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Lien des éléments présentés par le gouvernement ► https://www.gouvernement.fr/un-systemeuniversel-par-points
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Afin de vérifier, j’ai renseigné une activité et une année de naissance ;

Donc, logiquement, dans un cas, comme dans l’autre, l’âge pivot ou d’équilibre est d’ores et déjà inscrit
dans le calcul de votre future retraite. Vous avez la possibilité de partir à la retraite à 62 ans c’est
maintenu… Il n’empêche que le départ à taux plein, ne se fera pas avant 64 ans à partir de 2027. Et
dans tous les cas où vous n’avez pas assez travaillé, donc pas assez cotisé = vous attendrez votre tour,
de toute façon c’est pas prévu… Bon ça tombe bien, on ne veut pas CREVER MIEUX : mais bien VIVRE
MAINTENANT et non plus survivre !...
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Voilà comment Macron et tout son gouvernement-qui-ment nous enfume avec cette réforme de la
Retraite Universelle par points qui est déjà écrite, que vous le vouliez ou non, vous l’aurez puisque les
Fonds vautour comme BlackRock attendent de passer au Jackpot !
Laurent BERGER peut se convaincre, et avec lui ses adhérents, que le gouvernement à supprimer
provisoirement l’âge pivot ou âge d’équilibre, car celui-ci est déjà acté, la preuve !
Vous avez là, la preuve que toute négociation avec l’État et le pouvoir oligarchique est vaine, futile et
même totalement contre-productive, comme nous l’aura appris le Mouvement des Gilets Jaunes.
Toutes les consultations actuelles c’est du pipeau, les plus de deux années de concertation avec
Delevoye sont… Oubliées ; Normal en même temps, le gars qui a juste oublié de déclarer 14 voire 15
autres mandats…
Aussi, à toutes celles et tous ceux qui le peuvent = Grève totale et immédiate de gratuité ! ICI & LÀ

À TOUTES & À TOUS – ICI & MAINTENANT ;
GRÈVE DE LA CONSOMMATION !

Pour nous les sans plus rien c’est d’autant plus facile qu’on
n’a déjà plus rien, et qu’on a appris à se satisfaire du
nécessaire et à se passer du superflu…
Donc, nous pouvons agir ensemble, de manière coordonnée en ne consommant que le minimum, le
plus possible en local, et surtout, surtout en ne surconsommant pas.
Par ailleurs, nous avons un moyen d’action immédiat par et pour tous ; Appeler au boycott des
élections municipales de mars 2020. Les élections municipales que Christophe Castaner a bidouillé afin
que la claque promise à LaREM ne soit pas trop forte. ICI & LÀ dans les merdias mainstream, ICI ailleurs,
mais surtout dans cette vidéo fort bien faite par Tatiana Ventôse qui explique l’entourloupe de Macron
signé
par
son
homme
de
main,
Christophe
Castaner
[https://www.youtube.com/watch?v=xGW48as_WIk&feature=emb_logo].
Le Maire et son Conseil Municipal est le premier représentant de l’État et si voter devait changer les
choses, il y a longtemps qu’ils l’auraient rendus illégal (Emma Goldman).
Vous pouvez consulter mon dossier RETRAITE ainsi que mon dossier pour STOPPER la dictature
technotronique en marche et ma page spéciale qui contient toutes mes réalisations au format PDF, il
y en a 152 à ce jour, d’autres, en plus de celui-ci, sont à venir.
Comme celui-ci, réalisé en avril 2019, dénonçant déjà, la fiscalité des retraités appliquée dès 1200 €
mensuels
de
retraite
+
un
dossier
complet
sur
l’AAH
►
https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2019/04/avec-ou-sans-gilet-jaune-pour-la-societe-dessocietes.pdf
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Et ce tract aux Gilets Jaunes et à toutes celles et ceux qui entrevoient qu’une autre voie est possible…
https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2019/10/tout-le-pouvoir-aux-ronds-points-tract-aux-giletsjaunes-pour-les-1-an-de-lutte.pdf
Preuve que toute négociation avec l’État et les représentants de l’oligarchie est non seulement futile
mais contre-productive. Ignorons-les !
Si vous lisez la synthèse anarchiste de Voline : Voline, la synthèse anarchiste en version PDF N° 144 de
10 pages, par exemple, texte dans lequel Voline y affirme la nécessité de comprendre et de renoncer
aux antagonismes, le plus souvent induits, minant de l’intérieur la cause de la révolution sociale depuis
pratiquement sa suggestion et de converger vers une synthèse de lutte politico-sociale, qui seule mène
sur le chemin de la vie telle qu’elle doit être vécue, vers une société organique de l’être ayant vaincu
tous les pièges et les chants de sirènes de la dictature marchande. Il est plus que jamais important
pour nous, gens du commun, aujourd’hui cristallisés dans ce mouvement des racines profondes
(radical) qu’est le mouvement des Gilets Jaunes, de comprendre et d’intégrer le fait que toute division
nourrit le système étatico-capitaliste et que nous devons impérativement penser et agir (praxis) audelà de tous les antagonismes et artifices de la division créés par la société marchande et sa dictature
de tous les instants.
Voline, sans doute parce qu’il rallia sur le tard (avant 1914) le mouvement anarchiste alors qu’il
participa activement à la création du premier conseil ouvrier (soviet en russe) de St Petersbourg en
1905, est celui qui manifesta le plus de recul sur les faiblesses du mouvement anarchiste et essaya de
sensibiliser ses compagnons de lutte sur le besoin d’une « synthèse anarchiste » mettant bas tous les
antagonismes et guéguerres de clochers autant futiles que stériles. Ce texte de Voline est d’une
actualité poignante et ne peut que nous inciter à plus de réflexion en vue d’une action concertée
toujours plus efficace vers notre émancipation finale…
Et je rajoute pour preuve la conclusion de Voline : Ce n’est que dans l’ambiance d’un élan commun,
ce n’est que dans les conditions de recherches de thèses justes et de leur acceptation, que nos
aspirations, nos discussions et même nos disputes auront de la valeur, seront utiles et fécondes (c’était
précisément ainsi au Nabat). Quant aux disputes et aux polémiques entre de petites chapelles prêchant
chacune sa vérité unique, elles ne pourront aboutir qu’à la continuation du chaos actuel, des querelles
intestines interminables et de la stagnation du mouvement.
Il faut discuter en s’efforçant de trouver l’unité féconde, et non pas d’imposer à tout prix sa vérité contre
celle d’autrui. Ce n’est que la discussion du premier genre qui mène à la vérité. Quant à l’autre
discussion, elle ne mène qu’à l’hostilité, aux vaines querelles et à la faillite.
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Aussi : IGNORONS-LES plutôt que d’exiger
Emmanuel « Jupiter » Macron ! ICI & LÀ

