
Ils n’auront pas ma voix ! !

Ils en ont rêvé  ! !

De ce scénario pour me faire voter pour eux , comme en 2002 ! acculé comme un gibier avec le
« révolver  front national » sur la tempe,

Je ne voterai pas avec et pour les seuls gagnants  de la mondialisation et tous leurs oligarques
prédateurs qui ne veulent que protéger leurs biens, leurs acquis  et zone de confort  au détriment des
plus faibles 

Je ne voterai pas pour aggraver la situation des perdants de la mondialisation !

Je voterai pas pour plus de libéralisme, des lois travail « El Khomeri  plus par ordonnance »,  la
suppression de 120 000 fonctionnaires, de l’impôt sur la fortune, du compte pénibilité, la chasse aux
chômeurs, le travail le dimanche, l’Ubérisation consacrée de l’économie ….etc.

Je ne voterai pour une politique ou tout est possible pour réduire les droits et avantages des faibles
et précarisés, mais où rien n’est possible pour contraindre les puissants (ex :évasion fiscale,hauts
salaires et revenus indécents)

Je ne voterai pas avec et pour ceux  qui ont  trahi la gauche en rejoignant Macron, plantant  de
manière méthodique  et programmée des poignards dans le dos de Benoît HAMON

Je ne leur donnerai pas ma voix pour ajouter à leur liesse et jouissance insultante de la Rotonde !

Je ne voterai pas avec ceux qui s’affichant avec le masque sociétal de la gauche se sont révélés à
droite pour les solutions économiques.

Je ne trahirai pas mes idéaux, je préférerai toujours les utopies créatrices, passées et à venir ( front
populaire, sécu, congés payés, 40, 39 puis 35h, revenu universel, partage équitable du revenu et du
travai....etc,) au fameux réalisme des cyniques intéressés dont Bernanos disait qu’il était «  la bonne
conscience des salauds »

Inutile de me répondre que je fais le jeu de l’abject  front national ! Dites le à ceux qui de droite
comme de gauche hélas n’ont cessé de mener et ou soutenir, avec de fausses alternances, la même
politique économique  favorisant les financiers, les 10 % les plus riches et la montée sans précédent
du Front National.

Je voterai blanc !
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