
Le massacre continue

C’est la rentrée ! Celle du gouvernement, en tous cas, qui s’est réuni hier mercredi 24
août – la Saint-Barthélemy …- autour du Président pour nous concocter son régime diététique
qui n’est ni austère ni rigoureux ; juste injuste !

Toujours à la recherche du consensus sur la règle d’or à inscrire dans la constitution
pour empêcher la dette publique de déborder les limites fixées par les marchés financiers,
FILLON auquel, pour l’occasion, SARKO a laissé la bride sur le cou, passe un coup de papier
de verre ultra fin sur le bouclier fiscal, accepte la pincée d’aumône proposée par quelques
richards du CAC 40, maintient la défiscalisation partielle des heures supplémentaires, par là
même fait pression un peu plus sur l’emploi et encourage la délocalisation donc la
désindustrialisation du pays.

Les organisations syndicales qui, dans quelques semaines, vont tester leur nouvelle
représentativité à l’occasion des élections professionnelles dans le secteur éducatif et à l’aune
de la loi anticonstitutionnelle de SARKOZY, ont donné leur aval au Premier Ministre tout en
chipotant sur tel ou tel détail. CHEREK, le fils à papa, toujours mal rasé et puant la bouse de
vache même à travers l’écran plat de la TV, MAILLY qui fonde sa survie sur la
recomposition syndicale la plus hétéroclite qu’il soit possible d’imaginer sont au moins
d’accord sur l’urgente nécessité de ne pas mobiliser les travailleurs : le plan FILLON ne
touche pas aux acquis sociaux !

Il est vrai qu’il n’en reste plus beaucoup depuis la grande débandade face à la mise à
mort de la retraite à 60 ans…Et que le déglinguage de la santé publique est bien avancé …

Dans le même temps, le déculotté DSK remet ses habits du dimanche pendant que les
femmes violées songent tristement que leur espèce est loin d’être en voie d’extinction. Ce qui
n’empêche pas les affaires d’aller bon train puisque en LIBYE, alors que WANTED
KADHAFI court toujours, les PDG des grands groupes pétroliers jouent à amstramgram piké
piké coulé gram pour se partager les réserves d’or noir et de gaz naturel du désert.

Comme quoi le printemps des peuples peut être suivi par l’été des profiteurs.

Que le PDG de TOTAL ait mis la main au gousset pour montrer quelle entreprise
« citoyenne » est la sienne révèle surtout que les prédateurs des richesses de la terre et les
exploiteurs du travail des hommes se sentent comme chez eux par ces temps de crise.

Crise dont ils tirent le maximum d’avantages, crise qu’ils ont déclanchée et qu’ils
entretiennent de leur mieux, comme d’autres tisonnent le feu, afin d’accroître encore leurs
bénéfices et leur pouvoir.

La famine somalienne, les désastres afghans, la répression syrienne, les marées noires
qui engraissent les homards sont les fruits d’une avidité qui saccage la planète, asservit les
êtres humains, fait main basse sur les aspirations démocratiques des peuples et met au pas
leurs dirigeants. Que ces dirigeants soient complaisants comme le sont FILLON, SARKO,
ceux de l’Union Européenne, comme OBAMA et bien d’autres, ne peut dissimuler que les
tyrans de la Terre sont les tiroirs-caisses des grands spéculateurs de la mondialisation.



Combien sont ces gens là et leurs familles ? Quelques petits millions qui massacrent sans
merci les vies de 7 milliards d’hommes ! La maffia de la jet society …

Va-t-on les laisser faire encore longtemps ?

Il faut détruire le capitalisme.


