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LETTER TO THE RULING CLASS 
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You control our world. You’ve poisoned the air 
we breathe, contaminated the water we drink, and copyrighted the food we eat. We fight in your wars, die for your 
causes, and sacrifice our freedoms to protect you. You’ve liquidated our savings, destroyed our middle class, and 

used our tax dollars to bailout your unending greed. We are slaves to your corporations, zombies to your airwaves, 
servants to your decadence. You’ve stolen our elections, assassinated our leaders, and abolished our basic rights as 

human beings. You own our property, shipped away our jobs, and shredded our unions. You’ve profited off of 
disaster, destabilized our currencies, and raised our cost of living. You’ve monopolized our freedom, stripped away 

our education, and have almost extinguished our flame. We are hit… we are bleeding… but we ain’t got time to 
bleed. We will bring the giants to their knees and you will witness our revolution! 

Sincerely, 

The Serfs. 

 
 
 
 

Vous contrôlez notre monde. Vous avez empoisonné l’air que 
nous respirons, contaminé l’eau que nous buvons, exigé des 
droits sur la nourriture que nous prenons. Nous nous sommes 
battus dans vos guerres, nous avons perdu la vie pour vos 
causes, nous avons sacrifié nos libertés pour vous protéger. 
Vous avez dilapidé notre épargne, détruit la classe moyenne et 
vous avez utilisé nos impôts pour renflouer votre insatiable 
cupidité. Nous sommes les esclaves de vos sociétés, les 
zombies de vos dictats, les serviteurs de votre décadence. 



Vous avez volé nos élections, assassiné nos leaders, aboli nos 
droits fondamentaux d’êtres humains. C’est vous qui possédez 
nos biens, qui avez délocalisé nos emplois, détruit nos 
syndicats. Vous avez profité des désastres, déstabilisé nos 
monnaies et alourdi le coût de la vie. Vous avez monopolisé 
notre liberté, vous avez démoli notre éducation et avez 
pratiquement éteint la flamme de nos vies. Nous sommes 
blessés… nous sommes ensanglantés, mais nous n’avons plus 
le temps de saigner. Nous allons mettre les géants à genoux et 
vous allez assister à notre révolution ! 
 
Sincèrement vôtre : 
Les serfs 
http://weaintgottimetobleed.com/ 
Rense.com 
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