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Réponse aux problèmes : Taxer
Le gouvernement UMP parle
de crise sans précédent depuis
deux ans et ne répond qu’au
coup par coup aux événements
en se plantant généreusement.
Les événements du Moyen
Orient seraient soit disant
responsables
de
l’augmentation du pétrole. De
qui se moque t on ? La Libye
n’intervient qu’à concurrence
de 3% dans les exportations de
pétrole. Qui s’en met plein les
poches ? Les compagnies
pétrolières ? Les spéculateurs
? Madame Christine Lagarde
aurait
trouvé
le
remède
miracle pour lutter contre la
spéculation : publier les tarifs
de l’essence sur internet de
façon à donner les bonnes
adresses aux consommateurs.
On se fout du monde. Imaginez
le rush vers ces stations… les
queues à n’en plus finir voire
les bagarres pour quelques
litres d’essence. C’est stupide,
madame le ministre !
Evidement, l’Etat s’en met
aussi plein les poches : 62 %
de taxes sur un litre de super
et 50% pour le gasoil. C’est
juteux !
Christine Lagarde
rejette tous idées d’action
pour contrer la hausse. Non à
la diminution des taxes ! Le
français n’a qu’à payer ou
comme France 2 l’a expliqué,
trouver des « trucs » comme «

gonfler vos pneus et vous
économiserez, 25 % d’essence
». On prend vraiment les
français pour des demeurés !
« La priorité est à la, réduction
des déficits publics ». Bien
madame le ministre ! Cette
magne imprévue servira-t-elle
vraiment à les financer ? J’en
doute !
Autre réponse à un événement
de la vie parisienne : taxer !
En effet, les chambres dites
de bonne au 6e étage sans
ascenseur, se louent plus de
900 euros par mois. Ce qui est
abusif, ces chambres étant
occupé par des étudiants ou
des personnes n’ayant pas de
gros
revenus.
Le
gouvernement
pourrait
encadrer et éliminer ces abus.
Il a
trouvé une solution
miracle
:
Taxer
les
propriétaires qui demandent
plus de 90 € le m².. Ce projet
laisse
sceptiques
les
professionnels, en effet, les
propriétaires
indélicats
répercuteront la taxe sur leur
loyer.
Encore
des
effets
d’annonce
pris
dans
la
précipitation. Les républicains
ont toujours une élection en
ligne de mire. ! C’est vraiment
la démocratie.

La France de Martine Aubry
Pourquoi Martine Aubry porte-t-elle le nom de
son ex-mari alors que le
20 mars 2004,
divorcée de Xavier Aubry, elle épouse en
secondes noces l'avocat Jean-Louis Brochen,
salafiste et avocat musulman ?

sûr !) de passage à Lille en 2003.... Il est
l'avocat de la ville de Tourcoing et de
personnalités de la municipalité de Lille … of
course !!!
Il
participe à la rédaction d'un
livre,
l’Acharnement (Chronique de la répression des
7 postiers de Lille Lezennes), et aux tournages
d'un épisode de Justice en France de Daniel
Carlin et Tony Lainé
et d'un documentaire
pour France-3 «Roubaix commissariat central»
(un
film de Mosco Boucault) en tant que
conseiller
juridique.
Il
est surnommé
«l'avocat des islamistes»
Martine Aubry, présidente !
Il faut que tous les Français sachent à quoi ils
devront s’attendre si Martine Aubry arrivait un
jour par malheur au pouvoir !? Nous entrerons
de plain-pied dans l'islam comme cela est déjà
le cas à Lille. Il suffit de voir que depuis
qu'elle dirige sa ville, il y a une demande de
différenciation de
la nourriture dans les
cantines
scolaires ! On comprend mieux
maintenant :
le nombre de
plus en plus important
d'employés musulmans à la mairie de Lille

Jean-Louis Brochen est inscrit au barreau de
Lille depuis 1969, spécialisé en droit pénal et
en droit social. En 1971, à la mort de son père,
il reprend son cabinet. Il est bâtonnier du
barreau de Lille en 1992 et 1993, comme celuici l'avait été avant lui. Son fils cadet aussi est
avocat, associé au cabinet familial.

