Fronde PS : le mépris sans
limites des citoyens !

http://www.rtl.fr/actu/politique/vote-de-confiance-l-executifne-s-attendait-pas-a-pareille-deconvenue-7774342541
« Le vote de confiance a accouché d’une majorité relative en
nette baisse. L’abstention a triplé au PS. Un nouveau revers
pour l’exécutif. »
Pourtant pour moi, c’est encore trop, eu égard à tout le
cirque médiatique de ces derniers jours, qui pouvait laisser
entendre aux plus confiants (ou naïfs), qu’il allait enfin se
passer quelque chose au sein de l’exécutif !
Dans le train une partie de la journée et arrivant fort tard à
destination, je n’ai pas eu le plaisir de me « délecter » (je
plaisante) en direct des suites de la fronde d’une partie des
élus socialos qui depuis des semaines alimentaient le
blablabla des journaleux de la presse écrite et télévisuelle !
Evidemment, je ne suis pas du tout surprise du résultat !
C’était à parier, le cinéma qu’ils nous ont fait depuis des
semaines était en tous points digne de leur bassesse et de
leur traîtrise. Et c’est bien le contraire qui m’eut étonnée ;
que tous les rebelles de salon aillent jusqu’au bout de leur

fronde et refusent leur vote de confiance au sinistre de
Matignon.
Paul Le Poulpe a bien résumé les faits dans un article que
j’ai transmis à tous mes contacts, et je ne saurais trop vous
conseiller d’en faire autant … dès que vous aurez fini de
soulager la nausée qui a dû vous soulever le cœur à l’annonce
de cette énième trahison.
http://ripostelaique.com/les-31-frondeurs-doperette-qui-ont-sa
uve-la-mise-a-valls.html
Et au cas où vous n’auriez pas le temps de tout lire, voici à
nouveau l’indispensable liste des 31 abstentionnistes qui ont
sauvé Valls, et dont ils sera impératif de se souvenir lors
des prochains scrutins, pour leur retirer définitivement votre
confiance :

Parce que, cerise sur le gâteau, comme si en soi ce revirement
n’était déjà pas suffisamment un violent soufflet aux
citoyens, il faut en plus qu’on leur signifie bien à quel
point on les méprise, en annonçant, suprême générosité, une
« prime exceptionnelle » de 40€ aux retraités les plus
modestes !
40 € ! Pensez-donc ! Quelle manne ! Quelle fiesta dans les
foyers qui jusqu’à présent se serraient la ceinture ; nul
doute que la consommation va reprendre sur les chapeaux de
roues et que la courbe du chômage n’a qu’a bien se tenir !
Un os à ronger ces 40 €, voilà ce que c’est, et rien d’autre !

Pour moi c’est une saloperie supplémentaire jetée à la face
des plus démunis : « tenez braves gens » (comme disaient les
dames patronnesses d’antan) … Bravo les socialauds, mais ceci
est bien dans la ligne de la dénomination des « sans-dents »
si méprisés du chefaillon de l’Etat, lui même pourtant si
méprisable !
La conscience tranquille, les ordures au pouvoir (président,
ministres, députés, sénateurs … et affiliés) pourront
continuer à se goberger aux frais du contribuable, la
conscience tranquille et l’estomac bien rempli …pendant que
certains retraités, des sanglots dans la voix, annuleront le
rendez-vous chez leur dentiste, que plein d’espoir ils avaient
commandé la semaine passée … aujourd’hui, se faire soigner les
dents avec 40 €, il n’en est pas question …
« Cette prime exceptionnelle accordée aux petites retraites
coûtera 250 millions d’euros« , ajoute Valls … Ah bon ! Et
pourquoi ne prélèverait-on pas cette aumône sur vos retraites
dorées, messieurs les profiteurs ? M’est avis que vous ne vous
rendriez même pas compte de cette misérable ponction … et puis
cela pourrait diminuer (encore plus) vos impôts … du moins
pour ceux qui déclarent leurs revenus, sans rien omettre !
En boucle ce matin sur BFM TV on s’extasie sur cette annonce,
ainsi que, même si c’est encore au conditionnel, sur la
nouvelle mesure annoncée par Manuel Valls ce matin : la
possible suppression de la première tranche des impôts, d’où
baisse des impôts pour 6 millions de Français (+ 1 million qui
n’y seront plus soumis) … Demain on rase gratis … selon l’air
bien connu !
Déjà quand ils parlent au présent, on en voit chaque jour les
résultats … alors quand c’est au conditionnel …
Bien que non extraordinaire, ma propre retraite me permet de
vivre correctement, surtout qu’étant propriétaire de mon
appartement, grâce à une gestion raisonnable au fil des ans,

je suis préservée de hausses du loyer, l’élément principal
d’un budget mensuel ; mais contrairement aux salauds
d’égoïstes qui nous gouvernent, j’éprouve réellement de la
compassion pour mes concitoyens les plus démunis, et notamment
pour tous les retraités ayant trimé toute leur vie et qui,
contrairement aux retraites dorées que se votent ces voleurs,
se voient attribués une retraite minable les contraignant à un
niveau de vie inadmissible dans un pays dit développé.
Quand on sait tout ce que l’Etat donne aux chômeurs
professionnels (oui, dussé-je froisser la bien-pensance,
j’assume : il y a en France des assistés permanents,
véritables chômeurs professionnels) que rejoignent bien vite
les nouveaux arrivants, appelés des quatre coins du monde, à
venir se faire entretenir gratos par l’armée des contribuables
français … (et pourquoi se gêneraient-ils, je vous le
demande), cette prime exceptionnelle (n’y revenez-plus de
sitôt !) est une véritable injure aux citoyens français !
Alors, pour les 13 % de pervers qui persistent à faire
confiance à Hollande et son premier sinistre, allez-y,
régalez-vous :
[dailymotion]http://www.dailymotion.com/video/x262paz_vote-deconfiance-le-discours-de-manuel-valls-en-2minutes[/dailymotion]
http://www.dailymotion.com/video/x262paz_vote-de-confiance-lediscours-de-manuel-valls-en-2minutes_news&hspart=Elex&hsimp=yhs-elex_22find
Bon, il faut que je vous quitte … la nausée me reprend ;
veuillez m’excuser de cette interruption, totalement
indépendante de ma volonté.
Josiane Filio
http://www.huffingtonpost.fr/2014/09/16/vote-de-confiance-vall
s-equation-catastrophe-tomber-

gouvernement_n_5820954.html?utm_hp_ref=france&ir=France
http://www.rtl.fr/actu/politique/infographie-manuel-valls-gagn
e-la-confiance-mais-perd-des-voix-7774338343

