COVID-19

CÉDER À SON TORTIONNAIRE ?
Les 8 critères de la torture psychologique
Charte de Biderman

Critères
L'Isolement
Monopolisation
de la Perception
Épuisement
Induit
Menaces
Indulgences
Occasionnelles
Démonstration
de Toute
Puissance
Humiliation,
Dévalorisation
Demandes
stupides
Imposées

Agissements du Gouvernement
• Distanciation sociale
• Confinement
• Perte/suspension d'emploi
• Manifestations culturelles
interdites
• Rassemblements/débats
interdits
• Annonces anxiogènes
régulières
• Inconstance de l'information
• D'Amendes
• De fermeture de commerce
• D'interdiction de voyager
• Retardement de l'heure du
couvre-feu
• Réouverture conditionnelle
des commerces, restaurants...
• Arrêt brutal des économies
partout dans le Monde
• Mensonges averés jamais
sanctionnés
• Discours infantilisants
• Files interminables en
dehors des commerces
• Auto-autorisation de sortie
• Masques au grand air

• Séparation des êtres aimés
• Télétravail
• Quarantaine
• Uniformisation du débat
public
• Censure sur les réseaux
sociaux
• Ennui
• Pas d'exercice physique
• Sédentarité obligatoire
• De quarantaine forcée
• De perte d'emploi
• Elargissement du périmètre
de circulation
• Surveillance totale avec
traçage renforcé
• Impunité des Puissants
• Encouragement à la délation
et la dénonciation
• Nombre arbitraire de
personnes pouvant se réunir

Après avoir TORTURÉ le Peuple, ils le font CHANTER.
Ce n'est pas en obéissant que la souffrance s'arrêtera. La seule solution
viable sur le long terme est de s'ORGANISER sans eux.
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ET SI NOUS DÉSOBÉISSIONS ?
De façon civique et non violente !
Car...

La Résistance à l'Oppression
sous toutes ses formes est
un droit fondamental de
l'Être Humain

Les Policiers sont fatigués et
las de se battre contre leurs
concitoyens

Les Prisons sont saturées, il
ne pourront pas tous nous y
mettre !

Les
mesures
sont
inapplicables, faute de
participants !

Des Réseaux d'Entraide
existent partout en France,
vous ne serez pas seuls si vos
moyens de subsistance
venaient à être compromis

Redéfinissons ensemble avec
bienveillance nos critères de
consommation

Vous êtes seul détenteur de votre SOUVERAINETÉ.
Revendiquez votre SOUVERAINETÉ, personne ne vous la donnera.
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