- la piscine réservée aux musulmanes

En 1993, il défend les 17 lycéennes voilées
exclues par le lycée Faidherbe. En 2001 , aux
assises de Douai , il défend l'un des
trois
membres du gang de Roubaix. Ajoutons qu'il a
aussi défendu le sinistre groupe de Rap
"Sniper" ouvertement raciste (anti-blanc bien

- les cinémas, les restaurants, les salles de
spectacles séparées pour chaque sexe ........
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- la cuisine différenciée dans les écoles
- les banques musulmanes qui s'implantent
- les écoles islamiques

Avec Martine Aubry comme président de la
République, la France se jettera dans les bras
de l’Islam.
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Quand les tabous se multiplie par Ulrich Wilkert

Notre société française connaît depuis quelques
dizaines d’années maintenant une véritable
multiplication de mots « tabous », ces petites
phrases ou termes que l’on ne peut prononcer
sous peine de poursuites judiciaires. C’est ainsi
qu’Eric Zemmour, chroniqueur et journaliste au
Figaro, a récemment été condamné à une
amende de 2 000 euros pour une phrase sur le
rapport entre la délinquance et les immigrés.
De même, la responsable du comité de soutien
stéphanois d’Eric Zemmour va être poursuivie
en justice par SOS Racisme Loire… Pitoyable et
mesquin, on ne sait s’il faut en rire ou pleurer !

bien désuet et meurtri, souillé par ces
descendants autoproclamés du libéralisme
révolutionnaire, ceux là même qui « oublie »
avec une facilité déconcertante que la liberté
d’expression n’est pas réservé aux insultes antifrançaises. Voltaire avait compris ce point
essentiel : le débat est toujours une source
d’épanouissement pour ceux qui s’y adonnent.
Parce que le débat fait réfléchir, permet
d’étayer ses arguments, ses preuves et surtout,
parce qu’il permet aux personnes de réfléchir
ensemble sur les points essentiels...
Aujourd’hui, les tabous inhibent toute volonté
et même toute possibilité de débattre
sereinement. Chaque mot, chaque expression
est disséquée, analysée voire altérée pour être
retournée contre son auteur par le biais
d’analogie stérile comme la Reductio ad
Hitlerum… Même les thèses les plus absurdes
doivent être débattues : leur stupidité et leur
manque de pertinence n’en seront que plus
évidents.

Force est de constater que les tabous se
multiplient dans notre société, ruinant avec une
implacable et inéluctable puissance, toute
liberté d’expression. Armes de destruction
massives des débats, ces interdits sont souvent
agités
par
nombre
d’associations
peu
scrupuleuses qui n’hésitent pas à faire
condamner, avec l’odieuse complicité de la
justice, toutes les personnes s’élevant contre la
pensée unique.

Or en créant ces tabous, ces associations
desservent littéralement leur idéal : en
empêchant tous les débats sur ces sujets, ils
laissent le champ libre au développement d’un
grand nombre de thèses ineptes. C’est pour
cela qu’il faut combattre cette « police de la
pensée », ces condamnations pitoyables et
dangereuses
auxquelles
s’adonnent
les
associations « anti-racistes ».
« Même dans une société éclairée, les tabous
nuisent aux causes qu’ils prétendent défendre.
Car ils provoquent des peurs, et ces peurs
induisent des comportements irrationnels, y
compris en politique »

« Je ne suis pas d’accord avec vous, mais je me
battrai jusqu’à la mort pour que vous ayez le
droit de le dire »... L’adage voltairien semble
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Les cadeaux du gouvernement par François Lépervanche

