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De qui se moque-t-on ? Ou plutôt, de qui les
socialistes se moquent-ils ? Il ne vous aura pas
échappé qu’avec la mise en place, mercredi

Robert

Ménard
Journaliste.

dernier, d’une « commission d’experts » sur la
question des retraites, c’est bien à une nouvelle
réforme qu’on nous prépare. Je n’en conteste pas
le bien fondé. Je remarque seulement que les
arguments avancés aujourd’hui pour la justifier
sont les mêmes, exactement les mêmes, que ceux
mis en avant par Nicolas Sarkozy en 2010 et que
la gauche combattait alors, et avec quelle
violence ! Souvenez-vous des déclarations
enflammées des ténors socialistes, des

Fondateur de Reporters sans
frontières.

LA LETTRE DE CHRISTOPHE LABARDE
26 février 2013
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à Madame Christiane Taubira,
ministre de la Justice

hurlements des syndicats, des manifestations à
répétition… ils ne nous avaient rien épargné.

19 février 2013
à Benoît XVI, évêque de Rome

Hier, les pronostics du Conseil d’orientation des
retraites (COR) étaient dénoncés, vilipendés par
les socialistes quand, aujourd’hui, ils sont

BOULEVARD VOLTAIRE RECOMMANDE

soudain devenus parole d’évangile. Faux-cul, la
ministre en charge du dossier, Marisol Touraine,
botte en touche, expliquant que le « temps des
décisions n’est pas encore venu »… Et comble de

Cliquez pour acheter

l’hypocrisie, c’est le député des Landes, Henri
Emmanuelli, le porte-parole de la gauche du PS, qui parle d’allonger la
durée de cotisations. Il ne manque pas de culot après ce qu’il disait sur la
réforme Woerth…
Ce ne sera, me direz-vous, qu’un changement de cap de plus. On n’en est
plus à un près, tant les marches arrières, les renoncements, les reniements
sont légions. Et certains s’étonneront que plus des deux tiers des Français
se disent déçus de François Hollande. Dont un peu moins de la moitié de
ceux qui ont voté pour lui… Mais voilà, le réel existe et le PS l’a rencontré.
Pendant ce temps, en Suisse, qui n’est pas socialiste que je sache, les
électeurs ont largement approuvé la limitation des « rémunérations
abusives » des patrons et, notamment, l’interdiction de leurs parachutes
dorés. Eh oui, ils ont, eux, le droit de s’autosaisir et de se prononcer sur
telle ou telle question. Cela s’appelle une votation, un référendum
d’initiative populaire. Vous savez, ce qu’à Matignon comme à l’Élysée, on
brocarde du nom de populisme.

Cliquez pour acheter

ÊTES-VOUS FAVORABLES À LA
RÉDUCTION DES VACANCES SCOLAIRES
D'ÉTÉ ?

Tout cela n’est pas grave. En France, faut-il le rappeler, les parachutes
dorés et autres retraites chapeaux ne sont toujours pas interdits mais

Oui

seulement soumis à des cotisations sociales… Qu’on se rassure, nos amis

Non

socialistes ont d’autres idées. Ils vont taxer le diesel. C’est pour notre
santé ! On ne va quand même pas se plaindre.
Et puis, on n’est pas à Genève. Même si Jean-Marc Ayrault juge qu’il faut

Je ne sais pas

Cliquez ici pour valider

« s’inspirer » de cette « excellente expérience démocratique », n’en croyez

Voir les résultats

pas un mot : personne ne nous demandera notre avis.

TOP 10 BUZZ » 30 DERNIERS JOURS

Robert Ménard, le 4 mars 2013
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Que faire des musulmans une fois le
Coran interdit ?
Allemagne : les zoophiles réclament
leurs droits !
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3.

1. Retraites : un système à la Madoff… ...
2. Jeunes socialistes : mouchards et fiers de l’être ! ...

4.

3. Chers socialistes, la jeunesse vous a abandonnés ! ...

5.
Ajouter un commentaire...

Publier sur Facebook
Roger Lavoine ·

6.
Publier en tant que Franck Boizard (Modifier)

Commenter

A force de mentir on brule la corde qui relie le peuple à ses élus de droite comme de
gauche. D'ailleurs peut-on dire que cela à encore une signification droite gauche. Ils
ont tellement de points communs, et de convergences que l'alternance devient
ringarde. Quel b.....l!!!
Répondre · J’aime · S’abonner à la publication · il y a 3 minutes
Jean Naimar ·

7.

