Allons enfants de la patrie…
Tous ensemble, soutenons les
blocages avec la CGT !
written by Alain Barnier | 26 mai 2016

Voici un cri du coeur qui va faire jaser, et qui va donner lieu, j’en suis certaine,
à discussions âpres et passionnantes sur notre site. Merci à Alain de mettre les
pieds dans le plat. Son appel

lui est propre et n’engage pas Résistance

républicaine mais le raisonnement est

intéressant.

Christine Tasin

Oui, osons l’unité avec les grévistes et Cie, ou alors mourons
comme des mougeons (définition : 50% moutons et 50% pigeons) !
Nous avons l’opportunité de nous unir avec une mobilisation
nationale, et on m’a demandé de me positionner sur ces
blocages qui résultent de l’utilisation outrancière du 49.3.
Je le fais donc sans état d’âmes « Eric », (allusion au titre
d’une chanson et au USA) et sans langue de bois ou fourchue
comme le diraient les Indiens d’Amériques qui ont été
remplacés sur leurs propres territoires par des colons… Tiens
je trouve des similitudes avec notre époque actuelle.
J’assume que je les soutiens à fond ici, comme sur les réseaux
sociaux : https://t.co/UlG9LhmFmc

Notre sinistre Valls tire sans vergogne à boulets rouges et
avec une hypocrisie incroyable contre la CGT (mais c’est une
habitude récurrente chez tous nos gouvernants depuis
maintenant 40 ans), en mentionnant qu’elle retient les
citoyens en otage. C’est hallucinant d’entendre ces propos de
leurs bouches nauséabondes. Eh Valls, non mais allo quoi !
Mais qui spolie, et musèle le peuple ? Doit-on rappeler les
propos de Hollandouille par cette piqure de rappel :
https://youtu.be/N7CbVVDGcCc
Évidemment, on va me reprocher de dire la vérité, ou pire,
dire des inepties, parce que les mécontents des mouvements
grèves rêvent de lendemains qui chantent. Je ne sais pas
c’est de la naïveté de leur part, ou de la bêtise de réagir
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la sorte, car ces mouvements de grèves comme ces élections en
France sont le reflet de ce qui se passe partout en Europe.
Vous ne voulez pas, et je ne veux pas de cette loi du travail
« DE LA CONNERIE », oups « EL KHOMRI ». Mais le
gouvernement, oui ! Mais l’Union Européenne, oui ! Mais les
USA, aussi ! Ils ont tous les décideurs, les banques derrière
eux, ou à leurs bottes.

Les clandestins appelés sournoisement « migrants » ne sont pas
là pour rien ! Puis, plus de CDI, ou si c’est le cas, ils ne
vaudront pas mieux qu’un CDD ! Rien que des contrats aux taux
horaires qu’ils décideront, et si vous n’êtes pas satisfait,
ils décréteront qu’il y a incompatibilité d’humeur entre eux
et vous pour vous virer, etc. Mais cette loi ne concerne pas
que le travail, elle concerne aussi nos traditions, notre
culture, etc. Et je ne vous parle pas du TAFTA !
Voilà également à quoi servent aussi, toutes ces élections
spoliées voir truquées, et en exemple… Les dernières élections
régionales 2015 en France, comme présidentielles en Autriche
en sont une preuve éclatante de vérité.