Pour célébrer la venue 2011, l’état a décidé
l’augmentation générale… des services et taxes
et diminué certains remboursements. Jugez
plutôt :
Santé : Les médicaments remboursés à 35% ne
le seront plus qu’à 30%. Hospitalisation : la
somme restant à la charge du patient passe de
91€
à
120€.La
consultation
médicale
(généraliste) passe de 22 à 23€
Assurances : Santé entre 5,3 et 8,5%. Voitures
+3% (autoroutes + 2,24%, annonce faite le
1.02.11)
Habitations
+8%.
Pour
cette
dernière
augmentation on peut observer que lorsqu’elles
sont
bénéficiaires
(pratiquement
en
permanence) les compagnies d’assurances n’en
répercutent pas à leur clientèle les effets
bénéfiques. Qu’il survienne une catastrophe
naturelle comme en Vendée et en Charente
Maritime, leur premier souci est de garantir les
revenus des actionnaires en répercutant sur la
clientèle la charge supplémentaire qui leur
incombe.
Electricité : hausse de 3% pour financer le
rachat
des
énergies
renouvelables
:
contribution au service public de l’électricité
(CSPE). Dans le même temps le crédit d’impôt
sur le photovoltaïque sera réduit de moitié (de
50% à 25%).
Fiscalité : suppression de l’abattement de 15%
sur les cotisations (part patronale) pour les
emplois à domicile. Les personnes âgées
apprécieront ! Impôts sur le revenu : la tranche
la plus élevée passe de 40 à 41%.
Niches fiscales : réduction de 10% en faisant le
choix
d’investissement
pour
les
niches
permettant de réduire l’impôt sur le revenu.
Mais rassurez-vous, la « fortune anonyme et
vagabonde » y retrouve son compte puisque les
revenus du capital passent de 2 à 2,20%.
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Les plus malmenés sont les petits retraités qui
voient leur pouvoir d’achat devenir peau de
chagrin.
Depuis
plusieurs
années
l’augmentation des retraites est très audessous de l’inflation, et donc du coût de la vie.
Depuis l’an dernier la seule augmentation est
versée à partir du 1er avril (donc versée en
réalité le 9 mai), ce qui fait quatre mois de
gagné sur le dos des retraités. L’augmentation
n’est rien pour les « bénéficiaires » puisqu’elle
est de 0,8%, mais pour l’état ces neuf jours
représentent un joli paquet ! La plus « forte »
augmentation remonte à trois ans, elle était de
1,8% et encore, il faut préciser qu’elle était de
1% au premier janvier et de 0, 8% au premier
juillet, ce qui , tout compte fait, ne donne pas
1,8% !
A propos du versement des retraites, il se
faisait, il n’y a pas si longtemps, le 11 du mois
suivant. Lorsque fut abordé ce point avec le
ministère concerné pour obtenir un versement
plus précoce, la réponse fut admirable « oui
mais en payant plus tôt NOUS PERDONS DE
L’ARGENT » (authentique !!!). Généreusement
les pouvoirs publics ont accepté que les
retraites soient versées le 9 du mois suivant à
moins que le 8 tombe durant un weekend ou un
jour férié, auquel cas il faut parler du 10 ou du
11 ou plus en cas de « pont ».
Il est probable que ces augmentations, et
diminutions, ont été décidées afin de ne pas
avoir à les faire en 2012, élections obligent, ou
s’il y en a elles seront plus mesurées.
Et dire que le président de la république et les
ministres ont eu le culot de nous souhaiter
bonne année et, dans nos départements, les
députés et sénateurs. On aimerait connaitre
l’évolution de leurs émoluments et avantages
au cours des trois dernières années ainsi que le
montant de leurs retraites futures. Aucun ne
sera client, comme de nombreux retraités
aujourd’hui, des « restos du cœur » mais c’est
grâce à eux si ces viennent s’asseoir à la table
des pauvres.
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Pas content le Michel Drucker! par Novopress
Des gens certainement très mal intentionnés,
des antisémites cela va sans dire, n'arrêtent pas
de le harceler : On dénonce l'accord pour son
permis de construire une villa de luxe en zône
protégée et inconstructible... Du coup, vu le
scandale, le permis est annulé...Plus de villa!

http://fr.novopress.info/78434/exclusif-commentmichel-drucker-a-fait-censurerl%E2%80%99agence-novopress/
Où il y de la gêne, c'est vrai qu'il n'y a plus de
plaisir! Si on montait un comité de soutien aux
victimes des Drucker???

