La CGT se met au service de
Macron, contre les anti-passe

Hier, notre fondateur critiquait avec férocité les positions
du syndicat gauchiste Sud-Education, qui, comme dans les
meilleures années staliniennes, dénonçait le prétendu fascisme
des citoyens de ce pays qui manifestent contre le passe
sanitaire.
Passe sanitaire : les profs gauchos traitent les manifestants
de fachos !

https://www.ouest-france.fr/bretagne/saint-brieuc-22000/saintbrieuc-venue-de-philippot-la-cgt-en-colere-les-antifasorganisent-une-contre-manifestation-7af1b3f2fff0-11eb-89f6-98e781273c08
Ce jour, à l’occasion de la venue de Florian Philippot, c’est
la CGT de Saint-Brieuc, toujours pas désavouée par la
direction confédérale, qui se permet, dans des termes
semblables à ceux de Sud-Education, de reprendre

l’argumentation de Macron. Ils se disent contre le passe
sanitaire, tout simplement parce qu’ils défendent la
vaccination obligatoire. Et naturellement, dans la meilleure
tradition des crapules staliniennes d’hier, ils qualifient
d’extrême droite les centaines de milliers de Français qui
réclament la liberté vaccinale, tout simplement.
Face à face entre les manifestants aux côtés de Florian
Philippot et les contre-manifestants à #saintbrieuc
pic.twitter.com/KpEDXNyDsR
— Ouest-France 22 (@OuestFrance22) August 19, 2021

Présente à Vannes, Christine Tasin avait dénoncé la tentative
de récupération du mouvement par la CGT locale, qui entendait
parler au nom des soignants. Les faits lui ont donné raison.
https://resistancerepublicaine.com/2021/07/24/pass-sanitaire-a
-la-manif-de-vannes-la-cgt-a-essaye-de-sinfiltrer/
On espère, après cette véritable trahison au profit de Macron
et sa clique, qui roulent pour Big Pharma, que les
organisateurs de rassemblements sauront faire replier les
drapeaux de ceux qui, osant se dire les défenseurs de
travailleurs, se font les meilleurs propagandistes de Macron,
sans doute pour mériter leurs subventions !
On n’a par ailleurs toujours pas entendu de réaction de
Martinez, quand le gouvernement, bafouant les lois les plus
élémentaires de ce pays, et le Code du travail, se permet de
menacer de mise à pied, sans salaire, les salariés non
vaccinés, les privant de leurs droits aux indemnités chômage.
Qui ne dit mot consent, et donc la CGT de Martinez se fait
complice du régime de Macron, en couvrant par son silence la
plus violente attaque contre les salariés depuis un siècle.
Hors des manifs, ces traîtres qui, rappelons-le, insultaient

les Gilets jaunes comme ils crachent sur les anti-passe, avant
de court-circuiter le mouvement et de le pourrir de
l’intérieur !
Lucette Jeanpierre

