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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

Hausse de la CSG : inefficace et injuste : Elle n’est ni sociale ni Macron osera-t-il pousser la transgression jusque-là
efficace, elle pénalise les Français non salariés.
(où il faudrait la pousser) ? M. Macron n’a pas d’autre
choix que d’aller vers une transgression majeure,
Internet est-il une drogue comme les autres ? Aujourd’hui en
historique : la récupération des valeurs identitaires.
France, cinquante millions de personnes utilisent Internet. Or,
l’Internet possède un potentiel addictif. À l’origine un outil de Jean-Yves Le Gallou : La force de ce pouvoir est
libération, il est devenu un problème de société.
d’être l’ami de tous les grands patrons de presse
(audio : Une tribune publiée dans 23 médias dénonce
Le tirage au sort à l’université, cette pathologie de l’égalité :
les « signaux extrêmement préoccupants » envoyés par
Pour l’Éducation nationale, tout est acceptable sauf la
le gouvernement quant à l’indépendance de la presse.
compétence qui est injuste par définition égalitariste. On rêve.
Pour Jean-Yves Le Gallou, ce bras de fer montre que
Environnement / vie courante / Santé
Macron a tiré les leçons de l’expérience Fillon : il
L’arnaque au désenvoûtement, qu’est-ce que c’est ? Un Breton n’entend pas, lui, se laisser détruire par une campagne
était jugé cette semaine à Saint-Malo pour avoir escroqué médiatique.
plusieurs personnes avec une méthode pour le moins Thierry Mariani : Donner une majorité écrasante à
surprenante. Explications.
Macron, c’est lui donner quasiment les pouvoirs
Pourquoi faut-il éviter de faire sécher son linge à l'intérieur ? On absolus ! (audio) : Thierry Mariani, à l’instar de
pense qu'il n'y a pas de grande différence entre sécher son linge beaucoup de députés sortants de sa famille politique,
à l'intérieur ou à l'extérieur. Pourtant, chez certaines personnes, est en danger dans sa circonscription. Il met en garde
sécher son linge à l'intérieur peut entraîner des réactions contre un raz-de-marée qui donnerait « la majorité
constitutionnelle » à Emmanuel Macron, lui permettant
allergiques voire aggraver certains symptômes de l'asthme.
de changer, avec ses députés, jusqu’à la Constitution.
La maladie qui entraîne 9000 amputations par an : L'amputation
d'un membre inférieur est un risque important pour les En Marche ! n’est que le fruit amer d’une vengeance
personnes diabétiques et pas assez anticipée, selon la Fédération des Français : En Marche !, c’est concrètement la
manifestation d’un immense rejet de tous les partis
française des diabétiques.
politiques. (Eternel dilemme : on sait ce que l’on perd,
La vérité sur l'avocat : L'avocat regorge de lipides bénéfiques. pas ce qu’on trouve…)
Mais il n'a pas que des vertus. Vrai/faux sur un fruit aussi à
risques ! L'avocat est un aliment protecteur ? Vrai. L'avocat, Dimanche, sauvons la démocratie ! Si, dimanche,
riche en antioxydants, protégerait de : certains cancers et j’avais un candidat FN échappé du massacre, il aurait
maladies cardiovasculaires. Il comporte de risques sous mon vote.
anticoagulants...
Natacha Polony évincée, la chasse aux sorcières est
lancée : Après l’arrêt de Polonium, sur Paris Première,
Lois, justice, insécurité, faits divers
je n’ai pas misé cher sur la peau de Polony à Europe 1.
Décès du Pr Christian Cabrol, pionnier de la greffe cardiaque : L’éviction de Thomas Sotto, dont elle s’était payé le
Le Pr Christian Cabrol, pionnier de la greffe cardiaque, s'est luxe de dire du bien alors même qu’on lui avait collé
éteint ce vendredi 16 juin au matin à Paris à l'âge de 91 ans des au dos l’écriteau des bannis, était le prélude.
suites d'une longue maladie. C'est à l'hôpital de la PitiéSalpêtrière (AP-HP) que « l'homme aux 400 greffes » a Emmanuel Macron, expert en manipulation : Un des
rendu son dernier souffle, là où il a exercé toute sa vie et là où il professeurs d’Emmanuel Macron au lycée de la
a réalisé la première greffe cardiaque en Europe en avril 1968, Providence d’Amiens lui prédisait qu’il serait le «
quelques mois après celle historique du Pr Christiaan Barnard, Gérard Philipe du XXIème siècle » et a été étonné
qu’il devienne président de la République. Le jeune
au Cap…
lycéen était un passionné de théâtre, grâce aux lectures
France
faites avec sa grand-mère et il fréquentait avec
Paris, bientôt capitale mondiale du tourisme LBGT ? Paris sera assiduité le club de théâtre animé par une certaine
désormais branchée, festive et multicolore. Paris sera La Brigitte née Trogneux.
Mecque de la communauté homosexuelle.

