LISTE DES ACTIONS A MENER ENSEMBLE, POUR LE MOMENT
REJOIGNEZ-NOUS SUR DISCORD :
https://discord.gg/N6ge22P
1) Fabriquer des banderoles en mentionnant "FÉDÉRATION MONDIALE DES INSURGÉ(E)S
OPÉRATION LIBÉRATION, TOUS POUR LA SOCIOCRATIE !" Ajoutez :
WWW.LIBERATION.FEDERATIONMONDIALE.ORG
ET/OU WWW.GOUVERNANCE-SOCIOCRATE.ORG
2) Envoyez des mails et des SMS à tous vos contacts et réseaux sociaux pour les informer. Demander
leurs de faire suivre l'info : Fédération Mondiale Des Insurgé(e)s "Opération Libération" et "Rejoigneznous sur discord" avec le lien : https://discord.gg/N6ge22P
et le forum : WWW.LIBERATION.FEDERATIONMONDIALE.ORG
3) Parlez avec les gens que vous croisez, donnez-leur des tracts, expliquez ce qu'est La Fédération et
L'opération Libération. Parlez et laissez chez les commerçants des tracts et affiches. (Avec leur accord)
4) Accrochez un tissu blanc à vos voitures, vos sacs à mains comme signe de reconnaissance et pour
éveiller la curiosité. Portez un t-shirt préalablement personnalisé avec les slogans et les contacts de la
Fédération.
5) Utilisation de petits drapeaux français sur lesquels il faut ajouter une bande d'adhésif rouge sur la
partie bleue, (comme ce qu'ont fait les pilotes de la patrouille de France ce 14 juillet). Ces drapeaux
seront accrochés à vos voitures.
6) Organisation de cortèges de voitures pour faire des opérations escargots dans les centres ville.
Drapeaux visibles et utilisation de mégaphones (Ne pas s'éterniser).
7) Diffuser sur les places publiques et les parkings des grandes surfaces (grâce à une clef USB) votre
message vocal court d'appel à la population sur lequel vous aurez enregistrez un message "Appel à la
Population ! Rejoignez l'Opération Libération sur internet : www gouvernance tiret sociocrate point org"
8) Appeler les médias pour leur demander s'ils connaissent la Fédération Mondiale Des Insurgés et
l'Opération Libération. S'il ne l'ont pas déjà fait, demandez ce qu'ils attendent pour relayer cette
information qui concerne le public.
9) Utiliser le #OperationLiberation et inonder Twitter. Faites passer ce # (Hashtag) dans les tendances.
10) Prenez-vous en photo de face ou de dos (selon votre bon vouloir) seul ou en groupe avec et vos
banderoles.
Postez-les sur Discord (dans la section « #photos-vos-actions » FaceBook ou sur le Forum (dans la
catégorie "Résultas des actions préliminaires)". et FaceBook.
11) Invitez vos amis et les personnes qui sont sensibilisées par la Fédération Mondiale Des Insurgé(e)s et
l'Opération Libération à rejoindre le Discord.
12) Suivez la procédure proposé pour faire une courte vidéo. Les consignes sont dans l'onglet du Discord
: #faites-votre-vidéo.
13) Partagez nos publications de FaceBook de Youtube ou des sites web de la Fédération Mondiale Des
Insurgé(e)s, inondez le net.
14) OPÉRATION BRASSARD BLANC. Tous les dimanches, nous allons sur les places publiques
des villes et villages de France pour parler de l’OPÉRATION LIBÉRATION et de la SOCIOCRATIE.
Ce ne sont pas des manifestations, simplement des distributions de tracts et discussions entre
personnes civilisées. Nous recommandons de le faire de 14H à 17H. Les places publiques doivent
redevenir ce qu'elles étaient auparavant, des places pour discuter avec les autres, échanger.

IMPORTANT : selon les nouvelles lois, on ne peut plus se regrouper à plus de
trois sur une place publique quand on parle de politique. Il faut faire une
déclaration à la préfecture ou à la mairie au minimum 3 jours avant l'opération
pour avoir cette autorisation.
Les places se rempliront de plus en plus, au fil des week ends et d'autres personnes vous
rejoindront et parleront à leur tour de l'opération Libération et de la Sociocratie...
NOTE : LE BRASSARD BLANC EST LE SIGNE DE RALIEMENT DE TOUTES LES CAUSES À
DÉFENDRE. Chaque personne ayant, au moins, une cause à défendre, invitons-les à nous
rejoindre et à nous aider à propager la necessité d'une Sociocratie pour tous. La sociocratie, le
gouvernement du peuple, PAR LE PEUPLE et pour le peuple est la seule manière de traiter et
régler définitivement toutes les causes et problèmes.
15) Devenez ambassadeur, ambassadrice de notre mouvement sociocrate en maitrisant un
minimum le sujet. Faites des vidéos lives ou autres sur la sociocratie. Innondez les réseaux
sociaux et internet. Certaines personnes font des lives journaliers sur le sujet. Fonctionnez à
votre rythme.
LES LIENS :
L'OPÉRATION LIBÉRATION SUR LE FORUM : https://ensemble.federationmondiale.org/forum
L'OPÉRATION LIBÉRATION SUR DISCORD : https://discord.gg/N6ge22P
LE GROUPE FB : https://www.facebook.com/groups/FDIFrance/
FACEBOOK DE MAXIMUS : https://www.facebook.com/david.schuler.77
LE BLOG : https://federationmondiale.org/blog/
CHAINE YOUTUBE : https://www.youtube.com/user/novoscomos/videos
LES TRACTS À TÉLÉCHARGER : https://ensemble.federationmondiale.org/flyers
LE NOUVEAU SITE DE LA GOUVERNANCE SOCIOCRATE : https://gouvernance-sociocrate.org
CHAINE TV SOCIOCRATE :https://ensemble.federationmondiale.org/tvsociocrate

