Bonne
année
à
ceux
qui
souffrent…
à
cause
des
fossoyeurs de la République
2010,
une
année
perspective ???

remarquable

en

Certains idiots utiles voudraient nous faire croire que la
crise est derrière nous, quand tous les signaux sont au rouge.
Certains idiots utiles voudraient nous faire croire que grâce
à l’Europe et au rôle central du capital dans notre vie, tout
va (aller) pour le mieux dans le meilleur des mondes
possibles…
Voire…

Qu’en est-il des services publics, cette
spécificité française, cette gloire de
notre pays, gage d’égalité et de service
rendu sur tout le territoire ?
Avec la réduction des effectifs dans la police, les
commissariats ne servent plus guère, dans un certain nombre de
quartiers et de villes, que de camps retranchés pour résister
aux menaces et assauts en tous genres de ceux qui refusent
même l’idée d’une police. Quant aux rondes et interventions
qui seraient nécessaires, là où des guet-apens attendent des
agents en sous-effectifs, on ne peut pas se faire d’illusions.
Les représentants de l’ordre, paralysés par la peur de
l’accident, fussent-ils en état de légitime défense, et à qui
l’on interdit de faire usage de leurs armes, même quand ils
sont en danger, honnis par la gauche bien-pensante qui se
croit encore au temps des pavés, voient ressortir très vite
des tribunaux les petits délinquants qui pourrissent la vie de

tout un chacun et qu’ils se sont échinés à arrêter… Bonne
année, Mesdames et Messieurs les Policiers. Bonne année,
Mesdames et Messieurs qui n’avez pas la chance d’habiter les
beaux quartiers.
Avec la fermeture des petits hôpitaux et la spécialisation des
gros, on oblige les malades à faire de longs kilomètres… Les
accouchements en cours de route se multiplient, comme les
interventions de pompiers… sans parler de la déshumanisation,
le malade trop loin de sa famille demeurant seul, avec un
sentiment d’abandon fort préjudiciable à sa santé et à la
cohésion sociale. Bonne année, vous qui avez cru que
s’installer en province et/ou à la campagne ne poserait pas de
problème, au titre de l’égalité des territoires et de
l’antique présence des services publics.
La liste pourrait s’allonger à l’infini, avec la disparition
des bureaux de poste dans les campagnes, celle de l’ascenseur
social à l’école à cause des thèses cultiricides des pédagos
fous et de la volonté des politiques d’aligner les élèves par
le bas.
Bonne année, vous qui avez cru que l’art de vivre à la
française durerait toujours !

Qu’en est-il de notre système social ?
La réforme des retraites qui nous est annoncée risque bien à
la fois de repousser l’âge de départ à la retraite, de
diminuer les pensions et de remplacer une partie du système
par répartitions par la capitalisation. Bonne année, vous qui
avez voté non au T.C.E. Vous en baverez comme ceux qui ont
voté oui. Petite consolation ???
Que dire de la sécurité sociale qui n’offre plus qu’une
protection minimale pour les classes laborieuses et moyennes,
celles qui « gagnent trop » pour bénéficier de la C.M.U mais
doivent, de plus en plus souvent, payer franchises et
médicaments non remboursés. Bonne année ! Et préparez-vous à
payer , très cher, des assurances privées, pour répondre aux
désirs de concurrence libre et non faussée de Bruxelles.

Enfin, ceux qui en auront les moyens. Pour les autres…
Le nombre de chômeurs en fin de droit et donc non indemnisés
augmente de façon très inquiétante, faisant ainsi augmenter le
nombre des SDF et de ceux qui fréquentent les Restos du Coeur.
Bonne année !

