COMMUNIQUE DE PRESSE
DE L'ASSOCIATION LES COCARDIERS
SUITE AU REPAS DU 20/01/2018.

BIENTÔT LE 100e ADHERENT !
C'est au restaurant « Le C entral » sis à Aureilhan qu'une cinquantaine
d'adhérents de l'association « Les cocardiers » qui a vu le jour il y a un mois
s'étaient donné rendez-vous pour un repas afin de célébrer la galette des rois.
A cette occasion deux co cardiers ont été honorés pour leurs anniversaires.
Lors de ce repas, prises de paroles, échanges de propos, rires et chansons
agrémentèrent ce moment de liberté en dehors de toutes propagandes dictées
par des partis politiques.
Ainsi pouvait -on voir d'anciens encartés FN.LR. et non encartés faire l'union
que les partis actuels ne savent pas faire pour défendre les traditions
Françaises qui nous tiennent tant à cœur.
Rappelons encore une fois que le but de notre association est la défense de
nos libertés, la défense de notre culture, de nos valeurs fondamentales et de
notre indispensable souveraineté.
L'Association est composée de citoyens venant de tous horizons qui refusent
l'injustice. Ils se définissent comme les défenseurs de notre beau pays, ne
craignent pas de se voir qualifiés de "CHAUVINS". Ils aiment plus que tout
leur Patrie, sont courageux et jamais ne se soumettront à quelque dictature
que ce soit.
C'est dans cet esprit que son Président, élu pour un mandat d'un an, non
renouvelable, a présen té, en ouverture du repas, notre association qui, en
pleine ascension, fêtera bientôt son 100e adhérent et cela en moins d'un mois.
Ceci prouvant bien s'il en était que la politique menée par les partis en place
ne répond plus aux questions légitimes d e nos compatriotes.
L'association LES COCARDIERS tient à dénoncer les éloges fai tes à
Monsieur Macron par une presse inféodée et qui ne reflète aucunement ce que
vivent les Français.
La politique menée actuellement ultra -libérale, Européiste, im migrationniste
avec son cortège de conséquences délétères, pour l'avenir de notre pays et de
nos enfants est à l'oeuvre.

Sur la limitation de vitesse à 80 Km/h notre association dénonce ce recours
facile et lucratif qui n'a que pour but d'alimenter les caisses de l'Etat par des
automobilistes devenus de véritables vaches à lait.
Sur la taxe territoriale: nous voyons déjà pointer un nouvel impôt qui
remplacera la traditionnelle taxe d'habitation sans aucun doute.
Sur la CSG effective depuis 2018: Les retraités, après avoir cotisé toute leur
vie se voient amputer d'un revenu qu'ils n'ont aucunement volé et nous
constatons que les efforts demandés ne le sont pas pour nos CHERS députés
et sénateurs.
Sur l'obligatio n des 11 vaccins pour les nourrissons nous nous posons des
questions bien légitimes. Comment comprendre que les enfants non vaccinés
se voient refuser l'accès à l'école alors que les autres élèves qui, eux, sont
vaccinés sont en principe « protégés ».
Sur l'état de la Justice : Cette dernière est -elle encore en capacité de répondre
au respect de nos lois?
Enfin, la censure généralisée et instaurée par ce gouvernement ne révèle t -elle
pas que la Démocratie est inévitablement mise à mal et que nous vivons
désormais dans une dictature qui ne dit pas son nom?
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