Point de vue

Macroneries

Je perds patience !
Vous les grandes gueules de gauche
et de l'écologie vous pensez tous être
le meilleur représentant de la
solidarité et des valeurs de
l'humanisme et de la solidarité ?
Arrêtez de vous chamailler pour
savoir à qui a la plus grosse ... cote de
popularité, vous ne serez jamais que
des miettes éparpillées d'un premier
tour réussissant juste à glaner
quelques aumônes pour votre parti...
Y-en a marre de ces querelles de
partis ! Puisque vous n'êtes pas
d'accord sur qui va nous représenter,
choisissez de défendre vos idées et
mettez vous d'accord sur une équipe
qui représentera ces idées, pour cela
faites élire cette équipe pas un leader
quelconque. Les points de désaccord
vous les traiterez à l'Assemblée
nationale qui est faite pour cela, à
condition d'y être représentés bien
sûr. N'oubliez pas que si vous saviez
tous vous réunir sur une estrade avec
une sincérité réelle cela éveillerais un
formidable espoir et tous les
abstentionnistes
rappliqueraient
enfin ! Et retenez ce slogan : Il y a
plus de bonheur à être second d'une
équipe gagnante que premier, donc
0
responsable,
d'une équipe perdante !

Géant ! Guéant en tôle !
Cet ex ministre de l’intérieur disait
«qu’une peine plancher soit possible
dès le premier délit "grave"
commis.» et «précisément renforcer
les sanctions pénales contre les
délinquants.» il estimait «que les
magistrats
n’appliquent
pas
correctement les lois en vigueur sur
les peines planchers» Ah j’imagine
l’accueil de ses copains détenus !

Touchez pas à la paie
Le plein emploi aurait comme effet la
hausse des salaires, ce qui serait bon
pour l'économie mais mauvais pour
la finance puisque prendraient fin
toutes les mesures en faveur des
entreprises. Faire durer la crise est
une politique logique et, on pourrait
dire altruiste… pour les actionnaires.

Efficace face au Covid ? Il laisse
fermer l'hôpital de Pontivy-Loudéac
en Bretagne.
Il dit vouloir lutter contre la chimie
agricole mais permet que des
‘variétés rendue tolérante aux
herbicides’ donc des OGMs soient
cultivées en France, ah mais ce n’est
pas sa faute c’est l’Europe qui veut
ça, mais pour ça pas de débat, c’est
encore fait part ordonnance.
Macron réindustrialise ! Decazeville,
333 salariés virés.

Le mot juste !
Si celui qui fraude est riche c’est de
l’optimisation fiscale, s’il est pauvre
c’est un voleur.
Si l’état donne de l’argent à un riche
c’est une subvention, si c’est un
pauvre c’est de l’assistanat.
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Bolloré

Madame la belle mante religieuse

Conseillé par l’abbé Gabriel Grimaud,
prêtre traditionaliste à qui il a offert
entre autres un domaine à 70
millions, veut promouvoir la droite
extrême, avec ses multiples medias.
Puisque la loi l’oblige à un minimum
de répartition des temps de parole, il
choisi de diffuser entre minuit et 6h
du matin tout ce qui lui déplaît.
Cela ne s’appelle plus du journalisme
mais de la propagande.
Au fait Bolloré a vendu Donges-Metz
(distribution de pétrole) à l’état, faut
croire que n’était plus rentable,
révélant au passage que malgré les
paroles contre les énergies fossiles
l’état investit encore dans le pétrole.

Election légitime ?

Publicités
Enfin une Ville limite l’avalanche des
panneaux publicitaires : Nantes a
voté à l’unanimité une très
importante restriction de leurs
nuisances. Les publicitaires vont-ils
casser cet arrêté municipal ?

En Nouvelle Calédonie :
Pour Jadot c’est non pour manque
de participation, mais il devrait se
méfier car combien de maires même
écologistes ont été élu avec une
participation bien plus faible encore.
Pour Macron c’est oui malgré
57,6% d’abstention dont 9,3% de
procurations et 35 275 électeurs
calédoniens qui n’ont pas été
autorisés à voter comment peut-il
penser ce scrutin crédible ?
Le premier arrêté au Journal Officiel
venant du premier ministre dit que
dorénavant au Service d'information
du Gouvernement le « Chef du
bureau de l'administration générale »
sera un « Secrétaire général ». Ah ça,
quelle belle réforme ! Non mais il n’y
a rien de plus important et urgent ?
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Migrants
par pays
Contrairement à
ceux qui disent
que la France est
envahie de
migrants voici la
réalité des
chiffres :
Soldes
migratoires
par pays
d’Europe par
rapport à sa
population
(Estimé selon
l’ONU sur la
période 20152020.
Même genre
de chiffres
selon la CIA en
2017 ! )
Zemour cesse
de mentir !

