Point de vue

Encore 27 morts, l’hécatombe continue
Ils auraient payé chacun 2000€ minimum
soit 62 000€ à des passeurs qui n’ont
manifestement pas assuré leur sécurité.
Voilà donc des criminels en série pire que
Fourniret que la police serait incapable
d’attraper ? Imaginez ce qui se passerait si
vous aviez loué un bateau pourri et que
votre client se soit noyé ! Ce n’est pas parce
que les clients sont dans l’illégalité que les
passeurs sont blanchis !
Compter ces morts anonymes ne suffit pas,
avant de juger de leur responsabilité, il faut
les connaitre : exemple cette famille noyée
en janvier 2021, ces enfants voulaient juste
vivre, mais forcés de partir car la police
d’un pays sans scrupule et qui se prétend
« des droits de l’homme » déchiraient leurs
tentes en hiver au lieu de les protéger.
Pendant ce temps là nos entreprises
vendent les pires armes aux pires dictatures
pour le plus grand profit d’actionnaires
dont nous faisons peut-être tous partie
sans que nous le sachions via nos banques.

Ignoble indifférence !
Devinette
Quel est le gonflé qui après avoir
supprimé 46 500 lits d’hôpitaux ose
reprocher à Macron de n’avoir pas
ouvert les 10 000 lits promis ?
Indice : C’est lui qui avait quitté son
parti en jurant qu’il n’y reviendrait
jamais plus, et pourtant voulait se
0
faire investir par de ce même parti.
Second indice : Il avait aussi, contre
l'avis de la Haute Autorité de santé,
maintenu le remboursement par la
Sécurité sociale du fameux Mediator.

Une faim annoncée ?
Avant 2008, on pêchait 15.000
tonnes de sardines en Méditerranée
par an. Désormais, on en ramène
moins de 1.000 tonnes, Si les bancs
de sardines y sont toujours aussi
nombreux elles sont passées de 15 à
11cm et le poids de 30 à 10g, celles
de plus de 2 ans ont disparu.
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Macroneries
Il lui a fallu 2 jours pour faire venir
200 policiers en Guadeloupe, mais 35
jours pour des bouteilles d’oxygène.
Entre ordre et santé y-a-pas photo !
Macron "assume" la vente d'armes à
l'Arabie Saoudite comme si ce pays
l’un des plus riches n’allait pas s’en
servir pour faire la guerre contre le
Yémen l’un des pays les plus pauvres.
Il ose être fier de signer le plus gros
contrat d’armes : 80 Rafales de
Dassault pour 16 milliards € pour un
pays qui méprise les droits de
l‘homme la réduction des énergies
fossiles, l’égalité des femmes, et
continue sa guerre au Yémen.

Un policier qui déchire une tente doit
être poursuivi pour atteinte à la
propriété privée, dégradation de bien
d'autrui, mise en danger (en hiver
sans tente c'est mortel), port et
utilisation d'arme prohibée : Un
couteau qui ne fait pas partie de son
équipement normal... S'il dit obéir
aux ordres alors toute la hiérarchie
doit être poursuivie ministre inclus !
M. Shekha, un des 2 survivants
témoigne Au moment du naufrage,
on a appelé la police française, qui a
répondu vous êtes dans les eaux
anglaises, la police britannique a
répondu appelez la police française.
Bilan 27 noyés en pleine mer, voilà la
politique de pays dits démocratiques.
Ils sont des criminels.

+ de chefs - d’agents !
1,3% postes en moins cette année
soit -3.2% depuis 1918, à la SNCF, qui
supprime des emplois de terrain
pendant qu’elle recrute des cadres !
La prochaine catastrophe sera une
conséquence de cheminots méprisés
mais rassurez-vous elle sera très bien
gérée par de nombreux cadres !
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Logique d’état

La surmortalité

Mais si Castex a le covid, le président
et tous les ministres sont forcément
cas contact à isoler obligatoirement !

est-elle du au covid ou aux
conséquences des décisions qui sont
prises en son nom ? En 2020, le
nombre de tentatives de suicide chez
les moins de 15 ans a doublé. Les
soins de cancer, maladies cardiaques,
etc… sont retardés, et les
myocardites, effets secondaires du
vaccin Pfizer, se multiplient.

