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Madame, Monsieur,
Madame, Monsieur,
Nous sommes tous les héritiers de notre grande communauté de progrès humain, la France, aujourd’hui spoliée. Allonsnous les laisser transformer, notre pays en terrain à vendre, les êtres humains en marchandises et la nature en poubelle ? Si
vous lisez avec intérêt ces quelques lignes, c’est que vous aimez la France et que vous voulez le Bien Commun et la justice,
comme nous, contrairement à eux.
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En parlant de "pognon de dingue" : Cadeaux
aux riches et aux multinationales, corruption,
satisfecit à l'évasion et à la fraude fiscale,
emprunt pour payer la dette et le déficit public,
paiement des intérêts générés et racket de l’UE
(52% des dépenses publiques au total) et "dans
le même temps" :
L’éducation scolaire (8,84%), l'écologie (1,4%), la
justice (1,08%), les régimes sociaux et de
retraite (0,78%), l'agriculture (0,42%), la culture
(0,36%), l'Outre-Mer (0,26%), l'économie
(0,23%), la sante (0,17%) et les investissements
d'avenir (0,13%)… ! Et pour eux c’est encore
trop ! Les priorités des gouvernants sont claires !

Ces racailles à cravate et autres castes d’énarques arracheurs de
dents, qui nous appellent les « sans dents », rigolent bien derrière
notre dos en liquidant notre patrimoine,
nos biens et services publics, en
rabotant nos budgets publics au nom
du paiement de la dette publique.
Ils ont gravé notre soumission
à la finance apatride dans le
marbre du parasite ultralibéral
UE et font semblant d’ignorer que :

o La dette est totalement ILLÉGITIME car elle est le fruit du vol de
notre pouvoir de création monétaire collectif dans les années 70 :
Depuis 45 ans, l’Etat doit payer des entités privées pour avoir de
l’argent public !!!
o La dette est, de plus, MATHEMATIQUEMENT IMPAYABLE Tout
argent créé n’est que du crédit à rembourser aux banques, avec
intérêts. Nous sommes condamnés à des budgets en déficit et donc
à emprunter (202,7 milliards d’€ cette année) pour payer la dette et
le déficit public causé par le paiement des intérêts et le racket de
l’UE !

Notre inaction sera fatale : Que fera-t-on lorsqu’ils
auront tout vendu à cette finance apatride, devra-t-on
mendier, se prostituer, faire travailler nos enfants,
tomber en esclavage en s’excusant d’exister ?

POUR REPRENDRE
NOTRE AVENIR
Entrons en contact : www.mouvement-lesfrancais.fr
Si ce tract suscite en vous la moindre réaction, partagez-la avec nous !

