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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

Eudes Baufreton : « Il ne faut pas financer la baisse des charges Dimanche 18 juin votez pour que la démocratie ne soit
par l’augmentation de la CSG ! » (vidéo)
pas mise en danger par le parti unique de Macron : Un
pays sans majorité est un pays qui ne peut pas se
Benjamin Izarn : « Notre argent doit-il financer des associations
réformer mais un pays sans opposition est un pays dont
communautaristes ? Je ne le pense pas ! » (vidéo)
la démocratie est en danger. Voir la vidéo sur Europe 1
Comment pouvez-vous calculer l’ancienneté professionnelle ?
Après l’imposture En Marche, en finir avec la Vè
L’ancienneté professionnelle est la période d’emploi d’un
République : La fin de la Vè République est devenue
salarié, de son entrée dans l’entreprise à la fin de son contrat de
inéluctable. Elle est probablement la seule leçon
travail.
durable à retenir des élections législatives, qui voient
Les différents types de contrats de travail en France : Le contrat
le triomphe absolu d’un parti extraordinairement
de travail est un type de contrat par lequel une personne
minoritaire.
(l'employé) s'engage à effectuer un travail pour une autre
(l'employeur) moyennant une rémunération. Si CDI et CDD François Bayrou déterre la hache de guerre contre
sont les plus anciens, d'autres sont apparus sur le marché du Anne Hidalgo : Bayrou a décidé de titiller Hidalgo via
travail.
un certain Matthieu Lamarre, conseiller presse de cette
Clause de non-concurrence : définition et règles d'application : dernière. Ils les accuse de rien moins qu'une sorte de
Avant de signer un contrat de travail, il est important de conspiration à l'origine des ennuis judiciaires du
connaître la définition de la clause de non-concurrence si elle y Modem.
figure. Plusieurs règles s'appliquent alors.
Prix "Humour et politique" 2017 : la nouvelle sélection
des phrases les plus drôles des politiques : Le jury du
Forfait mobile : les loups cachés derrière la fin du roaming en
Prix "Press Club, Humour et politique" a publié lundi
Europe : Les Français peuvent désormais utiliser leur téléphone
la troisième sélection des meilleurs petites phrases des
dans l'Union européenne comme s'ils étaient dans l'Hexagone.
politiques en compétition pour l'édition 2017. Jean
Mais derrière cette règle simple se cachent quelques limites...
Lassalle, Yannick Jadot, Benoît Hamon… : découvrez
Environnement / vie courante / Santé
leurs perles !
Douleurs articulaires : les aliments à éviter : Mal au genou, au
coude, au poignet ou à l’épaule… Comment mieux manger pour
protéger ses articulations ? Medisite fait le point sur les aliments
à éviter en cas de douleurs articulaires, avec les conseils du
docteur Gilles Mondoloni, médecin ostéopathe.

Précieuse NKM ! Qu’on l’aime ou qu’on la déteste,
NKM est nécessaire. Le climat d’aujourd’hui est
profondément le sien.

Le Président Colgate est-il sur la voie de la dictature ?
Qu’arrive-t-il donc à la France, de vouloir ainsi confier
5 cas d’intoxications liées à un médicament depuis le début de son avenir à une start-up politique ?
l’année : L'Agence Nationale de Sécurité du Médicament
Merci aux représentants de la « macronie » de me
(ANSM) a signalé cinq cas d'intoxications liés à la prise de
classer parmi les imbéciles ! Les disciples de Macron
médicaments à base de...
répètent inlassablement, sur tous les plateaux de
Tartre : 7 erreurs à ne pas faire : Le tartre joue un rôle important télévision et à la radio, que l’intelligence est de
dans l'apparition et le développement des caries et des infections rejoindre le mouvement.
gingivales. Il est très important d'empêcher sa formation sur les
Robert Ménard : « Si on aime la France, si on se soucie
dents. Voici les fautes à éviter pour ne pas en avoir.
de son avenir, on va voter dimanche ! » (audio) :
Les baies, des aliments anti-inflammatoires : Il existe de Ancien journaliste. Fondateur de Reporters sans
nombreux fruits et plantes anti-inflammatoires. Les baies, frontières et de Boulevard Voltaire. Robert Ménard
comme les airelles, les groseilles ou les myrtilles, comptent appelle les électeurs à se mobiliser dimanche contre les
notamment parmi les meilleurs aliments anti-inflammatoires candidats qui soutiennent le Président, son idéologie et
grâce à leurs excellents nutriments…
la politique qu’il entend mener.
Le traitement de la gale n’est pas que médical : On a décelé de Pour Henri Guaino, bobos et cathos sont « à vomir »…
très nombreux cas de gale parmi les migrants qui résident On connaissait les racailles à capuches. Les racailles à
loden ne valent guère mieux.
actuellement à Paris après avoir été chassés de Calais.
Le foie gras humain, cette maladie qui va rapporter gros aux Islamisme: Ces hommes qui n’aimaient pas les
laboratoires : La NASH (maladie du foie gras humain) fait de femmes (Elisabeth Lévy) : Elles sont les premières
plus en plus de ravages. Un marché colossal pour les victimes du séparatisme.
laboratoires pharmaceutiques et les sociétés biotech, qui Le système réussit son coup de balai : Il faut que tout
planchent sur des traitements.
change pour que rien ne change. Cette célèbre maxime
issue de l’ouvrage Le Guépard a bien été comprise par
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Lois, justice, insécurité, faits divers

