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ILS SONT OÙ LES 88 %, 
LES REBELLES DE SONDAGES ? 

 
C'est à tous ces politiciens qui ne changeront RIEN au système que vous faites 

encore confiance et de qui vous attendez TOUT ? Posez-vous UNE question...  
 

2 ans de mépris, d’ignorance et d’ostracisation (je ne parle pas des cabales…). 

Aucun de ces guignols (médiatiques, influenceurs, politiciens…) n'a osé 

répondre aux questions, interpellations, propositions d’un simple Citoyen qui a 

imaginé une trame de Programme incassable et qui pointe leurs failles…  
 

Vous pensez que c'est parce qu'ils sont trop forts, intouchables, trop occupés 

et sûrs de leur truc ? NON, ils sont juste incapables de prendre le « risque » 

d’un débat avec un INCONNU qui montrera leurs limites, mauvaise foi et 

incompétences et donc, de se faire démonter avec des arguments… 
 

La peur du ridicule fait que tous ces politiciens et médiatiques restent entre eux 

tout en clamant leur proximité avec le peuple… l’hypocrisie à son niveau 

maximum… Ils craignent TOUS une initiative CITOYENNE construite, ils 

veulent garder leur monopole et leur cheptel au chaud...  
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OUVREZ LES YEUX et arrêtez de croire que « NOUS » sommes incapables 

de construire et proposer mieux que ces « professionnels » qui ont, massacré 

notre pays depuis 81, à des degrés divers…  

- Les uns aux manettes (PS / LR / EM)  

- Les autres (RN et FI) « au service » involontaire du système empêchant toute 

naissance d’Autre Chose  

 

Il suffit au système de diaboliser la soi-disant Extrême droite (RN) et (la vraie) 

Extrême gauche (FI) et c’est plié, grâce aux médias complices et à la Justice 

(si ça ne suffit pas cf Fillon), le candidat du SYSTEME devient la SEULE 

ALTERNATIVE POSSIBLE…  
 

VOUS L’AVEZ PRESQUE TOUS COMPRIS ET NE RÉAGISSEZ PAS ?  
 

Vous ne tentez rien ? Vous allez à l’abattoir, sagement, comme de vrais 

moutons hallal ? Jusqu’à quand allez-vous dormir et ne pas oser vous mobiliser 

pour la construction d’une alternative différente ?  

 

Nous sommes au bout d'un système de caste et de politiciens qui se font 

passer depuis 50 ans pour les seuls CAPABLES et on a vu la CATA.  

 

Le prochain « système » viendra d'ailleurs et de gens aux profils différents, de 

LA BASE mais constructifs, pas des insoumis, des zadistes ou des 

syndicalistes façon « lutte des classes » et ça ressemblera à EJL Citoyens. 
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LES MOUTONS ET LES AUTRUCHES… 
 

Quand la solution n’est pas sur la table, il faut en débattre sans tabou, la chercher, 

en définir les contours et la construire…  
 

C’est, armé de cette simple logique, que j’ai débarqué sur Twitter en décembre 2017 

avec une trame de programme basé sur des constats et 6 postulats…  
 

J’imaginais que c’était l’endroit idéal pour justement, débattre, et surtout trouver des 

Citoyens lucides et constructifs qui avaient des choses à dire, des expériences et 

compétences à apporter à un projet politique Citoyen…  
 

Grave erreur ou naïveté puisque finalement, les twittos sont en grande partie 

militants de tel ou tel parti ou politicien avant d’être Citoyens et logiquement, ma 

démarche #StopPoliticiens #AutreChose #QuoiAvantQui les a dérangés…  
 

Les quelques twittos qui ont été intéressés par EJL en ont été découragés par des 

« meutes/groupes » de pressions et ont préféré se soumettre et faire semblant de 

croire au RN et en Marine Le Pen pour « faire patriote » et ménager leurs groupes 

et followers… Le pire est qu’en OFF, la plupart de tous ces « patriotes » sont lucides 

mais ne peuvent pas assumer en public sur Twitter… Leur « vie sociale virtuelle, 

notoriété twittesque et nombre de followers » en pâtiraient…  
 

Il y a donc les moutons qui ne savent pas qu’ils vont à l’abattoir et aussi et surtout 

beaucoup d’autruches qui savent mais mettent la tête dans le sable pour ne pas « 

déranger ». Personnellement, je préfère encore les moutons… 
 

Vous ne voulez pas vous agir, réagir, réfléchir, tenter de construire et vous investir 

dans un Mouvement Citoyens où vous auriez la parole et participer à une stratégie 

de développement et à la diffusion pour ne pas avoir l’impression d’être « dirigés » 

par un inconnu et vous sentir MOUTONS ?  
 

Sachez, chers Concitoyens que c’est EN NE FAISANT RIEN et en allant sagement 

à l’abattoir que VOUS ÊTES DES MOUTONS… C’est en faisant confiance aux 

partis et politiciens actuels que VOUS ÊTES DES MOUTONS.  

C’est en ironisant sur un des vôtres qui tente de construire Autre Chose sans être 

capable d’apporter des arguments, des critiques concrètes (autres que sur sa 
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personne) ou des propositions et des idées que vous VOUS ÊTES DES MOUTONS 

complices involontaires du statu quo du système que vous critiquez…  
 

Vous pensez être libres, rebelles, patriotes, indépendants ou « électron libre » mais 

vous êtes prisonniers d’un système de partis et de médias qui vous dictent tout… 

Vous ne voulez rien changer finalement, ni même essayer ?  
 

L’apathie, l’indifférence et le mépris de tout ce qui ne vous est pas dicté par le 

système politico médiatique ? C’est de la laine vierge de MOUTONS…  

TOUT ce qu’attend le système et qui le protège finalement… 
 

Le problème est que PERSONNE ou presque, n'a « le courage » de bouger,             

de construire, de s’engager OUVERTEMENT… Ils préfèrent tous se réfugier 

lâchement derrière l'indifférence, le mépris, l’ironie ou le boycott et se laisser mener 

à l'abattoir par leurs idoles politiques ou « médiatiques vus à la TV »... 
 

Et quand on leur demande clairement, comme je le fais depuis plus de 2 ans,          

pour QUI ou QUOI ils militent, en QUI ou QUOI ils croient, quel scénario pour 

nous sortir de Macron 
 

Ils n'ont même pas de réponse... ces « patriotes » passifs et inutiles des RS...  

Ils n’y sont que pour collectionner des followers à pensée unique et se construire, 

soit une vie sociale, soit une "notoriété" flattant leur EGO (le vrai) 
 

Il est tellement dur pour leur EGO, d’avouer que celui qui est insulté, diabolisé, 

ostracisé, diffamé, traité de fou et boycotté était finalement, un peu « visionnaire » 

avec « son » EJL, et il le prouve tous les jours… 
 

Nous tournons en rond, vous tournez en rond, car sur Twitter, ne règnent 

qu’apathie, mépris, ignorance et manque de courage de se positionner et se "battre" 

pour la naissance et création d'autre chose.  
 

En 2 ans, des centaines d’entre vous ont fait en DM, sur whatsapp ou au téléphone, 

des déclarations de soutiens promesses d'adhésions de participation d'aide à la 

diffusion etc… 99% ont disparu dans les jours suivants… PSCHIIT 
 

POURQUOI ? Parce qu'ils voient que PERSONNE ou presque, n'ose sortir de la 

MATRICE des partis et politiciens…  

MOUTONS ET AUTRUCHES CONFIRMÉS, DÉSOLÉ. 
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