
Revendications 

- Augmentation du smic ??? 
- Referundum d'initiative populaire ?? 
   Dans une referendum une seule question 
-Retour sur l'ISF ? 
-Plus de justice fiscale (nombre d'elus??) 
-Politique logement plus accessible ? 
-(surtout dans les centres villes) 
-Service public 
  Transport, sante, éducation 
Paradoxe :  on supprime des lignes sncf electrique pour les 
remplacer par des "oui bus" a bas cout 
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1-Les Gilets Jaunes 
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2- Sciences  
 
21 - Les chinois sur la lune 
 
22 - Inventions  
 
 
 

 
 

 
 
 

https://reves-d-espace.com/change-4-et-yutu2-sur-la-lune-la-conquete-spatiale-made-in-china/
https://reves-d-espace.com/change-4-et-yutu2-sur-la-lune-la-conquete-spatiale-made-in-china/
https://reves-d-espace.com/change-4-et-yutu2-sur-la-lune-la-conquete-spatiale-made-in-china/
https://reves-d-espace.com/change-4-et-yutu2-sur-la-lune-la-conquete-spatiale-made-in-china/
http://golem13.fr/5-inventions-cool-a-tester-2018/
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A visualiser de suite 
 
3- Macron President pas par hasard 
 
Question 
4- Sommes nous en démocratie 
 
mais auparavant   

 
 

 
 
 

181001_macroPasParHazarddocx.pdf
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L’argent est une nouvelle forme d’esclavage, il se 
distingue de l’ancienne simplement par le fait qu’il est 
impersonnel, il n’y a pas de relation humaine entre le 
maître et l’esclave. 
— Léon Tolstoï 
 
Donnez-moi le contrôle sur la monnaie d’une nation, 
et je n’aurai pas à m’occuper de ceux qui font ses lois. 
— Meyer Anselm Rothschild, banquier 
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Le système bancaire moderne fabrique de l’argent à partir de rien. 
Ce processus est peut-être le tour de dextérité le plus étonnant qui 
fut jamais inventé. 
La banque fut conçue dans l’iniquité et est née dans le pêché. 
Les banquiers possèdent la Terre. 
Prenez la leur, mais laissez-leur le pouvoir de créer l’argent et en un 
tour de mains ils créeront assez d’argent pour la racheter. 
Otez-leur ce pouvoir, et toutes les grandes fortunes comme la 
mienne disparaîtront et ce serait bénéfique car nous aurions alors 
un monde meilleur et plus heureux. 
Mais si vous voulez continuer à être les esclaves des banques et à 
payer le prix de votre propre esclavage laissez donc les banquiers 
continuer à créer l’argent et à contrôler les crédits. 
 
— Sir Josiah Stamp, Directeur de la Banque d’Angleterre 1928-1941 
(réputé 2e fortune d’Angleterre à cette époque) 
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Sommes nous en démocratie 
 
Qui crée l'argent 
 
Pour aller plus loin 
Solidarité et progrés 
  
 

 
 

 
 
 

https://www.youtube.com/watch?reload=9&v=21-aein6hoE
https://www.youtube.com/watch?v=uixkjopq1Ko
https://www.youtube.com/user/SolidariteetProgres

