
 

LA REVOLUTION SOCIALE EST  EN MARCHE 

Nous devons nous préparer activement, à un changement radical de société, et à une évolution 

extraordinaire de notre mode de vie.  

Des changements, qui tiennent de la révolution sociale et culturelle mondiale, et dont on sent déjà les 

prémices.  

L’explosion du commerce BIO, les alertes de diverses sommités médicales, les prises de consciences 

sociopolitiques, qui s’expriment dans divers pays.  

Tout cela annonce des changements qui vont se faire en profondeur, et que nous devons activement 

soutenir, et prévoir .  

L’explosion des moyens multimédia ont permis une circulation générale de l’information, et désormais 

tout le monde à le moyen de savoir, de connaitre, de comprendre,  et les population se révoltent parfois 

contre les ineptie dénoncées des industries agro alimentaires, des laboratoires pharmaceutiques,  des 

inventeurs d’insecticides, contre les politiques, contre les pouvoirs en place  qui cautionnent tout et 

n’importe quoi, sans tenir compte des réalités sociales, et des nouvelles attentes des gens. 

Nous devons aussi tenter de comprendre et de participer à ces évolutions, pour nous associer a ce désir 

général explicite d‘améliorer la qualité de la  vie humaine, la qualité des nutriments que nous achetons 

au quotidien, nos tentatives de réduire les maladies, de réduire les inégalités sociales  devenir un peu 

plus fraternellement humains, de bénéficier d’une justice sociale plus adaptée à nos aspirations 

modernes. 

C’est seulement quand nos pauvres, quand nos propres « sans domicile fixe », seront a l’abri, et 

recevront des repas chauds, des vêtements, et tout ce qu’il est de notre devoir de faire, que nous 

pourrons alors nous préoccuper d‘accueillir des migrants ou des réfugiés dont le but est de profiter .   

On ne peut qu’admettre la révolte des populations, qui ne comprennent pas que cette logique ne soit 

pas appliquée, et qui voient des gouvernements privilégier des « étrangers » qui nous envahissent par 

milliers,  alors qu’a nos portes dorment dehors, et parfois meurent en plein hiver, des sans abris 

abandonnés . Ce n’est pas aux associations d’assumer les devoirs primordiaux des états. 

Si quelque chose ne vas pas dans notre société, il nous appartient d’y remédier, par tout moyen 

possible, en interpellant nos élus, nos gouvernements, nos autorités, nos medias. 

On ne peut accepter que de grandes surfaces alimentaires, jettent des tonnes d’aliments  sous prétexte 

de l’atteinte de la date limite de vente,  alors que tout le monde sait, désormais,  qu’a ces dates s’ajoute 

une période de sureté, qui admet qu’ils sont consommables encore plusieurs jours au delà de la date 

limite de vente, et tout cela sous le nez des affamés qui vivent dehors. 

Notre recherche de bien-être, devra tôt ou tard, imposer aux grands groupes, aux entreprises 

multinationales, à ceux qui croient que l’argent gouverne tout, aux élus, des devoirs de  changements 

radicaux de fonctionnement, créer  une autre façon d’aborder le commerce fut il international. 

Nous devons changer nos lois pour qu’elles soient adaptées à cette nouvelle société, qui sera la notre, 

et qui prendra sa place coute que coute, soit en douceur, soit par d’innombrables manifestations 

populaires dont le nombre grandit de jour en jour, en divers pays.  

Revoir les accords internationaux d’échanges commerciaux,  pour qu’il y ait une équité basée sur une 

logique commerciale aussi protectionniste que celle qui nous est appliquée.  



 

On ne doit pas admettre l’importation à outrance de produits Américains, alors qu’eux mêmes nous 

interdisent d’exporter vers eux nos produits. Injustice commerciale inacceptable et scandaleuse, 

pourtant appliquée de fait aujourd’hui, et dont nombre de sociétés se plaignent sans résultats. 

Les maladies que nous développons, que nous allons développer avec l’âge,  sont exclusivement nées 

de l’ingestion  inconsidéré de matières et produits  divers, générées  par les industrie du  monde 

moderne, dont des microparticules  qui polluent le cerveau,  l’aluminium, ou le bisphénol etc.   

L’absorption inconsciente de trop de ces divers produits chimiques, présents dans, ou sur, ce que nous 

consommons, fruits, saumons,  farines,  laitages, emballages recyclés, nappes phréatiques souillées, 

tous porteurs d’éléments ajoutés nocifs, d’insecticides,  encres cancérigènes, antibiotiques etc.  

Tout cela va concourir a la perturbation endocrinienne de nos cellules,  et au développement de 

diverses maladies, or maintenant on le sait et on doit tenter de s’en défendre. Le cancer est une maladie 

moderne générée exclusivement par notre mode de vie. Cela doit changer. 

On ne peut pas dénoncer les méfaits du sucre sur le cerveau, tout en laissant au nom du profit, des 

entreprises spécialisées,  arroser systématiquement de sucre tous les plats préparés, et divers produits 

alimentaires consommables, tels que les viennoiseries, le pain, les pâtes etc.…..  On ne peut pas 

promouvoir tant de produits, qui en final seront nocif  et vont porter atteinte à notre santé.  

Les glaces, les boissons gazeuses hyper sucrées, les confiseries, dont la première conséquence est les 

caries de nos enfants, et leur obésité visible. On doit arrêter de promouvoir cette surconsommation de 

sucre, née de tentations visuelles permanentes . Ces tentations tiennent du criminel. 

Il va falloir nous préparer à imposer la disparition  des publicités alimentaires des écrans de télévision, 

du bord de nos routes, des magazines, faire disparaitre des campus, des lycées, des lieux publiques, ces 

machines qui délivrent des Pâtisserie issues de farines contaminées par des insecticides et du sucre, ou 

des boissons sucrées à outrance, bannir  les sucreries des lieux publiques si on veut contrer l’obésité 

exponentielle des populations des pays industrialisés, bannir les publicités pour une alimentation 

déséquilibrée comme les hamburgers, les sandwiches, les frites, les pizzas . Trop de viandes trafiquées, 

trop de pain malsain, et le tout parfois ingéré au quotidien.  

Il va falloir cesser de soumettre les populations jeunes, et moins jeunes, à toutes ces images de ces 

produits, qui ont certainement un bon gout,  mais qui  à la longue vont détruire nos défenses 

immunitaires,  raccourcir notre espérance de vie, nous infecter a  nous rendre malades. 

Il faudra, pour préserver la liberté de l’information,  limiter la mainmise sur les groupes de presse par 

ces multinationales financières, qui par ailleurs sont à la tête de groupes alimentaires,  et qui vont tout 

faire pour empêcher une information d’investigation, pouvant donner lieux à une réduction de leurs 

bénéfices. Tout comme mettre hors la loi les lobbies,  dont l’influence ne sert que ces puissances 

financières,  qui arrosent, et financent jusqu'à la tentative de corruption, sans se préoccuper des 

conséquences sur les populations.  

 

           Lord Eastleigh 
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P.S. A tout cela on doit ajouter la vision du futur, que nous vous invitons à découvrir en voyant le dossier « La quatrième 

révolution industrielle » que nous devons à l’analyse de Mr Bondaz  

  


