Débloque-Notes décembre 2010
Le 26 décembre 2010 : un rapport accablant !
L’observatoire des zones urbaines révèle, dans un rapport remis au Ministre de la ville le 23 décembre
(à cette date, cela risque de passer inaperçu…), que 43% des hommes de 15 à 24 ans vivant en ZUS
et 37% des femmes sont au chômage (moyenne nationale = 22,8% pour les hommes et 25,8% pour
les femmes). 29% des personnes résidant en ZUS vivent sous le seuil de pauvreté (2,4 fois plus que la
moyenne) et 8% des élèves de CM2 en ZUS souffrent d’obésité (contre 3% en moyenne).
Cette situation très alarmante, qui révèle une augmentation sans précédent des inégalités dans notre
société, marque également un échec énorme de Sarkozy et de ses promesses concernant les
quartiers et la politique de la ville.
Sarko est bien le « Président des riches » !

Le 19 décembre 2010 : Brice Hortefeux bat des records !
C’est en effet la première fois qu’un ministre en exercice (de l’intérieur, ce n’est pas rien !) est
condamné pour la seconde fois. Et pas pour des peccadilles ! mais pour des motifs touchant aux
fondements de notre république : injure raciste (alors que "Tous les hommes naissent libres et égaux
...") et dénie de présomption d’innocence (contraire à l’indépendance de la justice).
Cela ne fait pas partie des records que Sarko nous avait annoncés avant son élection. Mais nous
sommes maintenant tellement habitués aux records non annoncés mais réalisés (record de la
protection des riches, de la régression de la protection sociale, de la liquidation des services publics,
...) et aux records annoncés et non tenus (taxe carbone non réalisée, freins aux éoliennes, frein aux
panneaux photovoltaïques, frein aux incitations fiscales à l’isolation des logements, progression du
travailler plus pour gagner moins, augmentation du chômage, ...) ...
...que cela ne peut plus nous étonner !

Le 10 décembre 2010 :
Notre brillant ministre de l’intérieur, Brice Hortefeux, vient de déclarer à propos de la grande pagaille en
Ile de France après les chutes de neige : "...avec la neige, le problème, c’est quand il y a des routes
inclinées...". Il fallait y penser ! D’ailleurs, en Norvège, c’est bien connu, ils n’ont plus de problème
parce qu’ils ont supprimé toutes les montagnes !
Il aurait pu ajouter : "Un flocon, çà va ; mais c’est quand il y en a beaucoup qu’il y a des problèmes ..."

Débloque-Notes novembre 2010
Le 21 novembre 2010 : mode d’emploi ...
Ce matin à France-inter, un journaliste a annoncé sans rire que le pape ne mettait plus le préservatif à
l’index. De leur côté, les associations de lutte contre le SIDA ont estimé que cela représentait un
progrès, mais qu’il y avait encore beaucoup de chemin à parcourir.
Finalement, est-ce que quelqu’un va se décider à lui fournir le mode d’emploi ???

Le 20 novembre : çà sent le fric...
Le quinquennat de Nicolas Sarkozy avait débuté sous le signe du fric, avec la soirée au Fouquet’s et la
croisière sur le yacht de Boloré. Mais on y est toujours avec l’affaire Woerth/Bettencourt et maintenant
l’affaire des rétro-commissions pour les ventes de sous-marins au Pakistan et à l’Arabie-Saoudite qui
auraient alimenté la campagne présidentielle de Balladur présidée par ... Nicolas Sarkozy !
çà sent toujours le fric, mais çà sent de plus en plus mauvais !

Le 14 novembre 2010 : nouveau gouvernement ?
Ce nouveau gouvernement semble être le fruit d’un compromis laborieux entre l’appareil UMP et
Sarko. L’objectif principal de cette opération semble être de resserrer les rangs de la droite
traditionnelle (le RPR) pour préparer 2012. Quelques caractéristiques peuvent être soulignées :
l’ouverture, c’est fini : il est mis fin à la présence de plus en plus pitoyable de Kouchner dans ce
gouvernement. Fadela Amara est débarquée ( il est vrai que son passage au gouvernement n’aura pas
laissé beaucoup de traces) et Eric Besson est nommé à un poste où il aura moins d’occasions de faire
de la provocation ;
l’écologie régresse : la ministre n’est plus ministre d’Etat et le secteur de l’énergie lui échappe. De
plus, l’ancienne secrétaire d’Etat à l’écologie (Chantal Jouanneau) est positionnée sur un siège qui
semble éjectable (les sports), puisque ce fut la porte de sortie pour Rama Yade (ancienne secrétaire
d’Etat aux droits de l’Homme, poste qui semble tombé en désuétude) ;
enfin on peut souligner quelques dégagements discrets : Eric Woerth s’en va et Roselyne Bachelot
est discrètement dégagée de la santé (sans doute pour éviter la propagation de la grippe A ...).
Finalement, les 5 mois d’attente accouchent d’une souris !

