Samedi 5 janvier nous étions 80 000 manifestants selon les gilets jaunes
Montrons à "Jupiter" le roi des dieux et des hommes comme il se définit lui-même que nous ne
sommes pas des gaulois réfractaires ni des agitateurs casseurs mais des citoyens responsables qui
méritent le respect, l'écoute, la considération et que son devoir d’élu est de nous représenter. Les
derniers sondages montrent que seulement 18 % des citoyens adhèrent à sa politique d’austérité
alors que plus de 55% des français soutiennent le mouvement populaire des gilets jaunes.
Les dernières enquêtes d'opinion donnent comme priorité de revendications, le pouvoir d'achat, la
justice et fraude fiscale, les services publics.
Macron surf dangereusement sur cette colère et justifie sa réforme des Institutions.
Les Français critiquent leurs élus déconnectés du peuple ?
Macron réponds: On va en réduire le nombre (réduction d'un tiers des parlementaires).
Ils veulent plus de démocratie?
Macron réponds :On va introduire une dose minime de proportionnelle (15%).
Ils veulent proposer des lois?
Macron réponds: Acceptons le Référendum d'Initiative Citoyenne avec un nombre de signatures
suffisamment grand pour qu'il soit très difficile d'en organiser un.
Voilà en substance la supercherie que Macron s'apprête à proposer aux Français. Mais pour l’instant
Macron ne réponds aux gilets jaunes que par le mépris et la répression.
Cette répression sans retenue qu’applique depuis plusieurs années le pouvoir sur les manifestants a
pour but de dissuader les citoyens mécontents de descendre dans la rue et donner de la force au
mouvement. On recense ainsi une quarantaine de blessés graves dus au zèle des forces de l'ordre
depuis toutes ces semaines. Une quinquagénaire tuée d’une lacrymo, main arrachée, fracture de la
mâchoire, perte d'un œil ou encore perte d'audition figurent au triste bilan d'une répression aveugle,
sans distinction d'âge (victime de 15 ans). Le gouvernement vient de commander plus de 1000 fusils
lanceurs de balles caoutchouc. Lorsque l'on sait que ces armes sont mortelles et font polémique au
niveau européen. (la France est un des rares pays européen à les utiliser) .
Comme par hasard le gouvernement souhaite que les gilets jaunes s'organisent
politiquement, il est pour le RIC, car il lui sera profitable q'une liste de gilets jaunes se présente aux
élections européennes. Des études montrent qu'une liste de gilets jaunes aux européennes obtiendrait
12 % de voix prises sur les partis d'opposition et favoriserait donc le pouvoir
en place.
Les annonces de Macron sur le pouvoir d'achat n'ont trompé
personne et n'ont pas calmé grand monde avec le tour de passepasse des 10 milliards pris d'une main pour les rendre peut être de
l'autre en piochant dans nos impôts sans inquiéter le capital.
Les gilets jaunes expriment le ras-le -bol d'un peuple sur les politiques
successives favorisant uniquement le capital et ne répondant plus aux
besoins sociaux. Ils n'écoutent plus les revendications populaires.
Ni la réforme constitutionnelle envisagée par Macron ni les mesures
prétendument sociales mises sur la table ne répondent à l'enjeu.
Rappelons que le livre programme du candidat Macron s'appelait
"révolution" c'est peut-être ça qu'attendent les Français!!
La république c’est le droit de tout homme, quelle que soit sa croyance religieuse, à avoir sa part de la souveraineté
-Jean JauresNe pas jeter sur la voie publique

