Articles rédigés du 16 au 22 avril
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16 avril, Bourbin-Plenel pour faire de la politique politicienne dont le scénario avait été
astucieusement préparé, quel intérêt? Aucun! Match PSG/Monaco: BIEN

Intervention de la France en Syrie? Pas de mandat ONU! Toujours des islamistes
extrémistes en Syrie (Daesch et autres) souverains en terme de manipulation et armés par qui?

Syrie un pays laïc, si peu le cas dans cette région! Quel lendemain pour la diplomatie française
alignée sur les USA?
Un nouveau type de missiles tirés par la France qui voit ses ventes d'armes exploser depuis le
retour de la gauche au pouvoir, c'est à dire depuis 2012!
Un test grandeur nature pour nos missiles? Les dégâts, lesquels?
Toutes ces questions rendent perplexe et encore un peu plus interrogatif sur la gouvernance
Macron/Hollande: la même!

Ce matin 17 avril pas de grève de train, ni d’avion à Meillard, le bonheur de vivre dans une
nature très belle. Ce matin et de bonne heure, je pars rendre un dernier hommage à mon
instituteur communal, secrétaire de mairie jusqu’en 1966. Le monde rural sait se souvenir et
n’oublie pas les serviteurs de la république.

La France des-illusions?

Macron aura forcé les illusions!
Les étudiants gauchistes rêvent de révolution!
Les grévistes des services publics rêvent que leurs concitoyens continuent de payer leurs
soi-disants acquis sociaux!
La presse met son huile sur tous les feux!
Pendant ce temps-là, les autres pays avancent en TRAVAILLANT!
Que des désillusions en perspective!!!
La contorsion est une discipline acrobatique pratiquée au cirque, en gymnastique et en
cabaret-variété. Elle est basée sur des mouvements de flexion et d'extension extrêmes du
corps humain.
Ce matin, la contorsion est dans le verbiage politique. Nos chers médias macronistes se
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sentent obligés de faire des contorsions de langage pour dire du bien de Trump pour expliquer
son amitié avec Macron qui est, aux yeux des évangélistes macronistes, plus américain que les
américains.
Charles de Gaulle réveillez-vous, ils sont devenus fous alignés!
En Bocage Bourbonnais et en famille, les comptes rendus presse sont la prose du
président.
Il veut faire prendre des vessies pour des lanternes aux lecteurs. Investissement fictif en 2018,
plus de 600000€, comptabilisations de mouvements financiers (Sictom), explosion des
dépenses en personnel (en 2017), taux record départemental d’imposition sur les activités
économiques (près de 32%), une multitude d’actions de saupoudrage, rien de structurant (une
fuite probable des activités économiques), beaucoup de clientélisme avec beaucoup de
gaspillages de l’argent du contribuable avec le financement d’actions faisant doublon.... une
vraie politique politicienne sans avenir pour le Bocage.....
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