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Une fois encore les assisté́s du Medef raflent la mise ! Une

prime à́ la casse sociale de 100 milliards versée par leur com-

plice de toujours, l’Etat, leur offre l’opportunité́ de se refaire en

mettant sur le trottoir des dizaines de milliers de travailleurs.

La diarrhé́e verbale dé́versé́e depuis des

mois à́ propos d’un prétendu « Monde

d’aprè́s », d’une bouffonne « Transition

é́cologique », recouvre dans les faits

une exploitation et une alié́nation ac-

crues au travail, é́paulé́e par une po-

litique sé́curitaire qui ne connaî́t

plus aucune limite.

L’Etat, le travail et le Capital 

nous é́touffent !

Etat et Capital se nourrissent du travail et des crises

pour autant qu’ils parviennent à́ nous les faire payer. Cette fois

encore ils presseront le citron jusque la derniè́re goutte et ne

reculeront devant aucune manigance. Nous devons d’ores et

dé́jà́ nous remettre en ordre de bataille, nous retrouver entre

travailleurs, chốmeurs, retraité́s, etc. afin d’é́laborer une ri-

poste à́ la hauteur de la situation !
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