Le test
Quel militant
êtes-vous ?
Au mois de février un SDF entame une grève de la
faim place de la Bastille en signe de protestation.
Que faites-vous ?
● Vous vous adressez à la presse pour appeler à
une mobilisation citoyenne solidaire
● Vous vous y rendez pour lui expliquer l’inhumanité
◆ Vous envahissez l’Élysée et forcez le Président à
de cette loi.
réquisitionner les logements vides de Paris pour les
SDF
+ Vous organisez clandestinement un comité
▲Vous vous rendez dans la rue pour distribuer vos
d’accueil musclé afin de troubler son arrivée
couvertures et vieux vêtements et prenez part à des
◆ Vous l’entartez
distributions de nourriture
▲Vous renoncez à y aller pour ne pas être associé à
cette entreprise de récupération politique.
+ Vous installez un squat dans les logements vides
de Paris et appelez chacun à en faire de même sur
son territoire.
Marine Lepen tweet : « Emmaüs et sa défense de
l’accueil inconditionnel est un foyer à terroriste et ses
défenseurs complices des attentats à venir ». Comment Le Président de la République annonce une
réagissez-vous ?
ordonnance visant à supprimer le Smic de rendre
l’économie française plus flexible et compétitive sur
le marché international. Que faites-vous ?
+ Vous organisez une occupation du siège du FN.
● Vous publiez une vidéo en réponse à ces
accusations scandaleuses
◆ Vous lancez une manifestation sauvage afin
▲Vous retweetez le message en ajoutant un
d’envahir l’Élysée
commentaire dénonçant ces propos.
▲Vous signez une pétition et rejoignez la
manifestation officielle
◆ Vous piratez son compte tweeter
+ Vous lancez une grève générale et incitez les
citoyens pour dénoncer cette attaque contre les
Nutella achète une nouvelle parcelle de la forêt
travailleurs pauvres
amazonienne afin d’étendre sa production d’huile
de palme. Une tribu indigène vit sur cette parcelle,
● Vous vous rendez à l’Elysée et organisez des
Nutella lui propose de rester sur ses terre en
rassemblements sur tous les territoires Français.
échange d’un travail gratuit sur la plantation. Que
faites-vous ?
Quelle citation vous correspond le plus ?
▲Vous boycottez Nutella et signez une pétition
▲ « On doit vivre sa vie en essayant d’en faire un
modèle pour d’autres. »
+ Vous occupez les rayons Nutella des
supermarchés
+ « Sans l’autorité d’un seul, il y aurait la lumière, il y
aurait la vérité, il y aurait la justice. L’autorité d’un seul,
◆ Vous sabotez le matériel d’exploitation de nutella
c’est un crime. »
● Vous demandez au ministre de la transition
écologique et solidaire l’interdiction de l’utilisation
◆ « Non seulement je ne suis pas modéré, mais
d’huile de palme dans l’alimentation et les
j’essaierai de ne jamais l’être. »
hydrocarbures.
● « Nul n’est plus misérable que celui qui sait et ne dit
pas, si ce n’est celui qui dit et ne fait pas. »
Gérard Collomb, Ministre de l’intérieur déclare
se rendre à un rassemblement contre le projet de
loi Asile Immigration afin « d’établir le dialogue et
expliciter sa politique ». Que faites-vous ?

