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ORDONNANCE 
 

septembre 2017 
Sujet : Emmanuel MACRON, reçu en urgence 
 
Pour la thatchérite chronique 
 
Retournez au plus vite en formation. Lieux recommandés : usines, fermes, écoles, hôpitaux, 
gares, syndicats, etc. 
 
Pour la gattazite 
 
Vaccination obligatoire. Injection à renouveler mensuellement. 
Dès réapparition des symptômes, un suppositoire matin et soir de proletaricus erectus. 
En cas d’attaques du CAC40, test sanguin (vérification des globules rouges). 
 
Pour les entorses multiples (au droit du travail) 
 
Examens à faire 
IRM côté gauche (cerveau, bras et jambe) 
 
Traitement d’attaque 
Arrêt immédiat de la marche 
Supprimer tout maquillage des parties douloureuses 
 
Traitement de fond 
3 granules de cdicum, matin, midi et soir, à renouveler en tant que de besoin 
Veiller à une hygiène parfaite des oreilles 
Psychothérapie conseillée (voir ma secrétaire pour noms et adresses de confrères) 
 
État contagieux 
Pour la moutonite du député, une cure d’idées essentielles pour penser les plaies 
 
Pour la jupiterite 
 
Le matin, 3 cuillères de jus de pruneau, à jeûn, pour décongestionner l’ego 
 
Pour les insomnies liées au mouvement social 
 
Dès que les troubles se manifestent, pensez printemps, puis passez la main. 
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Contre-visites : 
Manifestations les 

12/09 (France) et 23/09 (Paris 
Bastille) 

LES ORDONNANCES MACRON  
VONT VOUS RENDRE MALADES !! 

 
Seul 1 électeur sur 7 a voté pour le programme de Macron aux 
élections législatives. Pourtant, il veut imposer une super loi El 
Khomri en passant par ordonnances pour éviter les 
amendements. Son projet cʼest :  
 

 Créer un droit du travail différent dans chaque entreprise. 
Cʼest comme sʼil y avait un code de la route par rue !  

 Casser le CDI en créant un CDI de chantier  
 Faciliter les licenciements et réduire les aides aux 

personnes licenciées  
 Donner plus de pouvoir aux employeurs, en instaurant un 

référendum dʼinitiative patronale 
 Désarmer les salariés avec la fusion du Comité dʼentreprise 

(CE), du Comité hygiène, sécurité et conditions de travail 
(CHSCT) et des délégués du personnel 

 Plafonner les indemnités prudʼhomales en cas de 
licenciements abusifs 

 
Et, en plus, il se permet de nous traiter de « fainéants » depuis 
Athènes ! 
 

Contre les ordonnances et, plus largement, le COUP DʼÉTAT 
SOCIAL, participez aux manifestations et grèves de septembre 

et 
RDV le 23 septembre 2017 à 14h place de la Bastille à Paris.  
 

 
 
 
 
 

Toutes les infos sur 
www.marche23septembre.fr 
www.lafranceinsoumise.fr 

LA FRANCE INSOUMISE 


