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   Juste un pet florilège* sans entrer dans la ritournelle de l’écrasement des 
charges et de la faute incombant aux apparatchiks manipulateurs des syndicats 
(encore que parfois ça peut se débare ?) : « La France est un pays qui détruit 
ses entreprises. C’est celui où le taux de faillite est le plus important », « 13% des 
chefs d’entreprise ne déclarent aucun salaire et nombreux sont ceux qui sortent 
moins que le SMIC », « Ce n’est pas à l’état de fixer l’âge de départ à la retraite, 
mais au chef d’entreprise avec le salarié », « L’instauraon unique de CDI doit 
s’s’établir sur l’inspiraon du système Suédois où le salarié est protégé par une    
indemnité forcée en cas de rupture afin d’éviter d’éventuels recours aux              
tribunaux », et enfin, « Quand on dit que l’Allemagne a créé des travailleurs 
pauvres avec des emplois inférieurs au RSA, ce n’est plus vrai… et le salarié     
français est prêt à faire des efforts si on le consulte ». Bref, beaucoup de bruit 
pour rien !!!

  Seul point notable de la part de H. Lambel « le patrimoine moyen des patrons 
du CAC 40 est de 31 millions d’euros. Aucun d’entre eux n’a créé sa boîte, ils ont 
des statuts de mandataires sociaux et sont donc des salariés haut de gamme.    
De fait, ils ne sont pas responsables devant les salariés si ils coulent la boîte ».     
A réfléchir !!!

* florilège basé sur prise de notes et donc un peu remanié, mais vous pouvez tout retrouver sur le 
podcast de l’émission « seul contre tous » du 27 mars sur Sud Radio.

  La révoluon Egypenne est en train de mourir… Le peuple de ce pays n’est 
pas las de se bare mais le régime ultra autoritaire, fasciste pour tout dire, qui a 
pris les rênes du pays grâce au souen de l’armée, et adoubé par les islamistes, 
lui assène des coups qui pourraient s’avérer fatals.

    Avant toute chose, je tenais à remercier la révoluonnaire Egypenne           
Sérénade Chaffik, présente lors des journées libertaires 2015, qui sera de       
nouveau parmi nous pour une intervenon le 10 avril 2015, à 18h30, à la coulée 
douce (près de la MJC Berlioz).

  Elle viendra faire le point sur la terrible répression qui touche son peuple… 
J’espère que nous serons nombreux à venir lui apporter notre écoute et notre 
souen. 

    Pour ma part, je souhaitais évoquer un autre aspect de la polique du        
président Sissi, à savoir les relaons étroites qu’il entreent avec les pays           
occidentaux et notamment la France. Bien sûr, nous ne pouvons pas faire les 
naïfs, nous étonner qu’un gouvernement illégime comme celui de l’Egypte 
veuille se faire reconnaître par des pays puissants et occidentaux si possible mais 
certaines transacons sont et seront toujours inacceptables.

    Le gouvernement Français est en train de négocier l’achat par l’Egypte 
d’avions de combats pour un montant d’environ 5 milliards. Quel bel exemple   
de fraternité entre les peuples dont le gouvernement socialiste (arggghhh…) se 
fend pour apporter le meilleur de notre technologie (re- arggghhh…) à ce peuple 
en détresse… t’imagines, z’ ont pas d’rafales ! Le cynisme de ces gens est              
véritablement à dégueuler… Pendant que M. Sissi torture, exécute, emprisonne 
le peuple d’Egypte, nous lui proposons d’acquérir à peu de frais (une assurance 
pourpour non-paiement complète le package) des engins de mort qui, selon               
M. Dassault lui-même, sont les meilleurs au monde… La révoluon a du plomb 
de rafale dans l’aile. Mais, pour tout dire, je ne vois pas en quoi ces                      
zincs pourraient permere de mater le peuple… Le presge peut-être…                       
Heureusement, d’autres dirigeants sont plus pragmaques, tel M. Poune, qui 
lors de sa récente visite en Egypte a apporté à son homologue du club des        
dictateurs un magnifique coffret contenant une kalachnikov comme présent. Il y 
aa fort à parier que de pleines caisses de ces merveilleux fusils d’assaut ont suivi, 
permeant à l’armée Egypenne de faire un carton avec des armes qui ont fait 
leurs preuves en Afghanistan, en Tchétchénie, en Crimée, en Ukraine… Du matos 
de pro… Si malgré tous ces efforts consens par les gouvernements européens 
vous ne pouvez aller bronzer en Egypte cet été c’est qu’il se trouve dans ce pays 
des gens qui n’ont aucun sens des réalités, comme en Tunisie, en Algérie, bref 
dans tous ces pays qu’on aime bien visiter pour les vacances, où les touristes 
sosont heureux et bien accueillis à l’ombre de gouvernements à poigne… 

  Voilà, je ens à féliciter chaudement tous ceux qui se pressent au chevet de 
la  révoluon Egypenne pour la faire trépasser au plus vite afin que les affaires    
sérieuses puissent enfin reprendre… Ouf, et bravo !!!

sissi impératrice


