
Un sujet qui ne peut pas
laisser indifférent,
et qui ne peut pas

ne pas susciter de controverses
Fiscalité confiscatoire, arguments spécieux, 

principes politiques anachroniques, décisions arbitraires,
corruption, pots de vin,

gaspillage de l'argent public, malhonnêteté des élus,
irresponsabilité politique, cyberespace

et citoyens du 21e siècle,
des ingrédients qui ne font pas bon ménage,

qui ne peuvent plus aller ensemble.

Pour tous les fatigués des innombrables
dysfonctionnements politiques, et bureaucratiques

qui ne sont possibles que
grâce à la bonne volonté des contribuables,

un seul mot d'ordre,
nous attacher à au moins limiter les «pertes»

ou les manques à gagner que tous ces prélèvements
«obligatoires» représentent pour nous tous.

Impérieuse nécessité de nous organiser
pour changer la situation.

Pour agir nous devons le plus rapidement possible
fédérer un maximum d'entre nous.

«Nous sommes nos choix»  Jean Paul Sartre

Donner aux élus une liberté totale pour dépenser sans limites l'argent
public selon leur humeur, leurs projets, ou leurs ambitions du moment, ne

peut pas être autre chose qu'un monumental non-sens.

Les politiques n’ont qu’un seul et unique objectif, optimiser et
rentabiliser au maximum l’exploitation des contribuables, pour

toujours augmenter leurs ressources, afin de toujours repousser les
limites, et ainsi pouvoir toujours dépenser plus, en en profitant au

maximum au passage.

 

"La liberté appartient à ceux qui l'ont conquise." André Malraux
«L'homme se découvre quand il se mesure avec l'obstacle» 
Antoine de Saint- Exupéry



«Le langage politique est destiné à rendre vraisemblables les mensonges, 
respectables les meurtres et à donner l'apparence de la solidité à ce qui n'est
que du vent»  Georges Orwell

RÉSURGENCES : une CYBERDEMOCRATIE

Pour tous, sans aucune distinction d'appartenance
à tel ou tel courant de pensée

ni religieux, ni idéologique, ni politique.

Pour une résistance collective de défense de nos intérêts
comme membres d'une collectivité,

Sans violence et sans théorie préconçue.
En exploitant les outils de notre civilisation connectée.

Pour stopper un fonctionnement de plus en plus moyenâgeux
Pour ne pas continuer à subir passivement l'oppression

Pour modifier le cours de l'histoire
Pour retrouver une partie de notre pouvoir de

décision Avoir un pouvoir d'influence sur notre mode
de  vie,  Et augmenter notre pouvoir d'achat.

Nous devons très rapidement rassembler nos énergies
et être le plus nombreux possible pour pouvoir agir.

Manifeste RESURGENCES
Lobby RESURGENCES
Mouvement de Résistance RESURGENCES
Comités de surveillance RESURGENCES
Comités d'interventions RESURGENCES

«Agissez toujours comme s'il était impossible
d'échouer»

 Winston Churchill

«Ce qui m'effraie, ce n'est pas l'oppression des
méchants mais l'indifférence des bons» Martin     Luther

King



Bref aperçu du contenu du
pamphlet RESURGENCES

Pour les détails et méthodes envisagées, lire la totalité du manifeste.

La démocratie parlementaire, n'est qu'un fascisme oligarchique entretenu grâce 
à la dictature d'un monopole administratif. Le pouvoir exorbitant de la démocratie
parlementaire ne peut prospérer qu'en basant son autoritarisme sur les 
lourdeurs, les lenteurs, et les rigidités d'une organisation bureaucratique 
omniprésente, présentée comme totalement  incontournable.

Ce système est prévu pour tout encadrer et surtout pour tout contrôler afin de 
limiter et empêcher toute dérobade. Cette «autorité» tentaculaire, envahissante, 
impersonnelle et impitoyable au service des élus politiques leur permet d'élargir 
sans cesse leur emprise en utilisant «légalement» l'intimidation, et le  chantage.

