Pas de négociation avant que
le litre de carburant ne soit
à 1 euro ! Faites passer ce
mot d’ordre
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Mais ils sont tous devenus fous ?
De quoi ils parlent ? Négociation, table ronde et rond-dejambe, invitation sur les medias, discussion avec les Préfets,
avec Philippe, Macron et tous ses saints. Discussion même sur
l’imposture écologique, et puis quoi encore ? Enculage de
mouches ?
Même pas, sodomisation à sec de tous les Français. Enfin de la
France d’en-bas, de celle qui bosse, de celle qui ne va plus
au resto ni au cinéma. Pas la France de ce député qui se
plaignait de devoir manger des pâtes parce qu’elle ne gagnait
plus que 5000 euros mensuels, pas la France de Darmanin et ses
restos à 200 euros, pas la France de Schiappa qui affirme que
le salaire moyen des Français est de 3000 euros mensuels, que
cela suffit bien ( mais pas pour ses collaborateurs augmentés
de 27%). Et ces gens sont censés nous connaître, nous écouter,
nous représenter. Ils en ont tous les moyens, avec pléthore de
secrétaires et assistants…

Et ils prétendent nous donner des leçons ? Mais qu’ils aillent
au diable !
Il y a une réalité, et une seule. Le carburant est trop cher,
à cause des taxes.
Tant que le carburant sera à plus d’un euro, on ne doit rien
lâcher, rien.
Les taxes augmentent non pas pour l’imposture écologique mais
pour financer bien autre chose, entre autres les cadeaux faits
aux grands patrons qui ne sont plus assujettis à l’ISF, entre
autres l’immigration, entre autres l’islamisation avec tous
ces cadeaux faits aux mosquées, aux associations musulmanes…
Ils veulent même nous faire payer des formations et des
salaires aux imams !
Ils veulent nous obliger à réduire nos déplacements en nous
assassinant à la pompe, en oubliant que nous ne pouvons pas
nous passer de voiture parce qu’ils nous ont chassés des
centre ville, parce qu’ils ont relégué dans des zones
accessibles seulement en voiture les hypermarchés, parce
qu’ils nous ont obligés à vivre en banlieue lointaine, à la
campagne même à cause du prix des loyers, à cause de
l’insécurité de la ville qu’ils organisent avec l’invasion
migratoire.
Ils savent que nos vieilles voitures qu’ils veulent nous
obliger à remiser partiront directement de l’autre côté de la
Méditerranée où elles continueront leur existence, sans
contrôle de pollution, sans contrôle technique… et que cela ne
dérange absolument pas Macron.
Ils se payent ouvertement notre tête et nous volent.
Nous avons acheté nos voitures diesel, il y a longtemps, en
les payant bien plus cher que les voitures essence, ils nous
avaient fait miroiter et la longévité des dites voitures et la
différence de prix en sa faveur. Et nous serions les dindons

de la farce, parce qu’une hystéro-dingue a organisé la COP21
pour exister, à défaut d’occuper l’Elysée ? Et nous paierions
le prix fort, parce qu’un Macron veut avoir les moyens de sa
politique de préférence étrangère et de préférence des riches
?
Non, non et non. Rien tant que l’essence ne sera pas retombée
à 1 euro.

VOILÀ LE MOT D’ORDRE QUE NOUS DEVONS AFFICHER SUR NOS GILETS
JAUNES !

