
En  septembre,  les  pauvres 
entendent  mener  une contre-
offensive  pour  sauver  leurs 
retraites. 

Ils  veulent  nous  prendre  en 
otage,  nous  les  riches 
nécessiteux, avec un appel à 
la grève dès le 7 septembre.

Le  29  septembre,  ils  se 
mobiliseront même dans toute 
l'Europe  contre  les  justes 
politiques  d'austérité  menées 
par  nos  représentants,  loués 

soient-ils, qui visent à préserver nos intérêts financiers 
afin de faire payer la crise par ces gueux.

Boycottons ce mouvement de septembre !!!

Le 7 septembre au travail j'irai !
Et TF1 comme seul média, je regarderai !

Cercle  de  soutien  à  Eric  Woerth,  Lilianne  
Bettencourt et à tous les riches nécessiteux 
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