Comment ? En nous entraînant, personnellement, fréquemment, obstinément, courageusement…
pour être prêts le jour venu.
Les ateliers constituants sont le plus souvent des moments merveilleux, délicieux, pendant lesquels on
ressent physiquement une métamorphose : on sent qu’on est en train de devenir un adulte politique, on
sent que bientôt nos élus ne seront plus nos maîtres, on sent qu’on prend enfin à la racine le mal (qu’on
croyait éternel) de notre impuissance politique, on sent que de cette façon tout va changer, enfin.
Il ne tient qu’à nous de tout faire pour devenir nombreux, très nombreux, rassemblés autour de NOTRE
CAUSE COMMUNE : instituer nous-mêmes la puissance politique qui nous manque.
Bon courage à tous (et merci pour vos chouettes messages d’encouragement).
Étienne.

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.

▶️ 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 (facebook et twitter) FILTRENT les informations, ils font
semblant de nous mettre en « réseau social », mais en fait ils ne vous informent pas (du tout) des
nouvelles publications des comptes auxquels on s’est abonné : au lieu de nous connecter, ils nous
ISOLENT (sans nous le montrer, évidemment). Pour cette raison, 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/10158975703617317
Tweet correspondant à ce billet :
https://twitter.com/Etienne_Chouard/status/1359613103894261760

Précédent
Suivant

