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Lien des éléments présentés par le gouvernement ► https://www.gouvernement.fr/un-systeme-

universel-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 bidouillées 

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-des-

societes.pdf 

 

http://www.jbl1960blog.wordpress.com/
https://jbl1960blog.wordpress.com/?s=Macron
https://jbl1960blog.wordpress.com/category/mouvement-des-gilets-jaunes/
https://jbl1960blog.wordpress.com/2019/12/13/delevoye-rends-loseille-et-tire-toi/
https://www.jeanpierrepoulin.com/greve_de_gratuite.html
https://www.bastamag.net/greve-gratuite-des-transports-SNCF-navigo-vacances-de-Noel-treve-opinion
https://jbl1960blog.wordpress.com/?s=%C3%A9lections+municipales+de+2020
https://www.francetvinfo.fr/politique/la-republique-en-marche/municipales-2020-on-vous-explique-la-polemique-sur-la-circulaire-castaner-accusee-de-favoriser-lrem_3793231.html
https://www.20minutes.fr/rennes/2699543-20200120-municipales-2020-agit-nullement-supprimer-etiquettes-politiques-declare-christophe-castaner
https://lesmoutonsenrages.fr/2020/01/20/elections-truquees-il-faut-refuser-lenfumage-des-municipales/
https://www.youtube.com/channel/UC0cT8BZdFUmC0vgr1XS7aPA
https://www.youtube.com/watch?v=xGW48as_WIk&feature=emb_logo
https://jbl1960blog.wordpress.com/?s=Emma+Goldman
https://jbl1960blog.wordpress.com/?s=r%C3%A9forme+des+retraites
https://jbl1960blog.wordpress.com/category/stop-compteurs-communicants-5g-smart-city/
https://jbl1960blog.wordpress.com/?s=dictature+technotronique
https://jbl1960blog.wordpress.com/?s=dictature+technotronique
https://jbl1960blog.wordpress.com/les-pdfs-realises-par-jbl1960/
https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2019/04/avec-ou-sans-gilet-jaune-pour-la-societe-des-societes.pdf
https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2019/04/avec-ou-sans-gilet-jaune-pour-la-societe-des-societes.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-gilets-

jaunes-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) au-

delà 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 Pétersbourg 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. 

http://www.jbl1960blog.wordpress.com/
https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2019/10/tout-le-pouvoir-aux-ronds-points-tract-aux-gilets-jaunes-pour-les-1-an-de-lutte.pdf
https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2019/10/tout-le-pouvoir-aux-ronds-points-tract-aux-gilets-jaunes-pour-les-1-an-de-lutte.pdf
https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2019/11/voline-la-touche-de-zen-libertaire-a-redecouvrir-r71-et-jbl-novembre-2019.pdf
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Aussi : IGNORONS-LES plutôt que d’exiger de rencontrer  son  meilleur Bien-Zélé : 

Emmanuel  « Jupiter »  Macron ! ICI & LÀ 

 

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-au-

projet-de-reforme-des-retraites/ - https://www.capital.fr/economie-

politique/larmee-conteste-a-son-tour-le-projet-de-reforme-des-retraites-

1360052 

 

+ MA PAGE ANTHROPOLOGIE POLITIQUE : Origine & Critique de l’État pour une 

société des sociétés hors État et ses institutions. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JBL1960 

 
Intégré en analyse dans ce billet ► https://jbl1960blog.wordpress.com/2020/01/21/copie-decran-du-site-officiel-

dinfo-retraite-fr-pour-preuve-que-lage-pivot-est-integre-au-calcul-de-votre-future-retraite-version-pdf/ 

 

