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VOUS  ÊTES  CONSTITUTIONNELLEMENT  RESPONSABLE

"La seule solution est de continuer à bousculer le système et les positions établies, 
les rentes, les statuts. C’est ainsi que nous reprendrons le contrôle de notre destin 
comme nation. C’est ainsi que nous reprendrons chacun le contrôle de nos vies 
comme citoyens. La volonté que la France doit porter est bien celle-là : reprendre 
le contrôle de notre destin, garantir à chacune et à chacun des nôtres qu’il pourra 
retrouver le contrôle de son destin personnel, professionnel, familial et civique." 

« La seule solution »
Il vous a été apporté  multiples fois depuis 3Ans l'occasion de récupérer votre « boulette » de juillet-
on-shôW-2018. Vous ne cherchez qu'à exister en sautant sur tout ce qui bouge, récupérer, manipuler.

Vous avez en mains depuis 3Ans un Plan-B-COMPLET.
Vous êtes VOLONTAIREMENT simple pion des banques.
Vous refusez alternatives. Vous refusez tout travail suivi.

« bousculer le système et les positions établies, les rentes, les statuts »
Cela s'appelle de la DÉSTABILISATION. Vous créez du DESORDRE !
Vous ne savez pas où vous amenez les françaises et les français.
Vous nous projetez TOUS dans Chaos, et multi-nationalement à foutre La Merde, pour faire-valoir.
La position vers laquelle vous amenez nos Armées, par et pour encore banques, n'est que pour 
encore CREER DESORDRE , à benner Fric sur militaro-privato-sécuritaro-innovating-Market.

Votre approche de « retrouver le contrôle de son destin personnel, professionnel, 
familial et civique » en créant désordre interroge. Nous espérons sincèrement pour vous que vous
ne faites que répéter les délires de vos ''communicants'' sans les comprendre.
Ce n'est plus une question de responsabilité, que vous éludez, fuyez, mais le problème de votre 
stabilité intellectuelle que vous portez par devant les françaises et les français.

"travail et mérite" : "Ce modèle social français repose sur un fondement : le travail. 
Sans travail, pas de production. Sans travail et sans production, pas de 
financement de notre santé, pas de financement du chômage partiel, pas de 
financement de nos retraites."

Le modèle social français ne repose pas sur Le TRAVAIL monsieur, mais sur Les Prélèvements.
VOUS N'AVEZ JAMAIS TRAVAILLE. VOUS NE SAVEZ PAS CE QUE C'EST !

Le Travail n'a pas besoin de MERITE, monsieur. Des hommes travaillent depuis 15000Ans sans 
médaillettes-qui-brillent pour avoir à supporter des gamins comme vous qui n'ont fait leur vie 
durant que péter dans le satin ; se croire plus fort que leurs prédécesseurs, pour finalement n'avoir 
comme toujours qu'à nous dire que vous aurez manquer de temps pour nous enfoncer encore plus.
Depuis abolition en 1999 du Banking-Act de 1933, nous sommes retournés au XVIIIèS, avec sa 
spéculation à outrance, pour quelqu'uns. Vous n'êtes que ce même représentant de commerce 
bancaire installé en Assemblée lors d'une révolution bourgeoise. Vous avez 200Ans, suranné.
Vous n'avez même pas les couilles d'assumer vos décisions-COVID-bigPharma. Vous les planquez.
Vous vous êtes masqué à vous-même, auto-narcissicé, et en-Galaté d'une Pigmalion trans-sexualisé.

MERCI  DE  NE  PAS  EN  RAJOUTER  LORS  DE  VOTRE  MISE-A-L'ARRET  !
DES  NATIONS  ATTENDENT.  MERCI


