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Michel Lambert, commissaire idélogique pour la sécurité des finances et la liberté par le travail.
Chers amis, chers prolétaires et chers sous-prolétaires de souche,
Le message que notre guide, Nicolas le Petit Premier, PDG du groupe France est clair ;
il vous l'a énoncé pendant ses congés payés : les pauvres les plus dangereux sont les pauvres de
nationalité étrangère et seul le travail rend libre.
Oui, la liberté de travailler ne doit pas connaître de frontière! Et c'est avec résolution
que nous combattons la barrière de l'âge pour que chaque vieux, heu... chaque senior soit libre de
s'assurer un niveau de vie décent en travaillant aussi longtemps qu'il le peut, heu... qu'il le veut!
Avec cette rentrée, les choses doivent rentrer dans l'ordre. L'ordre du mérite et du travail car vous
méritez de pouvoir travailler de 7 à 77 ans ; 77 ans n'étant pas une limite infranchissable car le
travail rend libre de 0 à 99 ans, sans compter les progrès que l'hygiène et la médecine vont nous
faire accomplir.
L'hygiène sociale est d'ailleurs incompatible avec la persistance sur notre territoire de
cette race nuisible de pauvres qui vivent en caravane, roulent en mercedes sans travailler à l'usine et
occupent des bidonvilles sans autorisation... Pour les pauvres, il existe d'autres solutions que celle
de vivre aux crochets de l'état, des solutions libérales comme le commerce parallèle, la drogue, la
prostitution... Quoiqu'il en soit, nous devons endiguer les dépenses somptuaires de l'assistance
sanitaire et réaffirmer les principes républicains de la civilisation du porte-monnaie.
Il est en effet grand temps d'effectuer des contrôles fiscaux sur les terrains vagues où ces
gens s'installent. Et s'ils sont assez innocents pour se faire épingler, ils n'ont qu'à prendre exemple
sur Éric Beurk, heu... Woerth, cet honnête sédentaire de souche à qui nous confions la gestion des
retraites car lui au moins sait faire fructifier l'argent de la vieille!
La gestion et la sécurité sont nos préoccupations permanentes. Dans ce monde troublé,
peu sûr, plein de risques risqués, de dangers dangereux, de menaces menaçantes, nous redoublons
de vigilance vigilante et de politiques politiciennes pour assurer la sécurité sécuritaire du pays. La
présence à mes côtés du capitaine Montsanto, chef des forces spéciales de la cellule anti-terroriste
vigipirate rouge écarlate témoigne de ce souci constant.
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Le retraité masqué attaque la tribune à coups d'épée dans l'eau
[Qu'est-ce que c'est que ça Montsanto? Un terroriste à la retraite? Un gréviste pensionné? Un déchet
des assedics? Retraitez-moi ça en avaleur de sabres pour le cirque Romanés, ça nous fera du
spectacle à pas cher!]
Bien, comme vous le voyez, nous ne sommes à l'abris d'aucune attaque.
Mais la sécurité du groupe France, c'est d'abord et avant tout celle de son coffre-fort.
Avec le doublement du Pib dans les 40 années à venir, avec la hausse constante du taux de
productivité, avec le développement exponentiel de nos profits et dividendes, nous devons
constamment veiller à notre sécurité financière, bancaire et boursière. Certains extrêmistes radicaux,
des forcenés de la lutte des classes, pourraient vouloir taxer ces richesses, voire s'en emparer pour
les redistribuer.
C'est donc pour nous sauver, pour vous sauver de cette tentation irraisonnée, pour
sauver vos enfants qui travailleront plus longtemps en gagnant moins pour cesser de faire trop avec
pas assez afin de faire mieux avec moins ; c'est donc pour sauver le capital que nous comblons
aujourd'hui le trou de la retraite en y déposant son cerceuil...
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