Arrêtez
de
parler
commencez à agir !
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Traduction d’un article paru dans „Geller Report“, article que J’ai
adapté à la France.

https://gellerreport.com/2021/08/heres-85-action-items-for-you-to-take-to-wake-up-america.html/)

Arrêtez de parler, et commencez à agir. Créez la culture que
vous voulez avoir. Ne votez pas seulement au moment des
élections, mais chaque jour de votre vie, et dans chaque
action que vous entreprenez. Votre indépendance de ce
gouvernement corrompu commence à la maison, avec vous, ici
et maintenant. Voici quelques idées pour commencer et vous
inciter à en trouver d’autres.

1. Présentez-vous aux élections.
2. Recrutez quelqu’un d’excellent pour se présenter aux
élections, et un groupe d’amis pour aider cette personne à
gagner.
3. « Commencez un groupe de voisinage – présentez-vous sous
une étiquette qui accueille tous les autres membres
responsables de votre communauté qui sont malades et fatigués
d’être malades et fatigués, et qui sont prêts à se lever et
faire quelque chose. »
4. Cuisinez une partie ou une plus grande partie de vos
propres repas.
5. Cultivez une partie de votre propre nourriture.
6. Faites vos courses au marché fermier local ou participez à
l’agriculture soutenue par la communauté.
7. Achetez localement d’autres produits.
8. Faites de l’exercice. Si vous faites déjà du sport, passez
à la vitesse supérieure. Si votre condition physique est
basse, commencez simplement à vous promener. Voyez où cela
vous mène, et sentez-vous bien d’en faire plus qu’avant.
9. Jouez à des jeux de société avec vos enfants au lieu de les

laisser regarder un écran.
10. Organisez une manifestation de masse ou joignez-en une
contre les masques à l’école et le pass sanitaire..
11. Lancez un blog d’information.
12. N’envoyez pas vos enfants dans des écoles qui les
maltraitent médicalement et socialement.
13. Faites du bénévolat pour entraîner les sports des enfants
de la région.
14. Arrêtez de faire des achats sur Amazon.
15. Faites du bénévolat par exemple à l’école de votre enfant.
16. Remarquez qu’un voisin se débat avec quelque chose, comme
la garde des enfants ou l’entretien de la pelouse, ou la
solitude. Faites quelque chose pour l’aider.
17. Invitez des gens à dîner chez vous. Si le dîner est trop
intimidant, offrez des boissons, un dessert ou des amusegueules.
18. Apprenez à connaître vos voisins et votre quartier.
Présentez-vous et discutez de tout et de rien au début (Smalltalk)
19. Cultivez l’art de l’hospitalité et utilisez-le comme un
outil pour construire la communauté. Sans familles prospères
et communautés fortes et soudées, nous ne pourrons jamais
sauver ou reconstruire la république.
20. Créez ou créez tout type de groupe qui rassemble
régulièrement des personnes dans votre salon ou celui de
quelqu’un d’autre: un club de lecture, un club de menuiserie,
un groupe de bénévoles, un club d’artisanat, un groupe de jeu
pour les enfants d’âge préscolaire et leurs parents – les
possibilités sont infinies.

21. À Noël, allez chanter des chants de Noël dans votre
quartier (même si cela choque les voisins).
22. Visitez les centres pour personnes âgées, les nouveaux
voisins et toute personne que vous pensez être seule ;
invitez-les à célébrer les fêtes avec votre famille ou votre
communauté.
23. Achetez moins de produits fabriqués en Chine.
24. Regardez les sports locaux plutôt que
professionnels. Mieux encore, participez.
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sports

25. Arrêtez d’utiliser Facebook, Twitter, Google, Amazon
26. Transférez vos économies et vos investissements dans des
institutions financieres pro-francaises. Si vous ne pouvez pas
en trouver, choisissez une petite banque locale ou une
coopérative de crédit.
27. Ne payez pas l’école de vos enfants en même temps que
votre hypothèque ; achetez une maison moins chère et utilisez
les économies réalisées pour offrir à vos enfants une
éducation privée.
28. Apportez à quelqu’un une miche de pain que vous avez
faite. Ou une miche de pain que vous avez achetée dans une
boulangerie locale.
29. Redécouvrez un ancien passe-temps. Ou essayez-en un
nouveau.
30. Lisez les livres de vos enfants, avec vos enfants.
31. Faites une promenade à vélo. Amenez vos enfants.
32. Si vous n’avez pas d’enfants, ayez-en. Si vous n’êtes pas
marié, faites-le d’abord.
33. Appelez un parent à qui vous n’avez pas parlé depuis
longtemps.

