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Nous ne cèderons jamais face à ces dangereux incompétents…  

Et ils ont de plus en plus peur !

Après nous avoir gratifié de près de deux années d’incompétence, de mise en danger de la population, de 

soumission aux puissances économiques dont des laboratoires Américains… Jupiter est en croisière aux iles 

marquises et s’amuse à nous faire des sorties idiotes, en distanciel de préférence car faire face au peuple n’est 

pas le fort de l’homme, histoire de faire croire que le seul Timal c’est lui ! 
 

Ils ont de plus en plus peur de nous parce qu’ils se savent fautifs dès le début de la crise, en nous laissant 

seuls et sans moyens face au danger. Ils se savent responsables de toutes les politiques antérieurs depuis trois 

décennies, en détruisant le service public de santé… Ceux qui ont la manette aujourd’hui étaient les conseillers d’hier 

comme Castex qui fut celui qui a mis en place la T2A (système de tarification qui a conduit les hôpitaux à l’asphyxie). 

Macron et son gouvernement, ainsi que toutes leurs cliques déconcentrées (Préfectures, ARS...), se sont 

moqués des avertissements des chinois au début de la COVID.  

Ils ont minimisé le virus, traitant de « grippette » la COVID et de rassuristes les rares personnes 

sensées qui craignaient le pire, dont les organisations syndicales et les soignants sur le terrain. 

Ils ont interdit toutes initiatives des médecins, avec le renfort de l’ordre, pour dépister et traiter en amont. 

Ils ont triché en présentant, dans un journal scientifique, un faux en écriture sur le traitement proposé par 

un éminent virologue de renommée internationale. 

Ils ont imposé un dangereux médicament, à coup de Milliards, qui a dû être retiré en vitesse, après avoir 

tué nombre de patients. 

Ils n’ont plus d’arguments politiques et scientifiques, alors ils font appel à des personnages nuls et des 

déclarations arriérées, voire racistes, pour « expliquer » le refus de la population. 

Ils ont continué à fermer des lits en pleine crise sanitaire, les réformes néolibérales doivent continuer. 

Ils ont menti en affirmant que la  « vaccination » ne pouvait être obligatoire et que le laissez-passer ne 

pouvait interférer avec la vie sociale. 

Ils n’ont tiré aucune leçon de leurs erreurs. Non ! Ils continuent comme si de rien n’était avec les mêmes 

recettes : Wouvè – Fèmé - Ay dômi bonnè… LA PEUR AU VENTRE DE LA VAGUE POPULAIRE QUI ARRIVE ! 

Aujourd’hui, après des milliers de morts – conséquence de leur seule incompétence – ils ont enfin trouvé 

le Graal : l’injection obligatoire d’une solution ARN en phase d’essai (à nouveau à coup de Milliards) et l’imposition 

d’un laissez-passer NAZITAIRE à toute la population… Même POUTINE, si dictatorial à leurs yeux, n’y avait pas 

pensé. 

Contrairement à leur propagande de désespoir, la FSAS-CGTG rappelle qu’elle ne développe aucune 

théorie anti vaccin mais demeure fermement prudente sur les produits à base d’ARN qualifiés de « vaccins » et 

qui deviennent une obsession autoritaire alors que d’autres voies moins couteuses et plus sûres sont 

possibles. 
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Ils ont de plus en plus peur de nous, car ils savent qu’ils sont les seuls et uniques 

responsables de tous ces morts depuis plus d’un an. 

Ils ont peur de nous et ils ont raison, car nous ne céderons jamais face à ces dangereux 

incompétents ! 

 

LA FSAS-CGTG APPELLE A LA MOBILISATION  

DU SAMEDI 07 AOÛT 2021 A CAPESTERRE-BELLE-EAU ! 

 
 

LA FSAS-CGTG EXIGE : 
 

 

 

- DES MOYENS ET DES TRAITEMENTS POUR SOIGNER ! 
 

 

- L’ARRÊT DE LA REFORME DE LA RETRAITE ! 
 

- L’ARRÊT DE LA REFORME SUR LE CHÔMAGE ! 
 

- LA RECONNAISSANCE DU TRAVAIL DES PROFESSIONNELS ! 
 

- LE RESPECT DE LA LIBERTE INDIVIDUELLE DE PARTICIPER OU NON  A 

L’ESSAI CLINIQUE A BASE D’ARN CONTRE LA COVID ! 
 

- L’ARRÊT DU LAISSEZ-PASSER DE DISCRIMINATION SOCIALE ! 
 

- L’AUTORISATION POUR LES VACCINS CLASSIQUES EXISTANTS DEJA 

OU EN PASSE DE L’ÊTRE ! 

- LE RETRAIT DE CETTE LOI ANTIDEMOCRATIQUE ET 

CONTREPRODUCTIVE SUR LE PLAN SANITAIRE ! 

 

Pi nou onlo, pi yo pè nou ! 
 

 

Basse-Terre, le 04 Août 2021 


