Semaine
chaotique
à
l’Assemblée Nationale ? Plus
exactement un gros bordel !

Loin de moi l’intention de troubler vos vacances, chèrement
méritées (pour ceux qui travaillent vraiment, pas pour les
parasites vivant sur le dos des contribuables !), mais il m’a
paru néanmoins opportun tout de même d’attirer votre attention
sur ce qui se passe à l’Assemblée Nationale ces jours-ci,
pendant que vous bronzez, lisez, nagez, courrez… ; en fait je
ne vois que l’expression « un beau bordel » pour vous résumer
les faits.
Selon que vous serez d’humeur joyeuse ou chagrine, soit vous
vous payerez un beau fou rire en vous exclamant « j’en étais
sûr ! »… soit vous déciderez illico d’écourter vos vacances
dans la crainte du danger qui se précise…
Vous êtes seuls décisionnaires, mais si vous voulez mon avis
(il est gratuit, chose totalement rarissime de nos jours), la
première option me parait la meilleure, car outre qu’elle fait
du bien au moral, elle vous permettra de continuer à reprendre
des forces, tandis que la seconde n’aura aucun impact sur la
suite des événements imminents…
En revanche, une fois bien reposés, vous aurez tout loisir de

montrer les crocs à la rentrée, qui s’annonce mouvementée (je
sais cela doit faire cinq ans que je fais la même prédiction
vaseuse, mais là je suis aidée par Jupiter en personne qui n’a
pas son pareil pour bousiller en un temps record sa cote,
artificielle il est vrai, en cumulant les erreurs, grosses
comme… son ego !), en commençant par vérifier ce qu’a
réellement fait le député tout neuf de votre circonscription,
et en tirer les conclusions qui s’imposent.
Parce que figurez-vous que pendant votre absence, il s’en
passe de belles à l’Assemblée Nationale !
Bien évidemment, il n’est un secret pour personne (enfin ceux
qui réfléchissent par eux-mêmes) que voulant nous épater par
un changement à 180° (en fait à 360°, ce qui fait qu’on se
retrouve au point de départ !), nos grands hommes au savoir
immense, qui ont su prendre le train « En Marche », quelle que
soit leur précédente étiquette… ont voulu remplacer une
Assemblée jadis composée exclusivement de pros de la
politique, par des députés venus de la Société Civile, comme
cela a souvent été réclamé par les citoyens. Jolie l’intention
!
Le hic, c’est qu’en remplaçant environ 100% de grigous par
presque 100 % de béjaunes ne comprenant que pouic au
fonctionnement de cette auguste assemblée, mais alors rien de
rien, on ne va pas arriver à grand-chose, parce que rigoler un
bon coup ça va bien un moment, mais il y a temps pour tout,
notamment pour travailler sérieusement, et là on se demande
comment cela pourrait se terminer avec autant de « belles
têtes de vainqueurs » !
https://www.youtube.com/watch?v=4d15mvYy61U
Bon, d’abord un petit résumé en images pour vous situer
l’ambiance, ensuite je vous raconte !
https://www.youtube.com/watch?v=Sb9Lzk2pQzU

Alors que les députés discutaient le projet de loi visant à
« redonner confiance en la vie publique », l’hémicycle a vécu
une semaine terriblement agitée.
Rien que le projet en lui-même prête déjà à rire, tant la
confiance n’est pas près de revenir avec de tels guignols.
Mais comment s’étonner d’une telle gabegie quand déjà avant
d’être élues, quelques candidates avaient laissé grandement
entrevoir des trésors de crétinerie insondable qui faisaient
froid dans le dos pour qui n’est pas sérieusement armé d’un
sens de l’humour à toutes épreuves.
Or il se trouve que deux d’entre elles que j’avais ciblées en
juin, ont été élues ! A crétins, crétins et demi… ceux qui les
ont élues ne viendront pas se plaindre !
https://ripostelaique.com/la-methode-macron-faire-du-neuf-avec
-du-vieux-menace-de-marcher.html
Fabienne Colboc, candidate dans la 4ème circonscription
d’Indre et Loire : élue avec 58.26 %
Anissa Khedher, pour la 7ème circonscription du Rhône : élue
avec 50.60 % !
http://www.linfo.re/france/politique/720753-legislatives-aniss
a-kheder-lrem-a-peine-elue-se-fait-moquer-sur-le-web
Mais pour notre plus grand malheur, ces deux flèches ne sont
pas seules, elles ont plein de petits frères et sœurs, comme
en témoigne ce TOP 5 des pires candidats EM :
https://www.youtube.com/watch?v=yxm-4t5_nNU
N° 5 – Annaig LE MEUR : élue dans la 1ère circonscription du
Finistère, avec 54.45 %
http://www.lemonde.fr/data/1ere-circonscription-du-finistere-0
2901/elections/legislatives-2017/
N°4 – Emilie GUEREL : élue à la 7ème circonscription du Var

