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    Chercher  l'erreur   n° 1 

  

     La feuille de l'insoumission évidente 

 
 <<Maladie de civilisation, civilisation malade  

Une "épidémie silencieuse" de troubles du développement neurologique est en cours, en raison des produits chimiques industriels 

présents dans l'environnement, qui altèrent le développement cérébral des foetus et des jeunes enfants. Ce sont les conclusions d'une 

analyse de chercheurs de la Harvard School of Public Health (HSPH) et de la Mount Sinai School of Medicine, qui pointe 201 produits 

chimiques    – la plupart étant courants – connus pour les dommages neurologiques durables qu'ils infligent aux humains. (…) les 

conséquences d'une exposition aux neurotoxiques durant l'enfance peuvent inclure un risque accru de maladie de Parkinson et 

d'autres maladies neurodégénératives.>>  

 

 D'autres chercheurs montrent que les appareils "modernes", téléphone portable, ordinateur, électronique embarquée dans 

nos véhicules, télévision, ..., émettent des ondes interférant avec notre système nerveux cérébral car notre cerveau fonctionne sur 

des fréquences proches. Des études ont montré une diminution de l'acétylcholine (neurotransmetteur) sous l'effet d'ondes pulsées 

à 16 Hz. L'acétylcholine est ce neurotransmetteur indispensable à la mémoire, à l'attention, et au mouvement.
  

Le français regarde en moyenne la télé 3h30 par... jour. Combien d'enfants et de nourrissons (j'en ai connus qu'on place dans leur 

couffin sous le grand écran pour être "bercé, rassuré") sont devant la télé, l'ordinateur et autres consoles de jeux, dont les plus 

débiles, et combien de temps par jour ?  

 

 Comment peut-on encore croire que consommer des produits issus de l'agro-alimentaire industriel, contenant des 

pesticides, herbicides, fongicides, ... (et que signifie le suffixe "cide" ?) n'a aucune conséquence sur le développement du cerveau ? 

Que le virus de la grippe aviaire vient des oiseaux sauvages alors qu'il s'est développé dans les batteries où s'entassent dans des 

conditions d'élevage abominables les volailles dédiées à notre alimentation qui sont ensuite "lavées" dans des bains de chlore pour 

être mises sur le marché ? Que l'ESB (la vache folle) n'est pas une conséquence de la façon hyper rentable dont sont élevés et 

nourris  bovins et ovins avec des farines animales c'est à dire des carcasses de leur propre espèce ? Que les OGM sont inoffensifs?  

 L'agro-alimentaire industriel c'est aussi la fragilisation des écosystèmes, la standardisation des produits (perte de leurs 

qualités propres et nutritives), la perte de la biodiversité, l'érosion et la salinisation des sols, les déséquilibres écologiques, la 

surenchère en azote et phosphate et le déficit en protéines, la pollution des eaux et leur tarissement, la pollution de l'air, des sols et 

des aliments, l'effet de serre, ...  

 Des rendements agricoles énormes avec des spéculations qui retiennent des produits en stock pour faire monter les prix 

puis faire baisser celui des concurrents au gré de la bourse des monopoles tandis que 842 millions de personnes souffrent de la 

faim, c'est à dire plus de toute la population de l'Europe géographique (et non politique) qui est de 734 129 205 habitants. 

 

 <<Plus de 24 millions d'Alzheimer dans le monde, et leur nombre devrait doubler tous les 20 ans; 100 000 malades de 

Parkinson en France (9000 nouveaux cas par an); 3 millions de dépressifs recensés en France, 130 000 tentatives de suicides; 70 000 

sclérosés en plaques français (25 000 en 1968). Etc.>> 50 % d'augmentation des cancers dont 35 % dans la population jeune. 

 

 

 Comment croire que le "progrès" scientifique peut "passer à côté" des conséquences de ses "innovations", ne retenant, en 

quelque sorte, que ce qui l'arrange ? A qui profitent ces innovations ? Monsento, le monopole de la fabrication des engrais 

chimiques, de tous les produits en "cide" et des OGM (Pioneer) ? Les lobbies pharmaceutiques (les médicaments du système 

nerveux central, deuxième marché sanitaire mondial soit 17 % des ventes, 72 milliards de dollars en 2003) qui font des tests à 

grande échelle sur des populations d'Afrique fragilisées ? Les lobbies industriels qui se fichent du protocole de Kyoto comme des 

populations ? Les illustres enseignes d'hypermarché de la surconsommation débilitante et du "discount" ? A vous ? A moi ? 

 

 De nombreux chercheurs, et depuis toujours, ont tenté, tentent d'alerter l'opinion publique. Ils sont "placardisés" ou 

directement licenciés, certains démissionnent. Des revues scientifiques éminentes sont reconnues avoir non seulement omis mais 

aussi falsifiées des études menées sur les dangers de différentes substances tant industrielles que médicamenteuses.  

 

 Un monde de fous où tous ceux qui vont mal vont bien et inversement tous ceux qui vont bien vont mal parce que ceux qui 

vont mal souffrent de cette abjecte absurdité quand ceux qui vont bien la pérennisent voire la valorisent. 

 

 Est-ce bien pour ça que vous avez toujours voté ? Est-ce bien de ça dont nous avons besoin ?  

 

 

De quoi avons nous besoin ?  

