49-3
:
les
députés
« amateurs » servent-ils à
quelque chose ?

Encore dix ans
au mieux si le coranovirus me prête vie !
Les retraites sont un sujet qui va intéresser de moins en
moins les Français, surtout les jeunes puisqu’au fond,
certains dirigeants et autres « amateurs » de l’Assemblée
nationale doivent espérer que le coronavirus fasse le boulot
d’extinction des dettes des caisses de retraite !
Je vais bien. Certes, je tousse un peu, je mouche, mais je
m’accroche, je persiste, je résiste, vous n’aurez pas ma
pension de retraite sans que je fasse tout pour pouvoir la

réclamer dans les mois qui viennent ! Non mais…

Édouard Philippe a sorti son 49.3 comme l’inspecteur Harry
sortait son 357 ! Il va flinguer à tout-va et passer le
« presque cadavre » au Sénat ! Les députés qui représentent
si peu la majorité des Français n’ont plus qu’à remballer
leurs affaires et regagner leurs pénates ! Ils pensent que
l’affaire est dans le sac, à la manière des chatons que nos
anciens faisaient occire discrètement, autrefois, dans les
rivières de France !
Il se trouve que désormais, c’est au Sénat de se prononcer !
Il s’avère que le Sénat est majoritairement de droite,
c’est-à-dire qu’il ne ressemble pas aux députés amateurs
dont, hier encore, Macron faisait l’éloge : « Si les
professionnels, ce sont ceux qu’on a virés il y a deux ans
et demi et que les amateurs, c’est vous, alors soyez fiers
d’être amateurs ! »

Les sénateurs prendront sans doute leurs temps ! Est-ce
qu’il y a des délais obligatoires, un 49.3 sénatorial, je
n’en sais rien ! Je gage tout de même qu’ils vont tenter
d’éclaircir, d’amender comme des professionnels, les
articles de cette loi qui manifestement n’est pas précise !
(SOURCE)
En effet, on ne connaît toujours pas le mécanisme qui fera
du point une valeur évolutive vers le haut, jamais à la
baisse et assurant une retraite décente pour nos jeunes qui,
si le coronavirus leur prête vie, seront d’ici là en âge de
l’exiger.
Quid de la perte du niveau de pension ? Les dix meilleures
années de carrière étaient bien mieux que les 25 meilleures
années ! Alors, prendre en compte l’ensemble des années va
forcément générer une perte de pension ! La fin de carrière
d’un cadre supérieur, ou moyen, grâce à son travail, ses
formations, son ambition, sa réussite et qui aura démarré sa
carrière en bas de l’échelle, se retrouvera in fine,
pénalisée !

On sait aussi que la défiance du Conseil d’État aurait dû
alerter les protagonistes et particulièrement les membres du
gouvernement !
On sait aussi que ce texte sera lourdement amendé, mais
repassera en deuxième lecture à l’Assemblée nationale, ce
qui permettra à l’inspecteur Édouard Philippe de dégainer de
nouveau son 49.3 si peu démocratique, pour occire de nouveau
le coupable de nuisance politique !
Un fois l’exécution accomplie, restera à gérer les derniers
sursauts de la bête encore vivante, à travers un appel au
Conseil constitutionnel par 80 députés ! Sachant que ces «
neuf sages » ne sont pas tenu d’obéir au shérif Philippe, «
ils pourraient » juger ce texte inconstitutionnel pour des
tas de raisons, si ce n’est la prétendue universalité des
régimes, la rupture d’égalité, etc. Le CC hélas, n’est plus
ce qu’il était autrefois.
Entre-temps, il peut y avoir d’autres éléments perturbateurs
importants comme les élections qui viennent ! Celles des
municipales en 2020, celle des cantonales en 2021, la
gestion politique des agressions de « déséquilibrés
islamiques », celle du coranovirus, des risques de chute des
valeurs boursières, des fermetures d’usines, d’ateliers, de
magasins, et des ruptures d’approvisionnement divers.
Sans compter l’invasion migratoire qui va devenir un vrai
fléau d’ici peu à nos frontières, des émeutes de clandestins
en France même, comme à la gare de Lyon ces derniers jours,
par des Maliens, et le conflit entre la Turquie et la Grèce
qui
s’annonce
criant
!
(Source)
et
https://francais.rt.com/international/71839-erdogan-millions
-migrants-dirigeront-europe.

« Nous voulons récupérer nos îles » : des milliers de Grecs
manifestent contre la présence de migrants

Des militants anti-immigration organisent un barbecue au
porc près d’un camp de réfugiés dans la petite ville grecque

de Diavata.(Source)
Quand Macron est fier de ses amateurs, c’est qu’au fond, il
n’est lui-même qu’un simple amateur au volant d’une nation
France qu’il lance contre le mur !
Gérard Brazon

