
MANIFESTE POUR LES GILETS JAUNES

En quelques semaines, le mouvement des gilets jaunes s'est répandu en
France et dans d'autres pays du monde, reflétant un mécontentement
général  des  institutions.  Des  groupes  idéologiques  de  droite  et  de
gauche menacent  de détruire l'essence de ce mouvement,  comme ils
l'ont fait  avec d'autres mouvements sociaux. Dans ce contexte,  nous
avons jugé opportun de rédiger ce Manifeste pouvant servir de guide à
ce Mouvement, de manière à accroître la pression sur les institutions
afin qu’elles servent l’intérêt général.

Raisons de notre soutien au mouvement des gilets jaunes:

 Le  mouvement  des  gilets  jaunes  proteste  contre  un  système
injuste, ayant pour priorité de maintenir les abus de la minorité
au pouvoir sur la majorité des Citoyens (abusocratie). Un système
décadent, où chaque jour la situation empire.

 C'est un moyen populaire d'exiger que les priorités changent pour
que les institutions défendent l'intérêt général.

 Les institutions ne nous représentent pas, car elles défendent un
système  corrompu  et  des  privilèges,  attribués  à  une  minorité
grâce au système mis en place avec notre argent. Cette minorité
utilise notre argent pour s'enrichir et dissimuler la corruption, au
lieu  de  l'utiliser  pour  l'éviter.  Les  fonctionnaires  sont  une
METAMAFIA  qui  abuse  de  son  pouvoir.  Cette  abusocratie  est
devenue le plus gros problème de tous.

 Par  conséquent,  ce  mouvement  n'a  aucun  rapport  avec  des
idéologies  ou  des  revendications  idéologiques.  De  nombreux
penseurs  soutiennent  que  les  idéologies  contiennent  des
mensonges et qu'elles ont été créées pour manipuler les masses
afin de préserver les privilèges d'une minorité au pouvoir. De ce
fait,  la  droite  et  la  gauche  font  partie  du  problème  et  sont
incompatibles avec la solution.

 En  raison  de  ce  qui  précède,  ce  mouvement  n’a  pas  de
représentants, bien que certains fraudeurs prétendent le devenir.
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 Par conséquent, ce Mouvement n’a pas de site Web ou sur les
réseaux sociaux, bien que tout le monde puisse créer une page.

 Par  conséquent,  ce  mouvement  ne  peut  pas  négocier  avec  les
politiciens  et  les  manifestations  continueront  tant  que  les
institutions (métamafia) ne défendront pas l'intérêt général.

Cette manifestation est une opportunité pour les organisations à but
non lucratif du secteur social qui travaillent pour changer le système.
C'est  une  occasion  de  faire  connaître  vos  propositions,  car  ce
mouvement augmente le pourcentage de personnes désirant changer le
système.

Nous  pouvons  tous  participer,  au  moins  de  quatre  manières,  au
mouvement mondial des gilets jaunes:

 Assister aux manifestations organisées.

 Suspendre un gilet jaune aux balcons des maisons, comme cela
se fait déjà en France.

 Porter un gilet jaune lorsque nous entrons dans des bâtiments
publics ou assistons à des spectacles de masse.

 Porter un gilet jaune le samedi même si nous n'assistons pas à
une manifestation.

Nous devons maintenir  le mouvement des gilets jaunes tant  que les
institutions continueront à défendre leurs abus. 

Sommes-nous en train d'entrer dans l'ère post-démocratique
ou dans l'ère du plus grand esclavage ? 

Nous rendons tous le monde pire, mais de plus en plus de personnes sont
impliquées dans le changement, même si elles manquent généralement de conseils.

Javier Marzal
Presidente de la International Association to Change the World
(Président de l'association internationale pour changer le monde)
www.iachangetheworld.org
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