Pour cela il leur suffit d'inventer tous les jours de nouvelles règles qu'ils
peuvent surimposer progressivement à celles qui existent déjà en les
qualifiant de LOIS. Et pour que personne ne puisse envisager de s'y
opposer, de les contester ou d'en demander la modification ils ont

imaginé un principe suprême qui empêchera toute velléité de résistance.
Il suffira pour interdire ces tentatives de les qualifier d'anti

constitutionnelles.

Pour se doter des importants moyens nécessaires à la mise en application
de ces «contraintes politiques», et surtout pour pouvoir imposer, de façon
inconditionnelle ce système, il ont mis en place un régime de totalitarisme
fiscal, fonctionnant sur le modèle d'un monopole et ne souffrant lui aussi

aucune contestation. Système qu'ils élargissent et renforcent tous les
jours en imaginant sans répit de nouvelles taxes, contributions et

prélèvements obligatoires.

Enfin et pour empêcher toute tentative de fuite, de contournement ou 
d'évitement, les monopoles législatifs et fiscaux d'état ont passé entre eux des 
accords de collaboration et de réciprocité, en se réunissant en cartels 
planétaires, pour traquer les moindres tentatives d'échapper à l'emprise de leurs
SYSTÈMES.

Lourdeur et rigidité des réglementations et contrôles administratifs, 
Formalisme aveugle, impersonnel et intransigeant de la bureaucratie.

Monopole d'un pouvoir oligarchique, de type pyramidal, hypocritement
présenté comme démocratique par ses représentants élus qui, à l'origine et

au centre de cette organisation, sont les principaux bénéficiaires de ce
parasitisme institutionnel.

Tout cela aurait de quoi décourager n'importe qui, et semble absolument
incontournable.

Tout est prévu pour asservir, et faire penser qu'on n'a pas d'autre
alternative que celle de se soumettre.

On veut nous faire penser, comme dans le mythe de la caverne de Platon, que le
contexte actuel est le seul possible, qu'il ne peut pas y en avoir  d'autre.

Mais tout le monde connaît le grain de sable qui peut bloquer un important
système dans lequel tout a été prévu, et tout a été fait pour qu'aucune 
influence extérieure ne puisse le contraindre à l'arrêt.

Et tout le monde connaît la force d'influence et de déstabilisation d'un 
microscopique virus.

Rien n'est vraiment et totalement inéluctable. Rien n'est éternel ou
immuable. Tout ce qui est fait par des hommes peut être défait ou modifié

par d'autres hommes. Tout évolue en permanence.

Aujourd'hui est très différent d'hier, et demain le sera encore  plus.

Nous n'avons donc aucune raison de nous résigner.

Nous pouvons aspirer à autre chose. Et pour cela nous devons regarder cette
situation telle qu'elle est réellement et non telle qu'on veut nous la  présenter.

Ces minorités qui nous imposent leur volonté ne sont que des minorités. Et
nous sommes très largement majoritaires. Toute cette organisation ne peut

fonctionner que si, considérée comme acceptable, elle est  acceptée.

Mais à partir du moment où un mouvement de contestation, de dissidence 
ou de résistance se met en place, l'histoire nous montre que les dictatures,
les totalitarismes, les bolchevismes, les fascismes, les systèmes maffieux, 
ou les cartels s'imposant par la terreur et par la violence, n'ont jamais pu 
durer éternellement.



Seules de fortes convictions et une solide détermination vont décider de
quel côté la balance va pencher.

S'ils ont réussi en étant minoritaires, en étant aussi hypocrites, et avec 
des arguments aussi spécieux, à nous faire penser qu'on devait se plier à
leurs exigences alors, nous, leurs bailleurs de fonds, nous, leurs 
employeurs, nous, qui sommes très nettement supérieurs en nombre, 
pouvons faire la même chose en sens  inverse.