http://www.jbl1960blog.wordpress.com/
https://jbl1960blog.wordpress.com/?s=Jupiter+Macron
https://jbl1960blog.wordpress.com/?s=Macron
https://www.terre-net.fr/actualite-agricole/politique-syndicalisme/article/mobilisations-fnsea-ja-les-agriculteurs-de-nouveau-mobilises-pour-faire-entendre-leur-detresse-205-164375.html
http://www.leparisien.fr/economie/direct-agriculteurs-en-colere-contre-les-prix-bas-des-manifestations-de-tracteurs-a-paris-et-dans-toute-la-france-27-11-2019-8202861.php
https://jbl1960blog.wordpress.com/?s=A+toi+mon+fr%C3%A8re+le+paysan
https://jbl1960blog.wordpress.com/2019/11/20/exemple-dalternative-pour-nous-gerer-sans-etat-ni-institutions-coercitives-obsoletes/
https://jbl1960blog.wordpress.com/2019/11/21/ecoute-camarade-murray-bookchin-mai-1969-version-pdf-gratuite-novembre-2019/
https://jbl1960blog.wordpress.com/2019/11/11/pour-une-societe-libre-et-egalitaire-reflexions-critiques-du-romancier-essayiste-anarchiste-chinois-ba-jin-1921/
https://www.lci.fr/international/en-direct-treize-soldats-tues-au-mali-l-hommage-national-aura-lieu-lundi-2-decembre-aux-invalides-a-paris-2138676.html
https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2018/04/lanarchisme-africain-histoire-dun-mouvement-par-sam-mbah-et-ie-igariwey.pdf
https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2018/04/lanarchisme-africain-histoire-dun-mouvement-par-sam-mbah-et-ie-igariwey.pdf
https://resistance71.wordpress.com/2019/11/27/guerre-de-pillage-francaise-au-mali-quand-le-braquage-tourne-mal/
https://jbl1960blog.wordpress.com/2019/11/14/aujourdhui-encore-plus-quhier/
https://www.gj-magazine.com/gj/aie-macron-les-militaires-defavorables-au-projet-de-reforme-des-retraites/
https://www.gj-magazine.com/gj/aie-macron-les-militaires-defavorables-au-projet-de-reforme-des-retraites/
https://www.capital.fr/economie-politique/larmee-conteste-a-son-tour-le-projet-de-reforme-des-retraites-1360052
https://www.capital.fr/economie-politique/larmee-conteste-a-son-tour-le-projet-de-reforme-des-retraites-1360052
https://www.capital.fr/economie-politique/larmee-conteste-a-son-tour-le-projet-de-reforme-des-retraites-1360052
https://jbl1960blog.wordpress.com/maj-du-05-01-19-anthropologie-politique-origine-critique-de-letat-avec/
https://jbl1960blog.wordpress.com/
https://jbl1960blog.wordpress.com/2020/01/21/copie-decran-du-site-officiel-dinfo-retraite-fr-pour-preuve-que-lage-pivot-est-integre-au-calcul-de-votre-future-retraite-version-pdf/
https://jbl1960blog.wordpress.com/2020/01/21/copie-decran-du-site-officiel-dinfo-retraite-fr-pour-preuve-que-lage-pivot-est-integre-au-calcul-de-votre-future-retraite-version-pdf/
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Capture d’écran du site INFO 
RETRAITE.fr le 1er  Février 2020 

 

 

Page d’accueil, qui a légèrement changée, vous avez les fameux cas types qui sont tous, à 

première vue, favorable à la retraite universelle par points ; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PAGE 2 : 
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Résultat simulation 1 ; Avant 1963 = pas concerné, mais surtout l’âge d’équilibre de 64 ans 

applicable à partir de 2027 à DISPARU… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Votre retraite sera intégralement calculée selon les règles du système actuel. 

Si vous souhaitez simulez le montant de votre retraite rendez-vous sur votre compte retraite. 

 

La possibilité du départ à la retraite à partir de 62 ans est maintenue. 

 

 

 

OU PAS !... 

 

 

Preuve en tous cas qu’on nous prend pour des idiots, et ce n’est pas fini ; 
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Simulation N° 2 âge de naissance 1996 ; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
La possibilité du départ à la retraite à partir de 62 ans est maintenue. La mise en place du système universel prendra en 

compte les particularités de certains métiers dangereux ou présentant des facteurs de pénibilité. 
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À ce jour, 1er février 2020 : 
 

Le Conseil d’État suspend la « circulaire Castaner » avant les municipales : 

Le seuil de 9 000 habitants en dessous duquel les candidats ne se voyaient pas attribuer de nuance 

politique a notamment été rejeté.  

 

C’est un véritable camouflet pour le gouvernement. Le juge des référés du Conseil d’Etat, dans son 

ordonnance du vendredi 31 janvier, a donné droit aux requêtes qui contestaient trois des dispositions 

de la circulaire adressée le 10 décembre 2019 aux préfets par le ministre de l’intérieur, Christophe 

Castaner, sur l’attribution des nuances politiques pour les élections municipales et intercommunales 

des 15 et 22 mars. Source Le Monde.fr ► 

https://www.lemonde.fr/politique/article/2020/01/31/municipales-le-conseil-d-etat-suspend-

partiellement-la-circulaire-castaner_6027944_823448.html 

 

 

Municipales 2020 au Havre : Édouard 

Philippe lance une campagne qu’il 

annonce « difficile » : 
 

COMBAT Le Premier ministre a officialisé vendredi matin sa 

candidature comme tête de liste dans sa ville d’élection  

 

Edouard Philippe a prédit vendredi « une élection difficile », 

tant « humainement » que « politiquement » dans un 

contexte social tendu, mais affirmé qu'« on n’abdique pas 

l’honneur d’être une cible », lors du lancement de sa campagne municipale au  Havre. 