Les excès de la soumission à la bêtise
Le Toronto District School Board (TDSB) vient d’annuler un événement
littéraire organisé par le club de lecture A Room of Your Own, pour
discuter avec des filles âgées de 13 à 18 ans du livre The Last Girl: de
Nadia Murad. Cette survivante du génocide yézidis, lauréat du prix
Nobel de la paix et militant des droits humains y raconte sa captivité et
son combat contre l’état islamique après avoir été capturée à 19 ans et
réduite en esclavage pendant 3 mois avant de s'échapper. TDSB
prétend que cela pourrait offenser des étudiants musulmans et
promouvoir l'islamophobie. L’ignorance insulte et triomphe !

Valérie PECRESSE

Nadia Murad

Julien Assange

S. Desmond-Hellmann

10 ans de captivité pour « défaut de
comparution » ! Un asile politique
accordé,
puis
révoqué,
des
procédures viciées. Depuis 2018. Il n’a
pratiquement
rien publié
sur
Wikileaks., et attend l’issue de la
demande d’extradition vers les USA,
où il encourt 175 ans de prison.
Les médias parlent tous d’atteintes à
la liberté de la presse et négligent de
parler des pressions géopolitiques
que subit Londres par les USA dont la
gouvernance est fondée sur le secret.
Le peu d’analyses de ces enjeux dans
la presse est un grave symptôme de la
carence de ce contrepouvoir.

est une femme très riche et très
puissante : Docteur ayant travaillé
pour de multiples société, membre
du conseil d'administration de Pfizer,
administrateur de Facebook, et PDG
de la Fondation Bill & Melinda Gates,
conseil consultatif du président Biden
sur la science et la technologie…
Ajoutez l’ancien PDG de l'agence de
presse Reuters, James C. Smith, est
aussi au conseil d'administration de
Pfizer et en plus un des plus gros
investisseur qui siège aux comités de
gouvernance entreprise et de science
et technologie de Pfizer.
Alors avec tous ces conflits d’intérêt
majeurs comprenez-vous mieux la
fantastique propagande que nous
subissons aujourd’hui dans tous
les medias bloquant tous débats,
faisant taire tous les sceptiques ?

GAG

Après Médecin sans
frontières,
électriciens
sans
frontières,
reporters
sans
frontières, bibliothèques sans
frontières,
avocats
sans
frontières, etc. ne manque plus
que douaniers sans frontières !

HEC et ENA, grande navigatrice de la
politique et entrepreneuse riche de
245 millions, fille d'ancien président
de Bolloré Telecom, femme du
président
d'Alstom
Renewable
Power, (éoliennes en mer), ex
ministre du Budget sous Sarkozy, etc.
L’argent public affluait vers Alstom
sous Sarkozy, que le nouveau
ministre de l’Economie Macron,
bradera à l’Américain GE en 2015.
Jérôme Pécresse, bras droit du PDG
d’Alstom Patrick Kron, est chef de ce
projet de vente et sera récompensé
par des millions en bonus et actions
gratuites plus promotion, avec une
rémunération confortable. GE paiera
au passage une amende de 50
millions à la France pour promesses
d’emplois non respectés lors du
démantèlement des sites français.
Pécresse peut donc remercier l’ami
Macron qui l’a bien enrichie !
Son programme est un condensé de
libéralisme économique pur et dur.
Ces gens se connaissent tous entre
eux et se partagent le gâteau sans
vergogne, et c’est ces gens là que
nous devrions élire ? Pas question !

En 2 250 ans av J.C.
N’en déplaise aux machos, le tout
premier écrivain connu au monde est
une femme : Enheduanna Princesse,
poète et grande prêtresse d’Ur, une
des plus importantes cités de
Mésopotamie, est la fille du roi
Sargon d’Akkad, fondateur du «
premier empire mésopotamien.
Voilà peut-être la plus ancienne
civilisation, pratiquant une réelle
égalité des sexes qui survit dans un
pays écartelé entre Turquie, Iran, Irak
qui continuent à le massacrer. Le
monde doit reconnaisse le Kurdistan
en tant que vrai pays indépendant.
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