MOUTON 2.0
le 14 décembre 2012 à 19h30
auditorium Abbé Grégoire à Blois,
- en présence des réalisateurs du film avec, comme toujours, un débat et l'entrée gratuite...
DU BÉTAIL PLEIN DE PUCES !
Une nouvelle obligation est faite aux éleveurs de mettre dans leurs animaux un
mouchard électronique, la puce RFID.
Dans le monde-machine, l'animal n'est plus qu'une usine à viande et l'éleveur, un
simple exécutant au service de l'industrie. Derrière cette puce, c'est tout un
monde qui se meurt : celui de la paysannerie !
La taille des surfaces à travailler, induite par les politiques agricoles productivistes, impose la mécanisation et la gestion informatique. Les paysans sont ainsi
devenus, par obligation, des agents économiques partenaires de l'agro-industrie,
pour se transformer en conducteurs d'engins obéissant à des ordinateurs.
Les animaux ne sont pas seulement liés au travail, mais participent du monde
social. L'élevage ouvre sur des enjeux dépassant les cadres alimentaire et environnemental auxquels il est souvent cantonné.
Nous observons la fascination de la puissance humaine à transformer le monde,
et notre impuissance à pouvoir vivre dans le monde que nous créons, où les
experts des risques industriels de tout poil, et les gestionnaires des crises sanitaires, continuent de mesurer, gesticuler et surtout, nous gonfler !
Nous ne voulons pas de ce monde industriel délirant qui détruit et empoisonne,
où la vie ne peut s'exprimer et s'épanouir.
Un grand nombre de paysans s'oppose aujourd'hui à ce projet social... Le plus
grand service à leur rendre est de susciter partout des débats sur les ravages des
mouchards informatiques dans la société, le travail et la vie personnelle.
C'est l'objet du film que nous verrons ce soir-là, et tout l'intérêt de la discussion
qui s'ensuivra !
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MOUTON 2.0

Le puçage électronique des moutons n'est pas l'unique sujet du film MOUTON 2.0.
Il n'est qu'un des éléments d'une réflexion générale sur le type de société imposée où nous vivons, où tout doit être sous contrôle d'une bureaucratie publique,
privée, voire syndicale. Tout ce qui échappe à ce contrôle est dangereux.
Qu'y a-t-il de plus dangereux qu'un mouton qui n'aurait pas sa puce incorporée
dans sa chair ? C'est au nom de la gestion des flux, de la traçabilité et d'une soidisant sécurité obsessionnelle, que la société de la contrainte se met en place.
La gestion des flux humains était déjà l'obsession du régime nazi et de l'état stalinien d'URSS. A y bien regarder, les nazis ont bénéficié de l'aide d'IBM pour gérer
les flux humains dans les camps de la mort et si, à l'époque, ils avaient pu disposer de puces électroniques et des techniques plus sophistiquées que les cartes
perforées d'IBM et le tatouage sur la peau, nous ne serions peut être pas là
aujourd'hui !
Ces technologies ne sont pas neutres. L'idéologie dominante voudrait nous
contraindre à croire qu'elles sont bonnes. A quand le puçage des bébés, après
celui des moutons et de tout ce qui bouge ? Pouvoir trier les gens comme on trie
les animaux, quel bonheur ! Tout cela, au nom de la traçabilité et de la sécurité collective ; ce n'est déjà plus de la science fiction !

R.F.I.D. POUR TOUS

Faire de l'éleveur et du paysan, un producteur de viande avec pour seul objectif
de " faire du fric " est déjà une réalité. La destruction des cultures et des élevages vivriers sur la planète est aussi une réalité.

RFID, comme Radio Frequency IDentification
L'association des Amis de L'Egalité a déjà diffusé le 10 février 2012 à Blois, le film
RFID, la Police Totale, réalisé par SUBTERFUGE et PMO (Pièces et Main d'œuvre). Dans la continuation, nous reprenons nos émissions sur la Société de la
Contrainte, en diffusant ce film d’Antoine COSTA et Florian POURCHI.

C'est au nom de cette réalité industrielle productiviste qu'un projet comme, entres autres, l'Aéroport de Notre-Dame-des-Landes (44), est en train de liquider
une région et la vider des derniers paysans dans l'indifférence de cette société
égoïste. Pour nous endormir et oublier tout cela, ne comptons plus les moutons,
comptons plutôt les puces !

Il y a fort à parier qu'on n'entendra quiconque parler de ce sujet brûlant lors des
RENDEZ-VOUS DE L'HISTOIRE ayant pour thème, cette année, " LES PAYSANS ".
Pourtant...
Ce qui reste du monde paysan tend à disparaître sous le rouleau compresseur de
la société de la contrainte industrielle.
Au nom du productivisme, dénominateur commun que la droite appelle " libéralisme ", et la gauche " l'État providence ", nous ont déjà été imposés les OGM, le
nucléaire, la vache folle et les farines animales, la grippe aviaire et les scandales des médicaments qui tuent. La liste n'est pas exhaustive...
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