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WALKMINDZ
le 20 mai 2009 - 17:18 &bullet;  SIGNALER UN ABUS - PERMALINK

Iconographie chaotique pour une jeunesse désorientée, tout cela au nom de
l’absentéisme, nul besoin de drapeau blanc.
Quand on consomme des subventions sans acheter la technocratie, on finit par
fantasmer le régime des autres.
L’image modèle le sens des mots, fonction des dégâts collatéraux promulgués par la
majorité.
Quand la publicité partisane remplace l’éducation civique, il n’y a plus d’élèves, plus de
maîtres, que des Dieux avec un bulletin.
La suite ici :
http://souklaye.wordpress.com/2009/05/18/post-it-dictature-de-l’image-et-democratie-
des-consommateurs/

BRUNO
le 22 mai 2009 - 19:04 &bullet;  SIGNALER UN ABUS - PERMALINK

Vidéo pathétique, a quoi sert le vote, pour qui pour quoi voter ?
Avec cette vidéo, c’est de la religion, il faut voter comme on allait à la messe il y a 50
ans, avec le buletin on va sauver les ours blancs et si on ne vote pas c’est pas bien (un
péché quoi).

EUROPÉENNES : SURTOUT,
NE VOTEZ PAS !
LE 19 MAI 2009  DAMIEN DOUANI

C’est le message volontairement provocateur envoyé par cet vidéo produit par la
Fondation pour l’innovation politique. Faites tourner, et envoyez cette vidéos à 5 amis
4 Europe.
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On est loin de la politique et de la démocratie. La démocratie c’est théoriquement le
pouvoir du peuple (demos). Dans une vraie démocratie le peuple s’exprime directement
(par exemple par référendum) et ses représentants sont révocables.
Que fait l’Europe des référendums ?
Qui sont les représentants à élire, quels sont les intérêts qu’ils défendent (et pas leur
programme de propagande) et comment contrôlerons nous cette représentation ?
A l’heure d’Internet, il ne devrait pas être difficile d’utiliser ce merveilleux outil pour créer
de vrais agoras et faire participer les citoyens à la constructions européenne. Les
représentants ne seraient que des exécutants de la volonté du peuple.
Alors stop à la propagande infantilisante, citoyens prenez le pouvoir au lieu de déléguer
à une “élite”.

NICOLAS VOISIN
le 22 mai 2009 - 22:30 &bullet;  SIGNALER UN ABUS - PERMALINK

@bruno > you’re welcome /-)
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