
vendredi 8 mars 2018 à 20 heures, salle Sans-gène Parvis de la mairie de Pontault-Combault

Devant les colères qui se sont exprimées, quels que soient les secteurs d'activités et qui vont bien 
au-delà du mouvement des Gilets Jaunes, le Président Macron tente le coup du débat "citoyen", qui 
n'a de citoyen que le nom, vu qu'il a d'emblée décrété les thèmes qu'il acceptait de mettre en débat, 
tout en affirmant aussitôt ceux qui ne pourraient faire l'objet d'aucune discussion (retour de l'ISF, 
par exemple)...

Depuis, les milliardaires propriétaires des grands médias et le patronat qui l'ont fait président, lui 
servent la soupe et assurent le service après-vente. On ne voit que lui, des heures d'antennes en 
direct... Pire que Kim Jun-Un ! La démagogie à tous les étages. Dernière opération pourrie en date : 
poser devant une tente de SDF (avec photographe officielle de l'Elysée) et en même temps (selon sa
formule fétiche) il supprime 57 millions aux centres d'hébergement des sans abri ! Ses amis Benalla 
et Crase sont ardemment soutenus par le gouvernement tout entier ! les actionnaires se frottent les 
mains ! etc, etc...

Nous ne serons pas les moutons de ce Panurge de pacotille, ni les rats de ce joueur de pipeau 
professionnel. Le débat, oui... Mais pas  dans un enclos aux clôtures barbelées et électrifiées qu'il 
serait interdit de franchir... 

Los de la Soirée des colères du 8 mars 2019, nous ne nous contenterons pas de cocher des cases 
dans un QCM pensé pour opposer les Français entre eux (que viennent faire les quotas 
d'immigration dans les thématiques imposées ? pourquoi nous demander de choisir quels services 
publics supprimer si baisse des ressources du gouvernement ? etc, etc.)

Depuis 2003, nous organisons les Soirées des colères. En général, nous faisons appel à de "grands" 
témoins, spécialistes des questions en débat afin d'éclairer les discussions... Cette fois-ci, nous 
faisons le choix de se parler entre nous, de la compétence du quotidien et de la réflexion de ceux qui
font la société : le peuple ! Ce peuple, tant méprisé par le Président-technocrate. Souvenez-vous les 
illettrées de chez GAD, ceux qui ne sont rien dans les gares, ceux qui ne pensent qu'à foutre le 
bordel au lieu de chercher du travail, aux fainéants qui abusent du système, etc... Nous allons lui 
prouver que le peuple est capable de raisonnement, de pensée philosophique, de hauteur de vue, de 
maîtrise de règles économiques.

Bien sûr, qui dit débat dit échange de point de vue, contradictions, désaccords éventuels...

Vous êtes donc chaleureusement invité(e) à notre prochaine Soirée des Colères, vendredi 8 mars 
2018 à 20 heures, salle Sans-gène Parvis de la mairie de Pontault-Combault.

SOIRÉE DES COLÈRES