On rappelle - très inopportunément - le rôle de
papa, médecin (juif) officiel de Drancy, chargé
du contrôle et de la certification de la judaïté
des raflés. Bref le décideur: celui qui a fait
envoyé les "vrais" juifs en déportation..Un
collabo particulièrement abject donc! On
comprendra que Drucker junior évite toujours
d'évoquer sa filiation et sa judaïté!
On rappelle qu'il vient dêtre condamné à payer
des indemnités colossales à l'intéressée - pour
avoir publié un bouquin écrit par un nègre qu'il
a "oublié" de payer - une "négresse" plutôt en
l'occurence, payée seulement en nature à
l'époque...
Franchement si tout ce dénigrement n'est pas
de l'antisémitisme! On comprend que petit
Drucker se soit fâché et ait fait censurer
Novopress!

Communication du Souvenir Vendéen
Le samedi 26 mars 2011 à Nantes, le Souvenir
Vendéen donne rendez-vous à 15 h place
Viarme pour la commémoration de la mort du
Général François –Athanase Charette de la
Contrie, fusillé à Nantes le 29 mars1796, place
des Agriculteurs. Après un dépôt de dépôt de
gerbe de fleurs sur le calvaire, Thérèse
Rouchette évoquera des faits historiques à la
mémoire de Charrette..
A 16 h à l’ église Saint Clément, l'abbé Philippe
Jouachin, vicaire de la paroisse. St Clément
célébrera
un
messe
selon
la
forme
extraordinaire en hommage aux victimes de la
révolution française.
L'historienne Thérèse Rouchette a écrit une
bibliographie« Le mystère Charette », dans la
collection les Indispensables
édité par le
Centre vendéen de recherches historiques
Issue 1

(CVRH), dirigé par Alain Gérard.
L’auteur s'est penchée sur la vie de cet homme
aux multiples visages, ce héros des guerres de
Vendée : François- Athanase Charette de la
Contrie. Il est issu de ta branche cadette et
pauvre de la famille Charette très connue à
Nantes pour avoir donné sept maires. FrançoisAthanase s'engage dans la marine et combat
pendant la guerre d'Amérique. A 24 ans il
obtient le grade de capitaine de vaisseau. Pour
certain de ces camarades de la Marine, c’est un
insignifiant et un indolent. Pour Napoléon, il
frise le génie.Thérèse Rouchette s'interroge sur
le mystère Charette. Un héros avec ses
contradictions, un homme indépendant, libre.
Peut-être le dernier féodal. Jusqu'au bout,
maître de son destin même une fois arrêté,
Charette demande à commander le peloton
d'exécution. Il meurt à Nantes à l'âge de 33 ans.
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La face caché de l’iceberg turc par A D

La Turquie est souvent présentée comme un
pays démocratique et laïc, paradigme des
valeurs humaines et sociales défendues par
l’Union Européenne. Présentant un discours
démocratique, prônant une Turquie libre face
aux extrémismes religieux, le premier ministre
Tayip Erdogan ne montre pourtant que la partie
visible de l’iceberg turc, la partie qui permet de
ramener
l’argent
dans
les
caisses,
gracieusement
offert
d’ailleurs
par
le
contribuable européen (près de 6 milliards
d’euros en 11 ans)…

2002 à 2008, publié à la fin de l’année 2009 par
la HRA a été complètement « oublié »…
Pourtant, nombre d’indicateurs montre que les
atteintes aux droits de l’homme ne cessent pas
: au contraire, on observe pendant cette
période une nette augmentation des exactions
turques, sur les prisonniers notamment.
Près de 800 plaintes pour mauvais traitements
ou torture en 2008, soit quatre fois le nombre
de plaintes en 2002 (228), près de 36 000
atteintes aux droits de l’homme prouvés contre
4176 en 2002 (soit 9 fois plus), plus de 5300
personnes sont persécutés pour leur propos
contre une centaine en 2002….
Faut il également rappeler que la Turquie fait
partie des trente pays où les chrétiens sont les
plus persécutés ? Que le nombre de prisonniers
est passé de 58 000 en 2001 à plus de 118 000
en 2009 ? Que le nombre de suicides dans les
prisons a doublé, passant de moins d’une
centaine en 2001 à plus de 190 en 2008 ?

