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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

Politique & éco n° 134 avec Pierre Jovanovic : Faillite, monnaie
de singe et fraudes bancaires (vidéo) : Macron ou pas Macron,
la faillite de la France demeure un risque majeur. Et toujours la
monnaie de singe ! La fraude bancaire en France, Pierre
Jovanovic accuse !

Législatives
:
proportionnelle,
l'urgence
démocratique ! Il aura fallu un séisme politique pour
que la question de la représentativité réelle revienne
dans le débat. Le scrutin majoritaire écrase les partis
d'opposition et accentue la crise civique que nous
traversons.

Le début de la fin de l’assurance-vie : L'assurance-vie n'attire
plus, faute de rendement intéressant. Que risque-t-il de se France
passer ?
Abdallah Zekri (SG du CFCM) : « celui qui veut
Gros Couac du gouvernement sur la hausse de la CSG pour les m’assimiler, il meurt » (vidéo)
retraités !
Elisabeth Lévy : « Les femmes sont en première ligne
Environnement / vie courante / Santé
du choc des civilisations » : À l'occasion de la sortie du
dernier numéro de Causeur, Elisabeth Lévy revient sur
7 boissons qui font grossir : Ne croyez pas qu'en buvant, vous
les tensions entre la cause féministe et la cause
ne pouvez pas grossir. Le liquide aussi peut être dangereux pour
multiculturaliste. Cologne, La Chapelle Pajol, Sarah
votre silhouette et des boissons à priori saines mais remplies de
Halimi, elle aborde sans tabous les derniers sursauts du
sucres peuvent augmenter le stockage des graisses... et les
choc des civilisations.
bourrelets ! Focus sur 7 boissons à consommer vraiment avec
modération.
Europe
Piqûres de moustiques : ce qu'il ne faut surtout pas faire ! Les
boutons de moustiques sont toujours très désagréables. De
nombreuses solutions existent pour faire passer les
démangeaisons. Mais attention ! Ne vous fiez pas à n'importe
quels remèdes de grand-mère au risque de favoriser une
infection ! Voici tout ce qu'il ne faut pas faire.

Un spectre hante l’Europe : le spectre du califat :
Avant de développer le thème de l’article, l’auteur
raconte une petite anecdote soviétique des années
septante, parle de Vaclav Havel, l’ancien Président de
la République tchèque et ce n’est pas par hasard,
comme vous le comprendrez par la suite.

Vaccin : ils nous manipulent depuis le début ! La nouvelle
ministre de la santé veut rendre obligatoires en France 11
vaccins là où il n'y en avait 3. Ils nous manipulent depuis le
début ! Nous sommes plus d’un million à avoir demandé le
retour du vaccin DT-P (diphtérie, tétanos, polio). Le Conseil
d’Etat nous a donné raison. Résultat : puisque le DT-P ne se
trouve plus tout seul… Ils décident de rendre tous les vaccins
obligatoires ! PETITION

Cologne (All.) : la marche des musulmans contre « la
violence au nom de l’islam » fait un bide (MàJ) : Les
organisateurs tablaient sur 10 000 participants
minimum. (…) La présence journalistique est énorme,
même les médias internationaux ont fait le
déplacement. (…) Au final, il y a environ 3 000
manifestants (1500 selon d’autres sources).

Lois, justice, insécurité, faits divers

Quand la Commission européenne planche sur… le
fromage : Une histoire rocambolesque de fromages,
qui fait chauffer les neurones des fonctionnaires de la
Commission Européenne.
Monde
Justin Trudeau ne veut plus de dépendance aux
énergies fossiles : S’il est légitime que Justin Trudeau
se préoccupe de l’environnement, une dose de réalisme
lui ferait le plus grand bien.
Divers