Le 14 novembre 2010 : pétition pour un référendum sur les retraites
Sujet : urgent retraites.
L’article 11 de la Constitution ayant été révisé en 2008, il y a moyen de contraindre le Président de la
République de proposer un référendum sur les retraites, à condition que ce référendum soit proposé
par 1/5 des parlementaires, eux-mêmes soutenus par 1/10 des électeurs (nous). SOIT 4,4 millions de
signatures : la mobilisation rend l’objectif facile !
Pour mémoire, même si la réforme des retraites devait être adoptée par le Sénat et l’Assemblée
Nationale, tout n’est pas perdu, la loi peut ne pas être appliquée. Il est encore temps de tout mettre en
œuvre pour s’opposer à cette réforme des retraites.
Voici donc le lien pour signer cet appel

Débloque-Notes octobre 2010
Le 29 octobre 2010 : Claude Allègre désavoué
Dans un rapport remis au gouvernement, l’Académie des Sciences affirme clairement : "(le
réchauffement climatique est dû) principalement à l’augmentation de la concentration de CO2
dans l’atmosphère. Pour le CO2 et, à un moindre degré pour les autres gaz à effet de serre,
cette augmentation est provoquée incontestablement par l’activité humaine."
Ce rapport ayant été approuvé à l’unanimité, Claude Allègre l’a donc approuvé, en contradiction avec
les thèses qu’il développe depuis plusieurs années.
"Je n’ai pas évolué" dit-il. "Ce rapport est un compromis..." ;
Mais finalement, qu’est-ce qui est le plus important pour lui ? La vérité scientifique ou bien son goût
pour la provocation ? ...
Le 21 octobre 2010 : combien de projets à Notre Dame des Landes ?
Lors de la session du Conseil de Nantes Métropole du 18 octobre, Jacques Gilaizeau, rapporteur du
dossier sur le financement du nouvel aéroport, a affirmé, dans sa réponse aux diverses interventions,
que la participation de Nantes Métropole ne représentait que 750 mètres de tramway.
Le lendemain dans la presse, Patrick Maréchal (autre grand défenseur du projet d’aéroport) estimait
qu’il faudrait 29 km de voies à construire pour relier le Tram-Train de Chateaubriand à l’aéroport ; et
que cela représente, selon lui, un investissement trop important vis à vis du nombre d’usagers.
Décidément, ils ne doivent pas parler du même projet d’aéroport à Notre Dame des Landes !!!
Le 21 octobre 2010 : BB Présidente ?...
L’AEI (Alliance Ecologiste Indépendante = les écolo. ’’a-politiques’’ de droite) semble avoir proposé à
Brigitte Bardot d’être candidate en 2012 à la Présidence
de la République. Pas toute l’AEI, car Antoine Weachter se
verrait bien candidat encore une fois !
On touche ici la limite du ‘’casting’’ et de la Com’ en
politique. Bien sûr, BB n’a aucune chance d’être élue et
c’est tant mieux, parce qu’elle semble avoir un peu fricoté
avec l’extrême droite il y a quelques années. Mais ce
genre de course aux bulletins de vote à n’importe quel prix
conduit à faire élire des gens qui, bien que connus dans tel
ou tel domaine, n’ont pas forcément les qualités et
l’expérience pour diriger des politiques publiques.
Cette politique du casting et de la com’ est déjà en place dans d’autres pays (souvenons nous de
Reagan aux USA), et ce n’est pas vraiment ’’faire de la politique autrement’’.