34. Appelez un ami qui a une vision politique différente de la
vôtre, et faites-en une conversation agréable. Essayez de
l’écouter et de comprendre son point de vue sans pour autant
changer de bord.
35. Lisez un livre.
36. Faites un budget, et suivez-le.
37. Pensez sérieusement à l’apprentissage et à un emploi de
premier échelon pour vos adolescents au lieu ou avant d’aller
à l’université. Les universités sont des pièges à COVID en ce
moment, et même avant le COVID, la valeur qu’elles
fournissaient en échange du temps et de l’argent qui y étaient
investis avaient diminué considérablement. Les entreprises
sont actuellement à la recherche de travailleurs et les postes
de débutants pour de nombreux emplois bien rémunérés,
notamment dans les métiers et les postes des petites
entreprises, comme la mécanique, la construction, les
boulangeries, les boutiques de fleuristes, l’entretien des
pelouses, etc… Les employeurs paient souvent les gens pour
qu’ils acquièrent des compétences pendant qu’ils travaillent
dans des domaines bien rémunérés et offrant de bonnes
prestations comme les soins de santé et la construction…
38. Ecrivez un livre. L’édition et les bibliothèques sont un
désert en ce moment. Les gens ont besoin de meilleures
options.
39. Créer un documentaire.
40. Creez un blog ouvert à ceux qui vous liront
41. Faire des blagues. Partagez-les.
42. Faites de l’art et présentez-le aux expositions d’art.
Répandez la beauté.
43. Peignez une peinture murale publique sur un bâtiment
visible par les autres, qui ne ressemble pas à ces graffitis

hideux que les villes installent partout. Rendez-la absolument
magnifique. Faites honte à ces nihilistes de l’anti-beauté.
44. Réunissez vos amis qui savent jouer de la musique ou
chanter et donnez la sérénade aux passants dans un parc local.
45. Devenez une famille d’accueil. Les agences d’accueil
privées sont une option particulièrement intéressante.
46. Apportez à votre poste de police local des pâtisseries
maison ou offrez aux agents en service une bonne grosse tasse
de café chaud provenant d’un magasin local.
47. Appelez votre poste de police local et dites-lui que vous
le soutenez et le remerciez de vous protéger.
48. Lorsque vos voisins sont impolis, allez les voir et
parlez-leur gentiment au lieu d’appeler les flics.
49. Assistez à une réunion du conseil municipal.
50. Souriez aux gens lorsque vous ne portez pas de masque.
51. Siffler ou chanter sans porter de masque.
52. Apprenez des chansons gaies. Chantez-les.
53. Faites l’école à la maison ou donnez des cours
particuliers aux enfants de quelqu’un qui ne peut pas le
faire.
54. Lisez la Constitution pour connaitre vos droits.
55. Retirez vos investissements des institutions et des
entreprises qui détestent la France
56. Demandez à votre bibliothèque d’acheter les livres
conservateurs qu’elle n’a pas en stock.
57. Plaignez-vous à votre bibliothèque parce qu’elle achète
des livres LGBTQ

58. Lorsque l’un de vos vidéastes préférés utilise Rumble,
regardez vos vidéos là-bas plutôt que sur YouTube.
59. Suivez un cours en ligne gratuit. Recrutez des amis pour
suivre le cours avec vous et organisez des discussions à ce
sujet chez vous, à la bibliothèque ou dans un autre centre
communautaire.
60. Faites don de vos compétences juridiques, financières, de
collecte de fonds, d’entretien ou d’autres compétences
professionnelles à une famille ou à une organisation
caritative à but non lucratif.
61 Créez un club d’hommes ou de femmes avec des discussions
intellectuelles et des activités sportives.
62. Arrêtez d’utiliser Google.
63. Améliorez intentionnellement vos compétences en matière
d’économie domestique et de gestion de la maison.
64. Gardez au moins quelques semaines de fournitures de base,
y compris de la nourriture, en stock chez vous.
65 Conservez au moins quelques fournitures de base pour la
préparation aux situations d’urgence
66 Boycottez les restaurants, magazins, cinemas, salles de
sport, bref tous ceux qui exigent le passe sanitaire
67. Allez chez les restaurateurs qui vous prêtent des tables
où vous pouvez manger leurs plats à emporter. Allez-y à
plusieurs pour intimider les pandores qui viendraient vous
emmerder (tactique des wesh-wesh)
68. Exigez de voir le pass sanitaire de ceux qui exigent de
voir le vôtre
69. Munissez-vous de grosses craies (dans les magazins de
jouets pour enfants) et ornez les murs et les rues de vos

slogans
70. Rejoignez un parti/ mouvement/ organisation/ groupement
patriote et souverainiste.
71. Si vous êtes pour Eric Zemmour, soutenez sa candidature,
collez des affiches, distribuez des tracts, écrivez à la craie
partout „Z comme Zemmour“
72. Lancez avec vos amis un concours d’idées rebelles, genre
„Tempête sous les crânes“ (Brainstorming). Je peux vous
résumer comment cela marche.
Nous n’avons pas besoin d’une majorité. Les révolutions n’en
ont jamais eu besoin. Nous avons besoin d’une minorité
d’Hommes et de femmes éveillés pour se rassembler, voir, juger
et agir. Nous sommes à une époque où règnent le désespoir, la
loi de la populace, la corruption politique et une coalition
brutale d’élites et de voyous contre la classe moyenne en
devenir. Dans un contexte de lockdowns, d’inflation
croissante, de racisme d’État anti-blanc, de doutes sur la
sécurité des élections, d’inconséquence des politiciens et de
contrôle gauchiste de tout, jusqu’à la question de savoir si
nous pouvons montrer notre visage, de nombreux Francais se
sentent désespérés et en déroute.
Réveillez-vous, levez-vous, faites partie de ce groupe de
héros du quotidien et ce de quelque manière que ce soit. Que
la pensée suivante vous accompagne dans votre vie quotidienne:
„Quelle action, aussi minime soit-elle, vais-je entreprendre
aujourd’hui pour lutter contre cette dictature qui n’existe
que par nos abstentions“.
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