Gilets jaunes

Lu sur MSN ce matin :
« Je n’ai jamais vu de ma vie un mouvement soutenu par 84 % des Français »,
disait sur la chaîne Europe 1 le philosophe Luc Ferry. L’ancien ministre
estime que la crise est telle qu’elle justifie la dissolution de l’Assemblée
nationale. »
« Marginalisée par ce mouvement spontané qui défie les cadres traditionnels,
l’opposition a réagi en rangs dispersés. Les présidents du Rassemblement
national, Marine Le Pen, et de la France insoumise, Jean-Luc Mélenchon, ont
tous deux réclamé des élections législatives. Le président des Républicains,
Laurent Wauquiez, propose, lui, la tenue d’un référendum sur le plan de
transition écologique et les hausses de taxes présentés la semaine dernière.
»

Moi, je sais pas trop…mais avec 80% de la population qui vivent le ras-le-bol
général de l’esclavage de la taxation, il serait vachement temps que le
gouvernement soit destitué de ces fonctions. C’est inadmissible de voir que
les médias et Macron, souhaitent simplement voir « le mouvement s’éteindre
tranquillement ». C’est une preuve formelle que ce gouvernement n’écoute
carrément personne. Faudra-t-il se rendre à 100% pour être enfin écouté par
ce monstre sanguinaire qui se croise les bras en attendant que son peuple
meurt dans les rues ? Franchement inadmissible!
Le côté positif :
« Des gendarmes mobiles retirent à leur tour leurs casques en soutien aux
Gilets Jaunes.
A noter que c’est déjà la 7ème fois en 15 jours que des forces de l’ordre
montrent leur soutient aux gilets jaunes (voir liens connexes). Par contre,
c’est la première fois de la part de la gendarmerie (à ma connaissance). La
scène se situe à Longeville-lès-Saint-Avold ou se situe un escadron de
gendarmerie mobile. »
A Pau, les policiers enlèvent aussi leurs casques face aux Gilets Jaunes
http://www.fawkes-news.com/…/a-pau-les-policiers…
Même des pompiers tournent le dos à leurs représentants et supérieurs en
guise de protestation:
http://conscience-du-peuple.blogspot.com/…/une-scene…

