COMMENT JE ME VOIS
Comment je me vois dans ma vie ? Comme je me vois, je vois mon père. J'ai le même
comportement que mon père, je commence à avoir quelques cheveux blancs comme
lui. Je suis un garçon sensible, différent des autres. Je m'exprime plus facilement quand
je suis avec mon prof ! La solitude me pose beaucoup de problèmes, ce n'est pas facile
pour moi. Je suis entouré de gens que j'aime. Ma mère ne me voit plus comme son
enfant, ni comme un adulte maintenant. J'ai eu un comportement difficile dans ma
petite enfance. Mon père m'a beaucoup manqué. Je n'arrive pas à exprimer ce que je
ressens par écrit. J'ai un grand amour pour ma famille. J'ai beaucoup vécu de choses
dans ma vie. Ma mère m'a menti sur beaucoup de choses. Elle critiquait beaucoup mon
père et, maintenant, elle est toujours en train de critiquer mon frère et ma sœur. Je
n'arrive pas à comprendre son regard sur ses enfants. C'est très énervant, et même
épuisant, toutes ces critiques de ma mère et de sa sœur par rapport à moi, à mon frère,
à ma sœur, à mon beau-frère... Tout ça me bouscule. J'aime les gens de ma famille et
il ne faut pas leur faire du mal, surtout mes trois petits loulous, mes petits-neveux et
ma petite-nièce.
Je voudrais que tout le monde se réconcilie avec ma mère mais ma mère est dans son
monde. J'ai beaucoup d'affection pour toute ma famille mais il y a des gens autour de
moi à qui je peux faire confiance et d'autres moins comme ma mère. Quand je vois ma
marraine et quand on discute avec elle de politique, de foot, je me sens libre. Quand je
vois Fatima et Anne, on dirait que ce sont comme une maman, elles m'apportent
beaucoup de joie. Tout mon entourage me dit que j'avance. Ma mère est toujours en
train de dire "va voir ta marraine", tout ça me fait souffrir. Tout ce que j'entends me fait
souffrir, surtout de la part de ma mère. Je ne comprends pas pourquoi ma mère est
jalouse de ma marraine... Ma mère est assez pitoyable. Elle n'arrive pas à faire le pour
et le contre. Elle se dispute surtout avec mon frère. Vendredi dernier, elle a fait le bordel
avec mon frère, je l'ai mal vécu car je prend la défense de mon frère et de ma sœur
mais ma mère m'en veut.
J'ai souffert de foyer en foyer. C'est ma mère qui m'a placé, comme mon frère et ma
sœur. Quand je vois ma sœur évoluer, c'est une femme courageuse. Ma mère est dans
sa bulle, elle ne voit même plus ses enfants comme une mère devrait voir ses enfants.
Elle vit dans sa bulle avec ses deux amants. Ma frère et ma sœur ont chacun leur vie et
elle ne comprend pas qu'ils ont leur vie. Ma mère essaye de me cocooner, elle ne
voudrait pas que je me développe. Heureusement que j'ai ma marraine ! Elle m'aide à
faire la différence entre elle et ma mère, elle me dit beaucoup de choses sur le passé.
Au moment de l'enterrement de ma grand-mère puis de mon grand-père, j'ai déjà eu
des électrochocs mais mon père ça a été l'apothéose. J'ai vécu là des cauchemars et

j'en fais toujours. Heureusement que ma marraine est là pour me réconforter. Je lui dis
toujours que je l'aime mais je sens aussi qu'elle m'aime beaucoup. Alors que ma mère
est toujours coincée dans les mêmes choses. Bon, ma mère et ma marraine sont
d'accord sur une chose : il faudrait que j'arrête de fumer ! J'aimerais avoir une famille
normale, pas une famille dispersée. Parce qu'on n'arrive pas, ma mère, mon frère, ma
sœur et moi à reformer une famille unie, parce que ma mère est toujours dans son
monde. Ma mère ne supporte rien et c'est dur, la vie avec elle.

