Candidature aux élections législatives 2022 à Perpignan
Collectif Gouvernance Partagée France
Loïc Barbarin, 46 ans, être humain, manifestant pour la paix et les droits individuels, je vais vous
surprendre :
si je me porte candidat aux élections législatives de 2022, ce n’est pas pour glaner vos voix !!!
N acceptez plus d être représenté, vos voix vous sont volées, vous devez vous les ré-approprier.
Il nous faut passer d’un système représentatif à système consultatif : la gouvernance partagée
permet la consultation de tous possible surtout à l’ère du numérique !
La gouvernance partagée propose également des élections sans candidats ou des élections par tirage
au sort ainsi que d’autres outils de la sociocratie qui ont fait leur preuves dans la gestion de
collectifs comme la décision à l’unanimité en levant toutes les objections.
Ainsi, je veux promouvoir avant tout un autre modèle de gouvernement, dénoncer la corruption des
institutions publiques, résister à l’oppression et délivrer donc un message d’espoir !
Je ne veux pas non plus que ma voix puisse être volée, ça c’est vraiment la raison principale pour
laquelle j’utilise le système politique actuel.
Le système politique est dévoyé de son but et de sa fonction, et n’a rien de républicain puisqu’il nie
l’intérêt général, la santé publique, la libre circulation et l’intégrité physique de l’individu !
Le système politique actuel nie autant les libertés collectives qu’individuelles.
Vous ne le savez peut-être pas, mais les indices d irrégularité aux élections présidentielles dernières
dépassent la simple hypothèse.
Ces irrégularités sont massives et caractérisées. Je vous cite quelques exemples :
-M. Macron a reçu 1785 parrainages validés par le conseil constitutionnel entre le 1er février et le
1er mars alors que sa candidature n’a été déclaré que le 3 mars, cette aberration n a été d’énoncée
par aucun candidat !
-M. Bayrou a créé, sans consultation, une banque de parrainages, il a distribué les parrainages aux
candidats choisis par le pseudo-pouvoir.
-Mme Le Pen aurait eu plus de votes que M. Macron, les décomptes de voix ont été modifiés au
cours de leur présentation télévisuelle, Mme Lepen aurait donc gagné les élections.
Elle n’a cependant pas porté de réclamations. Son parti étant en faillite, elle aurait reçu de l’argent
pour renflouer ses caisses et occuper sa place de fausse opposante.
-Plus de 200 000 électeurs ont été radiés des listes électorales sans explications.
-Des collectifs citoyens ont été empêchés illégalement de relever les résultats des bureaux de vote. L’utilisation des machines de vote permet toutes les manipulations.
Tous ces faits et bien d’autres encore prouvent que la République Française est devenue pire qu’une
république bananière, à la merci de la dictature et la coterie des partis politiques !
J’appelle donc tous les hommes et les femmes de ce pays à défendre leurs droits naturels,
inaliénables et sacrés qui sont contenus dans la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen et
qui représente le texte de loi le plus haut placé dans l’échelle des droits en France !
C’est un droit constitutionnel opposable à tout autre droit inférieur ou moderne.
La démocratie représentative est désormais clairement un outil au service de l’oligarchie et contre
les peuples ! Il est urgent que chaque être humain en prenne bien conscience et agisse en

conséquence. D’ailleurs comme le disait l’historien romain Tacite « autant autrefois on souffrait des
forfaits qu’aujourd’hui on souffre des lois ». Les institutions dévoyées sont devenues des ennemis
de l’ordre public et par là-même de l’humanité.
Regroupons nous en dehors de ces institutions, organisons nous nous-mêmes s’il n’est pas possible
de les réformer. Il est impératif que chacun récupère sa propre souveraineté. Le progrès
technologique a atteint ses limites, il est plus que temps de revenir à des valeurs morales,
humanistes et spirituelles.
Il y a une vie en dehors du mensonge, de la manipulation et de la corruption ; le covid 19 après le
terrorisme sponsorisé et désormais la guerre organisée à nos frontières représentant un summum de
l’hypocrisie politique. Il est plus que temps de rétablir un ordre juste, sain, serein et durable !
Gouvernance Partagée France est un outil pour changer cela, nous n’aurons sans doute pas toutes
les solutions, mais nous vous proposons une direction et une pratique justes. Je vous invite donc à
nous rejoindre, le monde sera ce que nous en ferons !
Vive la résistance, vive la liberté, vive la justice !
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