Devant plusieurs centaines de ses soutiens, massés dans une petite salle de la cité normande, le 

Premier ministre a affirmé que le scrutin des 15 et 22 mars sera « humainement difficile au sens où je 

dois faire la part entre le candidat que je suis au Havre et le Premier ministre que je suis tout le temps ». 

« Et politiquement difficile car certains voudront faire de cette élection un test national. Certains 

essayeront peut-être de tendre le débat, voire de l’empêcher », a-t-il fait valoir, alors qu’à l’extérieur 

retentissaient des bruits de détonations et sirènes provenant de quelques centaines de manifestants. 

« Mais tout bien pesé j’ai décidé d’y aller », a martelé Edouard Philippe. 

 

« Ma seule ambition » 
 

Edouard Philippe, maire du Havre de 2010 jusqu’à son accession à Matignon en 2017, a officialisé 

vendredi sa candidature comme tête de liste dans son port d’attache, « la seule ville où je peux 

envisager de me présenter au suffrage universel ». « C’est un choix à la fois longuement mûri et 

évident », a-t-il plaidé. Pour l’expliquer, Edouard Philippe a souligné que « quand on a un bilan, la 

moindre des choses c’est d’être au rendez-vous des engagements qu’on a pris ». 

Et puis, « on n’abdique pas l’honneur d’être une cible », a-t-il insisté, paraphrasant le Cyrano d’Edmond 

Rostand. « Personne n’aurait compris que je ne sois pas celui qui conduit la liste, assume le bilan et 

présente le projet », a-t-il observé. S’il était élu, Edouard Philippe a répété qu’il céderait le fauteuil au 

maire sortant (LR) Jean-Baptiste Gastinne, le temps de son bail à Matignon. 

http://www.jbl1960blog.wordpress.com/
https://www.conseil-etat.fr/actualites/actualites/le-juge-des-referes-du-conseil-d-etat-suspend-en-partie-la-circulaire-relative-a-l-attribution-des-nuances-politiques-aux-candidats-aux-elections-m
https://www.conseil-etat.fr/actualites/actualites/le-juge-des-referes-du-conseil-d-etat-suspend-en-partie-la-circulaire-relative-a-l-attribution-des-nuances-politiques-aux-candidats-aux-elections-m
https://www.lemonde.fr/politique/article/2020/01/30/la-nuance-de-la-circulaire-castaner-pour-les-elections-municipales-en-debat_6027778_823448.html
https://www.lemonde.fr/politique/article/2020/01/30/la-nuance-de-la-circulaire-castaner-pour-les-elections-municipales-en-debat_6027778_823448.html
https://www.lemonde.fr/politique/article/2020/01/31/municipales-le-conseil-d-etat-suspend-partiellement-la-circulaire-castaner_6027944_823448.html
https://www.lemonde.fr/politique/article/2020/01/31/municipales-le-conseil-d-etat-suspend-partiellement-la-circulaire-castaner_6027944_823448.html
https://www.20minutes.fr/politique/edouard-philippe/
https://www.20minutes.fr/municipales/
https://www.20minutes.fr/dossier/le_havre
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« Ma seule ambition politique, c’est d’être maire du Havre quand cette mission s’achèvera », a-t-il 

souligné. « J’ai connu des Premiers ministres qui ont eu d’autres ambitions politiques, pas moi », a-t-il 

encore promis, écartant ainsi de nouveau toute velléité de se présenter à l’élection présidentielle de 

2022. Sources 20MINUTES du 1er février 2020 https://www.20minutes.fr/municipales/2708507-

20200201-municipales-2020-havre-edouard-philippe-lance-campagne-annonce-difficile 

 

Édouard Philippe de Bilderberger2016 : 
 

Participants français au Bilderberg 2016, Dresde 10-12 juin 2016 : 

