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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

"Le numérique va transformer tout le champ des relations entre
les patients et leur maladie" : La Caisse nationale d'assurance
maladie (CNAM) explore de nouveaux moyens pour améliorer
son efficience. Elle organise des hackathons depuis 2015 pour
accompagner l'ouverture de ses données de santé.

Législatives : le raz-de-marée Macron s’annonce
hétéroclite : Ces gens ne se connaissaient pas il y a
quelques mois ; ils n’ont en commun que leur bonne
volonté, leur espoir de renouveau et leur chef.
Dimanche prochain, ils entreront à l'assemblée
nationale et soutiendront le gouvernement Macron.

Comprendre le financement de la protection sociale (vidéo) : La
Tribune publie chaque jour des extraits issus des analyses Non, les politiques ne veulent pas votre bien :
diffusées sur Xerfi Canal. Aujourd'hui, comprendre le Prétendre en tant que candidat à un poste électif
financement de la protection sociale
vouloir assurer le bonheur de la population, est un
procédé démagogique qui permet de tromper une
Au Bastion social : la gauche contre le peuple : Voilà donc la
partie de la population.
gauche prête à laisser des Français dans la rue pour être certains
que des migrants extra-européens trouvent un logement… Et au Forte dynamique présidentielle malgré la déferlante
moment où j’écris ces lignes, la mairie, tenue par le ministre abstentionniste : La semaine en cours et le tour décisif
socialo-macroniste Gérard Collomb, vient d’annoncer la de dimanche prochain peuvent encore réserver
fermeture du squat et l’expulsion de ceux qui profitent de ses quelques surprises, au terme d’une très longue
services (majoritairement des personnes âgées).
séquence électorale qui aura bouleversé le système
partisan français.
Quelle est la part de succession réservée au conjoint-survivant ?
La taille de la part de la succession qui revient au conjoint Bayrou, prochain sur la liste du renouvellement :
survivant dépend de la situation familiale dans laquelle se François Bayrou a décidé de faire de la résistance dans
trouvait le défunt. En revanche, dans tous les cas, le conjoint la machinerie macronienne. Assez naturellement, il
survivant dispose d'un droit d'habitation.
devrait faire les frais d’un remaniement ministériel la
semaine prochaine.
Comment calcule-t-on les droits de mutation ?
Les droits de mutation, ou droits d'enregistrement, sont des Les Français ne veulent pas du FN. Get over it : Les
taxes perçues par les collectivités locales et l'Etat. Elles sont Français, qui n’ont jamais eu autant de motifs de tenter
exigibles à l'occasion d'une vente immobilière, lors d'un le coup, n’ont pas voulu de l’aventure FN, ni des
changement de propriétaire.
candidats FN.
REFORME DES RETRAITES ET REGIMES SPECIAUX : Le Pour en finir avec le procès permanent en
site Mediapart a dévoilé les détails des retraites allouées aux ex- islamophobie : Voilà un de ces sujets qui n’aura donné
premiers ministres par an.
lieu à aucun débat de fond dans cette campagne
électorale, malade du « jeunisme » et creuse à en
Selon Le Canard enchaîné, Macron aurait accordé 900 millions
pleurer, alors qu’il est au cœur des enjeux de société et
d'euros de baisse d'impôts aux cadres du CAC 40
une des premières préoccupations des Français.
Simone Wapler "Vous n’êtes plus maître de votre argent"
France
(vidéo)
Au bout de 5 ans de Macron, la France n’existera plus
Environnement / vie courante / Santé
… « Au bout de 5 ans de Macron, la France sera
Arthrose de la main : les symptômes : L’arthrose altère le défaite … », c’est ce que croit savoir l’une des grandes
quotidien de nombreux Français. Si cette dégradation du références intellectuelles américaines, le Dr. Paul
cartilage touche souvent la hanche ou les genoux, elle affecte Craig Roberts, ancien Sous-Secrétaire de Ronald
également les mains, 3ème localisation la plus fréquente. Le Pr Reagan, éditorialiste au Wall Street Journal...
Francis Berenbaum, chef du service de rhumatologie de
Europe
l’hôpital Saint-Antoine (Paris), dresse la liste des symptômes à
ne pas négliger.
Transport routier : le compromis à l’image de
l’ambiguïté du projet européen : La Commission
3 marques de brosses à dents à éviter car elles abîment vos
européenne a présenté le 31 mai ses propositions pour
dents : Dans sa dernière revue de juillet/août 2017, le magazine
un nouveau « paquet routier », autrement dit ses
60 millions de consommateurs épingle plusieurs marques de
projets de réforme pour le transport routier. Comme
brosses à dents, non seulement pour mauvaise qualité, mais
d’habitude, on y trouve un peu de tout, du bon et du
aussi pourles dangers qu'elles provoquent sur les dents.
moins bon.
A PROPOS DES VACCINS : L’URGENCE DU DTP AVANT
Monde
LE 8 AOÛT 2017. Messages au Pr Agnès Buzyn, Ministre de la
Santé
Le Parlement égyptien s’apprête à voter une loi
interdisant les prénoms occidentaux : Par prénoms
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Lois, justice, insécurité, faits divers

occidentaux, entendez prénoms chrétiens.

Même pas peur : Marlène Schiappa s’est promenée à La
Chapelle-Pajol : Le quartier La Chapelle-Pajol ne « craint » pas
plus qu’un autre. Dossier classé. Les femmes n’ont qu’à aller se
brosser. Et rester cloîtrées.

L’ISLAM, GRAND OUBLI DE MACRON !
(L’Imprécateur) : Combien de Français savent que
Homs, la capitale industrielle de la Syrie, plus d’un
million d’habitants avant la guerre, vient d’être libérée
le 8 juin des djihadistes qui la martyrisaient depuis
La mise en scène de Marlène Schiappa ou le féminisme version
2011 ?
télé-réalité
Un Libyen accuse : des ONG paieraient les passeurs
Savez-vous qui encadre vos enfants à l'école? Au centre aéré ?
pour qu’ils leur livrent des migrants ! Des ONG d’aide
C’est-à-dire… savez-vous vraiment qui ils sont ? Je viens de
aux réfugiés paieraient des trafiquants d’être humains
découvrir à quel point c’est important. On pense pouvoir faire
pour transporter des migrants jusqu’aux navires de
confiance ; on croit que nos enfants sont en sécurité à l’école ou
secours patrouillant au large de la Libye ! Telle est
en centre aéré ; et pourtant, si vous saviez !
l’incroyable accusation émise par un haut responsable
En panne, le monospace de ce SDF de 45 ans va être mis en des gardes-côtes libyens…
fourrière à la demande de la ville, qui met en avant un problème
Divers
lié au voisinage… (La connerie administrative dans toute sa
splendeur…)
Poême de Pierre Jean Vailard
Jean-Paul Gourévitch : Le défi migratoire (livre) :
« Les véritables enjeux des migrations » (Editions du
Rocher, 2017). L’Union Européenne traverse une crise
migratoire sans précédent, avec 1,3 millions de
demandeurs d’asile pour la seule année 2015. Pour
tenter de percevoir au mieux les causes et les effets de
cette crise, mais aussi pour y trouver des réponses en
cette année électorale, nous accueillons en studio JeanClaude Gourévitch,

