Mémoire déposé dans le cadre du

Sommet social régional 02

21 avril 2017

Auteur

Pieter Wentholt

Le thème l’ÉVEIL social.

Description de l’organisme et de l’auteur.
Entreprise en économie social depuis bientôt 20 ans. . Impliquer également dans
laide au démunie par laide alimentaire et hébergement d’aide aux personne en
danger d’itinérance et en vente au détail.
L’Auteur Pieter Wentholt président fondateur de l’organisme, impliqué dans le
milieu et défenseur des démunies. Qu’il ne croit pas en les poli ti chien
représentant politique actuel et qui croient que le changement s’impose et que
nous somme responsable de poser des gestes pour le faire.

On aura beau se faire croire ce que l’on veut et faire l’ensemble des forums ou
consultation que l’on voudra. Il en reste pas moins qu’il n’en sortira que des
poussières en réalité de cela.
Pourquoi ?
Nous ne nous possédons plus nous même.
L’ensemble des termes qui nous préoccupe soit,
La lutte a la pauvreté, LE développement social, L’économie sociale et
solidaire, L’intervention communautaire La gouvernance participative.
Tourne tousse autour d’un axe citoyen et moyen,

Les moyens nous les avons perdus par un system très élaboré qui nous les a
enlevés de façon unilatérale et hypocrite.
Les médias de masse dont les propriétaires sont des biens nantis et proche de nos
élus avec lesquelles ils forniquent si je puis dire, nous ont dicté notre conduite
collective en nous abrutissant socialement en nous formatant à notre sort de
subisseur au lieu de décideur.

Notre démocratie actuel nous oblige de se faire diriger par un gouvernement bleu
ou rouge par alternance dont l’ensemble des gestes sont orienté dans le même
sens a tour de rôle et s’opposant a tous dans l’opposition aussi a tour de rôle. Un
gouverne et ment dont 35 % des votes suffise à en faire un gouvernement
majoritaire dont plus des 2/3 ne veulent pas.
Nous somme impuissant réellement car un gouvernement contre lequel nous
somme mécontent se fout de nos marche dans les rues et de nos pétitions. Sachant
très bien que nous n’avons que le chois du moins pire par rapport a l’autre et que
nos habitude de vote sont bien ancrée et les favorises.
Et si nous ne profitions pas de se moment ci, pour dire haut et fort que nous en
avons assez de laisser les autres prendre notre destiné en mains et subir le choix
imposer par des partis politique pourri soumis au dictat des grands de se monde.
Et bien nous ne changerons jamais le monde dans lequel nous vivons et subirons
encore la volonté des autres.
Vous savez comme moi que depuis des décennies des piste de solution on été
apporte dans des sommets comme celui-ci un peut partout et le dénominateur
commun est les moyens financier
Le grand mot de ce monde est que nous n’avons plus les moyens pécuniaire pour
réaliser l’ensemble des avenus dans l’ensemble des secteurs de se sommet.
Alors pourquoi tenir un sommet armé d’une volonté réel d’améliorer le sort de nos
semblables donc de nos milieux de vie et de nos citoyens si nous continuons dans
le même sens que nous avons toujours fait. C'est-à-dire un cul de sac interminable
qui se perpétue sommet après sommet.

Car tous comme moi vous voyez bien que même avec une loi de lutte a la
pauvreté, nous nous enlisons dans le ridicule de croire en ses effet .

C’Est pourquoi je vous propose une démarche commune qui changera le cour de
notre histoire régionale qui aura des répercussions à travers la province et le pays.
Une démarche longue me direz vous, oui longue, mais n’est il pas mieux de
marcher longtemps dans la bonne direction plutôt que tout le temps en rond
comme nous le faisons tous depuis des décennies.

Nous devrions tous ensemble nous orienté dans une démarche commune de ÉSORÉ
ÉSORÉ,

laisser moi vous expliquez !

