
Pourquoi ne veulent-ils pas que vous réfléchissiez ?
Parce qu'ils veulent continuer à nous faire croire qu'ils nous sont utiles, ou qu'ils peuvent 
le devenir demain, mais nous constatons que le régime de la croissance basé sur la lutte 
des pouvoirs influence notre quotidien par le développement de l'alimentation dangereuse, 
des  maladies,  des  pollutions,  des  pertes  d'emplois,  de  la  montée  des  violences,  de 
l'éducation  inadaptée  à  la  transformation  de  la  société  etc...autant  de  conséquences 
catastrophiques masquées par une information rassurante mais loin d'être engagée dans 
le retournement constructif d'une société responsable.
La réalité est que cette gouvernance liée à la spéculation économique est virtuelle, dirigée 
par une mécanique de la pensée suivant les cours de la bourse et les intérêts personnels 
d'élus cherchant leurs réussites dans le culte au pouvoir, le cumul des mandats ; elle 
s'échappe de plus en plus de la conscience de l'être humain. Le modèle de la politique ne 
faisant plus confiance aux électeurs , reste une voie pour ceux qui n'ont pas réussi  dans 
la microentreprise et si cette  gouvernance semble inutile, elle a néanmoins un coût que la 
Société entière paye avec la dette publique, elle aussi en forte croissance.
Le  fait  que  le  gouvernement  se  soit  doté  récemment  d'un  renfort  de  membres  de 
Bildelberg n'apportera pas de meilleurs résultats sur notre vie, bien au contraire, puisque 
ce groupe est secret.
Comment la confiance pourrait-elle revenir quand l'élite gouvernementale s'éloigne de plus 
en plus du peuple ? L'avenir de l'économie de la France , de l'Europe, de nos territoires 
doit être transparente en partant  du sol et des microentreprises travaillant sur ce sol. 
L'alimentation, la filière agroécologie et permaculture l'habitat et sa réhabilitation ...Les 
besoins  fondamentaux  liés  à  l'existence  de  l'être  humain  doivent  être  reliés  à  une 
gouvernance coopérative gérée par ces acteurs et non par des orientations descendant de 
gouvernement  secret  ou  de  gouvernances  de  copinages  incapables  de  concevoir  des 
passerelles entre les institutions et les connaissances évoluant des savoir-faire pratiques .  
Dans les journées des 22 et 23 Novembre 2014 « Les Etats Généraux de la souveraineté 
alimentaire  citoyenne  coopérative  »  ,  nous  vous  proposons  de  lancer  ces  chantiers 
coopératifs de gouvernance pour une économie réelle d'existence.