Les écologistes de toutes tendances devraient y prêter attention !
Le 17 octobre 2010 : Dans quel monde vivent-ils ??...
"Il n’y a pas de pénurie de carburants" (déclaration de
Christine Lagarde)
"Il y a de moins en moins de monde aux manifestations"
(d’après Eric Woerth)
"Il n’y a pas d’autre réforme des retraites possible" (Tous)
Mais dans quel monde vivent ces gens du gouvernement et
de la direction de
l’UMP ?
Le réveil risque
d’être très brutal,
car les faits sont têtus !
Parce que la manifestation du samedi 15 octobre a révélé
une mobilisation supérieure à celle du samedi précédent,

avec une ambiance plus tranquille et festive que les manifestations du mardi.
Le 10 octobre 2010 : Affaire Kerviel = ce sont les citoyens qui paient !
L’avocat de J. Kerviel vient de révéler que la Société Générale s’était fait rembourser 1,7 Milliard € par
le fisc, sur sa perte de 4,9 Milliards liée à l’affaire Kerviel. Son avocat dit que cela aurait dû être dit au
cours du procès.
Mais ce que je pense, c’est qu’une fois de plus, c’est l’Etat (et donc les citoyens) qui ont payé les
pertes dûes aux spéculations hasardeuses des banques, alors que les bénéfices restent pour le capital
financier.
La conséquence de ces "cadeaux", c’est l’austérité pour tous, moins d’enseignants et de
fonctionnaires, moins de services publics, moins de dotations pour les collectivités territoriales, ...
Oui, décidément, ce pouvoir est bien celui de l’Argent, contre l’immense majorité de la population !
Le 6 octobre 2010 :
La mobilisation contre la réforme des retraites ne faiblit pas. A Nantes, la manifestation de samedi était
encore plus impressionnante que celle du 23 septembre.
Mais le gouvernement n’a rien vu, rien entendu : moins de monde, rien de nouveau, on a raison,...
En conséquence, la colère monte. Et déjà de nombreuses grandes entreprises et des branches
professionnelles entières annoncent une grève reconductible pour le 12 octobre.
Il paraît que la masturbation rend sourd. Mais tout démontre que la surdité peut rendre idiot !
Le 6 octobre 2010 : LE coupable...

Dessin de Chaunu dans ouest-France de ce jour.
Les banques sont honnêtes. Elles ne spéculent pas. Il n’y a pas eu de crise financière. L’Etat n’a pas
été obligé de les renflouer à coup de milliards. LE coupable, le seul ; celui qui a trompé tout le monde,
y compris ses patrons banquiers, c’est lui, c’est kerviel !!!

Débloque-Notes septembre 2010
Le 26 septembre 2010 : une nouvelle race de préfets !
Ce matin, sur France-Inter, le Préfet Lambert était interviewé ; Il faut préciser que Christian Lambert est
réputé pour être un proche de Nicolas Sarkozy. Ancien patron du Raid, puis des CRS, il a été nommé en
avril dernier Préfet de Seine-Saint-Denis par le Président de la République pour "rétablir l’ordre".
Les propos de ce représentant de tous les services de l’Etat dans le département ont été très évocateurs :
"Les troupes sont mobilisées..." a-t-il dit.
Le mot d’ordre est donc clair pour tous les fonctionnaires et tous les Agents des Services publics : "A
vos rangs : fixe !".
En passant, remarquons que pendant ce week-end, France-Inter a diffusé les interviews de François
Fillon, Chantal Jouanneau et Christian Lambert. Sans doute Philippe Val veut-il montrer qu’il est un bon
petit soldat et qu’il ne se laissera plus piéger par des Stéphane Guillon ou des Didier Porte !
Le 22 septembre 2010 : dessin de Chaunu publié dans Ouest-France Dimanche

Le 14 septembre 2010 : la France, honte de l’Europe !
Après la condamnation des Députés européens, c’est au tour de la Commission européenne de mettre la
France en accusation à cause de sa politique de discrimination à l’encontre des Roms. La commission
envisage de déclencher une procédure d’infraction contre la France pour violation du droit européen.
Le 14 septembre 2010 : pris la main dans le sac !
Notre brillant ministre de l’intérieur "qui n’est pas raciste pour deux sous, mais qui veut pas de çà chez
nous..." (parce que c’est quand il y en a plusieurs...) vient d’être pris la main dans le sac de la
discrimination. Il a en effet émis une circulaire en direction des Préfets pour leur donner l’instruction de
faire évacuer les campements illicites, en particulier ceux occupés par des Roms.
Or notre constitution interdit toute allusion à l’origine ethnique (ou les croyances religieuses) des
groupes de population ; et notre Ministre (Brice Boutefeux ,) a aussitôt été dénoncé par les associations
antiracistes. Sans doute alerté par ses services juridiques, il a, sans tambour ni trompette, rédigé une
nouvelle version de sa circulaire où le mot "Roms" n’apparait plus....
Le 9 septembre 2010 : l’Europe accuse la France
Le parlement européen réuni à Strasbourg a adopté une résolution demandant à la France de "suspendre
immédiatement toutes les expulsions de Roms".

