C O M I T É   D E   S A L U T   P U B L I C
	Banques françaises utilisent recyclent l’argent des paradis fiscaux
Circulation libre des capitaux de la drogue, du pétrole, de trafic d’armes, des mafias concurrencent le pouvoir d’achat de nationaux pour l’achat des usines, logements, autoroutes, télévision, presse... au point que plus rien n’appartient au peuple ! Les prix de l’immobilier flambent…

Fonds internationaux achètent les terres des pays pauvres entrainant immigration massive, guerres, famines… !
Multinationales agroalimentaires ont ruiné notre agriculture en délocalisant vers des pays actuellement soumis à la sècheresse créant risques de pénurie alimentaire et gaspillage énergétique…
On force les profits en envoyant à la casse des véhicules utilisés par les plus pauvres…
Seuls sont élus et influents des politiques qui ont leur campagne électorale massivement payée par des lobbies financiers favorisant la corruption.
Fascisme économique, chômage forcé, excès de certains systèmes de société brisent les liens des peuples et des familles.
Nos magistrats sanctionnent sur le champ les ouvriers s’opposant aux délocalisations, mais mettent des décennies pour juger rarement des délinquants financiers. Des truands parmi eux tels FONTAINE Luc, CHAUVIN Jean-Yves, LEGER Jean-Claude, MELANDEZ Jean-Pierre… ont camouflé les 16 assassinats de francs-maçons de l’Ordre du Temple Solaire dans le Vercors…
Lobbies financiers produisent l’absence de liberté d’avant 1789.
LE PEUPLE DOIT PRENDRE LE CONTROLE DE SES INSTITUTIONS
En assurant la redistribution des biens accaparés par les non résidents avec des fortunes colossales suspectes.
En protégeant production industrielle, agricole locale.
En plafonnant hauts revenus et retraites
En restituant l’accès gratuit aux biens publics.
En résolvant l’entassement explosif des banlieues vers les activités des zones désertiques des campagnes…
http://www.trafic-justice.com/sitenet0/banque/esclavage.htm
Soutenez les listes contre l’Europe des capitaux et des pouvoirs occultes
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