VIVRE AVEC UN HANDICAP
Il y a plusieurs handicaps dans notre monde, comment soutenir les personnes
handicapées dans cette société ? Quand je vois des personnes handicapées, ça me fait
mal au coeur de voir qu'elles ne sont pas traitées comme des personnes normales.
C'est difficile à comprendre dans notre monde, où le gouvernement aide les
handicapés mais les marginalise. C'est difficile quand je vois un handicapé dans la rue,
ça me fait mal au coeur. On nous dit que l'on n'appartient pas au même monde que
les autres, on est critiqué, parfois même on nous envoie balader. Les personnes qui
sont responsables des personnes handicapées savent que nous sommes des êtres
normaux. Il faut vivre tous ensemble, handicapés ou non, sinon c'est de la
discrimination.
Les personnes handicapées doivent être soutenues et surtout ne doivent pas être
laissées de côté. Respectons-nous entre nous, tous ensemble. Il faut encourager les
personnes handicapées à s'exprimer et les écouter. C'est comme ça qu'on pourra vivre
dans un monde sans discrimination, plus agréable pour tous. Les handicapés sont très
dépendants mais ils sont jugés, par exemple quand ils vont dans les magasins, parfois
rejetés. Lorsque le handicap est visible (fauteuil roulant, aveugle avec sa canne ou son
chien, etc.), les gens évitent les relations mais quand le handicap n'est pas visible
(sourd-muet par exemple), les relations sont souvent très difficiles et on constate
souvent des rejets.
Les aides aux handicapés pourraient être augmentées, mais c'est surtout dans les
relations avec les gens non handicapés qu'il y aurait beaucoup à améliorer. Les
personnes handicapées sont trop souvent seules et le contexte ne les aide pas
beaucoup. Dans la vie quotidienne, les rayons de supermarché sont très hauts pour
une personne en fauteuil roulant, les rebords de trottoirs sont trop hauts, etc. Du coup
les handicapés ont besoin d'aides et, du coup, sont peu autonomes.

LES RETRAITES
3 AVRIL 2019
Les retraités sont mal payés, ont du mal à être payés car Macron fait partir les gens à
la retraite à 62 ans pour toucher une misère. C'est l'annonce que Macron a faite
aujourd'hui, son Grand débat ne va aboutir à rien. Il fait le con comme tous les gens
du gouvernement. C'est inadmissible de voir des choses pareilles, ces grands débats il
n'en sort que des conneries. Ils n'ont plus de respect pour les personnes âgées.
Quand je vois les ministres et les députés à la télé, ça me donne la rage ! Cependant il
faudrait qu'ils arrêtent de mentir aux gens. Macron, au lieu de se déplacer dans les
villes pour les élections européennes, ferait mieux s'occuper du pays. Il faudrait des
annonces plus convaincantes au lieu de passer à la télé. Quel genre de président nous
avons en France ? Quand je voir Macron, Castaner, Philippe, ça me donne la rage, ils
feraient mieux de s'occuper des personnes âgées au lieu de faire mourir les retraités
dans les EHPAD. Où va-t-on ? Il me semble que ce n'est pas un chef d'Etat. Au lieu
d'aller se promener dans les villes pour ses Grands débats avec des annonces sur le
pouvoir d'achat, ils feraient mieux d'augmenter un peu plus les retraites, les handicaps.
Mais Macron préfère mentir aux Français avec ses Grands débats. On dirait que ce n'est
pas lui le président, que ce sont ses ministres qui dirigent. Macron n'est pas à la hauteur
des Français, c'est pour ça qu'il y a du bordel dans les villes... c'est honteux !
C'est normal qu'il y ait des manifs dans toute la France et que Castaner foute des flics
et les augmente de 300 euros. Finalement ce sont les flics qui dominent et il faudrait
faire comme en Algérie, être plus nombreux dans les rues. Sinon on court à la guerre
civile entre Français. Quel con ! Quand je vois ces hommes politiques à la télé, ça me
fout la haine. Comme dit ma marraine, on en a marre de regarder la télé. Ça nous
énerve, tous ces hommes politiques ! Quand on voit Darmanin, Schiappa, ça nous
énerve car ils ne racontent que des conneries, ils ne pensent qu'aux Européennes. Il
faut dire stop à toute cette propagande et s'occuper des vrais sujets. Stop, il faut que
Macron bouge et dise vraiment aux Français ce qu'on revendique et ce qu'il va faire
pour répondre à ces revendications.

