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La Médiatisation ou l'Argent ?

Le militantisme associatif peut être médiatisé si vous êtes bénévole. Il faut pour cela se situer dans une grande ville
en période de récession. Les radios aiment bien transmettre celui qui se crée son travail.

Le militantisme rémunéré n'est pas médiatisé pour cacher les marges que perdent ceux qui donnent.

Par contre le militantisme politique rémunéré va transmettre une propagande en échange d'argent. Eux cherchent à
faire connaître leur cause, en général souverainiste. Les souverainistes sont mal vus en période de récession à
cause de la propagande libérale qui les contredit.

Bizarrement les partis politiques connus ne proposent pas de se rémunérer. En effet, ils ne font pas de porte à porte
en période d'élections. On occupe les militants à distribuer des tracts souvent mis à la poubelle. Hors période
d'élection, on se met d'accord pour savoir qui a le plus de personnalité, afin de devenir élu.

L'évangélisation ne rémunère évidemment pas et elle n'est pas médiatisée. Ce sont les témoins de Jehovah qui sont
les plus actifs en évangélisation. Eux vont voir les gens. Sinon, les catholiques et les protestants demandent à le
faire de soi-même, ce qui n'incite pas à évangéliser.

Lorsque les gens ont envie de connaître Dieu, les témoins de Jehovah se positionnent sur les places publiques et
attendent qu'on vienne les voir. Là cela permet surtout de se renseigner sur les autres. Sinon, quand les gens ne
s'intéressent pas à Dieu les témoins de Jéhovah font du porte à porte. Là on commence à se connaître grâce à celui
ou celle qui accompagne.
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