
Ils nous méprisent, et il faudrait les aimer ! 
Ils nous pissent dessus, et leurs médias, leurs journaux, leur télé, leurs radios, nous 
disent qu'il pleut. 
Nous n'en voulons pas de leur loi El Khomri! 
Une pétition de plus d'un million de signatures, -du jamais vu- , des manifs, des 
grèves, des nuits debout, 74% des français contre cette loi ! 
...Et bien ils s'en foutent, ils nous marchent dessus. 
 
On le sait désormais: ils iront jusqu'au bout. 
Ils raseront les forêts, ils videront les mers des thons, des baleines, des sardines. 
Ils pressureront les roches. Ils feront fondre les pôles, ils noirciront l'Alaska. 
Ils rechaufferont l'atmosphère jusqu'à ébulition. 
Ils nous vendront un air, et une eau, côtés en bourse. Ils affameront des continents. 
Ils sauveront les banques avec nos retraites. Ils solderont les routes, 
les barrages hydrauliques, les îles, les jardins publics, au plus offrant. 
Ils spéculeront sur nos maisons, notre santé, notre éducation. 
Ils mettront, à force de stress, la moitié des travailleurs sous antidépresseurs- et l'autre 
moitié au chômage. 
Ils lèveront des impôts sur nos égouts, nos chaussettes, notre haleine, plutôt que de 
toucher à leurs bénéfices, qu'ils accumuleront sans limite, et sans complexe, 
sur des compte off-shore, tout en continuant à utiliser les infrastructures de l'Etat, 
dont nous sommes bientôt les seuls financeurs, puisqu'ils ne paient presqu' plus 
d'impôts! 
 
Le doute n'est plus permis: qu'on les laisse faire et ils continueront tout ça. 
Voilà leur programme: ne rien changer ou si peu pour eux, et nous réduire de plus en 
plus en esclavage, pour préserver et augmenter leur privilèges, leurs dividendes, leurs 
jets privés, leurs yachts de luxe, leurs aller-retours en classe affaire. 
Pour se bâtir des ghettos sociaux, sécuritaires, climatiques, - ou les plus riches de nos 
enfants, les plus serviles , les plus laquais, seront à peine admis en leur compagnie. 
 
Alors voilà: Nous ne sommes plus dans une manifestation "habituelle", une 
revendication, une négociation, une protestation, nous ne sommes plus non plus dans 
un rapport gauche-droite, patron-employés, ou citoyens-gouvernement. 
Non !   Nous sommes dans le rapport de force de l'oligarchie contre le peuple ! 
Des à peine 1% qu'ils sont, contre plus de 99% de la population ! 
Des milliards qu'ils ont, contre les millions que nous sommes ! 
 
Cette loi récessive n'est pas une lubie de F Hollande en se rasant, de Valls sur les 
toilettes ou d'El Khomri devant sa glace! C'est bien le libéralisme le plus violent qui 
s'exprime! Eux ne sont que les valets de ce capitalisme autoritaire. 
 
" La lutte des classes existe, et c'est ma classe qui est en train de la gagner" dit Warren 
Buffet le milliardaire américain. Le message est clair, si nous nous restons des 
moutons, nous serons tondus pour longtemps. 



 
Si nous les laissons faire, la loi El Khomri provoquera la chute de l'une des dernières 
enceintes de protection contre la violence du capitalisme sauvage. 
Si nous laissons ce mur s'écrouler, alors ils feront tomber tout le reste, et il n'y aura 
plus de combattants. 
Et Personne ne défendra ensuite les fonctionnaires, la sécu, l'hôpital, les retraités, la 
dignité humaine, la planète ou le reste d'un bien vivre possible!   
Et ils se régaleront à finir de démanteler la société dans l'individualisme... A nous 
mettre absolument tous en situation de survie, si nous n'y sommes déjà ! 
 Car ils osent tout, (c'est même à ça qu'on les reconnait) ! 
 
Le code du travail nait en 1906, à la suite de 1300 grèves d'une durée moyenne de 19 
jours ! 19 jours de grève malgré des salaires de misère ! 
Alors au nom de nos aïeux, ne cédons pas ! Ne lâchons plus ! Et avançons sur eux ! 
 
Ce combat, les jours qui viennent , c'est un de ces moments de l'histoire ou une 
société, de gré ou de force, emprunte une voie,ou une autre. C'est un de ces moments 
ou le futur se construit....ou pas ! 
 
Un futur qui s'annonce .... ou pas !.... Ou pas pour longtemps, car la voie qu'ils nous 
font prendre est celle de la course et de la chute dans l'abîme des limites écologiques 
de la planète, dont ils ne veulent pas avoir conscience. Ils se croient à l'abri derrière 
leurs gardes du corps, entourés de leurs milliards, dans des environnements 
protégés...   
Ils sont aussi loin de la réalité écologique, qu'ils le sont de la connaissance du travail, 
puisqu'ils n'ont jamais travaillé... Ils vous expliquent pourtant que vous devez 
travailler plus.... et plus longtemps... pendant qu'ils s'enrichissent à outrance dans leur 
sommeil ! 
  
Ils se marient entre eux, grands patrons, financiers, politiques, journalistes, stars et 
autres. Ils font des enfants qui iront dans les écoles de la réussite de leur classe 
sociale, que vous ne pourrez plus jamais payer à vos enfants , et ainsi installeront, 
comme autrefois, leur domination sans partage de génération en génération, dans un 
entresoi corrompu, jusqu'à la fin imminente de notre civilisation, s'ils ne sont pas 
sévèrement recadrés. 
 
Alors! Puisque une pétition écrasante de mobilisation, des manifs pacifiques, les 
occupations de places publiques, et même une forte majorité parlementaire, ne 
peuvent plus rien pour les arrêter, puisque notre oppression se fait à coup de 49.3 
sous monarchie présidentielle, il nous faut changer de tactiques. 
Ils nous faut faire jouer ensemble les millions de grains de sable que nous sommes 
pour gêner et ralentir leur machine à accumulation de profits, c'est la seule chose qui 
les touche! la seule chose qu'ils comprennent! Ils nous faut ralentir l'économie par 
une tactique de guérilla pacifique 
C'est pourquoi , nous vous proposons..... 


