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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

Sommes-nous sortis du chômage de masse ? Il ne suffira donc Les ordonnances, une redoutable arme anti-start-up :
pas de déréglementer pour libérer le travail. Il va surtout falloir Officiellement, Emmanuel Macron est le candidat des
penser les choses différemment pour économiser l’argent public. entrepreneurs. Dans la pratique, les ordonnances
devraient pourtant pénaliser le développement des
Travailleurs détachés : Macron sur une ligne encore plus dure
jeunes pousses et favoriser celles qui bénéficient d’un
que lorsqu'il était ministre : "Pour mieux lutter contre la fraude
accès au capital.
et les contournements", la France veut limiter les détachements
"à 12 mois sur une période de deux ans". Le texte de la En votant pour les extrêmes, les jeunes se sont trompés
Commission proposait déjà...
de colère : Les jeunes plébiscitent les politiciens qui
font tout pour détruire leur avenir. Ils méritent pourtant
Le luxe, cette industrie française qui crée de l'emploi : Ils
bien mieux.
exportent toujours plus et créent des emplois sans discontinuer :
les champions français du luxe sont une exception au sein de Le macronisme avant Macron : Le macronisme prouve
l'économie hexagonale...
que rien ne change du jour au lendemain, mais qu’au
fil des ans tout est en train de changer. La dernière
Le grand transfert : Vous le manipulez tous les jours sans jamais
décennie a décalé la droite et la gauche vers les
y prêter attention... Voici comment vous protéger
extrêmes, provoquant un vide politique que Macron
Environnement / vie courante / Santé
essaye de remplir.
Des images étonnantes de la nature pour dire au revoir au La République est en marche mais elle prend déjà une
printemps
sale direction : Qu’y a-t-il de plus horrible que de
Et au milieu d'une rivière auvergnate coulent des saphirs : C'est constater que la France a récemment basculé dans la
une chasse au trésor digne du bout du monde. Mais elle se pire des abominations, sans que personne ne s’en rende
déroule dans le Puy-de-Dôme sous le clapotis d'un paisible compte ? Je veux bien sûr parler du catastrophique
ruisseau, où un passionné de minéraux a découvert un gisement retour de la mode des claquettes-chaussettes dont la
presse s’émeut déjà et dont on sait qu’elle va
de saphirs.
probablement contaminer d’innombrables victimes
Cancers professionnels : 2,6 millions de salariés exposés à au qu’aucun […]
moins une nuisance : Produits chimiques, poussières... Environ
Europe
2,6 millions de salariés ont été exposés à au moins une
"nuisance cancérogène", selon une étude publiée mardi...
Allemagne. Dans la distribution de repas gratuits, les
Découverte d'un antibiotique efficace contre des bactéries immigrés passent avant les familles.
résistantes : Des scientifiques ont découvert dans un échantillon Immigration. Beatrice Lorenzin, Ministre de la Santé:
de terre prélevé en Italie un nouvel antibiotique, produit par un « Des millions de personnes provenant de pays avec
microbe et qui est efficace contre des bactéries résistantes aux des épidémies arrivent en Europe. » (Vidéo en VO) : «
anti-microbiens connus.
Nous avons un flux de millions de personnes qui
proviennent aussi de pays en guerre, d'endroits où ces
Pourquoi sent-on mauvais ? Et autres secrets de notre peau
épidémies existent ».
Piqûres de moustiques : le top des astuces pour que ça ne gratte
plus ! Boutons, démangeaisons intenses, gonflement... Vous Terrorisme musulman et immigration: La Première
vous êtes faits piquer par un moustique et cherchez LA solution Ministre de Pologne condamne « la folie des élites de
pour être vite soulagé ? Huile essentielle, remèdes du placard, Bruxelles » (Vidéo en VO) : Elle a appelé les
cortisone, pommade antihistaminique, homéopathie... Tour des dirigeants européens à «ne plus être à genoux et à
sortir de leur léthargie ou ils pleureront chaque jour la
solutions qui marchent vraiment avec des pharmaciens.
perte de leurs enfants. »
Comment enlever le tartre sur les dents : Vos dents ont une
coloration jaune en bordure des gencives ? Il s'agit de tartre. Ce Cédric Wermuth, Conseiller national PS: « L’islam fait
dépôt inesthétique, secondaire à la formation de la plaque partie de la Suisse. Le parti socialiste doit être le
dentaire, favorise les maladies gingivales, les caries et le moteur du multiculturalisme. » : Christian Hofer: Le
déchaussement dentaire. Medisite vous explique comment s’en PS se déclare ouvertement en faveur des autres
cultures contre la nôtre. Il se revendique même en tant
débarrasser.
que moteur de cette offensive contre notre pays. Le
« Climatocratie L’arnaque du climat tramée à Paris percée à jour terme "trahison" est le seul qui convient à ce parti, ce
– une bonne chose ». Climatocratie L'arnaque du climat tramée qui explique parfaitement la politique menée par
à Paris percée à jour – une bonne chose. De Roger Köppel…
Sommaruga depuis de nombreux mois. (Il y a des
« cinglés » partout…)
Lois, justice, insécurité, faits divers
Affaire Grégory : pourquoi la prescription ne fonctionne pas : Soixante ans du Traité de Rome : Mendès visionnaire :
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Plus de 30 ans après le meurtre du petit Grégory, l'affaire
connaît un nouveau rebondissement ces derniers jours. Mais
malgré ces nombreuses années d'enquête, il n'y a toujours pas
prescription. Explications.
France

