Ce rendu administratif, est en totale
contradiction avec l’avis chirurgical et
médical. Il prouve surtout que ce rendu de
décision est purement administratif, je
n’ai jamais pu défendre mon dossier
devant une Commission, un Médecinconseil, jamais. Ma demande est rejetée
uniquement pour raison comptable. Parce
que je ne rendre pas dans les cases.
J’ai 59 ans, j’habite le trou du cul du
monde, ma vieille voiture est, comme
moi, hors CT à jour, et du fait que je n’ai
aucun revenu, seul mon époux, retraité
(71 ans) perçoit 1665 € /M (retraite +
complémentaire) après prélèvement de
3.8% de CSG et 0.5% de CRDS nous
permet de payer pour 1000 € de frais fixes
chaque mois (loyer + électricité + eau…)
Le reste à vivre pour nous 2 = 665 € soit
332.50 € chacun pour s’habiller, se
nourrir, se soigner, se déplacer et vu le
prix de l’essence, on met 25/30 € et c’est
tout. Donc c’est sûr, je ne vais pas
m’immoler devant la MDPH de La
Rochelle. Il y a d’autres moyens…

Toutes CELLEUX qui ont vu le film, Moi, Daniel Blake, comprendront combien cette situation est totalement ubuesque, car
la MDPH décide que je peux travailler, alors que mon chirurgien et mon médecin certifient que je ne peux faire que du
Télétravail à mon domicile, preuves médicales à l’appui, cette maladie, très dégénérative, amenuisant mes gestes usuels jour
après jour, me fait de plus horriblement souffrir sans bouger. Enfin, je ne refuse pas de travailler, j’ai travaillé près de 15 ans,
ce qui n’est pas suffisant pour percevoir une retraite, une allocation chômage, ou du RSA vu que mon riche retraité de mari,
m’en exclue. Pour cette société là, je suis une feignasse qui n’a qu’à travailler parce que je ne suis pas une vrai handicapée, au
lieu de cracher dans la soupe, et d’attendre que tout me tombe tout cuit dans la bouche…
Dans la société des sociétés, je participerais de chez moi, selon mes capacités, et selon mes besoins, qui sont très modestes,
puisque je n’ai besoin que du minimum vital pour vivre, et que je sais me passer du superflu. Mon EFFORT participerait ainsi
au fonctionnement de l’Association Communale libre, volontaire et coopérative. Nous pourrions décider de mettre à la libre
disposition des personnes des véhicules à hydrogène pour les besoins de déplacement, par exemple, car il y a tout un tas de
décisions à prendre en commun et à l’unanimité pour faire fonctionner ses Associations Libres Volontaires en Autogestion et
en respectant la nature et dans un souci écologique. Mais cela exige de chacun d’entre nous, un minimum de courage et de
volonté. J’y suis prête pour ma part depuis décembre 2015, et vous ?

Moi, Jo Busta Lally : J’ACCUSE !
Non pas pour faire plier Macron, ou pour négocier avec ce pouvoir, mais parce que si nous voulons vraiment nous gérer HORS
ÉTAT & SES INSTITUTIONS, en associations libres, volontaires et autogestionnaires, sans laisser personne sur le côté, nous
avons là l’occasion de démontrer notre capacité et notre envie, à nous organiser : sur le terrain local et nous réorganiser de
manière décentralisée et “autonome” de là où nous sommes, depuis nos communes, voisinages et lieux de travail. Entrer
en résistance par le boycott, la réorganisation de la vie sociale locale de manière délibérée, associative, consentie et
coopérative… Résistance 71 dans : Gilets Jaunes An I… Quelles options ?
Et parce que le but, immédiat de l’oligarchie, par l’intermédiaire de Macron & tout son orchestre en France ; est la mise en
place par ceux qui sont derrière la réduction programmée de l’Humanité, grâce à la 5G, les compteurs communicants, les
cryptomonnaies, le puçage RFID pour nous enfermer dans des Mégalopoles Connectées et après un “nettoyage” de 7 milliards

d’humains, les 500 millions restant étant parqués dans les fameuses Smart-City/Villes connectées, de véritables
Gattaca/Ghettos technotroniques, tandis que l’élite toujours auto-proclamée vivra dans ses “zones vertes” de luxe, de
jouvence et de délires transhumanistes…

Libres à vous de ne pas nous croire, mais vous avez toutes les preuves là ►
https://jbl1960blog.wordpress.com/2019/11/13/refusons-la-dictature-technotroniqueenmarche-video-vostfr/
Et plus encore, là ► https://jbl1960blog.wordpress.com/les-pdfs-realises-par-jbl1960/
De la même manière, qu’aujourd’hui encore, je vous fournis, avec ce document, la preuve que
ce système est fait pour pousser un maximum de personnes vers la sortie, en les excluant et en
les empêchant d’accéder à des soins impératifs pour les maintenir en bonnes conditions de vie,
et faute d’argent, à l’accès à des soins plus élémentaires (dentistes, médecine générale, etc.).
Mais également, en les contraignant à des conditions de vie, proche de la survie, en les
empêchant de se nourrir correctement, de se chauffer, se vêtir, se déplacer…
Les pouvoirs en place n’ont pas besoin de nous réprimer dans le sang, comme ils ne se privent
pas de le faire du reste, autant qu’ils peuvent partout dans le monde, en France chaque samedi
depuis plus d’un an en éborgnant, mutilant, emprisonnant, Gilets Jaunes et leurs
sympathisants. Il leur suffit de nous restreindre, petit à petit, l’accès aux soins, à l’eau, au
minimum vital, et accessoirement à nous priver de nos libertés…
Ils peuvent nous tuer, nous pousser à le faire, mais ils ne pourront pas tuer nos idées…
La croisée des chemins à laquelle arrivent les Gilets Jaunes
est encore minée par une certaine fausse perception de notre
réalité. Nous devons cesser de penser celle-ci comme étant
celle du système de l’État, de l’argent et du capital, qui ne
sont que des leurres, des artifices rendus possibles par la
division de la société en détenteurs minoritaires de pouvoir
(forcément coercitif par nature) et en assujettis majoritaires.
Nous devons en revanche changer de perception de notre
réalité, franchir cette porte entrouverte menant vers
l’émancipation et la liberté dans la réalisation de notre être
organique profond et naturel.
Osons jeter un œil dans l’entrebâillement de cette porte, car
n’est-il pas dit que celui qui ose gagne, l’oligarchie nous
l’ayant démontré depuis des siècles. Notre heure arrive, celle
de notre pleine réalisation humaine, qui changera la face de
cette planète, à tout jamais et cela commence avec la
réalisation ferme et définitive que nous avons été trompés, que
la centralisation institutionnalisée et la marchandise ont pas à pas phagocyté nos vies et qu’il nous suffit
de dire NON ! Ensemble et de travailler de concert pour en finir avec cette dictature de la division de
l’avoir pour reconquérir l’union de notre être.
Poussons cette porte et, ensemble, pénétrons dans le grand tout de la VIE par le moyen de la société
des sociétés que nous pouvons, que nous devons réaliser ! Résistance 71, 23 novembre 2019

Jo Busta Lally, 24 novembre 2019

