OUI, JE CONTINUE A DIRE
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NON !

NON !

- Non, et toujours non, à cette réforme des retraites
- Non à ce président et ce parlement sourds aux revendications du
peuple
- Non à ce système qui engraisse les plus riches et appauvrit chaque
jour un peu plus les travailleurs
- Non à cette classe mafieuse qui vote des lois pour accroître ses
profits
- Non à cette bande d'escrocs qui échappent à la justice en même
temps qu'elle criminalise les plus faibles
- Non à l'hypocrisie et aux mensonges de ceux qui détruisent le
système de retraites par répartition en prétendant le sauver
- Non à cette classe dirigeante soumise au capitalisme financier et
industriel
- Non aux médias qui relaient fidèlement la voix de leur maître
- Non à la marchandisation de nos vies
- Non, je ne mourrai pas au travail
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Alors si vous aussi, vous en avez assez,
si vous aussi, vous continuez de dire non,
Rejoignez-nous ou apportez-nous votre soutien
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