Si Macron suit le programme
d’Attali, 8 ministres seront
euthanasiÃ©s

Allo BrigitteÂ ? Le pâtit nâaurait-il pas de sÃ©rieux
problÃ¨mes avec les chiffresÂ ?
Oui, je sais, vous Ã©tiez prof de franÃ§ais et surtout de
thÃ©Ã¢tre, et lÃ , il faut bien reconnaÃ®tre que vous avez
fait du bon travailÂ ; le gosse maÃ®trise parfaitement toutes
les subtilitÃ©s de notre si belle langue, notamment pour
entuber mine de rien, celles-z-et-ceux qui ont la faiblesse de
sâarrÃªter au premier degrÃ©Â ; quant Ã
lâeffet
thÃ©Ã¢tral, il lâexploite avec une maestria qui en a
subjuguÃ© plus dâun (et plus dâune, paritÃ© obligeÂ !)
pendant ses meetings subliminauxÂ !
En revanche avec les chiffres, Ã§a laisse vraiment beaucoup
trop Ã dÃ©sirer, et vu son nouveau job, il faut rapidement
faire quelque chose car lÃ

il y a vraiment urgenceÂ !

DÃ©jÃ que des mauvaises langues prÃ©tendent quâil a Ã©garÃ©
la bagatelle de Â«Â quelquesÂ Â» millions dâeuros dont il
n’est pasÂ fichu de se souvenir oÃ¹ il les a misâ¦ avouez que
cela fait dÃ©sordreâ¦ dâautant plus que personne au sommet
de lâÃtat, ou parmi ses nombreux soutiens,Â ne semble
capable de lui donner un coup de main pour lâaider Ã les
retrouverâ¦ pour moi câest carrÃ©ment passible de nonassistance Ã
personne en danger, donc trÃ¨s grave !
Ensuite, sâÃ©tant proclamÃ© Â«Â maÃ®tre des horlogesÂ Â», il
a sÃ©rieusement cafouillÃ© pour le tempo du dÃ©but, faisant
attendre des heuresÂ la nomination de son Premier ministre,
puis du gouvernementâ¦ dâautant plus que, souhaitant se
montrer intransigeant sur la probitÃ© desdits ministres, Ã sa
place je nâinsisterais pas trop sur ce sujet, mais
Â«Â câest vous qui voyezÂ Â», comme dirait un cÃ©lÃ¨bre
comique.
Sentimental comme il semble Ãªtre, vous Ãªtes sÃ»re, Brigitte,
quâil nâa pas gardÃ© la montre de
communionÂ ??? Ceci expliquant celaâ¦

sa

premiÃ¨re

Puis avec la composition de son premier gouvernement (quelque
chose me dit quâil devrait rapidement y en avoir dâautres,
dâoÃ¹ mon empressement Ã tirer la sonnette dâalarme pour
lâavenir), il semble confirmer une certaine confusion des
genres pour tout ce qui touche aux chiffresÂ !
En mars dernier, il avait proclamÃ© vouloir un gouvernement
rÃ©duit Ã 15 ministresÂ !
Â«Â Quant Ã son Ã©ventuel gouvernement, il sera de 15 membres
maximum, avec des personnes de la sociÃ©tÃ© civile et des
personnes du monde politique venant de la gauche, du centre,
de la droite. Â»
http://www.lemonde.fr/election-presidentielle-2017/article/201
7/03/12/macron-promet-un-gouvernement-de-la-gauche-du-centrede-la-droite-et-une-majorite-coherente _5093389_4854003.html