Après les Nations Unies, c’est au parlement européen de mettre la France en position d’accusée à cause
de la politique sarkoziste qui tangente dangereusement les valeurs de l’extrême droite et le racisme...
Le 6 septembre 2010 : dessin paru dans Ouest-France de ce jour

Le 5 septembre 2010 : belle manif., samedi
Le Ministre de l’intérieur peut bien tenter de minimiser la mobilisation de samedi contre sa politique
("...quelques milliers de manifestants..."), nous étions 10 000 à manifester à Nantes selon les
organisateurs.
C’est un vrai succès qui réchauffe le coeur de tous ceux qui y étaient (et de bien d’autres aussi, sans
doute).
Le 4 septembre 2010 : Denis Cheissoux toujours égal à lui-même !
Dans son émission sur France Inter, M. Cheissoux a fait une très astucieuse déclaration (gratuite ?) :
"Aux université d’été des Verts, on a parlé de stratégie, d’alliance, de tambouille et de plein de choses,
mais pas du tout d’écologie ! (...)".
Ce n’est pas la première fois qu’il tient ce genre de propos : s’il s’était un peu renseigné ou s’il était
venu voir, il aurait pu constater qu’il y avait plein d’atelier sur plein de sujets concernant l’écologie. Il
aurait aussi pu constater qu’il ne s’agissait pas des université d’été des Verts, mais des journées d’été du
rassemblement des écologistes. Mais pour lui, bien entendu, il ne faut pas mélanger l’écologie et la
politique.
Pas de danger qu’il se fasse virer par Philippe Val : ce genre de déclarations, c’est son assurance
longévité sur France-Inter !

Débloque-Notes AOUT 2010
Le 31 août 2010 : tous à la manifestation du samedi 4 septembre !
Face aux problèmes croissants des citoyennes et des citoyens - emploi, logement,
accès aux soins, retraites -, les plus hautes autorités de l’Etat détournent l’attention
en divisant, en suscitant la méfiance de tous envers tous : les jeunes, « tous des
racailles » ; les immigrés, « tous des délinquants » ; les délinquants, « tous des
multirécidivistes » ; les Gens du Voyage, « tous des fauteurs de trouble » ; les Roms,
« tous des fraudeurs »…A qui le tour ? Aux habitants des quartiers dits sensibles,
aux pauvres, aux chômeurs, aux salariés ?

