
Le vrai monde
Ils t'ont probablement déjà dit : l'école est là pour te préparer
au vrai monde.Dans ce vrai monde tu gagnes le droit de vivre
que quand tu gagnes de l'argent. Dès que tu finis d'étudier on
attend de toi que tu trouves un job et que tu travailles dur
jusqu'à 67 ans ( Si t'as de la chance de vivre si longtemps) . Tout
tes rêves, tout tes plans personnels doivent être mis de côté, la
« vraie vie » dans le « vrai monde » est basé sur l'idée de gagner
de l'argent.

Ca ressemble beaucoup à un jeu d'ordi. T'es tout le temps en
train de gagner des points pour accéder à un niveau supérieur.
Pendant que t'es en train de joue tu n'as plus de temps pour
réfléchi et en fin de vie tu te demandes qu'est ce que t'as gagné.
Beaucoup de gens sont tellement occupé à gagner leur vie qu'ils
réalisent trop tard qu'ils sont passé à côté de tant de belles
choses. Les heures de ta vie que tu vends pour de l'argent, tu ne
les retrouveras jamais. Les humains ont connu une évolution
géante. La technologie devait nous permettre de travailler de
moins en moins pour avoir les même résultat. Cependant on
veux que tu travailles de plus en plus. Les excuses sont : il y a
une crise économique, l'état doit rembourser ses dettes, ou par
hasard il y a de nouveau un trou dans le budget de l'état. La
raison est en vérité qu'on ne travaille pas pour la « société »
comme ils veulent nous laisser croire, mais pour les oppresseurs :
l'état, les banques, les actionnaires et ceux qui veulent toujours
de plus en plus.

Nous avons fini de jouer ce jeu.
Nous avons de meilleurs choses à faire que de travailler
dans un système qui tient toute l'humanité par la
gorge et qui rend cette planète invivable ?

Nous voulons être libre pour vivre notre vie comme
nous le voulons. On réalise que ceux au pouvoir ne nous
donneront jamais cette liberté volontairement, et
qu'on doit la leur arracher. Une vie de révolte n'est pas
facile, mais c'est une vie belle. Une vie qui vaut la peine
d'être vécue. Nous sommes différents des autres
organisations ou groupes parce qu'on ne veut rien de
toi : ni ton argent, ni ton vote, ni ta signature, ni te
vendre une carte de membre. Nous voulons simplement
te faire savoir que si tu ne te résignes pas à cette
esclavage moderne, t'es pas seul ! Ne crois pas tout ce
qu'ils te racontent. La majorité n'a pas toujours raison.
Il y a une vie hors les normes. Doutes même de nous,
mets tout en doute et cherche ta propre vérité car t'en
es capable.
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