Les Gilets jaunes, c’est le
peuple debout, c’est une
armée déterminée…

Ils sont fous parce qu’ils signent et persistent. Parce que
leurs perroquets officiels grassement payés de BFM et de CNews
n’ont cessé, hier et ce jour, de déclarer faussement que le
mouvement des Gilets jaunes est essoufflé, que les lieux de
manifestation étaient quasiment déserts, que tout « rentre
dans l’ordre » et que les gens doivent maintenant se consacrer
à Noêl (dans dix jours cependant, ils demanderont à ce qu’on
retire les crèches…).
Ils sont fous car les vrais chiffres des manifestants ne sont
pas 3 100 à Paris quand ils en annoncent (tout aussi
faussement d’ailleurs) 4 500 à Bordeaux et 1 200 à Nantes et
qu’ils ne cessent de se contredire, chaque intervenant

avançant des chiffres farfelus différents. Le peuple debout,
ce sont des centaines de milliers de gens, partout sur le
territoire national, soutenus par au moins 80 % de la
population française et par les peuples des autres nations, et
il est irresponsable de vouloir le nier. La propagande
officielle ne prend plus.
Ils sont fous car ils continuent à insulter le peuple par leur
mépris sans cesse renouvelé, tandis que le président, terré
dans l’Élysée devenu forteresse, s’apprête à s’enfuir dans son
superbe hélicoptère.
Ils sont fous car ils dénient au peuple sa puissance. Le
peuple debout, c’est une armée nombreuse, solide, résiliente,
déterminée à renverser ses tyrans et leurs complices. Une
armée qui ne craint ni la pluie, ni la boue, ni le gel. Une
armée qui veut faire vivre décemment sa famille et ira
jusqu’au bout, n’hésitant pas à braver la mort que ces fous
lui promettent.
Ils sont fous, car que valent 144 000 policiers et 98 000
gendarmes, soit 245 000 représentants des forces de l’ordre
selon le ministère de l’Intérieur, face à une armée populaire
de centaines de milliers d’hommes et de femmes exaspérés. Vous
pensez vraiment que ces policiers, ces gendarmes,
accepteraient de se faire trouer la peau pour leur faible
salaire, eux qui ont aussi des familles à nourrir ?
Ils sont fous car que se passera-t-il lorsque le peuple,
excédé devant l’aveuglement de ses politiques et de leurs
complices, et lassé de se faire bousculer par les forces de
l’ordre, se décidera à charger ?
Politiques, revenez à la raison, sinon vous porterez la
responsabilité de la guerre civile qui s’annonce, il est vrai
au plus grand bénéfice de vous patrons, les oligarques
marchands d’armes, lesquels se frottent déjà les mains.
Politiques, craignez la juste colère du peuple, renoncez à

votre folie, faites-vous soigner par de bons psychiatres, ou
des coaches comportementalistes, ou foutez tout bonnement le
camp, mais cessez de provoquer le peuple de France. Car je
répète ma question : « Que se passera-t-il lorsque le peuple,
excédé devant l’aveuglement de ses politiques et de leurs
complices, et lassé de se faire bousculer par les forces de
l’ordre, se décidera à charger ? ».
Notre France est si belle, ne la détruisez pas et laissez-la
vivre dans cette paix qu’elle voudrait conserver.
Louise Guersan

