Gabriel
Attal
:
quand
l’avocat de Méluche parle de
promotion-canapé…

Gabriel Attal, 29 ans, toutes ses dents, et un culot digne de Macron !

J’espère que votre dernier repas est suffisamment loin, sinon
vous risquez d’en perdre très rapidement le bénéfice… en
allant le restituer à la nature, juste après avoir pris
connaissance des grenouillages de ce milieu, à l’odorat
prétendu sensible au point de qualifier tout adversaire de
« nauséabond »… mais frappé d’anosmie totale dès qu’il s’agit
de l’un des siens, fut-il l’un des plus puants… quand bien
même il serait extrêmement difficile de les départager.
Au menu du jour, je vous propose de vous pencher sur le cas de

Gabriel Attal, secrétaire d’État auprès du ministre de
l’Éducation nationale, Jean-Michel Blanquer ; à 29 ans c’est
donc le plus jeune membre de ce gouvernement de brigands,
confirmant pleinement que « la valeur n’attend point le nombre
des années », selon la célèbre citation de Corneille.
Pour autant, dans le domaine qui nous préoccupe, il ne s’agit
nullement d’une « âme bien née »… seulement d’un jeune aux
dents longues, ayant admirablement su jouer des tremplins
offerts par les partis politiques, en l’occurrence le PS, puis
LREM.
C’est ainsi que nommé à son poste le 16 octobre 2018, dès le
29 novembre 2018, il annonce des mesures concernant le monde
associatif. En matière de philanthropie, il déclare vouloir
engager des réformes afin de favoriser les legs vers
l’associatif afin que le légataire ne soit pas forcément
contraint de reverser la majorité de sa fortune à ses enfants…
donnant très vite un aperçu de sa grrrrrande valeur humaine.
https://fr.wikipedia.org/wiki/Gabriel_Attal
Toujours d’après Wikipédia, nous apprenons que « selon une de
ses proches, sa vocation politique naît lorsque ses parents
l’emmènent à une manifestation contre la présence de JeanMarie Le Pen au second tour de l’élection présidentielle de
2002… Il a donc 13 ans !
Pas étonnant alors que du haut de sa grande valeur morale (du
moins celle qu’il s’attribue), il se permette de dénoncer, à
propos des Gilets jaunes, « des actions fascistes qui puent »
!
Très sévère, évoquant l’incendie de la maison du président de
l’Assemblée nationale, Richard Ferrand, Attal évoque « un
climat nauséabond » et estime que ce mouvement a « libéré des
actions, des paroles, des menaces fascistes, qui puent ».
Selon lui, ces violences « insupportables » commises samedi
après samedi servent « à faire parler » des Gilets jaunes car,

dit-il, « on voit bien que le mouvement s’essouffle ».
http://www.leparisien.fr/politique/gilets-jaunes-gabriel-attal
-denonce-des-actions-fascistes-quipuent-10-02-2019-8008725.php
Confirmant l’amateurisme du jeune freluquet propulsé dans les
hautes sphères de l’État à la vitesse de l’éclair, il est
intéressant de rappeler l’explication avancée par un jeune
avocat, Juan Branco, mettant en avant une supposée « promotion
canapé » dans quelques tweets.
Extraits de la discussion sur Twitter :

https://twitter.com/anatolium/status/1052215885459410944?lang=
fr

Il est sûr qu’ayant travaillé avec la vraie crapule Fabius
(responsable et coupable), puis ayant un temps défendu le faux
rebelle Mélenchon, n’aidait pas vraiment à me le rendre
hypersympathique de prime abord ; néanmoins, personne n’est
parfait, et il faut par ailleurs le voir batailler à BFM TV
pour défendre les GJ contre Jean Garrigue, professeur
d’Histoire politique à Science Po (la tentation est grande d’y
ajouter un « t » !) et Dominique Rizet, consultant policejustice BFM TV (donc très facile à situer).
Il est d’ailleurs « amusant » de constater que le jeune
Branco, pro-GJ est seul d’un côté, face aux deux autres,
manifestement pro-Macron !
https://www.youtube.com/watch?v=w47LBx8BfyA
Pour le racheter à mes yeux, il me suffit d’apprendre qu’il
est un ennemi acharné de Macron, pour que je lui pardonne
volontiers ses égarements passés auprès de félons qui, semblet-il, n’ont pas réussi à le pervertir.
https://www.lexpress.fr/actualite/politique/juan-branco-le-rad
ical-chic-qui-veut-la-peau-de-la-macronie_2061348.html