Le vrai visage de la Turquie est sensiblement
différent, et le silence de l’Union Européenne
sur les multiples exactions turques n’en est que
plus odieux. Faut il rappeler qu’aujourd’hui
Chypre, pourtant pays de l’Union Européenne,
est encore occupé par les forces militaires
turques ?
Mais l’occupation de Chypre n’est
pas la preuve la plus flagrante de l’hypocrisie
turque : l’actuel massacre des kurdes, pourtant
dénoncé par des organisations officielles
comme la HRA (Human Rights Association) , est
passé sous silence par toutes les autorités
compétentes, et en premier lieu l’Union
Européenne…
C’est ainsi que le rapport sur la période de
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Amnesty International a publié en Juin 2010 un
rapport sur les traitements et les violences
commises sur les enfants kurdes par les
autorités turques. Plus de 350 adolescents sont
actuellement
enfermés
pour
des
peines
pouvant aller jusqu’à 38 ans de prison, 10
enfants kurdes ont été tués par des tirs turcs
dans les huit premiers mois de 2010…
Voici donc la face cachée de l’iceberg turc. Faut
il pour autant le juger et s’aviser de donner
quelque leçon ? Bien sûr que non ! Mais
rétablissons quelques vérités, et arrêtons
immédiatement cette adhésion de la Turquie
qui, outre son mépris patenté pour les racines
chrétiennes de l’Europe, s’assoie allègrement
sur toutes les valeurs sur lesquelles se fonde
notre civilisation !

« Le Camp des saints » : chronique d’une liberté d’expression en voie
de disparition
Jean Raspail, l’une des plus belles plumes de la
littérature française, a écrit en 1973 « le Camp
des Saints », certainement son roman le plus
controversé. Et pour cause ! Dans ce livre, Jean
Raspail imagine le déferlement de population
du Tiers-monde sur la France : plus d’un million
de boat-people prenaient pied en France. Face
à
cette
déferlante
d’étrangers,
les
gouvernements laxistes cédaient, tandis qu’une
poignée de patriotes résistaient, inébranlables,

s'est installée, les esprits ont été formatés […]
».
Force est de constater que depuis la première
parution du « Camp des Saints », nombre de
lois ont grandement restreint la liberté
d’expression en France, notamment la loi
Gayssot (1990), Lellouche (2001) et Perben
(2004). C’est ainsi que l’auteur a, dans l’annexe
du roman, compté le nombre de motifs
d’éventuelles poursuites judiciaires : 87… Et
constate que la liberté d’expression continue
allègrement d’être bafouée et méprisée dans
un régime qui prône pourtant la liberté !
Loin de s’attaquer au seul problème de
l’immigration, Jean Raspail dénonce le double
discours odieux de nos politiciens actuels,
égratignant
au
passage
les
sottises
chiraquiennes
(notamment
les
racines
européennes
autant
musulmanes
que
chrétiennes…) ! Mais l’auteur reconnaît, en
guise de circonstances atténuantes, que les
politiciens ne sont que les expressions des
lobbies les plus influents, ces « groupes de
pressions » qui, sans en avoir l’air, rythme
chaque décision politique de la France. Et la
liberté d’expression en pâtit considérablement…

à ce flot ininterrompu d’immigrés…
Ce roman a toujours été controversé mais,
comme le dit son auteur, il était possible d’en
parler, et de débattre. Lu par un certainnombre
de grands écrivains et de politiciens dont
Ronald Reagan et Samuel Huntington, « le
Camp des Saints » reparaît intégralement
aujourd’hui, page pour page, mot pour mot… Et
comme le dit si bien Jean Raspail : « […] en le
relisant j'ai sursauté moi-même, car avec
l'arsenal de nouvelles lois, la circonspection