Objectifs : Maîtrise des dépenses publiques,
et réduction de la pression fiscale

Mise en place de Comités citoyens de surveillance
ainsi que de comités citoyens d'interventions :

- avec l'aide de la cour des comptes pour l'aspect comptable 
théorique,

- avec celle des services fiscaux pour la mise en  pratique
- et avec celle de journalistes d'investigation dans le rôle de scrutateurs

pour veiller à ce que tout se passe comme prévu,

- réduire le montant des prélèvements obligatoires pour se
redescendre vers la moyenne des pays de  l'OCDE

- ne plus les autoriser à librement décider d'inventer en 
permanence de nouvelles taxes à nous  imposer.

- ne plus leur permettre de décider de majorer les taxes, impôts et
contributions déjà existants

- contrôler des dépenses de l'état de façon à ce que l'utilisation 
de l'argent public soit faite à bon escient.

Pour une résistance organisée, pour agir
et alléger le  joug Politico-Fiscal, 
Pour reprendre notre libre arbitre,

et retrouver une partie de notre liberté.

    Pour signer et faire signer le manifeste 
                               RESURGENCES Cliquer :

       Pour une vidéo édifiante sur la 
                         situation des parlementaires :  

                           Pour le manifeste complet :

Parodie du pari de Pascal,
pour l'adapter à nos objectifs.

Le pari de Pascal est un argument philosophique mis au point par
Blaise  Pascal,  philosophe, mathématicien

et physicien français du XVII siècle

Soit vous croyez, soit vous ne croyez pas au succès de cette  mobilisation.

Si vous y croyez et que vous jouez votre rôle de propagateur vous n'êtes
cependant pas sûr que le seuil critique sera atteint.
Vous n'êtes donc pas sûr que l'opération sera un succès. Mais en y participant
vous augmentez les chances de succès de l'opération. Et en cas de réussite 
vous serez très content.

Si vous pensez qu'il y a peu de chances pour que cela réussisse vous allez ne
pas être motivé pour vous impliquer.
Cependant si l'opération réussissait malgré tout, vous n'en seriez pas mécontent.

Ce qui veut dire que dans tous les cas vous serez content si cela  réussit.

Donc que vous y croyiez ou pas, en cas de réussite vous en tirerez une
satisfaction.

Alors autant vous impliquer et faire en sorte que cette démarche devienne un
véritable tsunami d'énergies positives. De façon à augmenter les chances de
réussite et donc de satisfaction de chacun et donc de tout le  monde.

Pour résumer, si vous gagnez vous faites un réel bénéfice et si vous perdez vous 
n'avez rien perdu puisque tout continuera simplement et malheureusement comme
avant. 

  

Annexe  :

   I  CI 

   I  CI 

   I  CI 

https://www.pdf-archive.com/2017/03/14/resurgences/resurgences.pdf
https://www.pdf-archive.com/2017/03/14/resurgences/resurgences.pdf
http://rmc.bfmtv.com/mediaplayer/video/le-senat-un-paradis-fiscal-pour-des-parlementaires-fantomes-815838.html
http://rmc.bfmtv.com/mediaplayer/video/le-senat-un-paradis-fiscal-pour-des-parlementaires-fantomes-815838.html
https://www.change.org/p/gouvernement-r%C3%A9ductions-d%C3%A9pense-publique-et-fiscalit%C3%25A
https://www.change.org/p/gouvernement-r%C3%A9ductions-d%C3%A9pense-publique-et-fiscalit%C3%25A
https://www.change.org/p/gouvernement-r%C3%A9ductions-d%C3%A9pense-publique-et-fiscalit%C3%A9
http://rmc.bfmtv.com/mediaplayer/video/le-senat-un-paradis-fiscal-pour-des-parlementaires-fantomes-815838.html
https://www.pdf-archive.com/2017/03/14/resurgences/resurgences.pdf
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