S’exprimant régulièrement sur Mediapart, il revient ici sur la
relation de Messieurs Attal et Séjourné, sans langue de bois :
Or M. Attal et M. Séjourné ont utilisé leur relation à des fins
politiques, notamment pour obtenir de l’État et de partis politiques
des moyens qui ne leur auraient autrement pas été attribués. C’est
notamment le cas dans le cadre de l’attribution d’une circonscription
à M. Attal par son conjoint, lorsque ce dernier siégeait au comité
d’investiture d’En Marche, à une époque où leur relation n’était pas
rendue publique, et où M. Séjourné aurait dû se déporter. Cela a été
aussi le cas par la suite, à l’Assemblée nationale, puis au
gouvernement, où M. Séjourné a été un élément clef de l’ascension de
son conjoint, sans jamais le révéler.
Dès lors que ce fait et bien d’autres étaient sus, que cette intimité
était productrice d’effet politiques, l’exposition de ces liens à des
fins d’information du public devenait légitime. L’espace démocratique
se corrompt par l’absence d’égalité dans l’accès à l’information, et
aux conditions dans lesquelles se présentent face au suffrage des
individus.

https://blogs.mediapart.fr/juan-branco/blog/190119/sur-la-ques
tion-de-lhomophobie-par-juan-branco
C’est donc une nouvelle fois un jeune paon de la politique
politicienne, de ceux qui n’ont jamais vraiment travaillé
(tels ses collègues sortis de l’Ena) autrement qu’à se
concocter des relations puissantes, aptes à donner quelques
coups de pouces… qui vient balancer son dédain de caste puante
envers les vrais travailleurs, qu’il méprise comme tous ses
pairs, pourtant bien contents de vivre grassement à leurs
crochets, car je doute fort que sans recommandations ils ne
seraient vraisemblablement pas aussi bien rémunérés s’ils ne
devaient compter que sur leur vraie valeur !
Même en étant classé parmi les plus actifs parlementaires,
rien ne me fera croire que la fonction de monsieur Attal a
quoi que ce soit de comparable, question fatigue voire

épuisement, avec ceux de la grande majorité des travailleurs
ajoutant une ou deux heures de transports (en commun) à leur
journée de dur labeur… pour des salaires de misère, quand
Attal et ses semblables se gavent de salaires parfaitement
indécents.
Alors inutile de préciser où il peut se les coller ses
critiques, le petit blanc-bec macronien !
Josiane Filio, au nom de la Liberté d’expression
Pour
aller
plus
loin
avec
Juan
https://blogs.mediapart.fr/juan-branco

Branco

:

L’explosion des rémunérations des cabinet ministériels du gouvernement
Philippe ne fait que reproduire un système mis en œuvre par les aînés
du gouvernement, à commencer par Emmanuel Macron.
https://blogs.mediapart.fr/juan-branco/blog/101218/sur-un-certain-benj
amin-griveaux-porte-parole-du-gouvernement
Couardise absolue : tout le monde a fait mine de défendre les Gilets
jaunes,

mais

personne

ne

les

a

défendus

dans

leur

modalité

insurrectionnelle (c’est-à-dire dans leur usage politique de la
violence), celle-là même pourtant qui seule commence à faire reculer
le gouvernement. Tout le monde veut sa part du gâteau symbolique mais
personne n’est prêt à s’exposer pour l’arracher.
https://blogs.mediapart.fr/juan-branco/blog/101218/sur-la-violence-des
-gilets-jaunes-et-leur-defense