La précarisation et les discriminations progressent ; la justice régresse. Mais nous,
nous ne resterons pas invisibles et silencieux !
Ici comme ailleurs, ensemble, nous voulons le respect des droits et des libertés, des
principes d’égalité de tous sans distinction devant la loi et d’égale dignité de la
personne humaine.
Plus de cinquante organisations au niveau national ont signé l’Appel citoyen « Non à
la politique du pilori » - voir plus bas - et appellent à manifester le samedi 4
septembre partout en France,
MANIFESTATION à NANTES
Samedi 4 septembre 2010 - 15 h place du Commerce
Le 31 août 2010 : non à la lapidation en Iran !
La Fédération Internationale des Ligues des Droits de l’Homme et la Ligue Iranienne
de Défense des Droits de l’Homme publient un communiqué pour exiger que l’Etat
iranien renonce à la lapidation de Me Sakineh Mohammadi Ashtiani et aux
exécutions massives qui se déroulent dans la prison de Mashad.
Pour lire le communiqué, cliquer ici
Le 31 août 2010 : occasion loupée !
Bernard Kouchner déclare avoir eu le "coeur serré" face à la situation des Roms. Il
avoue même avoir pensé à démissionner.
Même genre de déclaration de Fadela Amara. Mais elle aussi refuse finalement de
démissionner.
Dommage ! C’était sans doute la dernière occasion pour elle et lui de redonner un
petit minimum de dignité à leur démarche....
Le 26 août 2010 : emplois fictifs ? Ya rien à voir !
Le coût estimé des emplois fictifs à la ville de Paris au profit du RPR du temps de
Chirac s’élève à 2,2 Millions €. Nicolas Sarkozy semble avoir imaginé le montage
suivant : l’UMP rembourse 1,65 M€ à la ville de Paris, J.Chirac rembourse 0,55 M€
(total = 2,2 M€) ; et en contrepartie, la Mairie de Paris ne se porterait plus partie
civile. Ce qui fait qu’il n’y aurait plus de plaignant lors du procès de J.Chirac et qu’il a
toutes les chances d’être "blanchi", malgré ces remboursements qui sont en euxmême des aveux !
Le 25 août 2010 : la France en position d’accusée
Le gouvernement semble avoir abandonné sa mise en accusation des gens du
voyage (sa position est juridiquement trop fragile), mais toute sa propagande vise les
Roms. Mais cela provoque des réactions de la part des autorités internationales :
l’ONU, L’Union Européenne, et maintenant le Pape ! La France est mise en
accusation sur la scène internationale à cause de cette politique qui fleurte avec le
racisme. En interne, le tableau est identique : les forces progressistes réagissent,
bien entendu, mais aussi l’église catholique, ainsi qu’une partie de la droite et de
l’UMP.
Il faudra encore plus de mobilisation et de réprobations pour contraindre ce
gouvernement aux abois à reculer !
Le 22 août 2010 : faut pas prendre les enfants du bon Dieu...
Lors du premier débat des journées d’été du rassemblement des écologistes
concernant Notre Dame des Landes, Jean-Philippe Magnen a affirmé que les élu.e.s
Europe Ecologie détenaient une "minorité de blocage" au sein du Conseil régional.

Je ne sais pas comment il calcule, Jean-Philippe ; mais pendant les 6 ans du
précédent mandat, à chaque fois qu’un vote avait lieu sur Notre Dame des Landes,
les élus verts étaient les seuls à voter contre. Et je ne vois pas ce qui va changer
dans cette nouvelle mandature.
Mais finalement, c’est peut-être une façon de faire oublier que l’accord signé entre
les deux tours avec le PS ne comporte aucun véritable engagement sur cette
question... (pour lire mon article sur cette question, cliquer ici )
Le 12 août 2010 : Les Roms : voilà les bons bouc-émissaires !
Parmi les annonces gouvernementales sur la sécurité qui frôlent dangereusement
les thèses xénophobes du Front National, beaucoup sont contraires à la constitution
et aux fondements de notre République ; donc difficiles à mettre en œuvre
rapidement. Par contre, ce qui peut être fait rapidement, c’est l’expulsion des terrains
occupés par les Roms. Le gouvernement saute donc dessus et B.Hortefeu (Ministre
de l’intérieur) annonce fièrement que 40 expulsions de camps ont déjà eu lieu et qu’il
va affréter des charters pour la Roumanie ou la Bulgarie (pays en voie d’intégration à
l’Union européenne).
Dans l’agglomération nantaise, on sait déjà l’inefficacité (et l’inhumanité) de cette
politique mise en place par Nantes-Métropole : son seul résultat est d’annuler les
chances d’intégration, en particulier par la scolarisation des enfants. Mais, même
expulsés, la discrimination et la misère dont ils sont victimes dans leur pays d’origine
sont telles qu’ils reviennent en France, comme le droit européen les y autorise.
En fait, cette politique nationale a pour seul but de mobiliser l’électorat attiré par les
thèses de l’extrême droite et de faire remonter la popularité de Sarkozy qui est en
berne, quitte à désigner des bouc-émissaires et à réveiller les divisions et des idées
racistes.
Et déjà, on enregistre une agression contre un terrain des gens (français) du
voyage ! ….
Le 10 août 2010 : Bravo, M. Estrosi !
Le Ministre de l’industrie, Christian Estrosi (également Maire de Nice) a une nouvelle
fois démontré sa finesse d’analyse et son sens de la nuance. A propos de la volonté
de N. Sarkozy de retirer la nationalité aux français d’origine étrangère qui
commettent un crime contre l’autorité publique, il a déclaré : « Français ou voyou, il
faut choisir ». Il va donc falloir adjoindre un questionnaire à la demande de
naturalisation qui pourrait être libellée de la façon suivante :
"Souhaitez vous devenir :
français∗
voyou∗
Cochez la case correspondant à votre souhait."
Mais au fait, un Ministre qui se fait payer par son ministère 2 loyers pour 2
appartements parisiens (dont un pour sa fille), cela s’appelle comment ? Pas voyou ?
Alors, il faut peut-être chercher dans la case « politiciens véreux » ???
Le 1er août 2010 :
Une controverse oppose Michèle Alliot-Marie, Ministre de la justice, à l’Union
Syndicale des Magistrats : ce syndicat réclame que l’affaire Woerth-Bettencourt
fasse l’objet d’une instruction normale dirigée par un juge d’instruction. Au lieu de
cela, la procédure actuelle est une "information préalable" à l’initiative du Procureur
Philippe Courroye (nommé par le Président de la République et dépendant du
Ministère de la Justice). Il faut préciser que ce même procureur est mis en cause
directement par les enregistrements des conversations entre Mme Bettencourt et
divers interlocuteurs, dont Patrick de Maistre, gestionnaire de sa fortune et ex-