Pour ce qui est de la diversitÃ©, câÃ©tait fastoche (langage
jeune), vu la rapiditÃ© Ã laquelle tout ce beau monde tourne
sa veste pour se livrer au Â«Â plus offrantÂ Â»Â ; en revanche
pour le nombre, on nây est pas du tout lÃ , BrigitteÂ ! +7
18 ministres + 4 secrÃ©taires dâÃtatâ¦ vÃ©rifiez au besoin
avec une calculette, cela fait 22 membres, soit 7 de plus
quâannoncÃ©Â ! Preuve que le galopin aÂ dÃ©jÃ dÃ» mettre
de lâeau dans son vinâ¦ câest pas un peu tÃ´t pour
celaÂ ?
– Ministre dâÃtat, ministre de l’IntÃ©rieur : GÃ©rard
Collomb.
– Ministre dâÃtat, ministre de la Transition Ã©cologique et
solidaire : Nicolas Hulot.
– Ministre dâÃtat, Garde des Sceaux, ministre de la Justice
: FranÃ§ois Bayrou.
– Ministre des ArmÃ©es : Sylvie Goulard.
– Ministre de l’Europe et des Affaires Ã©trangÃ¨res : JeanYves Le Drian.
– Ministre de la CohÃ©sion des Territoires : Richard Ferrand.
– Ministre des SolidaritÃ©s et de la SantÃ© : AgnÃ¨s Buzyn.
– Ministre de la Culture : FranÃ§oise Nyssen.
– Ministre de lâÃconomie : Bruno Le Maire.
– Ministre du Travail : Muriel PÃ©nicaud.
– Ministre de lâÃducation nationale : Jean-Michel Blanquer.
– Ministre de l’Agriculture et de l’Alimentation : Jacques
MÃ©zard.
– Ministre de l’Action et des comptes publics : GÃ©rald

Darmanin.
– Ministre de l’Enseignement supÃ©rieur, de la recherche et de
l’innovation : FrÃ©dÃ©rique Vidal.
– Ministre des Outre-mer : Annick Girardin.
– Ministre des Sports : Laura Flessel.
– Ministre auprÃ¨s du ministre dâÃtat, ministre de la
Transition Ã©cologique, chargÃ©e des Transports : Elisabeth
Borne.
– Ministre auprÃ¨s du ministre de l’Europe et des Affaires
Ã©trangÃ¨res, chargÃ©e des Affaires europÃ©ennes : Marielle de
Sarnez.
SecrÃ©taires DâÃtat auprÃ¨s du Premier ministre :
– ChargÃ© des Relations avec le Parlement, porte-parole du
gouvernement : Christophe Castaner.
– ChargÃ©e de l’Ã©galitÃ© entre les femmes et les hommes :
MarlÃ¨ne Schiappa.
– ChargÃ©e des personnes handicapÃ©es : Sophie Cluzel.
– ChargÃ© du numÃ©rique : Mounir Mahjoubi.
http://www.tntv.pf/La-composition-du-gouvernement-d-Edouard-Ph
ilippe_a18983.html
Pour la paritÃ©, on y est, sauf quâen avril il annonÃ§ait un
Â«Â ministÃ¨re plein et entier des Droits des FemmesÂ Â»Â ;
aujourdâhui, Â quid de ce ministÃ¨reÂ ?Â -1

Mais ce nâest pas toutÂ ! LÃ oÃ¹ Emmanuel semble avoir de
trÃ¨s, trÃ¨s sÃ©rieux problÃ¨mes avec les chiffres, ce sont
ceux liÃ©s Ã lâÃ¢ge et Ã la prÃ©tendue jeunesse de ses

Â«Â collaborateursÂ Â» (un nom qui leur va si bienÂ !), tout
comme au Â«Â renouveauÂ Â» quâils sont censÃ©s
reprÃ©senterÂ !
MÃªme les immatures capables dâavoir votÃ© pour lui sans
discernement ne pourront Ã©viter de constater quâen dehors
du rÃ©el jeune Ã¢ge du prÃ©sident et du Premier ministre, ce
gouvernement affiche une moyenne dâÃ¢ge de 52 ansÂ (dont 8
sexagÃ©naires !)Â (+8)
Bonjour la jeunesseÂ !
Il a oubliÃ©, Manu, que son pÃ¨re spirituel et mentor,
lâÃ©pouvantable (ou Ã©pouvantail, au choix) Attali,
rebaptisÃ© avec aplomb Attila, dÃ¨s 1981 se proclamait pour
lâeuthanasie au-delÃ de 60-65 ansÂ ?