 



 

 Où voyezOù voyezOù voyezOù voyez----vousvousvousvous que les états "démocratiques" ont pour fin d'assurer la liberté, l'égalité et la fraternité entre les 

hommes et les femmes de leur territoire ? L'état n'est pas "incapable" de réguler l'appétit des maîtres monstrueux de la finance 

mondiale, il est leur sbire, il est leur principal actionnaire. En douter revient à nier la réalité. A l'instar des USA et de l'Angleterre, en 

particulier, qui depuis longtemps sont sur la voie du pseudo libéralisme, le gouvernement français actuel mène une politique de 

démantèlement des acquis sociaux, des services publics, de division entre les personnes, entre les catégories socioprofessionnelles 

et de répression de toute personne qui ne rentre pas dans la case que l'oligarchie a prévue pour elle afin de satisfaire son délire de 

toute puissance. Cette politique a été conduite avant lui par l'état dit "socialiste" (privatisations, scandales type sang contaminé et 

autres truandes en cols blancs, génocide du Rwanda). Il n'y a pas d'autre politique que celle du profit et du pouvoir et les preuves 

sont nombreuses pour qui les cherche. L'état n'a d'autre but que lui même et d'autre intérêt que celui des ploutocrates.  

La logique du pouvoir et du profit est une logique de mort.  

  

 Sarkozy n'est pas original, il arrive seulement parce qu'il croit, avec sa clique, que la majeure partie de la population est 

suffisamment manipulée, abêtie par des années de propagande, de désinformation et de surinformation contradictoires, de 

publicité et de stupidité télévisuelle et médiatique, de pollutions de toutes sortes, pour accepter n'importe quoi démocratiquement 

en usant de la menace d'une crise économique sciemment dirigée. Ce calcul table aussi sur notre servilité ou soumission volontaire. 

  

 La "théorie du complot" est l'argument d'un état qui ne peut pas assujettir TOUT le monde.  Un argument qu'il utilise pour 

ridiculiser ou stigmatiser ceux qui s'opposent à lui parce qu'ils tentent de montrer sa forfaiture, et pour effrayer les autres avec une 

autre menace : "la menace terroriste", justifiant ainsi, c'est à dire légalisant, les mesures de contrôle et d'oppression (par le fichage 

informatique, biométrique, FNAEG, RFID, les multiples "réformes" du Droit élargissant les pouvoirs judiciaires et policiers), ce qui 

montre que son caractère décomplexé s'accompagne d'un léger doute mais surtout sa volonté omnipotente de soumettre. Dans nos 

"démocraties" l'opposition politique est maintenant ouvertement criminalisée. 

 

 Le fichage va permettre d'identifier et de localiser instantanément toute personne sortant des limites que l'état définit pour 

elle. A ceux qui répondent que d'être fichés ne leur pose aucun problème puisqu'ils n'ont rien à se reprocher, je demande : qu'est-ce 

que c'est aujourd'hui  "n'avoir rien à se reprocher" ? Que savez-vous de la case que vous occupez et de ce qu'elle sera dans 5 ans, 

dans 10 ans ? De celle de vos enfants ? Jusqu'où êtes vous prêts à vous contorsionner pour rentrer dans cette case ?  

Un paradoxe de la démocratie telle qu'on nous la sert : croire en elle tout en affirmant ne pas avoir le choix... 

 

  

Jusqu'où sommes nous prêts à nous soumettre ? 

 

 

Dans les prochains numéros : les banquiers et les cas de récession planifiée; le capitalisme virtuel; les sciento- 
technocrates à la solde de l'oligarchie; les firmes de "relations publiques" véritables laboratoires de 
propagande et de manipulation de l'opinion publique à des fins commerciales ou politiques; les médias relais de 
la propagande; une des principales sources de richesse des ploutocrates : la guerre; les complots du FBI, CIA, 
DGSE et DGSI, dont le 11 septembre 2001, pour justifier la guerre et l'état policier; la guerre en Irak ou 
comment s'enrichir, mettre la main sur le pétrole, créer un foyer de désordre et de haine entre habitants d'un 
même territoire et préparer une base dédiée à l'offensive des pays insoumis; comment créer un personnage 
fantasmatique de terroriste habitant dans une grotte pour continuer à pourrir la vie aux Afghans, après les 
Russes, et dans les mêmes buts; comment faire durer une guerre pour s'enrichir : le cas du Vietnam; la 
participation des états dits démocratiques aux massacres du Timor Oriental et du Rwanda entre autres; les 
assassinats d'hommes politiques et la mise en place de dictateurs par ces "démocraties"; l'état policier : le 
fichage, les croisements entre fichiers, la biométrie et puce RFID, un autre juteux marché; la privatisation de la 
police; le mitage et la répression de l'opposition politique; le récent coup de Tarnac; la casse des services 
publiques; l'éducation nationale ou l'eugénisme en cours; la politique agricole pseudo libérale destructiviste et 
les spéculations sur l'alimentaire ou les famines programmées; petite histoire de la propagande sécuritaire 
française et des lois racistes; la plus value du travail dans les poches du CAC 40 et la fabrique du chômage 
pour faire baisser les salaires et dégrader le Droit du Travail; les mécanismes de l'obéissance servile; l'inversion 
des rôles : les opposants sont des terroristes et l'état c'est Zorro; l'anomie ou la perte du sens commun, etc. etc.  
 
Cette feuille n'a d'autre but que de crier l'indignation, la colère et la révolte de son auteure qui n'a jamais appartenu à aucun parti politique, et pour cause 
puisqu'elle n'y croit pas, ni ne prétend détenir LA solution mais revendique l'estime d'elle-même comme son droit le plus inaliénable. Elle se propose, si le temps 
le permet, de porter à réflexion quelques détails du système politico-économique actuel et passé qui ne circulent pas à TF1, aidée en cela par d'autres dont les 
recherches confortent sa propre opinion, car elle ne se sent nullement isolée. L'auteure tient à disposition ses sources à ceux qui les lui demanderont de vive voix. 
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