Parler de la France, de ses racines chrétiennes
et de sa culture, de l’immigration et de la perte
de
réelles
valeurs
en
France,
de
la
déliquescence même de notre pays, voilà l’objet
du « Camp des Saints ». En dénonçant
l’immigration anarchique et destructrice, ce
roman ne fait pas que pointer du doigt le
laxisme d’une république rongée par la pensée
droit-de-l’hommiste, c’est un véritable cri
d’alarme jeté par un vieil homme qui voit le
pays qu’il a tant aimé sombrer dans les abîmes
de l’histoire.
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Amiens : entrainement à la guerre civile.

Des automobilistes sortis de leurs véhicules qui
ont été incendiés. Témoignage de l'éducateur
sportif du club de hockey sur gazon d'Abbeville.
Il est l'une des victimes de car-jacking,
dimanche, lors des violences à Amiens Nord.

loin.
Qu'avez-vous fait ensuite ?
Nous
sommes
redescendus
jusqu'au
McDonald's, voir la police, puis on a attendu
que l'on vienne nous chercher. Pendant ce
temps-là, on voyait des voitures fracassées qui
redescendaient. Ils utilisaient nos crosses pour
les fracturer.
Avez-vous eu peur ?
On n'a pas eu le temps d'avoir peur. Mais avec
le recul, on ne comprend pas pourquoi ils font
ça. On se dit aussi qu'il aurait pu y avoir des
enfants avec nous.

Édouard Justice, comment cela s'est-il passé ?
Le préjudice est important pour votre club ?
Nous revenions d'un tournoi à Wattignies
(Nord) et on venait de déposer des joueurs au
Cirque d'Amiens. Vers 18 heures, on est reparti
vers Amiens Nord, j'étais au volant et il y avait
deux joueurs seniors avec moi. Arrivé au
McDonald's, on a vu des policiers, ils étaient
une douzaine, on se demandait ce qui se
passait. On a continué notre route et on a
monté la rue jusqu'au boulevard de Roubaix. On
avait fait 50 m quand on a vu deux voitures
arrêtées devant nous. Une des deux faisait
demi-tour sur le terre-plein central.
Pourquoi n'avez-vous pas fui vous aussi ?
J'ai voulu en faire autant, mais une voiture à ma
gauche m'en empêchait. À notre droite, un
jeune nous faisait des gestes, on n'a pas
compris. Et soudain, la vitre côté conducteur a
explosé, sans doute d'un coup de barre de fer.
Là, quatre ou cinq personnes encagoulées sont
arrivées de mon côté. Ils étaient autant du côté
passager. On n'a eu le temps de rien faire. Ils
ont ouvert ma portière en disant « descendez,
sinon on vous bute ». On est descendu tout de
suite. Ils sont repartis avec le véhicule,
visiblement, ils étaient contents d'avoir un
minibus. Ils sont allés l'incendier un peu plus
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Oui, le fourgon avait trois semaines. Notre
premier véhicule avait déjà été brûlé lors d'un
tournoi à Douai (Nord) en septembre dernier.
Là, rebelote.
La journée avait pourtant bien commencé.
Oui, l'équipe réserve venait de jouer le dernier
tournoi de la saison, on a gagné nos deux
matches et la montée en Nationale. La journée
était bien partie, on se marrait bien.
SOURCE
:
http://www.courrierpicard.fr/courrier/Actualites/Inforegionale/Descendez-sinon-on-vous-bute
Dans un discours remarqué, M. Cameron a
estimé que "le multiculturalisme a conduit à ce
que des communautés vivent isolées les unes
des autres. Ces sociétés parallèles ne se
développent pas selon nos valeurs. Nous ne
leur avons pas donné une vision de ce qu'est
notre société". Il a appelé l'Europe à "se
réveiller"et à"regarder ce qui se passe dans ses
frontières".
La république c’est le règne de l’étranger…
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