LES GILETS JAUNES
Mettre un gilet jaune, c'est dire qu'on est en situation d'urgence, c'est aussi se rendre
visible. Les Gilets jaunes disent qu'on ne supporte plus le comportement du président
de la République et nous le font savoir en manifestant avec ce gilet très visible.
Il y a de multiples revendications, comme le fait que la retraite devrait suivre au moins
le coût de la vie. Pareil pour les allocations adultes handicapés. Pareil pour les
augmentations des salaires dans les entreprises. Il y a une grande colère car les salaires
des ministres et de leurs assistants sont augmentés mais le smic augmente à peine. Si
le président de la République ne donne pas satisfaction aux revendications des Gilets
jaunes, le peuple continuera à manifester sa colère. Dans tous les cas, je ne suis pas là
pour faire de la politique. J'écoute beaucoup les informations, j'entends beaucoup de
bêtises. Ils prennent vraiment les gens pour des cons. C'est une personne handicapée
qui le dit. Tant qu'ils ne tiendront pas compte des revendications des Gilets jaunes, qui
correspondent à des demandes des Français, rien n'avancera.
Je trouve inadmissible qu'un président de la République soutenu par moins de 20% de
la population ne veuille pas céder aux revendications de 70% de la population qui
soutient les Gilets jaunes.
PUBLICITÉ
Les Gilets jaunes aussi disent qu'ils ne veulent pas entrer dans la politique. Moi non
plus. Mais je pense que le gouvernement ne se rend pas compte de la gravité des
choses, des conséquences possibles de son inertie. C'est un handicapé qui le dit car je
vois plein de choses à la télé et, sans faire de politique, je me rends compte des choses
et de la situation actuelle.

LES GILETS JAUNES. ACTE 2.
Les Gilets jaunes, ils manifestent pour des causes raisonnables et justifiées. Quand je
vois les gilets jaunes dans les émissions, ils disent ce qu'ils veulent et ils ont raison. Par
contre je suis contre la casse et la violence. La violence c'est tout de même surtout les
flics. Mais la casse ce sont des gilets jaunes ou des gens qui sont avec eux.
Quelles sont les revendications des gilets jaunes ? Le pouvoir d'achat, l'augmentation
des salaires, le référendum d'initiative citoyenne qui permettrait de dégager Macron.
Je comprends leur analyse, je comprend leur comportement, ce n'est pas anodin de
faire ça parce que Macron est un con. Il est toujours en déplacement mais il se fout des
Français et c'est normal que les Gilets jaunes revendiquent !
Les revendications des Gilets jaunes sont tout à fait raisonnables. Par exemple
l'augmentation des retraites, au moins avec le coût de la vie, c'est tout à fait logique. Il
ne faut pas les laisser de côté, pas plus que les handicapés. Quand je les vois dans la
rue revendiquer, je dis que c'est tout à fait normal. Mais Macron s'en fout, lui il mange
du foie gras et il se moque de nous.
Macron fait des discours devant les média mais il ferait mieux de s'occuper des choses
concrètes. Il envoie des tas de flics sur les gilets jaunes, les flics tapent sur les gilets
jaunes, résultat il y a des gens qui perdent un œil, qui perdent une main et il y a des
tas de blessés. Tant qu'il y aura autant de blessés, les gilets jaunes n'arrêteront pas leurs
revendications et je les soutiendras jusqu'au bout. Quand on voit la police à qui on
donne 300 euros simplement parce qu'ils ont demandé mais si les gens revendiquent,
pas un centime, juste des blessés.
Où est la France dans ces moments ? Il faudrait que tout le monde se réconcilie mais
pour ça il faudrait que le gouvernement agisse et fasse beaucoup de pas vers les gilets
jaunes. Tous ensemble, on peut faire tomber le gouvernement si tout le monde s'y met.
Parce que Macron ne veut pas bouger et les ministres comme Edouard Philippe ne
veulent pas bouger non plus. Qu'est-ce qu'ils foutent à l'Assemblée ? Qu'est-ce que ce
gouvernement ? Il faut changer tout ça. Toujours les mêmes réponses, ça commence à
nous faire chier. Merci Macron dégage !

