
La réforme des retraites n’est qu’un leurre.
Ne nous trompons pas, ne perdons plus de temps, prenons le problème à la racine :
renversons le système sur lequel s'appuie la société moderne.

Ce système nous mène dans le mur socialement, économiquement et
détruit le vivant.

Nous le savons tous !

Il est temps de sortir du déni, il est temps de prendre notre courage à deux mains.
Laissons nos différents politiques sur le côté et construisons le monde de demain !

L’enjeu est énorme : il s’agit de notre survie et si nous devons finalement disparaître,
faisons honneur à toutes les choses incroyables que nous savons faire et surtout
faisons honneur à la beauté du vivant !
Alors avec panache, redonnons au futur le goût du désir, du rêve et du faire
ensemble !

Ci après, vous trouverez matière à comprendre notre monde, notre époque,
comment elle fonctionne et comment y faire face.
Vous trouverez de quoi vous connecter au réel, muscler votre conscience, votre
esprit critique et ainsi de quoi reconstruire ensemble notre société et redonner du
sens au mot Liberté.

Il y aura sans doute, dans les éléments qui suivent, des choses que vous jugerez
comme fausses, intéressantes ou encore dangereuses. Posez-vous la question de
savoir pourquoi.
Acceptez peut-être de vous intéresser à ce que vous jugez de manière négative.
Ne soyez pas obtu : les codes et les normes volent en éclats (le mvt des GJ le
prouve) mais surtout parce qu’il y a en chacun de ces liens, aussi différents qu’ils
puissent être (voire parfois opposés), une part de vérité et de justice…

Pour conclure ces mots : les manifs c’est bien mais stérile et la voix démocratique
est cassée (votes manipulés et médias corrompus).
La révolution donc ! Oui et par tous les moyens y compris la violence !
Il n’y a malheureusement pas d’autres options, d’autant que les puissants ne se
laisseront pas faire. Ils devront nous stopper quitte à crever des yeux, nous confiner
ou faire éclater une 3 ème guerre mondiale…
La révolution donc mais sachons pourquoi, comment et surtout vers quelle société !

Il n’y a pas de hasard, il n’y a que des gens préparés !



1 - S'informer en général

https://www.youtube.com/@LeCanardRefractaire

https://www.youtube.com/@thinkerview

https://www.youtube.com/@ElucidMedia

https://www.youtube.com/@blastinfo

https://www.youtube.com/@LeMediaOfficiel

https://www.youtube.com/@LibreQg

https://www.youtube.com/@mediapart

https://www.youtube.com/@lundimatin3299

https://www.youtube.com/@JusteMilieu

https://www.youtube.com/playlist?list=PLaXVMKmPLMDQe5oKZlhHutOQlGCq7EVU4

https://www.youtube.com/watch?v=eptUBcUg8EE

https://www.youtube.com/watch?v=7QucJ_yco3o

https://www.arretsurimages.net/

https://www.investigaction.net/fr/

https://www.francesoir.fr/

https://lemediaen442.fr/

https://odysee.com/@STRATPOL:d
(attention à ce site mais informations intéressantes sur la guerre en Ukraine, d’autres infos
sur cette guerre en cherchant les travaux censurés d’Anne-Laure Bonnel et de Christelle
Néant - grosse controverse aussi)

2 - S'informer au sujet de la crise climatique

https://www.youtube.com/@LIMITMEDIA

https://www.youtube.com/@greenletterclub4184

https://www.youtube.com/playlist?list=PLo4Qwa4Nhi1m1v4aernDm1agaSqWuoBDS

https://www.youtube.com/playlist?list=PL6g6uC6ZfFJkfO1NACqSUUMRg_0AEB3rW
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3 - Construire une réflexion politique et penser le futur

https://www.youtube.com/@ReseauSalariat

https://laec.fr/

https://www.youtube.com/@UprFr

https://blog.mondediplo.net/-La-pompe-a-phynance-

https://lundi.am/

https://www.youtube.com/@RevolutionPermanente

http://begaudeau.info/

https://www.atterres.org/

https://www.alternatives-economiques.fr/

https://www.radiofrance.fr/personnes/barbara-stiegler

https://www.youtube.com/@lchaigneau

https://geoffroydelagasnerie.com/

https://www.youtube.com/@ArianeBilheranOfficiel

https://www.youtube.com/@francklepage

https://www.cairn.info/

https://www.oxfamfrance.org/

https://www.anticor.org/

https://www.laquadrature.net/

https://www.acrimed.org/

https://theshiftproject.org

https://institut-rousseau.fr/
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4 - Écologie et résilience, anticiper et construire le futur par l’action.

https://www.youtube.com/@larchipelle

https://www.youtube.com/@LesSourciers

https://www.youtube.com/@ChrisPagns

https://www.youtube.com/@PapyClaude

https://fr.twiza.org/

https://fermesdavenir.org/

https://archipelduvivant.org/

5 - S’informer sur la crise sanitaire

https://www.youtube.com/@Decoderleco

https://reinfocovid.fr/
https://crowdbunker.com/@REINFOCOVID
si vous n’arrivez pas à lire leurs vidéos, installez Brave https://brave.com/fr/
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6 - Livres à lire (il en manque bcp mais c’est déjà ça…)
















