employeur de Mme Woerth...

Débloque-Notes JUILLET
Le 26 juillet 2010 :
Très pressé de détourner l’attention de la très gênante affaire Woerth-Bettencourt,
Nicolas Sarkozy saute sur une occasion lui permettant de déployer son drapeau
sécuritaire. Et pour faire bonne mesure, il pointe d’un doigt accusateur les gens du
voyage et les Rom, amalgamés pour l’occasion, alors que leurs situations
respectives sont totalement différentes. Sans honte, "notre" Président ne recule
devant rien !
Le 16 juillet 2010 :
Jusqu’à présent, les personnes ayant un revenu inférieur à 900 € par mois pouvaient
bénéficier de "l’aide juridictionnelle". Autrement dit, les éventuels frais d’avocats
étaient pris en charge par l’Etat de façon à ce que même des personnes qui ne
peuvent pas payer des honoraires d’avocats puissent quand même être défendus
face aux tribunaux. C’était une façon de faire en sorte que tous les citoyens soient
égaux face à la justice.
Et bien au nom de la "Rigueur" (le terme semble maintenant officiel), les pauvres
devront payer un ticket modérateur sur cette aide juridictionnelle. Gain escompté
pour l’Etat : 5 millions €. A comparer avec les 30 millions € remboursés par l’Etat à
Mme Bettencourt au titre du bouclier fiscal ... !
Et puis comme cela, les pauvres, ils viendront plus nous emmerder devant la
justice !!!
Le 12 juillet 2010 :
Encore une fois, lors de sa prestation télévisée, Nicolas Sarkozy nous a parlé de ...
LUI : c'est dûr d'être Président, c'est une tâche énorme, il se sacrifie ... Mais il nous a
appris que ce n'était pas l'argent qui le faisait agir. C'est une vraie nouvelle ! Car sa
première décision a été de doubler son salaire et d'aller se reposer sur un yacht de
milliardaire ; et encore aujourd'hui, il n'hésite pas à commander un nouvel avion pour
180 millions € au moment où il demande à la majorité des citoyens de se serrer la
ceinture !
Le 12 juillet 2010 :
Nicolas sarkozy nous a affirmé que Eric Woerth était blanc comme neige, l'honnêteté
même ! Jamais il n'y a eu conflit d'intérêt ente sa fonction de trésorier de l'UMP, sa
fonction de Ministre du budget et le travail de sa femme gérant une des plus grosses
fortunes de France (avec des soupçons de fraude fiscale). Mais il lui "conseille"
quand même de démissionner de son poste de trésorier de l'UMP, et il va nommer
une commission pour étudier ces questions de conflit d'intérêt. Mais alors, il y a
conflit d'intérêt, ou il n'y a pas conflit d'intérêt ??? On a du mal à suivre la logique du
Président !!!
Le 7 juillet 2010 :
_ Eric Woerth, alors Ministre du budget, est resté trésorier de l'UMP; et il a touché des
dons importants de Liliane Bettancourt (plus grosse fortune de France) pour sa propre
campagne électorale et celles d'autres leaders de l'UMP. Mais ce n'est pas illégal.
_ Les services fiscaux ont remboursé 30 Millions € à Liliane Bettancourt au titre du
bouclier fiscal et quelques jours auparavant, Eric Woerth avait diné avec elle. Cela
n'est pas illégal !
_ L'épouse de Eric Woerth est conseillère en gestion de fortune de Liliane Bettancourt.
Elle en a le droit.

