Citoyennes et citoyens bonjour!
Cette manif à Paris a été impressionnante ! La qualité des discussions avec des G.J. de
toutes les régions de France, la fraternité avec des français d'origine algérienne, la qualité
des tracts, des bombages, des cibles visées par les attaques attestent du haut degré de
ténacité et d'intelligence de ce mouvement.
Ma détermination est sans faille malgré les saloperies déversées sur nous par ces maudits
financiers et leurs valets ! Malgré aussi tous ces récupérateurs politiciens, certains
extrémistes de droite et de gauche qui passent leur temps à s'épier et à dénoncer l'autre
extrême !
Malgré certains carriéristes présents chez les G.J. ! Je sais que le pouvoir nous a laissé entrer
relativement facilement aux Champs et qu'il espérait de la casse pour justifier sa loi anticasseur et la poursuite de sa pratique politique d'aide aux financiers mais cela ne retire ou
n'amoindrit en rien les qualités de cette manif.
Quand de nombreux G.J. ont quitté les Champs pour rejoindre "République" vers 16H ou
plus, là aussi ce fut fort impressionnant : les banques furent visées, des assurances, sfr, des
brasseries de luxe...
Il y eut quelques petits dégâts collatéraux, des larmes d'avoir perdu son scooter par exemple,
mais qu'est-ce cela face aux océans de sang, des larmes d'avoir perdu un ou la totalité des
membres de sa famille par les bombardements ou les tirs des militaires au service des
financiers, des assassins sans foi ni loi, prêts à vendre père et mère pour de l'argent et
comme l'a écrit un jeune dans la manif sur le climat " pour de l'argent ils vendraient terre et
mer"! Alors larbins des médias cessez vos pleurnicheries indécentes sur la disparition
momentanée du Fouquets !
Avant de vous quitter je ne peux m'empêcher de fredonner cette chanson du regretté Jo :
"Aux Champs Elysées, aux Champs Elysées,
Au soleil, sous le pluie, à midi ou à minuit,
Il y a tout ce que vous voulez aux Champs Elysées !
Fraternellement à tous
Un G.J. du rond-point des vaches

