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COMMUNIQUE
Le dernier tour de Valls …
Si la vie des Français n’était à ce point menacée par le terrorisme sanglant des islamofascistes et par le délabrement d’institutions pourries jusqu’au cœur par la corruption
contagieuse des élites autoproclamées qui prétendent diriger le pays, il y aurait de quoi se
fendre la poire un bon coup !
Et que j’t’interdis la manif du 23 juin ; et que j’te la rétablis, mais « statique » (peutêtre est-ce une « marche statique » qu’a entreprise Macron, le chouchou des libéraux parti à la
conquête du pouvoir …). Et que j’te permets de marcher en rond autour de la colonne de
Juillet érigée sur les tombeaux de manifestants tombés pour la liberté lors des Trois
Glorieuses de 1830, comme si on était à LA MEQUE autour de la KAABA … Et que j’te
mets en garde contre les « débordements » des casseurs, petits salauds itinérants qui depuis le
temps sont fichés sans aucun doute par la police avec consigne de leur laisser la bride sur le
coup, en l’occurrence des marteaux et des barres de fer en mains pour faire exploser les
vitrines, les pare-brise et jusqu’à la façade d’un hôpital.
VALLS est sur le point de faire ses cartons sinon le 23 juin du moins après la manif
nécessairement réussie du 28. Droit dans ses bottes, le voici désavoué par la première tête de
l’exécutif qui ayant accepté l’idée d’une primaire à « gauche » pense à une réélection
possible. La gabegie, l’incurie, la sottise étalées au grand jour …
Oui, le SNCA e.i.L. Convergence, oui, les SYNDICATS e.i.L. Convergence
appellent à manifester pour le retrait de la loi EL KHOMERI (destinée à tomber de
toute façon avec VALLS dont les jours sont comptés) et pour le respect de la démocratie
et des lois républicaines.
Il y 80 ans, c’était l’euphorie pour la classe ouvrière qui avait fait passer le Front
Populaire et obtenu les accords de Matignon, cette évolution révolutionnaire (reconnaissance
du droit syndical dans les entreprises, contrats collectifs, délégués du personnels, ce que
VALLS et HOLLANDE veulent mettre par terre) bientôt complétée par la semaine de
quarante heures (au lieu de 48) et les congés payés ! Les prétendus héritiers de Léon BLUM,
qui était un homme élégant et un lettré font bien piètre figure dans l’histoire de leur parti !
Non seulement ils saccagent l’héritage, mais ils insultent la démocratie, la Nation et la
République après avoir dégradé un peu plus les mandats que leur a délivrés le Peuple
Souverain.
Vivement la restauration de la République sans ces gens là, sans leurs comparses et
rivaux tout aussi avides de pouvoir qu’ils le sont et tout aussi méprisants pour l’intérêt
général.
Et pour faire quoi ? Une politique de girouette tournant au gré du vent libéral …
Capitalismus delendus est.

