Délirantes
revendications
faites au nom des GJ par
gauchistes et syndicalistes !
written by Christine Tasin | 1 décembre 2018

Les indélicats persistent.

Après les représentants auto-proclamés, voici que les Gilets
jaunes découvrent que, pendant leur sommeil, à l’insu de leur
plein gré, ils se sont réunis en Assemblée générale et ont
fait une liste de leurs revendications… Et les auteurs signent
« le peuple »…
Liste de 3 pages longue comme un jour sans pain qui montre, de
façon certaine, que cette liste est la création de
syndicalistes encartés et de gauchistes :
Première page

Pas de retraite en-dessous de 1200 euros ? Ils peuvent le

faire, à condition de mettre le départ à la retraite à … 77
ans ou bien à condition de supprimer les sources de dépenses
monstrueuses de l’Etat : arrêt de l’immigration, allocations
diverses réservées aux nationaux, fil de l’AME, fin des
subventions aux associations d’étrangers… Avec juste un petit
détail, c’est que tout cela est interdit par l’UE.
Fin du travail détaché ? C’est interdit par l’UE.
Et, noyée au milieu de tout le reste, une demande pour
favoriser les représentants du personnel, qui ont déjà
beaucoup, beaucoup d’avantages. De qui vient cette demande ?
Certainement pas des GJ mais de syndiqués professionnels ayant
noyauté le mouvement, comme Jason Herbert ou Philippe Saaba,
zadiste et syndicaliste…
Charité bien ordonnée commence par
soi-même, n’est-ce-pas les planqués ?
Or, pas une revendication pour sortir de l’UE, pour le Frexit.
Conclusion de la première page, revendications nulles et non
avenues.
Deuxième page :

Ne pas rembourser les intérêts de la dette, déclarés
illégitimes. Même si on sait qu’on en arrivera là, forcément,

un jour, il est évident qu’une telle revendication vient de
l’extrême-gauche. Et on dénonce quand et comment la
mondialisation qui nous en empêchera tant qu’on sera dans le
système Davos, FMI, OMC, bande de patates ?
Encore plus d’immigration, ouvrir des hôtels 5 étoiles pour
les clandestins ( qu’on laisse actuellement crever dans la rue
pendant que nos SDF à nous font du gras dans les anciennes
gendarmeries et autres centres d’accueil). Quant à traiter les
causes des migrations… que ne vont-ils pas construire en
Afrique, au Maghreb, en Asie… ces donneurs de leçons ? Que ne
vont-ils pas faire la guerre aux gouvernements corrompus de
ces pays ?
Prendre l’argent des péages ? Ils sont au courant que les
autoroutes ont été privatisées ? Dans ce cas cela s’appelle la
nationalisation, interdite également par l’UE.
Retour à EDF et GDF ? Interdit par l’UE et l’OMC, et les
traités, accords etc. La concurrence libre et non faussée, ils
connaissent ? Et s’ils veulent la libre circulation des
migrants il faut aussi la libre circulation des clandestins…
Sont au courant que l’UE l’interdit ?

Troisième page :

Interdit de faire de l’argent sur les personnes âgées... Les

Maisons de retraite, c’est fini ? Chacun garde ses vieux,
quand bien même ils seraient dépendants et atteints de démence
? Ça va être joyeux, la vie des jeunes couples. Retour au
XIXème siècle où on doit cohabiter à plusieurs générations, et
obéir au couple le plus ancien…
Retraite à 60 ans…. Pourquoi pas, mais interdit par les
charges actuelles, notamment celles de l’immigration et de
l’islam, des coûts de la délinquance qu’elle génère ( 70% des
détenus sont musulmans ), sans parler de la politique sociale
qui nous coûte deux bras… Va falloir choisir. La France a les
moyens de gâter SON peuple, pas ceux qui entrent par
effraction.
Source des 3 pages :
https://www.bfmtv.com/politique/emploi-logement-immigration-le
s-gilets-jaunes-adressent-leurs-revendications-auxdeputes-1577461.html#utm_medium=Social&utm_source=Twitter&Echo
box=1543560036
Bref, des opportunistes qui laissent le peuple faire la
révolution et veulent tirer les marrons du feu… en oubliant
que leurs demandes impliquent une tout autre société, la
disparition de l’Europe et de la mondialisation, des
frontières imperméables aux biens comme aux personnes… Des
petits rigolos. Ou plutôt de pauvres types. Nuit debout, le
retour…

Le Singe et le Chat
Bertrand avec Raton, l’un Singe et l’autre Chat,
Commensaux d’un logis, avaient un commun Maître.
D’animaux malfaisants c’était un très bon plat ;
Ils n’y craignaient tous deux aucun, quel qu’il pût être.
Trouvait-on quelque chose au logis de gâté,
L’on ne s’en prenait point aux gens du voisinage.
Bertrand dérobait tout ; Raton de son côté
Etait moins attentif aux souris qu’au fromage.

Un jour au coin du feu nos deux maîtres fripons
Regardaient rôtir des marrons.
Les escroquer était une très bonne affaire :
Nos galands y voyaient double profit à faire,
Leur bien premièrement, et puis le mal d’autrui.
Bertrand dit à Raton : Frère, il faut aujourd’hui
Que tu fasses un coup de maître.
Tire-moi ces marrons. Si Dieu m’avait fait naître
Propre à tirer marrons du feu,
Certes marrons verraient beau jeu.
Aussitôt fait que dit : Raton avec sa patte,
D’une manière délicate,
Ecarte un peu la cendre, et retire les doigts,
Puis les reporte à plusieurs fois ;
Tire un marron, puis deux, et puis trois en escroque.
Et cependant Bertrand les croque.
Une servante vient : adieu mes gens. Raton
N’était pas content, ce dit-on.
Aussi ne le sont pas la plupart de ces Princes
Qui, flattés d’un pareil emploi,
Vont s’échauder en des Provinces
Pour le profit de quelque Roi.
La Fontaine
Complément de Maxime
Il y a vraiment beaucoup de déchet dans cette liste de
revendications.
Par exemple, si l’on envisage la supposée maltraitance des
« vieux », notre droit comporte beaucoup de discriminations au
profit des « vieux ».
Exemptés de taxes locales à partir de 65 ans ou bénéficiaires
d’abattements, ce sont pourtant des populations qui en
principe ont plus de temps que les actifs pour regarder la
télévision notamment, bénéficier des services publics locaux
(salles municipales pour le club du troisième âge etc.)…
Un bailleur ne peut pas non plus expulser un locataire de plus
de 70 ans.
Les autres peuvent être mis à la rue, payer plein pot etc.
En ce qui concerne le RSI, Macron l’a déjà supprimé !
On a l’impression que la liste est faite de bric et de broc.
L’expression a été « prolétarisée », ils ont dû passer des
heures devant le « Germinal » de Claude Berri pour s’en

inspirer… essayer de parler comme Renaud et Depardieu, allez
les gars, faut s’entraîner…
Choisir entre la Macronie et l’Abrutie, c’est opter entre la
peste et le choléra. Le peuple n’est pas censé être le bourrin
de service dans un pays qui consacre 150 milliards d’euros par
an à l’éducation…