Meilleur commentateur

Meilleur commentateur

8.
9.
10.

Ils ont fait leur coming-out sur les retraites mais c'est nous qui, une fois de plus,
allons nous faire entroud'baller !

Mieux vaut être une Femen qu’un
Identitaire !
Il va falloir interdire le Coran en
France…
Benoît XVI : François Hollande est
minable
Les mensonges du lobby gay…
Allocs : et un coup de plus contre la
famille !
Et si on fichait la paix à Dieudonné ?
L’islam va-t-il faire de nos vies un
enfer ?
Peut-on encore parler de l’islam sans
s’étriper ?

Répondre · J’aime · S’abonner à la publication · il y a 14 minutes
Guerin Francis ·

Meilleur commentateur · Art Director à Retraité Jardinier Cycliste

J'avance, je recule, je cause, je raconte des conneries, je critique, mais moi président je
vous b...e!
Répondre ·

2 · J’aime · S’abonner à la publication · il y a 23 minutes

Rémi Vuillemenot ·

Meilleur commentateur

Ils prennent surtout les français pour des cons, (mais ils n'ont peut-être pas
totalement tort...)
En Suisse le diesel coûte plus cher que l'essence, normal puisqu'il coûte plus cher à la
production (15% de plus de pétrole pour en faire 1l) Si vous laissez tourner votre
moteur pour rien à l'arrêt comme la majorité des franchouillards, vous choppez une
amende salée, car les suisses savent qu'une voiture pollue aussi à l'arrêt... (et fait du
bruit, surtout si c'est une mazout...)
Répondre ·

1 · J’aime · S’abonner à la publication · il y a 48 minutes

Jean Louis Laranta ·

Meilleur commentateur · Lycée Carnot

Mr MENARD vous dites"FH et le PS ont rencontré le réel" : j'aimerais que ce réel lui pète
à la gueule à ce menteur et usurpateur!
Répondre · J’aime · S’abonner à la publication · il y a environ une heure
Philippe François Coudy · PDG media restauration sas à Compagnie Internationale des
Wagons-Lits
Cumul des mandats politiques et cumul des retraites .Quel journaliste mènera
l'enquête sur ce sujet ?
Répondre ·

1 · J’aime · S’abonner à la publication · il y a environ une heure

d.moreau01 (connecté(e) avec yahoo)
UMP et PS même duplicité!C'est devenu maintenant dans notre pays une méthode de
gouvernance.L'oligarchie se moque du peuple par médias interposés,en instaurant des
jeux de roles télévisés entre 2 élections;ils s'agit des deux faces d'une même fausse
pièce .Des courants et appartenances aux mêmes réseaux les lient entre eux ,si ce
n'est des liens d'affaires ou des collusions d'intérèts .A bientôt les beaux matins
fascistes et rouges !
Répondre · J’aime · S’abonner à la publication · il y a 2 heures
Didier Domer ·

Meilleur commentateur

La démagogie ou l'art de flatter une certaine partie de la société pour mieux l'assouvir
pour ne pas dire l'enc....Comme il sont sympas ces Bisounours jamais à court
d'arguments pour une population de chèvres au QI de cafard...!
Répondre ·

1 · J’aime · S’abonner à la publication · Modifié · il y a 3 heures

Hugues de la B ·

Meilleur commentateur · ISC Paris

Ils ont bien fait un doigt à 700.000 petionnaires non?
Répondre ·

5 · J’aime · S’abonner à la publication · il y a 7 heures

TOP 10 BUZZ DE TOUJOURS »
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5.
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Il faut se méfier de la France bien
élevée…
Je suis sortie avec un électeur FN
Que faire des musulmans une fois le
Coran interdit ?
Hollande salue l’Aïd-el-Fitr et oublie…
Noël !
Mort du directeur de cabinet adjoint
de Filippetti : ce que les médias vous
cachent…
Quand Michel Rocard dévoile le pot
aux roses…
Allemagne : les zoophiles réclament
leurs droits !

8.

Debbouze, les Gaulois t’emmerdent !

9.

Poitiers : la réponse des « Identitaires »

10.

« Montebourg n’a plus aucune
crédibilité »

Module social Facebook
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