Â«Â DÃ¨s quâil dÃ©passe 60-65 ans lâhomme vit plus
longtemps quâil ne produit et il coÃ»te cher Ã
la
sociÃ©tÃ©. La vieillesse est actuellement un marchÃ©, mais il
nâest pas solvable. Je suis pour ma part en tant que
socialiste contre lâallongement de la vie. Lâeuthanasie
sera un des instruments essentiels de nos sociÃ©tÃ©s
futures.Â Â»Â Jacques Attali â Lâavenir de la vie â 1981
Et hopÂ ! 8 ministres en danger mortel dâÃ©limination
prochaineÂ !

http://archives-lepost.huffingtonpost.fr/article/2010/09/09/22
12636_attali-propose-une-solution-pour-le-probleme-desretraites.html
http://ripostelaique.com/pour-attali-le-socialisme-cest-leutha
nasie-a-65-ans.html
Quant au renouveau, nâen parlons mÃªme pasÂ ; avec les
Collomb, Bayrou, Le Drian, Le Maireâ¦ qui nâont pas tous
Ã©tÃ© ministres, mais sont de vieux briscards de la politique
nâayant jamais rien fait de rÃ©ellement probant pour la
France et les FranÃ§ais (puisque seul leur propre intÃ©rÃªt
les guide), il semble dÃ©jÃ totalement enterrÃ©â¦ ce qui,
soyez-en sÃ»re,Â nâest aucunement une surprise pour ceux qui
nâont pas votÃ© MacronÂ !
Rassurez-moi Brigitte, le gamin, il nâen est pas restÃ© Ã
Tintin Â«Â le journal des jeunes de 7 Ã 77 ansÂ Â» tout de
mÃªmeÂ ?
Dâaccord, jâavoue bien volontiers quâil y a une rÃ©elle
juvÃ©nile similitude entre ce jeune hÃ©ros et votre petiot,
mais il est indispensable quâil passe Ã autre chose de plus
sÃ©rieux maintenant ; par exemple, il pourrait commencer par
se familiariser avec les Ã©crits du Â«Â grand philosopheÂ Â»
BHL que le monde entier nous envieâ¦ dâautant plus que pour
que la transition ne soit pas trop dure, il y trouvera
beaucoup dâimages du hÃ©ros en action, pensant toujours Ã
nous faire bÃ©nÃ©ficier de ses expÃ©riences de terrain :

Mais de lÃ vouloir mÃ©nager la susceptibilitÃ© des berniques
du pouvoir sur leur Ã¢ge, dont certains ont passÃ© celui de
pÃ©remption selon Attila, et incapables de cÃ©der la place Ã
de vrais jeunesâ¦ il sâenferre le gosseÂ !

Dâautant plus quâil nâa Ã©chappÃ© Ã
personne que
derriÃ¨re lui se profilent des parrains Ã©galement hors
dâÃ¢ge, ce qui fait immÃ©diatement se gausser dans les
chaumiÃ¨res Ã
propos de la jeunesse du nouveau
prÃ©sident,Â que Â le chÅur des mÃ©dias nous somme
dâapplaudirâ¦
Que
dire,
alors,
du
prÃ©tendu
Â«Â renouveauÂ Â» du paysage politique voulu par luiÂ ?
Franchement, madame Brigitte, si vous aimez vraiment votre
chÃ©rubin, vous devriez Ãªtre prÃªte Ã tout pour lâaider,

donc si vous mâen croyez, la prochaine fois que vous irez
Â«Â faire vos coursesÂ Â»,

pensez Ã
livretÂ :

lui rapporter un exemplaire de cet indispensable

La France entiÃ¨re vous en sera reconnaissante.
Merci dâavance Brigitte.
Josiane Filio, contribuable directement intÃ©ressÃ©e.

