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La triple grève, pour sauver la planète et l'humanité

Cdurable.info a choisit de relayer cet appel à une triple grève citoyenne en supprimant
cependant volontairement son objectif offensif pour ne conserver que l'objectif de
préservation individuelle qui nous parait compatible avec la décroissance durable comme
avec le développement soutenable.

Le monde sombre dans un désastre écologique et humain. La démocratie agonise, laissant la place à un nouvel
esclavage. L'homme, la nature, la science, la culture, le droit au bonheur et l'avenir des générations futures sont
sacrifiés aux intérêts économiques des entreprises qui ont pris le pouvoir sur la planète, avec la complicité active des
élites politiques.

Pour les citoyens révoltés qui croient trop souvent être seuls, il est temps de se regrouper, de se compter et d'agir. Il
est temps d'utiliser de nouveaux moyens d'action et de commencer 3 grèves d'un nouveau type, pour sauver la
planète et l'humanité.

Ces 3 grèves sont individuelles. Vous pouvez commencer à y participer dès maintenant et c'est vous-même qui
déciderez d'arrêter, lorsque vous estimerez que les changements que vous souhaitez auront eu lieu. C'est un
mouvement de résistance individuel, sans organisation centralisée, basé sur l'intelligence et le libre-arbitre des
participants.

Les 3 grèves correspondent à trois niveaux d'engagement croissant. Chaque niveau est plus puissant, mais
demande aussi davantage d'efforts que le précédent. Vous pouvez participer à seulement un niveau, à deux, ou bien
aux trois. Vous n'êtes pas obligés non plus de commencer par le premier niveau.

Chaque niveau comporte 2 objectifs : un objectif de préservation individuelle et un objectif de lutte contre les
entreprises, en coupant leur "approvisionnement" en ressources financières et humaines.

Enfin ces 3 grèves sont mondiales, car la guerre des entreprises contre les citoyens est une guerre mondiale qui
appelle une réponse mondiale.

 1  La grève de la publicité

 Action : zapper, ou couper le son de la TV dès que de la publicité est diffusée. (Couper le son est un moyen
simple et très efficace pour réduire à néant les effets abrutissants et conditionnants des pubs)

 But défensif : empêcher les entreprises et leur publicité de "squatter" l'espace de votre cerveau et d'y accomplir
leur travail d'avilissement, d'infantilisation, et de conditionnement.

 2  La grève de la consommation

 Action : Faire la grève du shopping. Ne plus consommer que le strict nécessaire, en boycottant
systématiquement les produits des grandes entreprises, en particulier lorsqu'il s'agit de produits fabriqués par des
esclaves dans les usines "délocalisées" du tiers-monde.
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La triple grève, pour sauver la planète et l'humanité

 But défensif : Limiter ses dépenses, parvenir à épargner de l'argent, et ainsi être plus libre en étant moins
esclave du système économique, en rompant le cercle vicieux du travail qui engendre le stress, qui engendre des
achats de compensation, qui rendent le salarié-consommateur encore plus esclave en l'obligeant à accepter
n'importe quel travail à n'importe quel salaire pour pouvoir payer la masse des dépenses inutiles et des crédits.

 3  La grève de la natalité

 Action : Cesser de concevoir des enfants, jusqu'à ce qu'un monde meilleur puisse les accueillir.

 But défensif : Eviter à nos enfants de devenir des esclaves sur une planète-poubelle qui ne pourra leur offrir
des conditions de vie décentes pour la durée de leur existence. Ne pas céder à l'envie égoïste "d'avoir" des enfants,
mais penser d'abord à l'avenir qui les attend.

Signes de reconnaissance

Un élément important de ce mouvement est de permettre aux citoyens "éveillés" de prendre conscience qu'ils sont
déjà une large majorité. Cette démonstration est aussi un signal destiné à nos gouvernements.

A chaque niveau de grève est associé une couleur. L'idée est donc que les participants agrafent à leur vêtements
des ronds colorés, de la couleur qui correspond aux grèves auxquelles ils ont décidé de participer. Ce rond de
couleur peut être de la taille et de la matière de votre choix. Cela peut être un badge, une perle de verre ou de
plastic, ou tout simplement une pastille découpée dans du tissu ou du papier. Si vous possédez une imprimante,
vous pouvez aussi confectionner un badge avec l'image du logo, ou encore imprimer ce logo sur un T-shirt. (pour
des images du logo sur fond blanc, cliquez ici)

Si vous habitez dans une ville, un autre signe de reconnaissance est de mettre une lumière sur le bord de votre
fenêtre. Cette lumière, symbole d'espoir et de liberté, peut être une lampe ou une bougie. (Petit conseil : utilisez des
bougies à combustion lente, coulées dans une petite coupelle ronde ; elles résistent mieux au vent que les bougies
classiques)

Faire circuler l'information

Pour lancer cette grève, les citoyens ne peuvent compter que sur eux-mêmes, en faisant circuler l'information par le
bouche à oreilles, le mail, les SMS, les forums, et... les sites internet.

Si vous êtes webmaster, vous pouvez relayer cette initiative sur votre site. Le texte de cette page peut être recopié
en totalité ou en partie.

Seule obligation : afficher le logo de la Triple Grève (pour une bannière et des logos en différentes tailles, cliquez ici)
avec ce lien où les internautes trouveront par la suite d'autres liens et des infos.

Voilà. Notre destin est entre nos mains. A vous de jouer !
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