 Henri de Castries, Chairman Bilderberg Group, PDG groupe AXA 

 Patricia Barbizet, PDG Artémis 

 Nicolas Baverez, associé, Gibson, Dunn & Crutcher 

 Olivier Blanchard, du Peterson Institute 

 Emmanuelle Charpentier, Directrice Max Planck Institute for Infection Biology 

 Laurent Fabius, président du Conseil Constitutionnel 

 Etienne Gernell, directeur d’édition, Le Point 

 Edouard Philippe, Maire du Havre (LR) 

 Christine Lagarde, directrice du FMI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour bien comprendre que le Macron de Rothschild, (avec l’aide du Philippe de Bilderberg et 

de tout le gouvernement-qui-ment), est là pour accélérer le dépeçage en coupe réglée du 

peuple français pour la mise en place du N.O.M. sous quelques formes que ce soit, et à la 

schlague ► https://jbl1960blog.wordpress.com/2020/01/29/la-banque-rothschild-un-vivier-de-

politiques-par-le-monde-libertaire-du-16-01-20/ 

 

 

 

http://www.jbl1960blog.wordpress.com/
https://www.20minutes.fr/municipales/2708507-20200201-municipales-2020-havre-edouard-philippe-lance-campagne-annonce-difficile
https://www.20minutes.fr/municipales/2708507-20200201-municipales-2020-havre-edouard-philippe-lance-campagne-annonce-difficile
https://jbl1960blog.wordpress.com/2016/06/07/bilderberger-2016/
https://jbl1960blog.wordpress.com/?s=Macron
https://jbl1960blog.wordpress.com/?s=Rothschild
https://jbl1960blog.wordpress.com/?s=N.O.M.
https://jbl1960blog.wordpress.com/2020/01/29/la-banque-rothschild-un-vivier-de-politiques-par-le-monde-libertaire-du-16-01-20/
https://jbl1960blog.wordpress.com/2020/01/29/la-banque-rothschild-un-vivier-de-politiques-par-le-monde-libertaire-du-16-01-20/


11 
 

www.jbl1960blog.wordpress.com 
 

Contre la tyrannie étatique et marchande ► 
Choisissons la VIE ! 

 

 

Car depuis le 17 novembre 2018, l’émergence du Mouvement des Gilets Jaunes et 14 
mois de lutte écoulés ont démontré on ne peut plus clairement qu’il n’y a pas de 
solutions au sein du système, qu’il n’y en a en fait jamais eu et qu’il ne saurait y en 
avoir ! 
 
Ceci se doit de devenir une évidence incontournable pour toutes et tous, avec ou sans 
gilet jaune, membres de notre lutte organique pour une société enfin libre. 
 
Ainsi, toute négociation avec l’État et les représentants de l’oligarchie est non 
seulement futile mais contre-productive. Ignorons-les ! 
 

olidarité - nion - ersévérance - éflexion - ction 
 

Devenons . . . .  Gilets Jaunes ! 
 

Reprenons le pouvoir par les Assemblées Populaires et ainsi : 
 
 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… 
 

Tout le Pouvoir aux Ronds-Points ! 
 

Pour une société émancipée et donc libre ! 
 

 

 

 

https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2020/02/tract-aux-gilets-jaunes-
14-mois-de-luttes-fc3a9vrier-2020.pdf 

 

 

 

 

 

 

http://www.jbl1960blog.wordpress.com/
https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2020/02/tract-aux-gilets-jaunes-14-mois-de-luttes-fc3a9vrier-2020.pdf
https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2020/02/tract-aux-gilets-jaunes-14-mois-de-luttes-fc3a9vrier-2020.pdf
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BOYCOTTONS LES ÉLECTIONS 
PIÈGES À MOUGEONS ! 

 

ICI & MAINTENANT ► BOYCOTTONS 
LES MUNICIPALES ! 

 

VIA mon blog, dès la mise EnMarche de Macron 
et en orbite pour l’Élysée, fin 2016, je n’ai eu de 
cesse de prévenir : Macron candidat : pourquoi la 
fusée décolle maintenant en analyse dans Le 
candidat du travail a du boulot ! 
 
