Connaissez-vous
le
site
SOLIDARITA, le nouveau Réseau
Social de JJ Crèvecoeur ?
written by Jules Ferry | 29 avril 2021

SOLIDARITA est un site créé par Jean-Jacques Crèvecoeur, le
Canadien très critique sur le Covid.
Lien direct sur le site de Jean-Jacques CREVECOEUR :

https://solidarita.net/

Février 2021, vidéo de présentation du
site par le concepteur :
A regarder !
Captures d’écran :

Présentation en quelques lignes pour RR. Volontairement, car

on pourrait
prolifique.

écrire un roman sur le personnage tant il est

-c’est un site très riche contre la corona-dinguerie (rien
de plus, rien de moins, évidemment tout n’est pas
intéressant mais on peut y voir, par exemple, des études
très pointues), où tout le monde peut s’inscrire.
-aucune tendance politique en particulier, vous y trouverez
tous ceux qui prennent leurs distances avec les discours et
les médias officiels et donc aussi des doux-rêveurs, des
amoureux de la nature (permaculture, bio, remise en cause du
système agro-alimentaire…).. que cela ne vous fasse pas fuir
car le site regorge de ressources et de possibilités très
intéressantes
-il faut y aller régulièrement pour voir les publications.
Comme beaucoup sont partagées, tel ou tel sujet est plus
présent à certains moments

-concentrez-vous sur deux choses pour commencer :
Les informations critiques (énormément de vidéos, de
montages : vous ne raterez pas un flash mob en vidéo !).
Les possibilités réelles de rencontrer des personnes d’un
groupe proche. Beaucoup d’inscrits sont au Canada mais avec
un peu de chance, vous aurez un groupe français proche de
chez vous (rassemblements, actions, discussions…).
Personnellement, je m’y suis inscrit avec un pseudo
repoussoir pour les islamophiles et j’ai même été pris à
partie une fois suite à mes publications (en dialogue) par
un musulman qui faisait du prosélytisme. Mais j’ai aussi

quelques sympathiques clin d’œil de patriotes !

Autres vidéos :

Le concepteur :

Oui, il a une façon de parler un peu pompeuse mais nul
besoin d’adhérer à quoi que ce soit, d’acheter des livres ou
des formations ou de partir en vacances avec Crèvecoeur.
J-J Crèvecoeur fait une conférence chaque lundi. Autres
vidéos, voir la liste suggérée sur cette page
:
https://odysee.com/@EspritsLibres:c/Solidarita:a