de

rencontrer

son

meilleur

Bien-Zélé

:

À toi mon frère, le paysan : ENSEMBLE ► Boycottons les institutions ► Boycottons l’élection et l’impôt
absorbant l’intérêt de la dette odieuse ► Boycottons les entreprises du CAC40 et des transnationales
criminelles ► Achetons et promouvons les produits locaux ► Réaménageons nos campagnes et nos
communautés agricoles ► Rassemblons-nous en comités populaires de voisinage, de travail ► POUR
UNE SOCIÉTÉ ÉMANCIPÉE, ÉGALITAIRE & DONC LIBRE !
En lien avec l’actualité au Mali, je vous conseille tout particulièrement la lecture de l’Anarchisme
africain, l’histoire d’un mouvement par Sam Mbah et I.E. Igariwe car dans leur conclusion, les auteurs
disent ceci : “la relevance de l’anarchisme à la société humaine n’a sans doute jamais été plus
évidente qu’en Afrique…” alors que nous le voyons bien, cette « guerre » de pillage française au Mali,
n’est en fait qu’un énorme GO FAST qui tourne mal… ICI ; Et rien d’autre…
Et c’est pourquoi dans cet esprit, nous appelons tous les SOLDATS, GENDARMES
et POLICIERS à se tenir, CROSSES EN L’AIR, et à nous rejoindre, car il est plus
qu’évident que votre hiérarchie bafoue votre dignité… Et celle de ce que vous
prétendez défendre !
Puisqu’aujourd’hui, encore plus qu’hier, ce régime ne tient plus que par sa
police… Alors que même les militaires sont défavorables à cette réforme ►
https://www.gj-magazine.com/gj/aie-macron-les-militaires-defavorables-auprojet-de-reforme-des-retraites/
https://www.capital.fr/economiepolitique/larmee-conteste-a-son-tour-le-projet-de-reforme-des-retraites1360052
+ MA PAGE ANTHROPOLOGIE POLITIQUE : Origine & Critique de l’État pour une
société des sociétés hors État et ses institutions.
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