l’appareil politique qui gouverne la France depuis...

Radars : une entourloupe qui rapporte gros : Les statistiques
Moralisation : toutes ces fois où François Bayrou a été
sont aux hommes politiques ce que les réverbères sont aux
en contradiction avec sa future loi : Bayrou n'a pas
ivrognes : elles les soutiennent plus qu’elles ne les éclairent.
toujours adopté les comportements qu'il veut imposer
Assistants parlementaires du MoDem : Bayrou impliqué dans via sa loi de moralisation...
l’affaire d’après le Canard Enchaîné
Macron en marche vers l'Assemblée la plus mal élue
France
de la Ve République : Jamais si peu de Français
Ludovine de La Rochère : « L’ouverture de la PMA à toutes les n'avaient voté pour les candidats de la nouvelle
femmes est une pratique transhumaniste » (vidéo)
majorité au premier tour des législativ
Europe

Divers

L'Union européenne prête à imposer aux multinationales de
publier leurs impôts : Adopté par la commission des Affaires
économiques du Parlement européenne, ce texte législatif
s'inscrit dans une série de mesures élaborées par la Commission
européenne pour lutter...

Myriam Rawick : « Être chrétienne m’a donné des
forces pour résister » (vidéo) : Une jeune Syrienne
chrétienne, Myriam, présente son livre (Le Journal de
Myriam) au micro de Charlotte d’Ornellas. Pour
raconter sa vie pendant la guerre en Syrie. Sans rien
Le ramadan, nouvelle tendance chez les Européens non cacher des peurs et des traumatismes, elle adresse un
musulmans : Toute la Belgique multiculturaliste a applaudi à formidable message d’espérance chrétienne. Un
témoignage exceptionnel qui s’adresse autant aux
tout rompre son roi qui a participé, ce lundi soir, à l’iftar.
adultes qu’aux enfants.
Monde
Quand Marianne se voile, peut-on intégrer l'islam ?
Afrique du Sud : récession sur fond de corruption : L’Afrique du de Jean-Pierre Bedou (livre) : Telle est la question que
Sud, jadis pilier de l’économie régionale, est entrée pose le général de gendarmerie Jean-Pierre Bedou dans
officiellement en récession.
le livre qui vient de paraître aux Éditions Pierre Téqui.
Et maintenant, le premier mariage à trois ! « Nous sommes une Pendant de nombreuses années, ce militaire à la
famille polyamoureuse ! », s’exclame un des jeunes mariés. retraite a eu pour responsabilités d’étudier et, si
possible, de régler ou tout au moins de gérer les
L’amour est plus fort que tout.
problèmes que pose l’islam. Il avait appris l’arabe à
Saint-Cyr et a pu ainsi étudier le Coran dans le texte
original et se familiariser avec les populations de nos
banlieues pour mieux les comprendre.
La novlangue s’empare des transports : La SNCF et la
RATP sont entrées dans une nouvelle ère. Celle où les
mots ne veulent plus rien dire et où les changements de
noms doivent cacher une réalité...

