
Les Douze fois Trois
(six @ cinq & six)

1. Tu respiras de l'air pur (effet de serre, ozone, gaz d'échappement, pollution, tabac, piles)
2. Tu boiras de l'eau pure (nappe phréatique, pluies toxiques, de la sources à la mer, filtres)
3. Tu sèmeras les graines de la nature (déforestation, transferts génétiques, endémique)
4. Tu récolteras les fruits de tes cultures (proximité, diversité, biotope, autarcie, variété)
5. Tu nourriras la terre de nourriture (pesticide, hormones, engrais, compost, radioactifs)

6. Tu laisseras reposer ta monture (cycles, saisons, qualité de vie, autogestion, bicyclette)
7. Tu minimiseras les captures (animaux, viandes, ressources fossiles, minerais, végétaux)
8. Tu ne revendras pas les fourrures (vivisection, abattage, aphrodisiaque)
9. Tu n'engendreras pas de créature (bio éthique, robotique, malformation, espèces)
10.Tu respecteras les sépultures (croyance, histoire, race humaine, rite, culte)

11.Tu garderas pour l'art les dorures (gaspillage, maquillage, célébration, mandat)
12.Tu n'exploiteras pas ta progéniture (esclavage, prostitution, achat d'organe)
13.Tu recycleras toi-même tes ordures (responsabilisation, limitation en amont, sac, jetable)
14.Tu ne travailleras pas pour des enflures (profits, privilèges, disproportion, dumping)
15.Tu n'achèteras pas leur confiture (étiquetage, emballage, colorant, composition, origine)

16.Tu ne vociféreras pas d'injures (mensonges, insultes, menaces, malédiction, labyrinthe)
17.Tu ne propageras pas les souillures (tatouage, virus, hoax, vers, cheval de Troie, drogues)
18.Tu retireras ton doigt de la blessure (pardon, respect, vie privée, indépendance)
19.Tu soigneras toutes les fractures (social, individuelle, intellectuelle, physique, moral)
20.Tu partageras toutes les factures (commerce équitable, redistribution, eco participation)

21.Tu réduiras la voilure (croissance zéro, énergies renouvelables, isolation, stress)
22.Tu consolideras la toiture (failles, piratages, parasitage, surveillance, exclusion)
23.Tu ouvriras les murs (réfugiés, liberté, égalité, fraternité, protectionnisme)
24.Tu prévoiras les conséquences futures (anticipation, coûts externe, générations)
25.Tu ne te cacheras pas sous les couvertures (transparence, équilibre, justesse)

26.Tu ne marcheras pas dans la censure (tricherie, lobbyisme, corruption, captation)
27.Tu ne te perdras pas en conjecture (réflexion, structuration, décision, action, évaluation)
28.Tu accélèreras les procédures (simplification, gratuité, droit pour tous, prescription)
29.Tu n'invoqueras pas en vain la droiture (racisme, eugénisme, vengeance, utilitarisme)
30.Tu affineras les nomenclatures (précision, efficacité, juste mesure, complétude)

31.Tu ralentiras les ruptures (urgence, ingérence, préemption, catastrophe, long terme)
32.Tu démocratiseras les armures (santé, vaccins, livres, jeux, autogestion, circulation)
33.Tu feras de ce texte la publique lecture (information, discussion, accès, modification)
34.Tu protégeras la vie (faune, flore, humains, enfants, parents, familles, amis, collègues)
35.Tu chercheras la vérité (critiques, objections, démonstrations, diffusions, expression)
36.Tu trouveras la victoire (bien, bon, beau, juste, clair, simple, vrai)