Il y a soixante ans, le grand - et finalement dernier socialiste français, Pierre Mendès-France, livrait à la
tribune de l'Assemblée nationale sa vision décapante
du projet de traité qui serait signé à Rome le 25 mars
de la même année.

Le grand malentendu : Au soir de sa vie, Jean Monnet
livrait à son biographe de terribles doutes : « ne
devons-nous pas la paix plutôt aux États-Unis ? La
croissance a-t-elle quelque chose à voir avec le Marché
commun ? La Communauté européenne n’est-elle pas
trop étroite pour le monde ? » S’il observe l’actuelle
Le passé de la France “n’a plus lieu d’être” : les propos désintégration européenne, de là où Mitterrand a fait
sidérants de Caroline Reverso-Meinietti, candidate du parti de transférer ses cendres - ultime ironie : au Panthéon des
Macron (vidéo) : Caroline Reverso-Meinietti, adversaire En « hommes, la patrie reconnaissante » - qui sait si
Marche d’Eric Ciotti aux élections législatives dans les Alpes- l’Inspirateur est pris de remords ou de regrets ?
Maritimes, estime que la France ne doit pas s’enfermer dans un
L'Europe sera démocratique ou ne sera pas : On peut
passé “qui n’a plus lieu d’être”.
disserter à l'infini sur l'Europe des nations face aux «
Divers
Etats-Unis d'Europe », la vérité est que nous sommes
« Lutter contre le djihad c’est combattre le symptôme, pas la installés dans un fédéralisme de fait. Le droit européen
cause » : Ayaan Hirsi Ali : L'islam est comparable au virus a clairement la primauté sur les lois nationales. D'après
bpifrance Le Lab, 80 % des normes applicables sont
Ebola, et le multiculturalisme favorise sa propagation. Hirsi Ali
fustige l'impuissance de l'Occident face à la plus grande menace désormais prises au sein d'institutions internationales.
Le Mont Saint-Michel redevient une île mais son budget reste à
trouver : Deux ans après la fin des travaux destinés à le
désensabler, le Mont Saint-Michel redevient bien une île lors de
certaines grandes marées, mais le lourd budget indispensable à
la poursuite de ce combat reste à trouver.

qui pèse sur lui.

Le couple "Merkeron", nouveau moteur de l'Europe
(Vidéo-E. Zemmour) ça date un peu, mais c’est
intéressant sur le fond !
Monde

