Kassovitz, le gauchiste plein
de fric, traite les Gilets
jaunes de bourgeois…

L’autre jour j’ai lu ce commentaire de Mathieu Kassovitz au
sujet des Gilets Jaunes:
“Le peuple qui se bat pour protéger son confort, je ne l’aime
pas. J’aime celui qui se bat pour ses convictions et vous n’en
avez pas. Macron n’est pas un monarque. Vous êtes ridicules
car votre combat n’est pas essentiel, il est bourgeois.”
Au premier moment j’ai été perplexe et même furieuse. Des
pages et des pages d’indignation se bousculaient dans ma tête.
Je ne parvenais pas à l’exprimer avec ordre et j’ai tout

effacé.
Mathieu Kassovitz? Je ne sais pas qui c’est, je sais que son
nom circule dans le milieu du show bizz mais ça s’arrête là.
Qu’importe qui il est et à quel milieu il appartient, ce qui
m’a choqué c’est son affirmation que les Gilets Jaunes
manifestent pour leur confort.
Qui sont ces Gilets Jaunes? Il y a de tout: camionneurs,
ouvriers, enseignants, personnel soignant, paysans, etc.
Il y a des retraités qui ont travaillé pendant toute leur vie
et qui se retrouvent avec une pension de pauvreté.
Quel travail ont-ils fait?
Alors je me suis demandé quelles professions j’ai côtoyées
dernièrement.
Des maçons sont venus remplacer le linteau en granit, vieux et
brisé d’une porte et le menuisier a remplacé la porte. Ces
gens ont travaillé pour mon confort. Le plombier-zingueur est
venu souder une gouttière qui fuitait. Ça aussi c’était pour
mon confort. Le serrurier est venu remplacer la serrure de la
porte d’entrée…
Chaque semaine, les éboueurs viennent vider les containers
dans lesquels nous déposons nos sacs poubelle et ceux du
recyclage du papier, verre, métaux, huiles usées etc. Chaque
matin les cantonniers enlèvent les pierres qui tombent sur la
chaussée et dès qu’il neige ces gens tournent avec le chasseneige 24h/24. un peu comme notre boulanger qui nous prépare
nos croissants pendant que nous dormons.
Dans le home du village, le personnel soignant lave, soigne,
nourrit, promène, parle, écoute, occupe, surveille, distrait,
jour et nuit des personnes âgées qui ne peuvent plus vivre ni
chez elles, ni dans leur famille. Ce “personnel soignant” ce
sont aussi ces personnes qui, à notre place, accompagnent nos

parents quand ils meurent…Et ces gens n’auraient pas de
« convictions » ?
Notre médecin vient à domicile ainsi que les infirmières et
l’aide familiale et dans les cas graves ce sont les
ambulanciers qui immédiatement donnent les premiers soins et
dans les cas urgents c’est l’hélicoptère de la REGA qui
accourt, même la nuit.
Tous ces gens travaillent et bien sûr ont un salaire, mais ce
n’est pas pour leur confort c’est pour le “confort” des
autres. “Confort”? souvent il s’agit non pas du simple confort
mais de la santé, si pas de la vie des autres.
Et à l’hôpital? Ça c’est un secteur que je connais bien,
particulièrement les soins intensifs…
Quelqu’un ose-t-il dire que ce personnel soignant n’a pas de
convictions?
Qu’il est ridicule car son combat n’est pas essentiel quand il
passe sa vie à se battre contre la douleur et la mort de
personnes qu’il ne connaît même pas… Le personnel soignant vit
avec les patients et leur famille, partage les inquiétudes,
les joies quand il y a guérison mais trop souvent la tristesse
quand ça finit mal. Monsieur Kassovitz savez-vous ce que
signifie travailler dans un service d’oncologie avec des
enfants? Croyez-vous que ces personnes n’ont pas de
convictions qu’elles sont ridicules et que leur combat n’est
pas essentiel?
Et pour quel salaire? Et pour quelle pension de retraite?
Là je parle de conditions de travail dignes, mais que dire des
soignants qui doivent en plus affronter la violence, des
ambulanciers et pompiers et policiers qui sont attaqués par
des criminels qui rêvent de les voir brûler vif…
Est-ce que ces gens se battent pour leur confort?

Et pour quel salaire et quel pension de retraite?
Je pourrais vous en écrire des pages à l’infini…
Je termine avec ceci: cet été avec des 40°C à l’ombre, les
ouvriers des ponts et chaussées versaient du goudron bouillant
pour remplacer l’asphalte d’un de nos ponts… Vous imaginez non
seulement l’effet du soleil, de la chaleur, mais aussi des gaz
de ce goudron en fusion dans leurs poumons… Bien sûr, ils ont
leurs protections professionnelles, des chapeaux, des masques
etc. mais cela n’arrête pas tout… Ces ouvriers-là
travaillaient-ils pour leur confort? Non, ces gens
travaillaient pour notre confort…
Pour quel salaire et pour quelle pension de retraite et dans
quel état de santé seront-ils quand ils atteindront, peutêtre,

l’âge de la retraite?

Sans parler du monde des agriculteurs qui, eux, n’arriveront
même pas à la retraite parce qu’ils se suicident avant…
Cependant,

quelles pensions ne pourrait-on pas payer avec le

prix des joueurs de foot ou de la construction de métros sous
les tropiques ou des “milliards de cohésion” ou le coût des
immigrations ou les subventions à la presse et aux “artistes”
et aux francophonies et autres alliances multikulti françaises
qui évaporent
au fil des alizés les impôts payés par les
contribuables qui n’ont plus droit au fruit de leur travail.
Mathieu Kassovitz, c’est qui?
Ben, c’est ce type qui est en couple avec Marie-Antoinette.
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