LE terme vient a point je croit , quand on lave le linge pour faciliter et accélérer
sont séchage le point final de se cycle de nettoyage est l'essorage
Qui en soit nous amène à exprimer se terme comme de sui
Éveil; SOlution RÉvolution
Il ne faut pas craindre ses mot et les geste a poser. dans toute notre histoire du
monde se sont les révolution qui on fait changer les choses. Elle non pas a être
sanglante mais percutante.
Nos gouverne et ment sont tellement sur de notre soumission qu’ils ne croiront
pas en cela. Car nous avons oublié notre histoire. Notre histoire social a connu de
grand mouvement qui on bouleverser les pouvoirs, ainsi

Notre démarche s’organise autour de 3 point central et primordiale.
LA démocratie, La Dette et la Parole des citoyens.
Pour cela il faudra ÉSORÉ notre system des grands penseurs actuelle et des médias
de masse qui nous contrôle.

Une démocratie
Sa provenance étymologique : de dêmos*, « peuple » et kratos, « puissance », «
souveraineté ». Régime politique fondé sur le principe que la souveraineté
appartient à l'ensemble des citoyens, soit directement (par des référendums) soit
indirectement par l'intermédiaire de ses représentants élus.
Nous en somme loin actuellement, les élu ne représente plus le peuple mais une
poigné de possédant qui finance leur élection et décide pour nous. C’Est le bal de
l’alternance des grands partis.

Dou la démarche commune de volonté d’élection proportionnelle beaucoup
plus représentative que l’actuel system que nous pourrions qualifié de féodale
dont nos rois sont les possédants de ce monde.

La Dette
Avant 74 la dette publique sur une période de 108 ans de 1867 a 1974 est une
ligne horizontale. LE Canada ne devait presque rien même après avoir développé
l’ensemble de ses infrastructure route et bâtiment etc. Car la banque du Canada
appartenait au CANADIEN et sa dette aussi donc on pouvait se prêter a soit sans
presque pas d’intérêt

Mais après que Pierre Eliott Trudeau eu céder ce pouvoir au banque privé en
1974 la dette a grimpé de façon exponentiel. Ayant dépassé en 2014 les 630
milliards de dollars. Les intérêts payés par ans sont de plus de 61 milliards de
dollars annuellement.
Il faut savoir aussi que En décembre 2011, une poursuite a été déposée
devant la Cour fédérale du Canada par deux Canadiens et le groupe COMER
(Comité pour une réforme économique et monétaire), afin de rétablir l'usage
de la Banque du Canada selon ses règles initiales, notamment en faisant des
prêts sans intérêt aux municipalités, aux provinces et au gouvernement fédéral
pour des dépenses en éducation, en santé et autres services sociaux, ainsi que
pour les infrastructures. Les demandeurs, représentés par l'avocat
constitutionnaliste Rocco Galati, affirment que depuis 1974, la Banque du
Canada et la politique monétaire et financière du Canada sont inféodées aux
diktats de banques privées étrangères, dont les intérêts financiers sont
articulés par la Banque des règlements internationaux (BRI), le Conseil de
stabilité financière (FSF) et le Fonds monétaire international (FMI), en
contournant frauduleusement la règle de droit souveraine du Canada.
Donc nous demandons au gouvernement de mettre fin a ce cirque monumental
de vol collectif et de redonné a la banque du CANADA son pouvoir monétaire.
Aux services de ses citoyens. ET annulé le paiement de cette dette aux banques
privées qui nous on actuellement saigne a blanc .

Pour la parole aux citoyens.
Dans le monde actuel ou l’informatique et les communications sont partout au
CANADA. Nous croyons qu’IL N’EST PAS NORMAL que dans une société évoluée

électroniquement a la fine pointe de la technologie comme la notre. Les
citoyens ne sont pas consultés sur l’ensemble des projets de loi qui les
préoccupe et les touches et sur leur préoccupation d’avenir.
Nous demandons donc a ce que chacun de nous, de façon électronique soit
consulté pour toute question de projet de loi a nos assise social c’est une
garantie de démocratie et de participation des citoyens.
Alors ensemble mettons nos épaule a la roue et travaillons a façonner notre
destin a nous et non le contraire .
ORGANISON ensemble une démarche que je qualifierai de
Désobéissance civil
MANIFS,
Sensibilisation de nos entourages respectifs a la cause
Pétition massive
Ralliement des syndicat a la cause humaine et leur devoir social .

Il nous faut arrêter d'avoir peur des mots et d'endurer des maux.
Ensemble prenons notre destiné en main.
Et rappelez-vous qu'il vaut mieux mourir debout que de vivre à
genoux. .