Extraits : Et donc, la fusée/suppositoire Macron 
a démarré dans le bruit et la fureur pour 
déclarer sa flamme aux TRAVAILLEURS 
qu’il entend représenter, lui, le banquier qui n’a 
jamais travaillé de sa vie ! […] Cela me rappelle 

« Mon véritable adversaire c’est le monde de la finance ! De la finance folle ! » Il est 
donc normal que le Macron de Rothschild détaille son « rêve fou » et que nous on en 
cauchemarde d’avance… 
 
Pour bien comprendre que le Macron de Rothschild est là pour accélérer le 
dépeçage en coupe réglée du peuple français pour la mise en place du N.O.M. sous 
quelques formes que ce soit, et à la schlague… 
 
Mais ce qui est différent avec la mise en place du 
pur produit Rothschildien Macron dans le 
fauteuil élyséen, c’est que pour la première fois 
depuis Pompidou du moins, l’Oligarchie a mis 
directement un clone de sa Banque, qui plus est, 
dans la place. Tripatouillant les résultats de 
l’élection au passage, après avoir éliminé tous 
ces adversaires, afin que tel le Highlander il 
n’en reste qu’Un ! Lui… 
 
Alors que Sarkozy, 1ère taupe zunienne, et Hollande, roitelet du Golf, étaient des 
politicards issus du sérail, avec tous deux une très très longue carrière politique faite 
de veulerie, tromperie et trahison usuelles. Ces deux guignols avaient encore de vieux 
« réflexes » politiques de « parti » et des réseaux impliqués. Macron lui n’est qu’un 
rond de cuir de la banque formaté (voire pucé) aux diktats du capital et bombardé 
Grand-prête (y’a qu’à revoir les images de son incroyable arrivée et discours au 
Louvre) de la secte ultralibérale franchouillarde à la botte de la City, le CAC40, tout 
comme Wall Street n’étant qu’une succursale de la City de Londres, avec pour 
« mission » de liquider tous les acquis sociaux, et nous avec, et empaqueter le tout 

http://www.jbl1960blog.wordpress.com/
https://jbl1960blog.wordpress.com/?s=Macron
https://www.nouvelobs.com/politique/election-presidentielle-2017/20161115.OBS1256/macron-candidat-pourquoi-la-fusee-decolle-maintenant.html
https://www.nouvelobs.com/politique/election-presidentielle-2017/20161115.OBS1256/macron-candidat-pourquoi-la-fusee-decolle-maintenant.html
https://jbl1960blog.wordpress.com/2016/12/12/le-candidat-du-travail-a-du-boulot/
https://jbl1960blog.wordpress.com/2016/12/12/le-candidat-du-travail-a-du-boulot/
https://jbl1960blog.wordpress.com/2016/05/27/mon-veritable-adversaire/
https://jbl1960blog.wordpress.com/?s=N.O.M.
https://jbl1960blog.wordpress.com/?s=Nicolas+Sarkozy
https://jbl1960blog.wordpress.com/?s=Fran%C3%A7ois+Hollande+Hollandouille
https://www.youtube.com/watch?v=tMpXAW7Kb34&feature=emb_logo
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pour les Banksters dans une ultime succion de ce qui reste à pomper, la preuve avec 
la réforme de la retraite par points… 
 
Le point commun de ces trois bozos, n’est pas leur nez rouge, mais le fait qu’ils ont 
été mis en place pour un seul mandat et qu’ils doivent donc causer un max de dégâts 
dans le temps qu’il leur a été imparti pour faciliter le travail du suivant, ou plus 
vraisemblablement de la suivante, selon le Grand-Maitre NostradAttali… 
 
L’oligarchie place sa clique de réactionnaires un peu partout (Trump, Trudeau & 
Cie) et l’Agenda oligarchique donne à penser que le successeur du Jupitérien sera 
une femme, une belle harpie comme seul le système est capable d’en créer. 
 
C’est cela leur Plan : peu de candidates pour le rôle, et ce n’est nullement un hasard 
si Ségolène Royal opportunément virée par Macron, himself, retrouve sa liberté de 
parole. Lorsque le passage du flambeau se produira (c’est une supposition, hein ?) 
tout se calmera pour un temps, histoire de lui laisser sa chance et le réveil n’en sera 
que plus dur, une Bolsonaro au féminin n’endormira la plèbe qu’un temps… 
 
C’est pourquoi, à ce stade, nous nous posons ouvertement la question, les uns et les 
autres, à savoir : combien de temps encore faudra-t-il à la majorité/masse, du moins 
une minorité suffisante, 10 à 15% de la population mondiale, pour agir dans le sens 
du véritable bien commun ? 
 

