Pas de vaccin ? Pas de RSA
pour les soignants suspendus…
dans 15 départements !
written by Jules Ferry | 31 octobre 2021

Abject. Les ronds de cuir collabos de Véran font du zèle et
inventent une condition basée sur l’opinion individuelle.
Liberté où es-tu ?
Pour verser des RSA au premier venu importé, aux
envahisseurs de tous poils qui n’apportent rien et
profitent, ou au « cas social » qui pourrit la vie de ses
voisins, pas de problème, personne ne se pose de questions,
personne n’est regardant dans les services départementaux !
Aucun critère et l’argent est distribué à flots.
Mais pour saquer des cent fois plus courageux qu’eux, les
médiocres font de l’abus de pouvoir.
C’est trop facile de jouer les valets de Macron en faisant
du chantage avec l’argent public dont ils ne sont que les
comptables, donc inventer une
nouvelle condition
idéologique est particulièrement vicieux.
Ces messieurs se permettent d’avoir un avis et vouloir trier
les bons et les méchants bénéficiaires, les légitimes et le
rebut et « d’estimer que » certains n’y ont pas droit en

raison de leurs opinions ! C’est grave !
C es gens bien installés dans le millefeuille politicoadministratif, avec un salaire qui tombe en fin de mois,
n’hésitent pas à saquer les citoyens qui exercent librement
et légitimement
leur conscience personnelle en les
considérant comme des opposants politiques, des moutons
noirs indignes ! Ces politiciens de gauche trouvent que leur
accorder 565 euros pour manger en pleine crise serait céder
à des profiteurs du système !
Le RSA a été fait pour éviter
de tomber dans la vraie
détresse : les petits marquis de Macron veulent y plonger
les opposants.
Sud Ouest

Quinze Départements ont écrit ce vendredi 29 octobre au
Premier ministre pour dénoncer l’absence de concertation
quant au versement du RSA pour les personnes privées
d’emploi suite à un refus d’obligation de vaccination
Les Départements refusent d’assumer seuls le versement du
RSA aux antivax [NDLR taxés d’antivax]. C’est en substance
ce qui se dégage d’un communiqué du Conseil départemental de
Gironde, écrit ce vendredi 29 octobre en réaction à la
demande du gouvernement, qui demande aux collectivités
locales de verser le revenu de solidarité active (RSA) aux «
personnes privées d’emploi suite à un refus d’obligation de
vaccination. »
Une dépense supplémentaire que dénoncent la Gironde et
quinze autres Départements qui ont signé une lettre destinée
au Premier ministre Jean Castex. Parmi les signataires, les
Landes, la Haute-Vienne et le Lot-et-Garonne. Ces instances
estiment anti-législatif de rémunérer certains salariés sous

prétexte que ces derniers ne peuvent exercer leurs fonctions
du fait de leur refus du vaccin anti-Covid.
Le RSA est un « dispositif d’insertion sociale et
professionnelle » et il ne peut « remplacer une allocation
nationale versée suite à un arrêt d’activité pour motif
d’absence de passe sanitaire », soulève ainsi la missive.
En plus de regretter l’absence de consultation, le
Département désire que le RSA soit réservé, comme la loi
l’explicite, aux « personnes qui sont dans l’impossibilité
d’avoir des revenus d’activité. » …
La détresse des nôtres (regardez cette scène) n’est pas
prise en compte par la gauche socialiste qui préfère de loin
les parasites.

#Nice Ça se passe en France en 2021 grâce à la générosité des
citoyens des soignants suspendus ont reçu cet après midi de
l'argent entre 300 à 400€ pour les aider à survivre
du
jamais vu en France merci citoyens
Honte à ceux qui ont
failli #Macron #VeranDemission pic.twitter.com/Z5WC57ISmb
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Après avoir essayé à plusieurs reprises d’imposer la
vaccination obligatoire au Sénat, ce sont les présidents de
départements appartenant au même Parti socialiste qui
montent au créneau pour dénier le RSA aux gens privés de
salaire pour refus de vaccination.
Ne comptez pas sur eux pour défendre le peuple.
Voici la liste des 15 salopards, tous socialistes.
Quinze présidents de départements tous du @partisocialiste :
–
–
–
–

Gironde Jean-Luc Gleyze PS
Gers Philippe Martin PS
Landes Xavier Fortinon PS
Seine-Saint-Denis Stéphane Troussel PS

– Aude Hélène Sandragné PS
– Tarn Christophe Ramond PS
– Nièvre Fabien Bazin PS
— Sébastien (@sebastienmaimon) October 30, 2021

–
–
–
–
–
–
–

Lozère Sophie Pantel PS
Haute-Vienne Jean-Claude Leblois PS
Pyrénées-Orientales Hermeline Malherbe F PS
Ariège Christine Téqui PS
Lot-et-Garonne Sophie Borderie PS
Côtes-d'Armor Christian Coail PS
Haute-Garonne Georges Méric PS

– Loire-Atlantique Michel Ménard PS
— Sébastien (@sebastienmaimon) October 30, 2021

