
Bulletin de vote à télécharger et à déposer dans l'urne de votre choix

Moi, Citoyen Français, sain de corps et d'esprit, choisis ce jour de voter « ANONYMOUS » afin de faire entendre pacifiquement et par les 
urnes ma voix et ma volonté, et précise considérer cet acte comme seul qualifiable d'intelligent et de responsable.

Je vote « ANONYMOUS  » pour protester contre un système politique qui, relevant plus de la prise d'otage et de la manipulation de masses 
que de la représentation légitime d'un peuple souverain, me rend intentionnellement complice et caution morale de ses actes, et pour exiger 
que les notions d'immunités parlementaires et diplomatiques soient immédiatement et définitivement révolues.

Je vote « ANONYMOUS  » pour ne plus être l'alibi électoral d'une classe d'autocrates privilégiés et corrompus qui a perdu ma confiance de 
citoyen par ses tricheries, sa cupidité et ses incompétences, à laquelle je retire toute forme de pouvoir décisionnel, et ce sans pour autant 
porter la responsabilité factice de l'émergence d'une quelconque forme de fascisme que je condamne et réprouve fermement.

Je vote « ANONYMOUS  » pour que soient entendues ma volonté et ma détermination à cesser de jouer un jeu républicain obsolète et en 
totale contradiction avec mes aspirations et mes espérances d'être humain, et pour que soit conçue et élevée au rang de « droit fondamental 
du citoyen » la notion de « grève du vote ».

Je vote « ANONYMOUS  » pour militer en faveur d'un référendum national sur la réécriture de la constitution de mon pays au sens de la 
démocratie « consultative » afin que la notion de citoyen emporte de droit les statuts de « patron » et « propriétaire » du dit pays et de ses 
institutions, considérant que c'est le représentant qui est au service du représenté, et non l'inverse.

Je vote « ANONYMOUS  » pour exiger que la justice sociale, l'emploi et l'écologie soient des priorités politiques immédiates et définitives, et 
ce, quelque soit le parti au pouvoir, et pour que cesse immédiatement et définitivement l'odieuse, destructrice et criminelle dictature bancaire 
internationale, seule responsable de l'état de déliquescence de la société humaine du 21ème siècle.

Je vote « ANONYMOUS  » pour que soient qualifiés de « devoirs de la société envers tous les hommes » et donc dégagés de toutes taxes et 
profits outranciers et immoraux, les accès à l'eau, à la nourriture, au logement et à la culture, afin de moraliser et de responsabiliser une économie 
de marché toute puissante et livrée à elle-même en remettant l'être humain au centre de ses préoccupations.

Je vote « ANONYMOUS  » pour exprimer mon extrême lassitude et la colère justifiée qu'elle induit de l'ultra surveillance dont je fais l'objet au 
fallacieux prétexte de ma sécurité, perçue par moi comme une restriction des libertés fondamentales de l'individu.

Je vote « ANONYMOUS  » pour que soit immédiatement et de manière générale restaurée la notion de service public, notamment en matière 
postale, de justice et d'accès à l'énergie, sans que le dit service public ne puisse revendiquer de privilèges d'aucune sorte.

Je vote « ANONYMOUS  » pour que soit reconnu définitivement le statut d'artiste amateur du spectacle vivant afin de préserver l'avenir 
professionnel de la pratique des arts concernés et la liberté d'expression de tout individu, et que cessent les amalgames, abus et interprétations 
hypocrites et malhonnêtes de la Loi par les organismes sociaux quant au monde du spectacle.

Je vote « ANONYMOUS  » pour exiger immédiatement et sans conditions une répartition parfaitement équitable des richesses, qu'elles soient 
naturelles ou créées par la main de l'homme, et pour que la société comprenne UNE FOIS POUR TOUTES que si il est nécessaire de fixer un 
minimum à la rémunération du travail d'un individu, il est tout aussi nécessaire d'en fixer un maximum.

Je vote « ANONYMOUS  » pour que soient immédiatement effacées les dettes de l'Afrique et des pays surendettés, en exigeant que soient 
déclarées « criminelles et condamnables car contraires aux intérêts de l'humanité »  toutes actions volontaire ou tentatives d'actions volontaires 
passées, présentes et à venir visant à leur création dans le seul but de leur exploitation financière.

Je vote « ANONYMOUS  » pour exiger que les droits de l'animal soient alignés sur ceux de l'homme, et que toutes exploitations humiliantes et 
autres massacres intolérables commis à leur endroit à seule fin de profit soient internationalement réprimés.

Je vote « ANONYMOUS  » et continuerais à le faire tant que les exigences ci-dessus listées n'auront pas été complètement satisfaites.

Moi, Citoyen Français, entend et exige que ce bulletin soit reconnu et comptabilisé, que, dans le cas où il viendrait à représenter une forme de 
majorité, il implique, par voie de volonté populaire, l'annulation pure et simple de la procédure électorale concernée, et qu'il soit perçu et compris 
comme un ordre formel et une claire et définitive revendication à l'intention de mes représentants politiques, ce bulletin déclaré « nul » ne pouvant 
que démontrer la surdité et l'aveuglement des dits représentants et donc me donner de plein droit le savoir fondamental d'y mettre fin par tout 
moyen à ma convenance.

Moi, citoyen Français, mande et ordonne. Dernier avertissement.

« La souveraineté appartient au peuple »
(J.J ROUSSEAU)

Nous sommes Anonymous, nous sommes Légion, nous sommes partout, nous n'oublions pas, nous ne pardonnons pas, nous ne nous décourageons pas, redoutez-nous.


