
      

 

 

A Facture, 

    Le 23 janvier 2023. 

 

GOUVERNER C’EST ECOUTER ! 
 

Jeudi 19 janvier 2023 ! Rappelez-vous de cette date car elle restera comme ayant été un 

moment fort dans l’histoire des batailles sociales, comparable aux manifestations de 1995 sous le 

gouvernement Juppé ! 

Notre action dont le succès a surpris tout le monde, y compris les organisations syndicales, vient 

de planter le décor et sonne aux oreilles du gouvernement comme un avertissement. Il serait bien 

inspiré d’en tenir compte, car ce n’est qu’un début. 

Malheureusement, notre roi soleil s’obstine, et en monarque capricieux claironne qu’il ne bougera 

pas d’un iota et qu’il restera sur ses positions. Selon lui, cette réforme phare de son programme et 

dont personne ne veut est légitime, car le « peuple » l’a élu en toute connaissance de cause. 

Mais quel mépris pour ce que nous sommes ! Quel manque de mémoire ! Mais ne se souvient-il 

plus de ses propres propos au lendemain de son élection ? Allez cadeau, on vous les livre ! 

Ne disait-il pas, la tour Eiffel illuminée dans son dos « Je sais que nombre de nos compatriotes 

ont voté ce jour pour moi, non pour soutenir les idées que je porte mais pour faire barrage à 

celles de l’extrême droite. Je veux ici les remercier. » et de rajouter « J’ai conscience que ce 

vote m’oblige pour les années à venir » 

Et il avait raison, pour une fois qu’il faisait preuve d’un peu de lucidité en cessant durant quelques 

secondes de s’admirer dans sa psyché ! 

Elu certes avec 58,5 % des voix ! Mais selon différents sondages, 47 % de ses électeurs ont 

voté pour faire barrage à LE PEN ! Cela signifie que seuls, 3 électeurs sur 10 ont voté pour lui, et 

peut-être, dans le tas, certains d’entre eux pour ses idées. 

Non Manu ! Tu n’es pas légitime ! Et ta réforme des retraites encore moins ! 

Le seul qui est légitime dans cette histoire, c’est le peuple, ce sont les 2 millions de manifestants 

qui sont descendus dans la rue, pour que tu les écoutes.  

Tu comprends ? Pas entendre, écouter ! 

Ce sont ceux qui bossent la nuit, dehors, dans la poussière, dans le froid, sous la pluie, sur 

les routes, derrière des machines, dans les bois, qui apprennent à nos enfants, qui nettoient nos 

rues, qui nous éclairent, qui nous chauffent, qui nous défendent, qui nous soignent, qui nous 

abritent, qui nous nourrissent, qui nous vêtissent, ce sont eux qui sont légitimes ! Ceux-là même 

que tu veux faire travailler 2 ans de plus ! 

Parce que tu veux marquer ton passage de ton empreinte, parce que tu l’as décidé tel un 

Néron dans l’arène qui penserait disposer de notre sort en levant le pouce au ciel ou en le baissant 

au sol, tu voudrais, contre notre volonté, mettre à sac notre modèle social et l’avenir de milliers de 

salariés ? 

Qui souhaite ça ? Même les employeurs n’en veulent pas ! Les vieux ? Ils s’en 

débarrassent ! Trop chers, trop usés, pas assez malléables, peu productifs, trop souvent malades !  



Il faut être stupide ou aveugle pour nier une telle évidence ! … ou trop orgueilleux pour 

reconnaitre s’être trompé…. tel Jupiter ! 

Tu verras, tu descendras de ton piédestal, et le retour à la réalité te sera rude, 

parole de citoyen ! Question de principe démocratique ! 

Le lundi 30 janvier 2023, le texte de la réforme des retraites sera examiné par la 

commission des affaires sociales de l’Assemblée Nationale, composée en grande majorité par des 

députés de Renaissance, d’Horizon et du Modem, autant dire autant de troublions à la solde de 

« maitre MACRON ». 

Vous avez bien compris que ce n’est pas cette commission qui va recaler le texte, son rôle étant 

d’en justifier le contenu, de tenter de persuader les « idiots » que nous sommes de son utilité, que 

c’est le passage obligé du bonheur ! 

Cela sera d’autant plus aisé pour eux que le régime de retraite dont ils bénéficient n’est pas 

concerné par la réforme ! Tiens donc ! 

Allez un autre cadeau ! Savez-vous que si un sénateur fait valoir son départ à la retraite à 

62 ans, 1 € cotisé lui rapporte 6 € de pension (contre 1,5 € pour les régimes de retraite de droit 

commun) ? Savez-vous qu’un seul mandat de 5 ans d’un député lui assure une pension de 800 € 

nets, 10 ans de mandat lui assure 1600 € nets ! 

Quoi qu’il en coûte (comme dirait notre cher président), nous devons continuer à lutter pour 

que ce gouvernement renonce à cette réforme !  

Elle est injuste ! Elle est inutile ! Elle n’est qu’idéologique ! 

 

Le mardi 31 janvier 2023, c’est l’épisode n°2 ! 

Notez-le déjà dans vos agendas ! 

Nous devons répondre à l’appel de l’ensemble des organisations syndicales pour une grande 

journée de grève et de manifestation ! Il faut enfoncer le clou ! 

Tout comme la première fois, nous organiserons la logistique (transport, repas, etc…) 

Nous reviendrons rapidement vers vous pour vous informer de tous les détails de 

l’organisation de cette journée, et en attendant, pour ceux qui hésitent encore, réfléchissez ! 
Nous vous donnons l’occasion de prendre votre destin en main et de préserver celui de ceux qui 

vous sont chers, une occasion à ne pas louper ! 

 

 

 

 


