
Opération citoyenne " médias zone à défendre!"
Stop a la manipulation des masses par les médias du pouvoir!
En réponse à la propagande médiatique d'État anti-zadiste, anti-résistance
a l'oligarchie qui est exercée par le pouvoir depuis la mort de Rémi Fraisse
Le réseau "Zad partout mobilisation" qui est un réseau naissant pour lutter
et proposer des alternatives ( groupe Facebook "génération Zad partout"
chaines Web TV "zad-partout-teloche" et "Zad partout téloche archives")
lance l'opération participative pour chacun(e) "média zone à défendre!"
Venez vous exprimer en masse sur le Web pour contrecarrer la propagande
médiatique d'état afin de ne pas se laisser salir par les chiens de garde
du pouvoir oligarchique que sont les médias de masse ! Envoyez vos
témoignages, vos impressions, vos coups de gueules, vos vidéos etc. à
l'adresse suivante : zadpartoutteloche@gmail.com et aussi sur le groupe
Facebook "génération Zad partout" que nous vous invitons à rejoindre, et
ensuite ce que vous aurez envoyé sera diffusé;
Il vous appartiendra aussi de diffuser au max (dans tous vos réseaux, à
tous vos contacts et partout sur Internet) tout ce que vous nous aurez
envoyé.

Voici les raisons précises du lancement de cette opération d'auto-média
pour mieux comprendre de quoi s'agit t'il précisément :

Ras le bol ! Basta ! Désobéissance civile ! Zad partout ! Depuis la mort de
notre camarade Rémi les médias du pouvoir (certaines chaines télé,
certaines radios, certains journaux) salissent avec le plus grand cynisme
et la plus grande indécence qui puissent exister la mémoire de notre copain
Rémi en utilisant la résistance des manifestations d'hommage à Rémi pour
nous criminaliser, nous faire passer pour de vulgaires voyous qui ne sont
là que pour casser, ceci pour déstabiliser nos luttes contre les grands
projets inutiles imposés et le monde des oligarques qui va avec en dressant
la population contre nous!
Se servir de la mort de Rémi Fraisse pour retourner la situation en la
faveur du pouvoir est absolument scandaleux ! Ignoble ! Alors que les
"voyous casseurs terroristes" se trouvent de l'autre côté ! Car qui pillent
des millions de citoyens ? Qui oppressent
pour faire régner leur dictat ? Qui tue la vie sur terre ( plantes, forêts,
animaux, humains) pour le profit de quelques-uns(e)s ? la réponse est
facile à trouver ?
Nous, militants pacifistes désirant vivre dans un monde plus juste devons
monter un pouvoir citoyen utilisable par chacun(e) d'entre nous !
Vous l'avez compris il s'agit d'une action auto-média citoyen de grande
envergure tou(te)s ensemble nous allons vaincre !
El Pueblo unido jamas sera vencido !
Ils ont des armes, nous avons une arme : la solidarité !
Ils ont des chaines télé, des radios et des journaux pour mener leur
propagande de mensonge, nous avons à nous tou(te)s réunis des milliers
d'ordinateurs pour exprimer une autre voix que la leur !
Ils ont le pouvoir de nous faire consommer pour faire tourner leur
capitalisme, nous avons le pouvoir de boycotter !
Ils ont le pouvoir de nous réprimer, nous avons le pouvoir de les renverser
!
Ils ont le pouvoir de détruire, nous avons le pouvoir de reconstruire !
Soyons tou(te)s des petits colibris qui jettent chaque(e) leurs petites
gouttes d'eau sur le grand incendie.
Construisons avec nos coeurs main dans la main le monde de demain.
Bienvenue sur un tout nouveau chemin. Sur une voie remplie de belles
énergies pleines de vie !
Alors go !
La Zad est partout y compris sur le Web ! Alors à nos claviers !

On lâche rien !

mailto:zadpartoutteloche@gmail.com


en vous souhaitant les amis d'avoir la plus belle force en vous pour vivre
et créer le changement avec bonheur et enthousiasme !
zadistement et chaleureusement les lanceur(e)s du réseaux "Zad partout
mobilisation"


