Akina d’Inform’action s’est fait supprimer sa chaine Youtube.
Je vous conseille vivement de le suivre sur sa chaine PeerTube, à cette adresse :
https://peertube.informaction.info/accounts/akina/video-channels
Akina (c’est le nom africain qu’il s’est lui-même choisi) est un jeune homme lumineux, une pile
d’optimisme et de dévouement au bien commun, un bourreau de travail pour détecter et publier (jour et
nuit, il n’arrête pas) tout ce qui peut intéresser les citoyens, soit pour s’émanciper soit pour connaître
les diverses menaces contre les libertés. Il mérite infiniment que vous l’aidiez.
Description de la vidéo (que je republie ici pour qu’elle reste visible sur Youtube puisque la chaîne
d’Akina toute entière a donc été supprimée) :
Premier épisode d’une série de reportages réalisés lors de la venue d’ Etienne CHOUARD à Toulouse le
20 mai 2017. Il y explique l’illusion de la démocratie mise en place par l’Union Européenne et l’intérêt
de pousser le peuple à réécrire lui-même la constitution.
☛ Liste des livres proposés lors de la conférence à retrouver chez votre libraire :
• La gouvernance par les nombres, Alain SUPIOT
• Gouverner par le chaos, Max MILOT
• L’argent et les mots, André SCHIFFRIN
• La mondialisation malheureuse, Thomas GUENOLE
• Nous ne sommes pas en démocratie, Etienne CHOUARD
• L’idéologie européenne, Benjamin LANDAIS, Aymeric MONVILLE et Pierre YAGHLEKJIAN
• L’euro est-il mort ?, sous la direction de Jacques SAPIR
• Éviter l’effondrement, Jean-michel NAULOT
• 30 bonne raisons pour sortir de l’Europe, Olivier DELORME
• Faut-il faire sauter Bruxelles ?, François RUFFIN
• 1984, George ORWELL
• Main basse sur l’information, Laurent MAUDUIT
▶️ Pour passer à l’action : https://chouard.org/agir
SITE : https://chouard.org (pour approfondir)
DISCORD : https://chouard.org/discord-gv (pour organiser des réunions et débats)
NEWSLETTER : https://chouard.org/newsletter (pour rester informé vraiment)
MASTODON : https://chouard.org/mastodon (pour remplacer Twitter)
PEERTUBE : https://chouard.org/tv (pour accéder aux vidéos prônant la vraie démocratie sans aucune
censure)
Attention : les algorithmes des outils suivants filtrent les informations, ils font semblant de nous mettre
en réseau, mais ils ne vous informent pas (du tout) des nouvelles publications… Raison pour laquelle
nous devrions préférer les outils précédents.
FACEBOOK : https://chouard.org/facebook
TWITTER : https://chouard.org/twitter
Fil Facebook correspondant à ce billet :
https://www.facebook.com/etienne.chouard/posts/10158968077107317
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