Macron,
il
faut
revenir
devant le Peuple de France !

« Vous débattrez uniquement des sujets que j’ai décidés et le
résultat de cette consultation n’aura aucun impact sur ma
politique car ce qui a déjà été décidé restera, et le cap que
j’ai choisi et les décisions que je suis décidé à prendre
seront maintenus ! »
Tel est le discours macronien à propos du pseudo-débat
national qu’il veut lancer pour étouffer les demandes des
Gilets jaunes… discours que mettent en forme et le mal rasé de
Matignon, ex-habitué des magouilles d’Areva, et l’histrion
pestilentiel qui sert de porte-parole à ce gouvernement de
nantis prébendiers…
Discours que répète à l’envi la valetaille journaleuse des

médias privés, propriétés du CAC 40, et publics, petits
toutous du freluquet de l’ Élysée.
Mais personne n’est dupe : 70 % des Français interrogés savent
aujourd’hui que ça ne servira à rien, et 77 % ne font
nullement confiance au pouvoir en place (1)…
Tandis que la caste politicienne au pouvoir (et dans
l’opposition parlementaire) est honnie tout comme est
dérisoire la confiance dans les médias !(2)
Complètement largué dans l’opinion avec 23 % d’opinions
favorables (3), le freluquet de l’Élysée joue son va-tout :
– violence de la répression contre les Gilets jaunes (tandis
qu’il protège la racaille islamisée des banlieues et libère
350 djihadistes) ;
– matraquage médiatique pour déconsidérer les Gilets jaunes et
se donner le rôle de protecteur des institutions alors qu’il
en viole en permanence le fonctionnement, qu’il injurie et
méprise le « Peuple Profond » et que ses photos perverses avec
des éphèbes colorés ont dénaturé la fonction présidentielle ;
– enfumage avec un pseudo-débat national qu’il est incapable
d’organiser matériellement et dont il veut, par avance, se
donner les moyens de vider le contenu chaque fois qu’il ne lui
sera pas favorable ;
– magouilles politiciennes pour diviser le mouvement «
populiste » qui, seul, peut le remplacer efficacement en
essayant de créer des listes de Gilets jaunes aux Européennes
(qui pourraient d’ailleurs signer sa capitulation)…
Macron et sa troupe de « godillots » en marche vers la
mangeoire publique où elle se goberge allègrement, s’ils sont
légaux, ne sont plus légitimes…
Il faut revenir devant le peuple, retourner devant les urnes
par une dissolution de l’Assemblée nationale, un vote à la

proportionnelle, et par la mise en place d’un référendum
d’initiative citoyenne dont 3 contenus s’imposent aujourd’hui
: sur la justice sociale, sur l’équité fiscale, sur
l’immigration et l’islamisation.
C’est pour cela que, paradoxalement, les Gilets jaunes, et
tous ceux qui les soutiennent, doivent investir les mairies,
participer à tous les débats, à toutes les initiatives, en
créer eux-mêmes afin que leur voix puisse s’imposer et pousser
sur le devant de la scène leurs revendications et leurs
options globales…
Des initiatives ont déjà été prises, des consultations ont
déjà été lancées : on voit qu’il est possible d’y faire
apparaître ce que le peuple de France veut vraiment :
progression du pouvoir d’achat des petits salaires et des
pensions de retraite, justice fiscale, refus de l’immigration,
refus de la PMA y figurent en bonne place ! (4)
Dans

la

commune

où

j’habite,

en

attendant

l’ouverture

officielle du « débat » et l’ouverture attendue de la mairie
aux citoyens, les Gilets jaunes qui ont squatté les péages et
ronds-points du secteur ont décidé de faire passer une
plateforme d’orientation politique et de revendications qui
peut donner des idées à tous ceux qui souhaitent s’engager
(voir ci-dessous -5 ).
Une nouvelle étape de l’affrontement entre un peuple écrasé et
aliéné jusque dans sa liberté d’expression et un pouvoir
macronien au service des féodalités financières apatrides qui
pilotent la mondialisation est en cours : il nous faut la
gagner !
Jean des Entamures
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5 – PLATEFORME POUR LES CAHIERS DE DOLÉANCES
( les GJ signataires ont été présents, dès le 17 novembre, au
péage de La Barque (A 8) et au rond-point de Pas de Trest (A
56 / N 96)
Revendications exprimées :
En matière de justice sociale : revalorisation du SMIC, des
bas salaires et des petites pensions de retraite, indexation
des salaires et des pensions de retraite sur l’inflation,
valorisation du travail (salaires, conditions de travail et
protection des salariés, formation, lutte réelle contre le
chômage…).
En matière d’équité fiscale : baisse des impôts, progressivité
réelle, lutte contre l’évasion fiscale et les paradis fiscaux,
effacement des niches fiscales, rétablissement de l’ISF pour
les richesses immobilières, mobilières et les œuvres d’art…
fiscalisation du capital, fin du CICE… baisse de la TVA sur
les produits de première nécessité…
En matière économique : lutte contre les délocalisations,
protection du « fabriqué français », taxation des produits

d’importation, fin de la main d’œuvre immigrée, fin des
travailleurs détachés, lutte contre le travail clandestin,
maintien et développement du service public à la française…
En matière d’économies budgétaires : diminution drastique du
coût du fonctionnement de l’État, des collectivités
territoriales et des communes et ce, dans tous les domaines
(nombre d’élus, niveau des indemnités, suppressions des
centaines d’agences budgétivores, limitation du niveau de
rémunération des hauts fonctionnaires, … etc …etc !) ; remise
en cause du mille feuilles administratif ; fin de l’assistanat
social envers les immigrés de toutes sortes, fin des
subventions aux associations allant à l’encontre de la
politique décidée par les représentants du peuple ; fin du
déséquilibre lié au budget européen (7 milliards de débours
par an) ; rigueur de gestion écartant tout gaspillage…
En matière d’expression démocratique : référendum d’initiative
citoyenne ; élections à la proportionnelle après dissolution
de l’Assemblée nationale ; limitation du nombre et de la durée
des mandats des élus de tous niveaux ; renforcement du
contrôle politique et administratif des élus et valorisation
du rôle des oppositions ;
En matière du mode d’organisation et de fonctionnement de
notre société : fin de l’immigration de peuplement et
d’accueil ; fin du regroupement familial ; révision du droit
du sol ; éradication des illégaux ; respect strict de la loi
de 1905 ; refus de tout communautarisme et de tout
multiculturalisme allant à l’encontre de notre Histoire et de
nos valeurs ; valorisation de la famille et refus de toute
marchandisation de l’humain sous quelque prétexte que ce soit…
Jean des Entamures

