Liste GJ Levavasseur : une
liste LREM bis à la mode CFDT

Voilà qui résume mon raisonnement !
Liste basée sur les principes des candidatures LREM aux
législatives.
Une pincée d’UDI, un iota de PS, un aveu de LREM, un liant
société civile… et l’affaire est envoyée !
Élection passée, ils iront rejoindre la droite, le centre ou
la gauche officiels…
Avec 13 % des voix, cette liste n’a guère de chances de
dépasser ce score, seuls les 10 candidats connus peuvent être
élus. Une adjonction de faire-valoir anti-macroniens ne
changerait rien aux principes de cette liste…
En somme une arnaque visant à faire croire qu’elle représente
les « GJ » !
.
Bien plus que celle qui serait de l’ « extrême droite »

accusée de tous les maux comme d’habitude, les partis de
gauche, voire d’extrême gauche NPA, les syndicats et leurs
tendances marxistes, trotskistes et anarchos : CGT, SUDSolidaire… ont tenté une récupération… voyante !
Soyons sûrs qu’ils en seront pour leurs frais. Leurs ficelles
sont tellement usées, leurs revendications si inconsistantes,
leurs avancées si délétères pour la société en général et les
travailleurs en particulier qu’ils ont tant négligés au profit
d’un nouveau prolétariat méritant seul leur attention… Les
ploucs, les pue-la-sueur, les cul-terreux, les petites gens
ordinaires ont dû se vêtir en jaune ! Comment pourraient-ils
l’oublier ?
.
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caractéristique de la CFDT, qui est à la manœuvre… D’ailleurs
l’attitude de Laurent Berger est sans équivoque !
Qu’on ne s’y trompe pas, la CFDT et la deuxième gauche
inspiration PSU, c’est l’autogestion pour objectif. Plus sous
la forme des années 70 dont Edmond Maire s’était fait le
traducteur. Elles comptent toujours imposer une société avec
un système d’expression directe permanent… En réalité
l’expression est viciée, il s’agit d’utiliser tous les
dispositifs actuellement en place, entre autres la presse de
propagande que nous connaissons bien, pour imposer les
décisions venant du haut en les faisant endosser par la
« base » pour prétendre à une démocratie populaire ! Si
« démocratique » que tous les sujets ne sauraient être mis en
débat… en particulier les valeurs dévoyées si souvent mises en
avant genre droits de l’homme pour les terroristes musulmans
et de se faire décapiter pour les dhimmis !
Pour ma part, je reste sur la position que j’ai formulée au
tout début du mouvement : les « élites » savent très bien
quelles sont toutes les turpitudes qu’elles ont imposées, à
elles de les corriger…

Leur attitude a été de piéger les GJ en leur disant, engagezvous dans la politique. En y cédant la solidarité GJ ne peut
qu’éclater… Ce qui arrive !
Pour récupérer l’image et en faire un tract, clic droit sur
l’image et « enregistrer l’image sous… ».
Jean-Paul Saint-Marc
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