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DEFENSE DES DROITS DE L’HOMME, BAFOUES EN FRANCE ! 

STOP IMMEDIAT A LA REFORME DES RETRAITES ! 
1°LE CONSTAT : 

Les caisses de retraite ne sont pas en difficulté…. C’est un mensonge ! 

Le Fond de réserve pour les retraites représente 150 milliards, pour venir 
lisser les éventuelles difficultés à venir. 

Macron lui-même en 2017 déclarait que les retraites n’avaient pas de 
problème. 

A partir de 50 ans il est déjà difficile de trouver un emploi ! C’est une 
période de galère ! Entre 50 à 64 ans la période sera plus longue, pour 
sombrer au fond du seau de la misère !  

Les fonds de retraites de nos cotisations seront confiés à des sociétés écran 
que sont BlackRock:, Vanguard, etc… Les vrais bénéficiaires sont les 
Rothschild, Rockefeller, Windsor et quelques autres peu nombreux… 

La gestion de ces fonds on la connait… Par des tours de passe-passe 
comptables, les capitaux iront dans les poches de ces vrais bénéficiaires 
autoproclamés. Les médias de propagande se chargeront d’expliquer que 
c’est la fatalité ! Le bon peuple le croira, comme d’habitude ! 

Après la destruction de notre système de santé, de notre 
approvisionnement énergétique, maintenant des retraites, que mijote-t-il ? 

Eh bien, avec ses copains de Bruxelles et de Washington, il nous concocte 
un petit Armaguedon thermonucléaire, pour le dessert, à force de 
chatouiller les Russes à contre sens. Le réchauffement climatique 
(manipulé) risque de prendre tout d’un coup quelques millions de degrés ! 
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2) LES PERSPECTIVES : 

Macron va attendre que le mouvement contre la réforme s’essouffle et il 
passera en force d’un coup de 49.3. Les députés de l’opposition vont 
aboyer comme des chiens, mais ils ne mordront jamais la main qui les 
nourrit. Et la pilule passera…stoppons net ce cinéma permanent !  

Dans 4 ans, la France sera un pays du tiers monde, à ce rythme ! 

3) LES SOLUTIONS : 

Nous Association Réaction Pyrénées, issue de la société civile et 
complètement apartisane, proposons de fédérer toutes les corporations 
(salariés, agriculteurs, artisans, commerçant, pme, camionneurs, étudiants, 
policiers, militaires etc...). Des actions communes et ciblées, nous 
permettront d’atteindre le but de la défense des intérêts de tous, dans le 
respect des intérêts de chacun des groupes. Dans ce cadre, nous devons 
coordonner nos actions, afin d’éviter la dispersion des actions par 
corporations, qui ne fait que le jeu du pouvoir ! Et nous sommes les seuls à 
proposer des actions communes, et coordonnées. 

Ainsi, nous souhaitons travailler en partenariat avec toutes les bonnes 
volontés, que vous représentiez une section syndicale, une union 
départementale, ou que vous soyez simple syndiqué ou pas. Sans ce ciment 
que nous construisons, le beau mouvement contre cette réforme injuste 
s’essoufflera et finira comme les autres (comme les gilets jaunes, par 
exemple….). Ayons du COURAGE ! Comme nos anciens, qui ont versé leur 
sang, afin que nous ayons des avantages sociaux. Ceux-ci fondent comme 
neige au soleil, sacrifiés sur l’autel de la mondialisation et de la cupidité de 
quelques milliardaires qui n’en ont jamais assez ! 

LEVONS-NOUS TOUS ENSEMBLE POUR LEUR DIRE : NON !!! 

Voici nos coordonnées, gardez-les précieusement : 

Adresse Email : contact@association-reaction-pyrenees.com 

Permanence téléphonique : 07.68.19.28.19. 

Page Facebook : https://www.facebook.com/droitslegitimes 

Site Web: http://www.association-reaction-pyrenees.com/ 


