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« Tout individu a droit à la liberté d’opinion et d’expression, ce qui implique le droit de ne pas être inquiété pour ses opinions et celui de chercher, de recevoir et de
répandre, sans considérations de frontières, les informations et les idées par quelque moyen d’expression que ce soit. » (Article 19 de la DUDH)

Pour info : je vérifie autant que possible la crédibilité des infos ci-jointes, ce qui ne veut pas dire que c’est la vérité absolue.
Chacun se fera sa propre idée sur le sens à leur donner…

Economie / fiscalité / social

Politique / Religion / Société / Culture

Code du travail : des révélations accentuent le doute sur les
intentions du gouvernement : Les révélations successives du
Parisien et de Libération sèment le doute sur les intentions du
gouvernement...

Législatives 2017 : Une présidentielle à quatre tours ?
Emmanuel Macron a certes été élu président de la
République. Mais à la différence de ses prédécesseurs
de 2007 et 2012, il n’est pas du tout assuré de
bénéficier d’une majorité confortable à l’Assemblée
L'économie française reste à la traîne de la zone euro : Une série
nationale. Conséquence d’un quadripartisme qui
de statistiques témoigne de la mollesse de la reprise en cours. La
semble s’installer en France.
Banque de France, qui a légèrement relevé ses prévisions de
croissance, rappelle que la France redémarre moins vite que ses En Marche à l’assemblée : la victoire posthume de De
voisins européens.
Gaulle et Mitterrand : Les électeurs de Macron
voulaient un changement pour le changement, un
Éducation : Blanquer va-t-il réussir à dompter le mammouth ?
changement de forme sans courir de risques sur le
C’est un bien curieux combat qui se livre dans les coulisses du
fond.
« mammouth » de la rue de Grenelle, et, à n’en pas douter, il
méritera de nombreux décryptages pour ceux qui ne sont pas Les libertés publiques : une idée du passé ? Sur le
férus de questions éducatives.
énième projet de loi anti-terroriste : Si le projet de loi
contre le terrorisme est adopté en l’état, nous aurons
Assurance vie : ne misez pas tout sur les fonds euro
avancé d’un grand pas vers la servitude, jugeant que la
Les 5 étapes-clés pour changer de banque facilement : Malgré lutte contre le terrorisme mérite bien une nouvelle fois
quelques ratés au démarrage, le nouveau dispositif légal en le sacrifice de nos libertés.
vigueur simplifie le processus de transfert de compte. Notre
L’hécatombe réjouissante : Ces élections législatives
mode d'emploi détaillé pour changer de banque sans faire
seront à marquer d’une pierre blanche tant on assiste à
d'erreur.
une véritable hécatombe de ténors politiques.
Un employeur en difficulté peut-il le supprimer le 13ème mois ?
Tiens, des élections législatives ! Tiens, on est lundi, et
Modification du contrat de travail pour motif économique : les
la France est sauvée, ou presque ! Comme c’est
conseils de Lucien Flament, avocat au cabinet Valmy.
surprenant ! Ah oui, c’est vrai, il y a eu des élections
Le gouvernement prépare les esprits à un serrage de boulons législatives ! Sapristi, j’avais presque oublié… Il faut
budgétaire : Le gouvernement a préparé les esprits à de dire qu’en termes de campagne électorale, il aurait été
probables mesures d'économies budgétaires au cours des difficile de faire plus nul, plus insipide, plus incolore,
prochains mois.
inodore et sans saveur…
10 nouvelles subventions scandaleuses attribuées par le Conseil
de Paris : Les 6-7-8 juin 2017, le Conseil de Paris se réunit en
séance plénière. Au programme : vote d’aménagements urbains,
règlements locaux, modifications d’urbanisme… Mais, surtout
distribution de subventions aux associations. Flop 10 de ces
pratiques clientélistes qui jettent l’argent des contribuables par
les fenêtres.
Environnement / vie courante / Santé
Les 9 pains qui font le plus grossir : Apportant des glucides
complexes qui permettent d'améliorer la satiété, le pain n'est pas
à bannir, même en cas de régime... à condition d'éviter les faux
amis.

