L'actualité
Actualité
lundi 27 août 2018 12:39

Les vacances leur avaient sauvé la mise, puisqu'elles leur permettaient
d'échapper
aux nombreuses questions délicates sur l'affaire Benalla et sur quelques
autres...
Christophe Castaner, Alexandre Benalla, Françoise Nyssen Ministre de la
Culture
et ses travaux illégaux, Agnès Buzin, ministre de la santé, dont
finalement le mari
a dû renoncer (tardivement) à la Présidence de l'Inserm, Sylvie Goulard,
ancienne
Ministre des armées, qui avait dû démissionner à cause de l'affaire des
assistants
parlementaires du Modem, recasée comme Sous-Gouverneur à la direction de la
Banque de France, le salaire et le train de vie de Brigitte Macron, tout
cela commence
à faire du lourd, du très lourd !
Le nouveau monde est triste et glauque.
Emmanuel Macron et Edouard Philippe sont donc de retour, mais sur tous
ces sujets...
silence radio. Par contre la grande casse sociale reprend de plus belle
! Mais que ne
sont-ils pas restés en vacances !!!
De deux choses l'une, soit ils se sont complètement trompés sur leur
diagnostic économique
et ce sont des ignards et des incapables, soit ils nous ont trompés avec
leur diagnostic
économique et leurs promesses et alors ce sont des escrocs.
Ils redémarrent très fort en annonçant un certain nombre de mesures qui
ne sont pas
le fruit de leur travail, puisqu'ils étaient en vacances, mais qui ont
été concoctées, une fois
de plus par les technocrates de Bercy, sans foi ni loi, pour qui le
droit humain, le droit au
travail, le droit au logement, la droit à la dignité ne sont que des
variables d'ajustement
budgétaire.
Ils veulent supprimer 4500 postes de fonctionnaires d'état ! Mais qu'ils
commencent par
s'attaquer aux nantis ! A ces technocrates de Bercy trop payés pour
organiser le chaos
social, aux Préfets qui se permettent maintenant de trainer en justice
les élus du peuple
que sont les maires, pour délit d'opinion et délit d'expression ! Tous
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ces gens-là coutent
une fortune à la République, ce sont les hauts fonctionnaires d'Etat qui
nous plombent
le budget de la nation.
Alors voilà, même pas ébranlés par les deux motions de censure portées
par la droite et
par la gauche, juste avant leurs vacances, Macron et Philippe nous
assènent la baisse de
revalorisation des retraites et surtout la désindexation (combinée à la
hausse de la CSG,
elle causera une perte annuelle du pouvoir d'achat des retraités de 578€
pour un retraité
touchant une pension de 1300€ et de 1100€ pour une retraite de 2500€ !!!)
Et comme ça ne leur suffisait pas (il faut bien compenser les 900
millions de cadeaux fiscaux
faits aux contribuables les plus riches de France), les prestations
familiales, les allocations
familiales, les allocation de rentrée scolaire, les aides au logement,
ne seront plus indexées
non plus sur l'inflation !
Augmenter de + 0,3%, signifie diminuer ! Puisque cette augmentation est
inférieure à
l'augmentation du coût de la vie. Ce sont donc les plus pauvres les plus
touchés.
Le nouveau monde est cynique et inhumain. Même les médias qui l'ont
portée au pouvoir
avec son armée de godillots opportunistes à l'Assemblée, ne soutiennent
plus la République
en Marche. Il y a eu le temps des promesses, c'est aujourd'hui le temps
de la haute trahison.
Et au fait, que deviennent-ils les députés nancéiens du nouveau monde ?
On ne les entend pas.
Ils se cachent ? Ils se terrent ? Ils ont honte ?
Retenez bien leurs noms messieurs-dames, ils s'appellent Carole
Grandjean et Laurent Garcia.
Avant de partir en vacances, leurs participations aux votes à
l'Assemblée sur un an était de 11%
pour Garcia et 21% pour Grandjean... en termes d'absentéisme, c'est un
record !
Et puis où étaient-ils le jour des deux votes de la motion de censure ?
Leurs noms n’apparaissent
pas parmi les votants ! N'étaient-ils même pas là pour soutenir leur
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président ???
C'est le silence complet. Moi, quand j'étais député, j'organisais
régulièrement des réunions
publiques, avec des invités pour débattre, je distribuais chaque année
une brochure de
compte-rendu de mandat, je participais tous les week-ens à des
manifestations pour rencontrer
les gens sur le terrain (tout cela est vérifiable en relisant les
archives de mon blog).
Où sont-ils ? Que deviennent-ils ? Pas de nouvelles ! Même pas une carte
postale...
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