avec 56.97%
https://www.ouest-var.net/actualite/legislatives-emilie-guerel
-remporte-la-7eme-circonscription-12901.html
N°3 – Anissa Khedher citée plus haut
N°2 – Fabienne Colboc, déjà citée également et qui mérite de
figurer dans ce Top 5.
N°1 – Et la winner (du Top 5) est : Marie Sara : qui
heureusement a été battue in-extrémis par Gilbert Collard.
Rien que la tête interloquée des interviewers, se pinçant sans
doute en douce, histoire de vérifier qu’il s’agit simplement
d’un cauchemar… me provoque d’immédiats hoquets difficiles à
juguler, au point de me repasser ces vidéos les jours de
spleen… je vous recommande le traitement d’une efficacité
redoutable.
Mais ce n’est pas tout, car avec de telles vedettes le succès
(la pagaille) était prévisible, d’autant plus que beaucoup de
leurs copains ne s’avèrent guère plus brillants !
Alors nous avons eu droit successivement aux députés de la
majorité présidentielle, disciplinés au point d’acclamer sans
cesse et un peu vite, tout ce qui émane de leur camp, (55
salves d’applaudissements qui fusent des rangs d’En Marche en
1h05 de discours du 1er ministre) … y compris lorsqu’il n’y a
pas lieu ; par exemple quand Edouard Philippe déclare : «Nous
conduisons 60% des bacheliers à l’échec en licence»
déclenchant, malgré lui, les applaudissements des députés LREM
qui s’éteignent aussitôt après avoir saisi le sens de ses
propos.

A l’inverse, en Commission des Affaires Sociales, le mutisme
des députés de la majorité présidentielle est roi !
Puis c’est une trentaine de députés qui n’ont pas pu voter
lors du premier scrutin public dans l’hémicycle, parce qu’ils
n’avaient pu regagner leur place à temps… bien que le
président de l’Assemblée ait annoncé le vote cinq minutes plus
tôt !
Et ce sont donc seulement 150 députés sur 577 qui ont voté, et
le texte sur la prolongation de l’état d’urgence a été adopté
avec 137 voix pour et 13 voix contre ! Ubuesque !
Et puis, n’oublions pas, avec Mélenchon et ses prétendus
Insoumis venant en chemise à l’Assemblée pensant faire ainsi
acte de bravoure alors que ce n’est qu’une marque de non
éducation, il fallait s’attendre un de ces jours à des séances
rodéos… Bingo !
Pour autant, il faut le reconnaître, cette semaine ils n’ont
pas eu tout à fait tort ; jugez vous-mêmes :
https://www.youtube.com/watch?v=8hrs6ooxMPQ
https://www.youtube.com/watch?v=A53S_Wl1MxE

https://www.youtube.com/watch?v=7cf_Pp6R44U
https://www.youtube.com/watch?v=dBKh60973Hk
Mais pour ceux qui n’auraient ni le temps ni le courage de
visionner toutes ces vidéos, laissons Méluche nous résumer la
situation, passablement savoureuse :
https://www.youtube.com/watch?v=3QDUg8F8Sv4
Ça fait peur, hein ?
Alors, résumons-nous : un fou mégalo à l’Elysée, des guignols
irresponsables en charge de nos lois… mais où allons-nous ma
pôv’dame ?
Dans le mur, j’en ai peur si nous ne montrons pas les crocs
sans tarder!
Josiane Filio, au nom de la liberté d’expression
http://www.lefigaro.fr/politique/2017/07/07/01002-20170707ARTF
IG00136-les-debuts-maladroits-des-deputes-macronistes.php
http://www.europe1.fr/politique/richard-ferrand-sur-la-cacopho
nie-a-lassemblee-nationale-seul-le-resultat-du-travailcomptera-3399620
http://www.leparisien.fr/politique/cacophonie-a-l-assemblee-na
tionale-27-07-2017-7159740.php