"Aux urnes Citoyens" Quand la légitimité des élus se
dérobe... (José Castano) : « Un peuple qui élit des
corrompus, des renégats, des imposteurs, des voleurs
et des traîtres n’est pas victime, il est complice »
(George Orwell). Le rideau vient de tomber sur ce
premier tour des élections législatives et, comme lors
des présidentielles, la vraie nature des responsables
politiques s’est affichée au grand jour…
Législatives : à quoi sert le suppléant d'un député à
l'Assemblée ? Dimanche prochain, les électeurs
n'éliront pas seulement un député dans leur
circonscription. Ils voteront aussi pour son suppléant,
qui pourrait remplacer le député à certaines occasions.

Régime minceur : que manger le matin ? Que manger le matin
pour maigrir ? Le mot d’ordre est de bannir les sucres rapides, Non aux meetings dans les mosquées! (vidéo) : Le
samedi 25 février dernier, un événement tragiquement
particulièrement nocifs au petit déjeuner !
historique a eu lieu à Montreuil : un parti politique a
2 marques de shampooings à éviter : Dans un hors-série tenu campagne dans une mosquée de 2000 fidèles, en
"Cosmétiques non toxiques", le magazine 60 millions de banlieue parisienne : il s’agissait, ni plus ni moins,
consommateurs révèle quelques marques de shampooings à d’un meeting électoral !
éviter à cause notamment de substances trop agressives.
Cette phénoménale abstention sera le talon d’Achille
L'aliment qui peut empêcher vos dents de tomber : Des de Macron : Cette abstention est liée à l’intime
chercheurs expilquent avoir découvert un composant dans les conviction que l’élection revient à pisser dans un
pépins de ce fruit qui ralentirait le déchaussement dentaire et violon.
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rendrait les dents plus fortes.
10 mauvaises habitudes qui abîment vos dents : Sans vous en
rendre compte, vous avez sûrement pris de mauvaises habitudes
qui abiment vos dents. Medisite fait le point sur les plus
fréquentes pour limiter les dégâts avant qu’il ne soit trop tard !

Député sur le départ, Gilles Bourdouleix s’octroie une
augmentation de son indemnité de maire : Afin de
compenser la baisse de ses revenus induite par son
départ de l’Assemblée, Gilles Bourdouleix a fait voter
une augmentation de son indemnité de maire de
Cholet. Il n’est pas le seul à avoir utilisé cette
combine...

