
Pendant que vous célébrez l’an 1 de Macron et de LREM …

J’ai une question, des remarques que vous pourrez peut-être faire remonter.
C’est pour ça que je suis venu.
Si ça peut faire avancer les choses.

Je voudrais savoir pourquoi Mr. Macron a fait évacuer le bocage nantais ?
Lui qui rêve de libérer les énergies, là, il en étouffe plein. Sur la ZAD personne ne 
peut nier qu’il y avait plein d'énergies, de projets, de rêves.
Ça me donne l’impression qu’on a pas les mêmes rêves.
Vous ne rêvez que d'argent et de pouvoir.
Et écraser les rêves des autres, ça ne vous dérange pas si ça vous rapporte.

Je vous vois là, à vos places bien confortables, vos emplois confortables, votre 
appartement confortable, vos fauteuils devant la télévision qui vous dit ce que vous 
devez entendre sur les chômeurs ou les migrants.
Et de cette place là, vous décrétez qu'il y en a qui devraient « faire des efforts », 
« s'adapter », « devenir plus flexibles ».
L'adaptation pour les travailleurs, ça veut dire accepter un boulot de merde sous-
payé.
La flexibilité, ça veut dire des rythmes plus durs. 
Avec rien d'autre en échange que de nous dire que, comme ça, on pourra peut-être 
sauver un système qui ne profite qu'à vous et dans lequel nous on ne croit pas.
S'adapter on le fait tout le temps.
À chaque fois que le conseiller Pôle Emploi nous explique que les règles ont changé, 
que nos droits vont bientôt s'arrêter.
Mais on s'adapte aussi quand on construit de nouveaux modes d'agriculture ou de 
vie en commun.
Tous vos beaux discours sur les énergies et sur les libertés sont des mensonges. 
La vérité, c'est que vous voulez écrasez tout ce qui ne vous ressemble pas, et tout ce
qui vous rappelle que vous êtes les esclaves volontaires du propre système que vous 
défendez.
Voir des gens qui vous disent qu'on n'a pas besoin d'être riche ou puissant pour être 
heureux vous renvoie au vide de vos rêves, à votre hubris. 
C'est pour ça que vous voudriez nous faire taire.
Mais on ne disparaîtra pas.

Y'a des ZAD dans nos têtes et vous ne pourrez pas nous déloger !

Aujourd’hui, mercredi 30 mai 2018, avaient lieu partout en France des
rassemblements en soutien à Maxime, mutilé par une grenade GLI-F4 à

Notre-Dame-des-Landes.

« Nous exigeons que soient retirées aux forces de l’ordre ces
armes qui mutilent nos chairs et celles de nos enfants »


