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a corruption a envahi la politique qui ne sert plus l’intérêt
commun. Les droits élémentaires sont bafoués et notre
impuissance organisée. Les clivages gauche droite n’ont
plus aucune importance face au péril à venir. Quelques familles s’accaparent les
richesses du monde et tentent de nous rendre esclaves. Ils organisent les guerres, le
terrorisme et les crises. Ils nous divisent et nous déshumanisent un peu plus chaque
jour pour instaurer un :
« NOUVEL ORDRE MONDIAL »
Ils nous menacent aujourd’hui d’une troisième guerre mondiale et nous cachent la
crise fnancière à venir. Il est temps de mettre fn à leurs agissements et reprendre le
contrôle de nos démocraties. Toutes les luttes sont importantes mais sans union, nous
ne parviendrons pas à atteindre notre objectif véritable:
« RETROUVER NOTRE LIBERTÉ & NOTRE DIGNITÉ »
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La Fédération Mondiale des Insurgés se propose de rassembler tous les Hommes
œuvrant dans ce but au sein d’une même entité. La Fédération Mondiale des Insurgés
est apolitique et ne fait aucune distinction entre les Hommes. Elle s’adresse à toutes et
tous et respecte l’origine, la couleur de peau et la religion de chacune et de chacun.
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NOM
:
………………………………………………………
Prénom
:
……………………………………………………
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:
…………………………………………………………………………………………………………………………………
Ville : …………………………………………………………………………………………… Code postal : ……………………
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:
……………………………………………………
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:
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 Participer au changement
 Être contacté(e) pour informations
 Adhérer pour 5 euros annuel
 Participer au Fond Mondial d’Entraide & Solidarité (1€/mois)
 Faire un don
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