nombre, plus ont est nombreux, plus les banques devront paniquer 

d’autant qu’elles ne pourront pas satisfaire tous le monde, et plus elles dévoileront leur 

supercherie. Le système bancaire nous sert à rien, pire il est le virus qui à rendu notre société 

malade. 

 

Pour une fois soyez fiers, courageux et dignes, prenons des risques ensembles, la suite viendra 

d’elle-même et la victoire contre le système bancaire ne viendra que par notre union quelque 

soit nos croyances, nos origines et nos idées politiques profondes…. 

 

Rejoignez donc « l’évent » créé à cet effet et Célébrons ensemble la renaissance de la vrai 

Démocratie :  

 

Le peuple est souverain, nous prenons nos décisions et le pouvoir nous appartient. 

 

En 1789 il y a eu la prise de la Bastille, en 2014 il y aura la prise des Banques... 

 

 

 
 

 

https://www.facebook.com/events/237748466416482/ 
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