Articles du 23 au 29 avril

Dimanche, 06 Mai 2018 12:28

Entendu ce matin 23 avril sur Europe1: « À chaque fois que Macron a déclaré avoir obtenu
quelque chose de Trump, il s’est vautré » . No comment!

Nos médias qui ont besoin d’exister font la promo de la mal bouffe: steak au soja OGM,
asticots séchés, jus de fruits aux algues... bon appétit!
endant ce temps là, ils détruisent les bonnes productions agricoles!

P

Nos chers bobos parisiens veulent cultiver des plantes en ville. Ils oublient que la plante
respire. Ainsi, ils consommeront des filtres à particules, réjouissant non?

Entre journalistes (soit disant objectifs) et militantisme politique, la France excelle!!! Le
formatage des bulletins de vote est quotidien. Ils adulent puis ils détruisent: Chirac, Sarkozy,
Hollande.... et dans les mois à venir Macron même si les propriétaires des journaux sont
macronistes de circonstance.
Mais entre militantisme journalistique et respect démocratique, le pas est régulièrement franchi
et Hélène Jouan est une experte. Qu’elle déteste Wauquiez est un fait, qu’elle insulte les
républicains à longueur de chronique est purement scandaleux.
C’est votre passage à l’université du Mirail de Toulouse qui vous a formaté ainsi Madame
Jouan? Ce haut lieu de formatage de l’extrême gauche française!

Prestidigitation: art de produire des illusions par le biais de trucages et manipulations
divers.

A la TV et ce matin, Monsieur Darmanin, ministre du budget se transforme en prestidigitateur:
- Il évapore plus de 40 milliards de dette de la SNCF (100 ans du budget de l'Allier)
- Il n'augmente pas les impôts mais supprime la TH et la compensera aux communes,
Comment?
- Il réduit la dépense publique! Celle de l'Etat NON, celle des collectivités OUI!!! Quel
courage!!!!
Il laissera le bébé aux élus de 2022..

L'économie mondiale progresse et le chômage en France (globalement) ne baisse pas.
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La Macronie des mots ne règle pas les maux!

Trump a trouvé un petit Toutou. Madame Trump la grande classe! Que des ambiguïtés ce
voyage de Macron chez l'oncle Sam! Pour les démocrates, Macron est un faire valoir de Trump.
Tous les médias supporteurs d'Hillary Clinton ont du inventer des divisions entre Trump/Macron
pour justifier ce qui était injustifiable à leurs yeux: labelliser Trump. Alors bon bilan pour Trump
et bon faire valoir pour Macron. Pour le reste Trump fera ce qu'il voudra!

L'économie mondiale progresse et le chômage en France (globalement) ne baisse pas. La
Macronie des mots ne règle pas les maux!

Trump a trouvé un petit Toutou. Madame Trump la grande classe! Que des ambiguïtés ce
voyage de Macron chez l'oncle Sam! Pour les démocrates, Macron est un faire valoir de Trump.
Tous les médias supporteurs d'Hillary Clinton ont du inventer des divisions entre Trump/Macron
pour justifier ce qui était injustifiable à leurs yeux: labelliser Trump. Alors bon bilan pour Trump
et bon faire valoir pour Macron. Pour le reste Trump fera ce qu'il voudra!

L’Allier se met à l’économie d’énergie, à l’embellissement, au véhicule électrique... image
forte et dynamique: Besson, Gannat, Marcillat en Combrailles.
En tant que Président du syndicat départemental de l’énergie, je serai ce matin 28 avril à
Gannat pour l’inauguration de la grande rue équipée LED et cet après midi à Besson pour
l’inauguration de la chaufferie bois et du centre socio culturel. Plus de 600000€ ont été investi
par le syndicat.
Ne pouvant me couper en 3, je ne pourrai être à Marcillat pour l’opération inauguration «
autopartage véhicule électrique » alimenté par les 75 bornes du réseau de bornes de l’Allier
propriété du SDE03.
Chaque commune organise des manifestations autour de l’électromobiité toute la journée.
Profitez-en pour découvrir le charme de la voiture ou du vélo... Si le temps le permet, j’irai à
Besson en vélo électrique: un vrai plaisir!
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