
1er octobre 2021
Citoyens retraités,

Nous sommes ici parce que nous partageons vos préoccupations, les retraites 
sont figées, le montant minimum ne permet pas de vivre dignement. C’est vrai.
Le gouvernement ainsi que les précédents appliquent la politique de Bruxelles 
et des lobbys qui grenouillent dans nos institutions.
POURQUOI ?
Depuis des années notre pays est sous la domination de puissants groupes 
supranationaux qui dictent les orientations budgétaires.

Nous l’avons accepté, nous nous sommes soumis, nous étions résignés, nos 
avons laissé notre pouvoir à des élus plus corrompus et cyniques les uns que les
autres, 
Quand ce n’est pas les dirigeants syndicaux qui appelent à voter pour le roitelet
actuel ? Alors on s’interroge sur leur réelle envie de nous défendre !
Depuis 3 ans les grandes manifestations de GJ ont dénoncé les baisses criantes 
du pouvoir d’achat. Malgré les manifestations et occupation des ronds-points

Le GJ n’ont pas été soutenu par les dirigeants   syndicaux, ce mouvement 
populaire est le signe grave d’un malaise dans notre démocratie.

Ne pas entendre ces appels, refuser cette analyse sociale fait craindre une 
complicité avec le système en place.
C’est tous ensemble, Tous unis que nous ferons reculer les psychopathes qui 
dirigent notre pays.
Depuis le 17 juillet 2021 tous les samedis des millions de citoyens défilent et 
manifestent.
Le roitelet a dit nous sommes en guerre, 
Oui une guerre bactériologique avec un virus créer en laboratoire, des brevets 
ayant été déposés en sont la preuve.
Que constatons-nous : le virus n’a eu aucun impact sur 99,17% des français
Pour 0.18 % de personnes mortes on impose des mesures liberticides avec un 
pass qui n’a rien de sanitaire, 
On suspend 300 000 soignants alors qu’il y aurait une épidémie. On ferme plus 
de 5000 lits d’hôpitaux.
Alors mes amis retraités nous ne serez plus soignés ; Réfléchissez, ouvrez les 
yeux.
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Alors les retraites nous allons pouvoir courir après !

Aujourd’hui c’est un appel pour les retraites, c’est bien d’un tout qu’il s’agit !

Nous avez commencé à accepter ces injections expérimentales en phase 
d’essai sans plus vous poser de questions sur le bien-fondé de ces injections.

Le gouvernement qui nous ment a interdit les médicaments efficaces peu cher 
connus et sans danger pour soigner ce virus.

Tout cela pour vous injecter un produit dont on découvre tous les jours les 
effets secondaires plus de 2 millions, plus de 25000 décès. 
Nous n’avons jamais vu de tels dommages, 

Ne soyons pas complices d’une telle ignominie et maintenant les autorités 
veulent vous injecter une 3eme dose puis une 4eme etc. toujours pour nous 
maintenir dans la peur.

Effectivement si vous écouter les chaines de TV traditionnelles et consulter les 
journaux locaux vous n’aurez jamais les VRAIES informations, nous sommes en 
dictature, la censure est en place.

Ce rassemblement doit servir à nous unir et non à nous diviser.

Nous sommes ici car nous sommes des citoyens libres, 
Nous refusons ce pass qui n’a rien de sanitaire.
A chaque nouvelle soumission, une nouvelle mesure liberticide s’ajoute, 
mes amis ouvrons ensemble les yeux.
Ensemble nous devons gagner,
Arrêtons les divisions 
Les jugements à l’emporte-pièce comme complotistes et autres qualificatifs de 
droite.
La liberté ne se négocie pas entre les bons camarades et les autres.
Si je suis ici c’est parce que j’ai été éduqué par des anciens qui ont subit la 
guerre de 39/45 et se sont engagés pour défendre la liberté, ils étaient au PCF 
mais aussi avec des gaullistes.
Nous n’avons pas le monopole de l’étiquette.
La liberté passe bien au-dessus.
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Il est hallucinant de voir le nombre de personnes aveugles et soumises par rapport à ce qui 
se passe en ce moment et celles qui pensent encore que tout cela n'est que provisoire.

Philippe Murer, économiste, explique les vraies raisons de la mise en place d'un pass pour 
l'instant dit "sanitaire".

L'objectif est la disparition du cash à court/moyen terme et la centralisation du contrôle de 
la population avec l'attribution d'un support numérique propre à chacun.

La dernière étape est le crédit social.

Vous pouvez tenter de discréditer tant que vous voulez, le temps nous donnera encore 
raison.
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