
Le responsable, c'est l'électeur !

Tu te plains à ce qu'il paraît.
Du chômage, de la précarité, de la casse du code du travail, de la couverture maladie, de la réforme
des retraites, du stress au travail, du pouvoir d'achat en chute libre, des banquiers, de l'Europe, de
tes voisins, de la malbouffe, du réchauffement climatique, de la pollution. Arrêtons-là cette liste que
l'on pourrait allonger à l'infini, miroir de notre société en voie de désintégration accélérée.
Tu te plains aussi aussi des dirigeants politiques dont c'est le travail de régler tous ces problèmes.
Pourquoi ne le font-ils pas ? Sont-ils si incompétents ou réellement sans pouvoir ?

Rien de cela !
Ils ont tout simplement des intérêts divergents d'avec les tiens, qui les détournent de solutionner tes
problèmes, quand ils n'en sont pas eux-mêmes les créateurs. Ses intérêts sont ceux de la caste des
professionnels de la politique au service des puissances économiques et dont tu gobes toutes les
fallacieuses explications quant à l'état de notre société.

Quand comptes-tu les chasser définitivement? Es-tu satisfait d'être en permanence le dindon de la
farce ?

Tu te plains donc, mais c'est toi le responsable de ce chaos grandissant. N'as-tu pas abandonné ton
pouvoir en le confiant  à des individus dont tu ne sais rien, en participant au rituel récréatif des
élections ?
Cesse-donc de participer à ce jeu de dupes. Abstiens-toi avec fierté. Ton devoir n'est pas de voter
pour entretenir ta servitude.

En t'abstenant tu manifesteras ta ferme volonté, de reprendre ton pouvoir pour le conserver et gérer
tes affaires toi-même, d'abolir  le régime oligarchique représentatif  pour installer  une démocratie
véritable, dont le fonctionnement devrait être défini par une constituante tirée au sort.

Participer, c'est légitimer ce régime.
S'abstenir, c'est consolider la campagne « Tous dissidents en 2014 »

http://objectifdemocratie.org


