Jack Kenu vivait
seul depuis sept ans...
Il fallait s’y faire,
il ne s’y faisait pas.
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Quel connard…
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“… faillite du système néolibéral
que nous connaissons depuis
quarante ans ne fait plus de doute,
mademoiselle Jones.”

“Il faut être
aux commandes
du Titanic pour
le nier.”

“Votre principal
adversaire, Malcolm
Kirwan, assure le
contraire, monsieur
Witkaire…”

“Il dit qu’un capitaine
n’abandonne pas le navire
en pleine tempête.
Qu’en pensez-vous ?”

“On ne demande pas
du feu à un arbre,
mademoiselle Jones !”
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Le montant total
de la dette des pays en
développement est passé
de 70 milliards en 1970 à
3545 milliards en 2010.

Entre-temps, ces
pays ont remboursé
l’équivalent de cent dix
fois ce qu’ils devaient
initialement.

Est-ce cela, se
développer ?
Le monde
devrait-il subir
la loi des
usuriers ?

Le rapport entre temps
et dette, prêt d’argent et
appropriation du temps par
celui qui prête, est connu
depuis des siècles.

L’usurier - aujourd’hui
les institutions financières vendent du temps qu’ils nous font
payer très cher pour s’enrichir.
Ce temps ne leur appartient pas.
Le temps
appartient
aux Hommes
ou à Dieu.
Voleur de
temps, l’usurier
est un voleur
du patrimoine
de l’Humanité.

Voilà pourquoi
aujourd’hui, nous avons
la désagréable sensation de
vivre dans une société sans temps,
sans possibles, sans rupture
envisageable, qu’elle soit politique,
sociale ou esthétique.

“Le capitalisme
financier vole
notre avenir.”

“Il est temps de se
tourner vers un avenir
radicalement différent,
dont La Voie Humaine
se fait l’écho.”

“Ce n’est pas
un parti, c’est une
idée de vie, une idée
simple : l’Humain
remis au cœur de
toute chose.”
“En repensant l’école, on
repense le monde de demain.
Une génération suffira.”
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“Mais quand vous parlez de
repenser l’école ou le crédit, vous
évoquez la culture Maorie ?”

“Même
chose pour
l’entreprise,
le crédit...”

“Permettez-moi
de vous couper,
monsieur Witkaire…”

“La culture Maorie appartient à
l’Humanité, au même titre que les autres,
en particulier celle des pakehas, dont
vous êtes la charmante ambassadrice,
mademoiselle Jones.”

“Le meilleur de
nos cultures doit
nous aider à tracer
la Voie Humaine, une
idée de développement
à l’opposé du modèle
financier imposé
aujourd’hui par une
minorité possédante
qui ne veut pas
notre bien.”

“La Voie Humaine
subordonnera tout,
l’économie comme le reste.
Nous avons des propositions
concrètes à présenter
au peuple, aux élus…”

“La première
d’entre elles est le
non-remboursement de
la dette. On ne rembourse
pas des voleurs.”

“La deuxième est la constitution
d’une Banque Humaine, mutualiste
et coopérative, avec la création
d’une monnaie unique et mondiale,
interdisant de facto la spéculation.”

“La planche à billets
servira les Hommes, et
non certaines idéologies
anthropophages, dont
M. Kirwan se fait
le chantre…”
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“Tout ce que
vous me dites là
est de l’utopie pure,
monsieur Witkaire ! ”

“Qui voudra
vous suivre ?!”

“Une bande de sansculottes Français a
renversé la monarchie,
qu’on croyait éternelle
et de Droit Divin.”

“Quatorze grandsmères argentines ont
fait plier la dictature
la plus féroce
d’Amérique Latine.”

“Un homme indien
et non-violent a
mystifié le plus grand
empire du monde.”

“L’utopie est la
vérité de demain”,
affirmait Victor Hugo.”

“Vous êtes
aveugle, ma
chère… ”
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MIIIICK !!!

“Je vois !”
“Et ce que
je vois n’est
pas un rêve ! ”

Mais…

Ferme
ta gueule,
toi !
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