Mais entendons-nous bien ; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.jbl1960blog.wordpress.com/
https://jbl1960blog.wordpress.com/?s=r%C3%A9forme+retraite
https://www.youtube.com/watch?v=fUOrxtYpkk0
https://jbl1960blog.wordpress.com/?s=Jacques+Attali
https://jbl1960blog.wordpress.com/?s=Trump
https://jbl1960blog.wordpress.com/?s=Trudeau
https://jbl1960blog.wordpress.com/?s=agenda+oligarchique+agenda21
https://www.youtube.com/watch?v=3aFFp-V7Faw
https://jbl1960blog.wordpress.com/?s=harpie
https://jbl1960blog.wordpress.com/?s=Plan
https://jbl1960blog.wordpress.com/?s=Bolsonaro
https://jbl1960blog.wordpress.com/?s=10+%C3%A0+15%25
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De nombreux textes, analyses d’hier et d’aujourd’hui démontrent 
que la solution est en nous, la solution c’est NOUS ! 

 
En voici quelques exemples à lire en complément qui m’ont particulièrement 
marquée ; 
 
Extraits du livre : APPEL À LA VIE CONTRE LA TYRANNIE ÉTATIQUE & 
MARCHANDE de Raoul Vaneigem, Publié aux Éditions Libertalia en 2019 
 

Compilation de textes choisis depuis 2012 POUR UNE ABSTENTION 
POLITIQUE ACTIVE et convaincre les mougeons d’arrêter de voter en rond… par 
JBL1960 
 

La Pédagogie des opprimés, Paulo Freire, 1970 ; 
 

Conférences, Causerie & Analyses de Charles Macdonald ; 
 

Contre les guerres de l’Avoir, la guerre de l’Être, du Collectif Guerre de Classe, 
Octobre 2019 ; 
 

Manifeste pour la société des sociétés & Résoudre l’aporie de Pierre Clastres par 
Résistance71 ; 
 

Mouvement des Gilets Jaunes, Illusion Démocratique/VOTATION piège à 
mougeons ; 
 

Et je vous laisse farfouiller dans ma page spéciale PDFs (154) dans laquelle vous 
devriez bien trouver un petit plaisir à lire ► https://jbl1960blog.wordpress.com/les-
pdfs-realises-par-jbl1960/  Et/ou à partager…  
 
Tous Unis pour faire tomber l’Empire…           Ni par Macron, Ni par personne 

Construisons ensemble : 
 

Une société des sociétés, hors État & 
 ses institutions,  sans argent ; 

Contre le travail et ses lois ! 
 

En associations libres, volontaires et 
autogérées ! 

 
 

JBL1960 
 

http://www.jbl1960blog.wordpress.com/
https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2020/01/raoul-vaneigem-extraits-de-lappel-c3a0-la-vie-contre-la-tyrannie-etatique-et-marchande-2019.pdf
https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2020/01/raoul-vaneigem-extraits-de-lappel-c3a0-la-vie-contre-la-tyrannie-etatique-et-marchande-2019.pdf
https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2019/05/pour-une-abstention-politique-active-et-empecher-les-mougeons-de-veauter-en-rond-compil-jbl1960-mai-2019.pdf
https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2019/05/pour-une-abstention-politique-active-et-empecher-les-mougeons-de-veauter-en-rond-compil-jbl1960-mai-2019.pdf
https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2018/12/la-pedagogie-des-opprimes-de-paulo-freire-public3a9-en-1970.pdf
https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2019/08/conferences-causerie-et-analyses-de-charles-macdonald-anthropologue.pdf
https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2019/10/contre-les-guerres-de-lavoir-la-guerre-de-lc3aatre-du-collectif-guerre-de-classe-octobre-2019.pdf
https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2019/10/contre-les-guerres-de-lavoir-la-guerre-de-lc3aatre-du-collectif-guerre-de-classe-octobre-2019.pdf
https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2018/05/manifeste-pour-la-societe-des-societes-par-r71-modifie-le-19-mai-2018.pdf
https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2019/09/resoudre-laporie-de-pierre-clastres-par-r71-aout-2019.pdf
https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2019/09/resoudre-laporie-de-pierre-clastres-par-r71-aout-2019.pdf
https://jbl1960blog.wordpress.com/category/mouvement-des-gilets-jaunes/
https://jbl1960blog.wordpress.com/category/votation/
https://jbl1960blog.wordpress.com/les-pdfs-realises-par-jbl1960/
https://jbl1960blog.wordpress.com/les-pdfs-realises-par-jbl1960/
https://jbl1960blog.wordpress.com/faire-tomber-lempire-anglo-americano-christo-sioniste-par-apostasie-collective-en-recusation-de-la-doctrine-chretienne-de-la-decouverte-maj-le-16-mars-2019/
https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2019/03/effondrer-les-empires-coloniaux-par-apostasie-collective-de-jo-busta-lally-mars-2019.pdf