VIDEO. "A vendre. Cause : éolienne" : le ras-le-bol des
habitants de Montagne-Fayel face aux nuisances : Cela
Une proposition gaulliste : supprimer le CESE : Et
ressemble à une petite annonce, et pourtant, c'est un cri de
pendant ce temps-là, le Conseil économique, social et
protestation : dans la Somme, le village de Montagne-Fayel est à
environnemental (CESE) poursuit la production
vendre.
intensive de rapports dont l’utilité reste encore à
Faut-il boycotter les marques qui emploient des enfants ? Le 12 trouver. Comme tout le monde politique se réclame du
juin est la Journée internationale contre le travail des enfants. général de Gaulle, on pourrait déjà appliquer sa
C'est l'occasion de faire le point sur la situation des enfants qui proposition de supprimer le CESE !
travaillent dans le monde, dans des conditions souvent
Dupont-Aignan met en garde contre le massacre
inhumaines.
social: les Français vont se rendre à l’abattoir
Cannabis : le candidat Macron l’avait promis : Déni sanitaire, accompagnés de musique arabe (vidéo) : Vous allez
erreur sociétale, cette dépénalisation revêt des aspects criminels. donner une majorité, à l’Assemblée nationale, à tous
ces opportunistes sans foi ni conviction, de gauche
Lois, justice, insécurité, faits divers
comme de droite, qui rampent vers la gamelle tendue
L’étudiant algérien de 40 ans à Notre-Dame : je me marre… et par Macron 1er, roi de l’esbrouffe, marionnette au
pourtant je n’en ai pas envie. Mais quand j’entends que ce sont service de l’oligarchie financière et de la finance
deux Marocains qui ont tué, au nom d’Allah, nos amis Anglais apatride…
et que, hier soir, c’est un « étudiant algérien de 40 ans » qui a
encore essayé de tuer un de nos policiers en espérant tuer Fella Meslem, cette candidate En Marche qui n’aime
beaucoup plus de fidèles de Jésus dans Notre Dame, je ne peux pas la France…
pas m’empêcher de rire… jaune !
L’islamisation En Marche: Au Havre, ville du Premier
La sécurité des Français n’est-elle plus entre les mains des ministre, un presbytère est transformé en école
Français ? Cette campagne d’affichage de la SNCF a de quoi coranique salafiste
interpeller les Français. Pourquoi cette communication officielle Divers
de la SNCF a-t-elle décidé d’écarter tout « Gaulois » d’un visuel
Terreur islamiste : (livre – José Castano) : J’ai le
consacré à la sûreté dans les gares ?
plaisir de porter à votre connaissance la parution de
Le Havre : Une septuagénaire volée et violée par un individu, « mon nouvel ouvrage intitulé : « TERREUR
au nom de l’Islam »
ISLAMISTE » qui analyse la place qu’occupent
désormais l’islam et l’islamisme dans le cadre de nos
France
institutions…
"La France a tous les atouts pour être le grand gagnant du
Brexit" Bernard Liautaud, Balderton Capital : Le directeur Astéroïdes des Taurides : la Terre menacée selon des
général français du fonds d'investissement londonien Balderton chercheurs tchèques : L'événement cataclysmique qui
Capital, l'un des plus importants en Europe, revient pour La a mis fin au règne des dinosaures pourrait tout aussi
bien signer la fin de l’humanité s’il se reproduisait
Tribune sur les conséquences du Brexit...
aujourd’hui. Des chercheurs tchèques alertent
Nous sommes entourés de terroristes néophytes : Ces multiples l’opinion mondiale sur ce danger des astéroïdes après
radicalisations éclair, dont les médias s’étonnent souvent avec de nouvelles découvertes.
une candeur imbécile, ne sont pas aussi spontanées que ça…
SUPERBE REPORTAGE SUR LA TRICHE DES
Europe
GRANDS COUREURS DANS LES COURSES
Réfugiés : procédures européennes contre Varsovie, Budapest et CYCLISTES (vidéo)
Prague : La Commission va lancer des procédures contre trois
pays, pour leur refus d'accueillir des demandeurs d'asile depuis
l'Italie et la Grèce.

L’islam modéré n’existe pas : Un document du 30 avril
2013 et intitulé The world’s muslims religion politics
society beliefs about sharia montrer la perception
Immigration: les militants de Génération identitaire qu’on les musulmans au sujet de la charia. Même si
interviennent dans les ports italiens pour l’ opération « Défend cela ne concerne que les nations d’Afrique et d’Asie,
elle montre combien l’Islam y est considéré comme loi
l’Europe »
absolue.
L’invasion n’avance pas au hasard. Le général Gomart patron
L’éducation sexuelle, une idéologie imposée aux
du renseignement militaire, l’explique.
enfants – Entretien avec Marion Sigaut (vidéo) :
L’idéologie immigrationniste de l’Union Européenne : entre L’historienne Marion Sigaut est très engagée dans le
aveuglement et totalitarisme
combat pour la protection des enfants. Voici une
interview très importante accordée lors de sa tournée
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Monde

de conférences au Québec.

Australie : « vous violez un enfant, vous perdez vos droits
civiques » : Existe-t-il un risque d’ordre social si les peines sont
trop conciliantes ? Qui dispose du droit de punir et qui a la
légitimité de l’exercer ?

A quand une rue au traître communiste Henri Maillot
qui a livré des armes au FLN pour tuer les Français ?
En Algérie, on accuse les autorités de n’avoir jamais
rendu hommage, malgré les demandes répétées de sa
famille, à l’aspirant Henri Maillot, ne serait-ce que par
son nom donné à une place, une rue, un square, etc.

Grande Albanie et Grande Yougoslavie
Les attentats du mois de ramadan : 1442 musulmans en moins
sur terre – jusqu’à présent
La télévision syrienne annonce la mort de Al Baghdadi, le chef
de l’organisation terroriste Etat islamique

