
DOM EN GREVE !!!!!

Plus le temps d’écrire ni la tête assez dégagée pour batifoler du neurone…
Entre les kilomètres enfilés dans les défilés de manifs
Les mètres piétinés devant le poste de garde de la raffinerie en grève

Le temps passé à bloquer le dépôt d’essence de la région !
Les prises de paroles, les négotiations
C’est Octobre Rouge !
Sinon ?
Ca vous quoi d’appartenir à la République des CONS !
Je m’étais toujours demandé ce que cela ferait si tous les CONS votaient en même temps…
Voilà. On a la réponse, ils ont élus à 53% le roi d’entre eux !
Qui s’est empressé de s’entourer des pires !
En ce moment dans la rue, dans les usines, entreprises, dans le public et le privé
C’est le Front Populaire contre la France de Vichy !
36 contre 42 !
J’espère que ce ne sera pas le score final !
La France dans la rue, c’est celle des classes laborieuses (si ! ca existe !) des ouvriers et des infirmières, des cheminots et des
camionneuses, des femmes au foyer non reconnues, j’en oublie ! celles des étudiants et lycéens à qui on promet une retraite
intouchable en leur confisquant le droit au travail !
C’est la France des « pue la sueur » et des « salauds de pauvres » à laquelle je suis fier d’appartenir !
C’est la France qui bosse le week end, qui trime la nuit, qui rame en trois /huit ! C’est la France qui se bouffe la santé avec des
produits dangereux, des travaux dangereux ! La France de la pénibilité qui a été rayée de la carte en une réforme !!!!!!!!
Mais que peur vouloir dire PENIBILITE pour un homme politique qui plus est, de droite ?????????
Il suffit de les regarder en exercice à l’Assemblée Nationale ou au Sénat !
Bref C’est la France qui crie parce qu’elle a mal !
En face, on retrouve la France d’une certaine droite extrème et excrément nauséabonde. Celle de Pétain Laval dont Besson
Hortefeux sont en train de finir le travail.
C’est la France qui lorgne sans cesse vers l’Allemagne…mais quelle Allemagne ????
C’est la France qui gouverne et réforme avec les flics dans la rue ! La France qui n’entend que la voix de son fureur Sarko nain
premier !
C’est la France de la bêtise et du moutonage. La France des vieilles gateuses pétées de thunes, la France des arrivistes
assoiffés de fric et de pouvoir !
C’est la France de l’argent qui dort en faisant des petits. La France qui vole aux pauvres pour donner toujours plus aux plus
nantis !
Alors, je me dis Dom qui choque, me battant contre les moulins à vent même après
S’il existe un Dieu moi qui n’y croix pas…puisque Sarko a le pape en poche, que le monde des gens de peu aient le patron à
leurs côtés !!!
Pour finir
Pour l’instant j’écris peu mais j’écoute beaucoup.
Au fil des pieds de grèves, des manifs, des bloquages de dépôt, j’ai renoué avec cette France de gauche authentique…et
putain ! comment ça fait du bien !!!!!!!!!
Que de gens riches de leurs belles personnes, d’âmes magnifiques et d’esprits censés !
Contrairement à ce que les médias adorent faire ressortir et qui reflète de si loin la réalité !
Et de l’autre côté, j’ai entendu et écouté les collabos de l’an 2010 !
Leur message d’égoïsme et d’égotisme, alors qu’on bouscule leur petit confort bourgeois.
Leurs gosses ? Rien à péter !
Leur femme ? Bobonne à la maison !
Leur retraite ? Ils l’offrent au patron contre une promotion !
Authentique !
J’ai vu un encarté UMP dire alors que le vote de reconduction de la grève était de 95 % qu’il était pris en otage !!!!!
Putain !!!!
Qu’est-ce que je devrais dire moi qui fais partie des 47% de cocus de la dernière présidentielle !!!!!
En fait, ces petits messieurs (méfiez-vous des nains qui ne sont pas de jardins…) ont peur pour leur avenir à EUX. C’est tout et
point barre. Le reste, ils s’en tapent grave.
Pour ces gens la collectivité est à leur service mais dans un sens unilatéral et non réciproque
Eux n’ont aucun engagement à tenir ni aucun écot à verser pour la collectivité !
C’est la France du chacun pour sa gueule !
La mienne, c’est celle de la solidarité (même si chez eux elle déclenche solide hilarité) celle qui tend la main aux plus faibles
pour les protéger !!!
Ce ne sera jamais celle de l’UMP !(qui hume pet)
Mais pas celle non plus d’un PS Strauss khann mou du gland et bandé du porte feuille !!!!
Ce sera celle d’une vraie gauche !
Je vais vous dire, mes amis…
Je suis fatigué nerveusement parce que c’est chaud show, tendu sur le fil
Mais c’est bon de marcher debout !!!!!
Parmi les femmes les enfants et les hommes de bonne volonté !
On observe mieux les dos courbés des bossus laquais serviles du patronat en chenille comme les colliers à emboitement,
suçant par devant, enculés par derrière !!!!
A la queue le leurre !
Voilà, c’était votre Domino pas encore renversé



Sinon chez vous…GREVE GENERAAAAAAAAAAAAAAALE !
Post scrotum de scrutin :
En 2012, si la France de 42 l’emporte sur celle de 36, ça démontrera que la CONNERIE est une maladie incurable !!!!
Choisissez bien votre camp !
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