_ Si on ajoute à tout cela le fait que Mme Bettancourt semble avoir dissimulé des
comptes en Suisse comptant 65 Millions € et une Ile aux Séchelles, et que Eric Woerth
aurait touché des sommes importantes en liquide pour financer la campagne
présidentielle de Nicolas Sarkozy...c'est beaucoup moins légal.
Légal ou pas légal, ce Président qui commence son quinquennat en doublant son salaire
et qui commande aujourd'hui un avion à 180 millions €, et son trésorier-Ministre si "border
line" sont aujourd'hui déconnectés avec ce que vivent l'immense majorité des français. Ils
sont les représentants d'une classe (et même d'un clan) qui protège avant tout ses intérêt
de clan. A ce titre, ils sont complètement disqualifiés pour parler au nom de l'intérêt
général et inviter l'immense majorité des Français à des sacrifices qu'ils sont bien
incapables de s'imposer.

le 6 juillet 2010 :
Alors que les scientifiques désignés par l’Etat pour expertiser le plan algues vertes en
Bretagne conseille une "révision en profondeur des systèmes de production" et considère
que l’actuel plan est "voué à l’échec", le parlement vient d’adopter une "loi de modernisation
de l’agriculture" qui relève le seuil d’autorisation des élevages de porc (avec études
d’impacts et enquête d’utilité publique) de 450 à 2000 bêtes. !
On voit bien que la pollution des eaux bretonnes et la prolifération des algues vertes est au
coeur des préoccupations de la majorité actuelle !!!

Débloque-Notes JUIN
Le 26 juin 2010 :
Parmi les propriétaires de véhicules 4x4 (voitures tous terrains grosses, lourdes, avec de
gros moteurs souvent très gourmands en carburant), seuls 1% les utilisent en tout terrain, en
dehors des routes bitumées. Et les autres ? Cela leur sert sans doute à penser qu’ils
pourraient le faire !.........

Le 22 juin 2010 :
Rama Yade (secrétaire d’Etat) dénonce le prix des chambres de l’équipe de France de foot, … mais
on lui a réservé une chambre encore plus chère (667 € la nuit) !
Christian Blanc (secrétaire d’Etat) se fait commander 12 000 € de cigares au frais de l’Etat ;
Alain Joyandet (secrétaire d’Etat) se fait attribuer un permis de construire illégal pour se faire
construire une luxueuse villa près de Saint-tropez ;
Le gouvernement a mis les bouchées doubles pour faire adopter en urgence la loi autorisant les paris
en ligne … pour que des amis de M. Sarkozy (Bouygues, …) puissent profiter de la coupe du monde
de foot ;
L’épouse du ministre de travail (ancien ministre du budget et trésorier de l’UMP) gère une partie de la
plus grosse fortune de France (Mme Bettancourt) ;
On apprend que cette même Liliane Bettancourt a soutenu financièrement Valérie Pécresse, Eric
Woerth et Nicolas sarkozi ;
…..
Et tout ce beau monde veut nous faire croire qu’il défend l’intérêt général, alors qu’il œuvre à l’évidence
pour défendre les privilèges de sa caste…

Le 22 juin 2010 :
C’est un grand évènement ! L’équipe de France
de foot a réussi à marquer un but !
Bien sûr, elle a perdu le match et est éliminée
piteusement de la compétition… Mais quand
même ; marquer un but : çà fait bien longtemps
que cela ne lui était pas arrivé !
C’est sans doute grâce au sermon que la Ministre

des sports, Roselyne Bachelot, a administré aux joueurs (leur arrachant même des larmes et des
applaudissements…). Sa capacité à gérer les situations de crise va devenir légendaire !
(dessin paru dans le Canard Enchainé du 16 juin 2010)

Le 21 juin 2010 :
Nicolas Sarkozi, en visite en Russie, a abordé cette grave question de l’équipe de France de foot lors
de sa conférence de presse à Moscou. Même si on a du mal à comprendre le rapport avec les
relations franco russes, il a ainsi démontré toute l’importance qu’il accorde à cette question ; et il a
demandé à Roselyne Bachelot de rester en Afrique du Sud.
Normal : tant qu’on parle de cela, on parle moins des retraites et d’Eric Woerth !

