Aujourd’hui, 80% des Français soutiennent la grogne des gilets jaunes, car on nous demande de serrer toujours
plus la ceinture pour investir dans la vaisselle(500,000€), la rénovation de l'Élysée(500,000€), l’écologie sur
facturée et la fraude, pour exemple 20 millions d'euros investis dans un logiciel qui va fouiller tout les profils
facebook pour analyser le niveau de vie des gens
Ne serait-il pas plus intelligent d'obliger à payer tous les fraudeurs ultra riches connus de tous qui doivent des
milliards à l'état ?
80% des citoyens qui réclament la démission ou la destitution de Mr Macron, mais seulement 2% des
Français qui sont sur les ronds points de France à manifester avec votre soutien grâce aux dons de nourritures,
klaxons, messages de type "lâchez pas" , "tenez bon", mais vous pouvez faire plus tout en respectant à 100% la
légalité, sans prendre froid, sans risquer la violence policière sur l’ordre de leurs hauts responsables,
Vous avez votre gilet jaune sur le coin de votre voiture? Retirez le et portez le sur vous pour faire vos
courses , vous balader, faire vos gestes de tous les jours sauf au travail si votre patron ne l'accepte pas, si tout le
monde joue le jeux ça représente 53 millions de Français dehors sans manifester, une image forte et pacifique, si
vous jouez le jeux les médias ne pourront plus dire que le mouvement s’essouffle, car l'état ne vous compte pas
dans les gilets jaunes si vous ne le portez pas
Les Français unis sont invincibles
Ne me jetez pas, mais faite tourné a votre voisin
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