Pour une droite sociale, populaire et républicaine :
Dans une Europe déboussolée, l'enjeu est de
Europe
reconstruite une droite sociale, patriote, populaire et
L’islamisation des sociétés européennes est un cancer : Avant républicaine afin de redonner des perspectives d'avenir
l’attaque au marteau devant Notre-Dame, la plus récente attaque à la France.
djihadiste à avoir frappé la France avait eu lieu quelques jours à
Indignes étonnements devant le nombre de députés
peine avant le premier tour de l’élection présidentielle.
qu’obtiendra Macron : M. Macron, avec 14 % des
Immigration : toujours plus de dangers : Le défi démographique électeurs inscrits, va obtenir les trois quarts des
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est la tâche la plus importante qui attend la France et l’Europe.

députés.

Douglas Murray (le « Zemmour anglais ») estime que l’Europe
meurt sous le poids de l’immigration : Best-seller au RoyaumeUni, « The Strange Death of Europe » soutient que notre
continent meurt sous le poids de l’immigration. Rencontre avec
le Zemmour anglais.

Macron : Des cons pour des cons : Fabienne Colboc :
De la société civile, coach en ressources humaines ( un
truc qui ne veut rien dire). Vu son élocution brillante
elle ne doit pas avoir beaucoup de clients. Comme
souvent avec les tocards en entreprise, elle fait
politque, au moins ça rapporte au moins pendant 5 ans.
Monde
Cette crétine va être élue députée, comme quoi Macron
La “crise” du Qatar, la doctrine Trump, et la recomposition du a su choisir ses représentants, des cons pour des cons.
Proche-Orient : Dès lors que les explications sont totalement
Macron : Des cons pour des cons (suite) : Anissa
absentes en France, je dois les donner ici. La “crise” du Qatar
Khedher futur député (pas besoin de commentaire !...)
fait partie intégrante de la mise en oeuvre de la doctrine Trump.
Macron : Des cons pour des cons -2 : Emilie Guerel :
Prof d’anglais en arrêt maladie perpétuel, pas prof de
français c’est sur… (ça va ? pas trop déçu(e) ?...
François Asselineau regrette que Paris Première
supprime l’émission de Natacha Polony, dont il
salue le professionnalisme : François Asselineau a
appris avec tristesse et regret la non-reconduction
de l’émission de Natacha Polony, intitulée...
Renouvellement ? Ce réseau d'apparatchiks
macronistes qui s'apprête à fondre sur l'Assemblée : La
majorité de ces professionnels de la politiques
présentent le même profil : hommes, jeunes et issus du
Parti socialiste.
Divers

Saloperie de mot de passe ...
Une femme est en train d'aider son mari à installer son nouvel ordinateur.
Une fois l'installation complétée, elle dit à son mari qu'il doit choisir un mot de passe.
Un mot dont il se souviendra car il en aura besoin pour démarrer sa prochaine session.
L'homme, un peu macho... voulant passer un message à sa femme, choisit son mot de passe et est impatient de voir sa
réaction.
Alors quand l'ordinateur lui demande son mot de passe... il regarde sa femme d'un air séducteur et tape: P...E...N...I...S...
Quand son mari tape sur la touche ENTER pour valider sa frappe, sa femme se met à se rouler par terre, crampée de rire,
car l'ordinateur a répondu à son mari : Trop court… Accès refusé…!

