
 ILS

Ils disent «les français » en croyant nous désigner, nous le peuple. Ils disent nous représenter mais ne partagent 
pas notre quotidien. Ils parlent en notre nom sans jamais nous consulter, nous attribuent des volontés que nous 
n'avons pas, et prennent des décisions que majoritairement nous n'approuvons pas, et qui sont souvent 
(toujours ?) en notre défaveur. 

Ils nous brandissent une dette largement couverte par les possessions de l’État, mais dilapident ces garanties à 
bas prix.

Ils nous parlent de lois et de règles qui ne s'appliquent qu'à nous, le peuple alors que, corrompus, ils agissent en 
toute impunité. Ils ne sont jamais reconnus coupables, y compris lorsque pour le profit leurs initiatives sont à 
l'origine de décès en masse (affaire du sang contaminé responsable mais pas coupable), 

Ils nous méprisent nous insultent (sans dents, illettrés, gaulois réfractaires, derniers de cordée, ceux qui ne sont 
rien...). Ils organisent un référendum, mais bafouent nos décisions en niant le résultat comme lors du référendum 
sur le traité de Maastricht.

Comme un enfant maltraité persiste à défendre ses bourreaux, nous avons cru ce qu'ils nous disaient sans jamais
nous rebeller. Longtemps, nous avons subi, courbé le dos pendant qu'ils nous appauvrissaient. Ils nous 
martelaient qu'il n'était pas possible d'augmenter notre niveau de vie tout en relevant leurs indemnités. 

Ils nous parlent d'exemple, quand ils se montrent misogynes, parjures (affaire Benalla)... Ils votent des jours de 
carence, nous accusent d’absentéisme injustifié, alors que les études prouvent que de nombreux salariés 
refusent les arrêts maladie pourtant justifiés. L'hémicycle lui est souvent peu peuplé. Lorsqu'ils sont présents, ils 
dorment, jouent sur leurs portables ou leurs tablettes, sans jamais voir un retrait sur leur indemnité.

Ils ont tant appauvris les « français », que, désespérés mais pas à court d'idée, nous avons revêtu ce petit gilet 
fluorescent espérant être vus.

Encore une fois, nous nous sommes fourvoyés. Nous avons péché par excès de crédulité. Nous sommes à peine 
distingués.

Toutes les élites nous ont lâchés. Excepté Pierre Perret, Patrick Sébatien et Franck Dubosc, où sont passées ces 
vedettes toujours pressées de défendre les minorités ? Notre sort ne les intéresse pas. Les médias persistent à 
nous blâmer, nous critiquer.

Une grande détresse, anxiété, frustration et colère me gagne. Que convient-il de faire. Nous voulions rester 
pacifiques, nous devrons passer à la vitesse supérieure.
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