
Bonjour à vous qui travaillez fort pour envisager un bel avenir... ça 
fait plaisir de voir que tous ne travaillent pas pour leur intérêt 
personnel ou pour la destruction. C'est fascinant et terrifiant de voir 
à quel point des milliers de gens (et surtout ceux qui ont du pouvoir) 
déploient leur énergie à détruire ce qui les entoure, pour leur petit 
profit personnel. 
 
Je voudrais seulement vous donner mon appui et vous dire que, selon 
moi, il y a des urgences à régler dans les pratiques agroalimentaires, 
au Québec comme ailleurs.. 
 
   Les mégaporcheries, le non-respect des ressources et des créatures 
vivantes qui nous servent de nourriture et qu'on traite en 
marchandises, la destruction systématique de la nature au nom du 
profit, la prolifération des OGMs, etc. Non seulement ces pratiques 
sont tolérées, mais elles sont même encouragées par les gouvernements 
et les institutions mondiales comme la Banque Mondiale! C'est une 
absurdité... Et que dire de l'inaction hypocrite des dirigeants? 
 
   Les semences Terminator de Monsanto, par exemple, et l'interdiction 
aux agriculteurs d'utiliser leur propre semence pour assurer une 
agriculture de qualité... Comment une telle chose est-elle possible? 
Ces actes sont, à mon sens, carrément criminels, encourageant la 
destruction de la vie et de la richesse naturelle. Et ce n'est qu'un 
exemple parmi des milliers d'autres. 
 
L'humanité est absurde: on met en prison et on stigmatise des petits 
consommateurs de drogue et des petits voleurs, et on laisse agir 
impunément les mafias du profit qui détruisent alégrement tout ce qui 
les entoure. Ce n'est pas tout: on met même notre avenir entre les 
mains d'un gouvernement dont les seuls intérêts sont l'avenir 
économique de l'industrie pétrolière! 
Bravo, Canadiens et Canadiennes. Et les Québécois sont en train de 
faire les mêmes erreurs, à en croire les dernières élections... 
 
Définitivement, le mot "monstre" ne s'applique à rien d'autre qu'à des 
être humains. Quel autre créature vivante irait s'auto-détruire de la 
sorte? Et encore, si les humains se contentaient de s'entretuer, ce 
serait laid, mais bon. Là où ça devient intolérable, c'est lorsque 
notre agriculture et notre relation aux ressources naturelles détruit 
la chaîne alimentaire et l'environnement au grand complet. 
 
Je pense que, à ce tournant décisif, alors que l'homme est en train de 
prendre conscience des conséquences de ses actes irréfléchis (comme un 
chie à qui on met le museau dans son urine), vous avez le pouvoir 
d'agir comme un levier et d'amener la société québécoise à agir de 
façon plus réfléchie et responsable. S'il vous plaît, aidez-nous à 
évacuer les poisons de notre chaîne alimentaire et à assainir nos 
pratiques agroalimentaires. Nous allons tout droit dans un mur, la 
santé de notre société entière et de notre planète sont en chute libre, 
et je pense que vous avez la chance de faire quelque chose. 
 
Faites vite, avant que l'ADQ ne soit élu. Parce que, si on met le 
pouvoir dans les mains des irresponsables et qu'on les laisse continuer 
comme on le fait depuis quelques dizaines d'années, il sera 
définitivement trop tard. 
 



Merci pour vos actions. 
Vous pouvez contribuer à vaincre l'inconscience, et ce pouvoir est 
précieux. 
 
Antoine Joie, 
petit artiste bien triste de voir l'humanité se jeter de plein gré dans 
un 
trou sans fond. 
 
 
Joie, Amour et Anarchie. 