Bravo les sondeurs !
Avant le premier tour les sondages
donnent Xavier Bertrand favori
devant Barnier, et Ciotti au plus
Non ce n’est pas un poulpe mais un bas des chiffres… Bilan premier
tour C’est Ciotti et Pecresse et
champignon à l’odeur de charogne
c’est elle qui gagne finalement !
Venezuela
Alors dorénavant quand un
La TV française ne vous parle guère sondage publiera une prévision,
des élections là-bas ? Normal c’est le sachez en rire de bon cœur et
parti fondé par Chavez qui gagne 20 votez suivant ce même cœur !
régions sur 23, une très nette victoire
populaire de ceux que nos médias
dénigrent, c’est gênant, n’est ce pas ?
Bon faut- dire qu’il y avait 49,44% de
candidates, quel mauvais exemple !
Les puissants dissimulent une
élection quand un peuple vote mal
selon eux, imaginez les gros titres si
cela avait été le contraire !

Honduras
Là-bas aussi, les élections mettent la
gauche au pouvoir avec une
participation record 68,81 %, fini la
corruption, les escadrons de la mort,
le narcotrafic et le crime organisé.

Tristes observations

Exploiter le vivant
Les industriels avaient vendu aux
paysans un produit pour les
débarrasser des parasites, ravis ils se
ont laissés tentés, manque de chance
c'est tous les ans qu'il faut
recommencer avec toujours de plus
en plus de doses car le parasite en
devenait d'autant plus résistant et
leurs cultures de plus en plus fragiles
et dépendantes.
Depuis les industriels de la chimie se
sont imposés comme de couteux
parasites à toute la filière agricole...
Ils se sont dits : Puisque cela a
marché pour les cultures, pourquoi
ne pas l'appliquer aux hommes ?

Il ne fallait pas libérer le téléphone
de son fil, car depuis les hommes
sont ficelés à leur téléphone !
Quand tout le monde fait la même
bêtise, chacun se croit moins bête
Pour triompher, le mal n’a besoin
que de l’inaction des gens de bien

Un vaccin efficace ?

Et voilà ! A force de
mal payer les profs,
de réduire peu à
peu toute liberté
pédagogique, au
point de ne plus
savoir comment les
recruter, voilà le
bilan en maths par
pays de la future
génération, et dire
que c’est cela qui
conditionne l’avenir
d’un pays !
Arrêtez ce
massacre ! Faire
des économies sur
l’éducation revient
à un véritable
sabordage…
Ecole, Hôpital,
justice, nature, ce
gouvernement a
tout cassé sauf les
grandes fortunes !

Puisque seuls les vaccinés peuvent
voyager. Ce sont donc EUX qui nous
à peine démarré l’EPR chinois de
ont ramené le variant Omicron.
Taishan vendu par la France est en
panne : L’un des 2 réacteurs est
Démantèlement
Après 21 mois de crise sanitaire, le stoppé pour ruptures des gaines
Gouvernement n'a même pas tenté combustible nucléaire au cœur du
tellement dément
de prouver l'efficacité du Pass malgré réacteur dues à des vibrations du premier petit réacteur nucléaire à
3 demandes de la CNIL Commission anormales liées à un défaut de Brennilis 75MW toujours en cours
Nationale Informatique et Liberté.
conception de la cuve. Le notre, depuis 1985 ! Après avoir claqué près
lancé en 2007 pour être construit en d’un milliard ils se savent toujours
4,5 ans pour 3.5 milliards, en a déjà pas comment faire ni même où
Il y a plus de joie à être second d'une couté 19 après 14 ans, déjà obligé de mettre les déchets ! Imaginez le
équipe gagnante que premier, donc produire bien moins que la puissance temps et les coûte pour les 56 autres
responsable, d'une équipe perdante annoncé ne fonctionne toujours pas ! réacteurs allant de 800 à 1450 MW !
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