Le moment est venu de faire « Valls er » comme de
faire tomber Hollandouille, et son gouvernement.
Les gouttes d’eau en se réunissant créent un ruisseau puis
une rivière et finissent en fleuve, les blocages vont
également grossir crescendo et faire ainsi l’effet cascade, et
nous sommes ces gouttes d’eau .
Oui je sais, il y a un syndicat communiste, etc., etc., et
alors ! Vous voulez le changement… Oui ou non ?
Soyons réalistes et je tiens à être honnête avec vous, cela
ne pourra pas se faire politiquement parlant, par les partis
politiques.
Ces derniers avec leurs énarques bien logés comme bien
lotis sont trop occupés à se regarder le nombril, à diviser et
à critiquer (y compris entre eux), et oui, je le précise, ces
propos sont valables pour tous les partis.
Oui je sais ! Je ne vais pas me faire que des amis, mais je
m’en contre fous car l’avenir et le devenir de nos enfants
comme de notre France doivent primer avant tout le reste. Le
peuple doit reprendre le pouvoir qui lui a été volé par ceux
que nous avons contribué à mettre en place et qui nous
trahissent sans vergogne.
Le système politique Français et devenu donc européen
s’enfonce inexorablement dans une logique autoritaire et antidémocratique, au point que ses dirigeants assument de plus en
plus ouvertement leur volonté de passer outre la volonté des
électeurs.
Diviser pour mieux régner est le dicton de ces derniers, et
ils réussissent merveilleusement bien…
Et que fait le peuple de France, il râle et il râle car c’est
connu, le Français est un éternel « râleur ». Mais
aujourd’hui, je l’assimile avec le même râle final qui

accompagne un mourant lors de son dernier souffle de vie avant
de nous quitter, si ces derniers ne réagissent pas et surtout
ne s’unissent pas !
C’est bien de la mort de notre démocratie moribonde, de nos
libertés, de nos avancées, de nos valeurs, de nos traditions
dont je parle, bref de la mort de notre France et de notre
Europe mise en place et instaurée par les dictats de Bruxelles
« soumis » aux ordres des USA, GOM, Banksters and Cie, etc…
Alors plutôt que de râler… Réagir comme agir, est pour moi la
meilleure des solutions avec ce dicton qui gère mon existence
et mes convictions : « l’union fait la force ». Dicton que
j’applique avec mon équipe Vivaroise ‘’Tous ensemble pour
l’avenir de Viviers’’.
Alors je vous implore toutes et tous :
« Tous ensemble pour l’avenir et le devenir de nos enfants et
de notre France ! »
Car sinon, regardez ce qu’ils comptent faire ci-dessous avec
la Valls des 49.3 qu’ils ont pourtant tant décrié en 2006 !
http://www.lepoint.fr/politique/loi-travail-valls-n-a-jamaisenvisage-de-demissionner-26-05-2016-2042175_20.php
Avez-vous songé à démissionner? « Non, non », a répondu notre
premier sinistre Valls, qui n’exclut pas de recourir à nouveau
à l’article 49-3 en deuxième lecture à l’Assemblée fin juin,
début juillet.
Arrêtons la politique politicienne comme le politiquement
correct .On nous prend pour des cons !
Piqûre de rappel à notre sinistre Valls et à son
gouvernement sur ses propos tenus lors de la pénurie de
carburant en 2010 : https://t.co/0DiNvBhEVa#
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éventuellement dire sur nos politicards de gauche comme de
droite » malheureusement, c’est la maladie d’alzheimer qui
est là ».
Et aux râleurs concernant ces mouvements de grève, n’oubliez
pas que c’est grâce à ces derniers que leurs vies se sont
améliorées.
A eux maintenant de savoir conserver leurs acquis en se
battant et en s’unissant aussi :
La fin est donc proche pour les traîtres et collabos, si le
peuple de France comme les peuples d’Europe savent s’unir.
Allez, comme nous régressons avec cette loi, je vais désigner
un « héraut » qui désigne un officier public du Moyen Age qui
était principalement chargé de porter les déclarations de
guerre pour donner de la voix afin de faire changer la voie :
Oyez ! Oyez ! Braves gens sus aux félons et soyez des héros
pour vos enfants qui vous remercierons plus tard !
Salutations toutes dévouées à vous, de la part d’un élu de la
république à votre service comme à votre écoute permanente, et
non aux ordres avec les deux doigts sur la couture d’une
oligarchie parisienne qui ne comprend plus sa base.