POURQUOI AGRESSER LES GILETS JAUNES ?
Qui sont les gilets jaunes ? Des gens très divers, des jeunes, des vieux, des hommes,
des femmes... sur les ronds-points, dans les manifestations du samedi. En général des
gens pas riches, des gens qui se sentent rejetés ou mis sur la touche dans cette société,
qui ont des emplois précaires.
En face d'eux on met la police qui les tabasse, qui les gaze, qui les arrête, qui leur met
des amendes, qui les empêche d'aller dans les manifs, qui les met parfois même en
taule... bref une répression énorme avec une pression très forte qui finit par les rendre
fous et qui explique pour une part les excès de certains de ces manifestants. Macron
devrait se méfier car si on interdit aux gens de manifester et de dire ce qu'ils pensent,
les gens risquent de devenir beaucoup plus violents...
Bien sûr le gouvernement se sert des casseurs pour justifier cette répression mais il y a
plein de manifestations sans casseurs et les flics matraquent tout de même. Samedi
dernier les flics arrêtent plus de 200 manifestants à la République à Paris. Déjà ils en
libèrent 55 le soir. pourquoi le sont-ils arrêté. Ensuite, quand les journalistes
demandent combien il y a de casseurs ou de gens d'extrême droite ou d'extrême
gauche dans les personnes arrêtées, les flics ont dit "aucune" en disant que les casseurs
étaient partis avant... Mais pourquoi n'ont-ils pas arrêté ces casseurs avant et pourquoi
ont-ils arrêté plus de 200 personnes après que les casseurs soient partis ?

POURQUOI ATTAQUER LA POLICE ?
Ces derniers jours, la police se plaint des injures ("suicidez-vous") et des attaques dont
ils sont l'objet. Ils ont eu une rallonge de 300 euros par mois mais ça ne les empêche
pas de se plaindre. Je ne comprends pas pourquoi ils se plaignent. Au lieu de taper des
gens dans les manifs, au lieu de matraquer des gilets jaunes, et par là-dessus de se
plaindre, ils feraient mieux d'être plus tranquilles et d'arrêter de se plaindre. C'est
intolérable de voir des chose pareilles. Par exemple une dame en train de se faire
soigner qui se prend un coup de matraque par derrière d'un flic. Les journalistes
montrent ce qu'ils veulent dans la vie quotidienne...
A propos de la casse, il y a certainement des gens qui viennent dans les manifs pour
casser mais Castaner prétend qu'il y a 20 000 ou 30 000 manifestants. Il y a en France
240 000 policiers et gendarmes. Qui peut nous faire croire que 240 000 policiers et
gendarmes ne peuvent pas contrôler des manifestants dix fois moins nombreux qu'eux.
Macron avait dit à Castaner que si les manifs repartaient, il pourrait dégager. Eh bien
maintenant il peut dégager car il ne sait pas gérer la police et les manifestations.
Pourquoi Castaner est-il ministre de l'Intérieur ? On se demande ce qu'il fout là ! Les
journalistes montrent ce qu'ils veulent. C'est le gouvernement qui dirige la situation et
qui dit aux média ce qu'ils doivent dire...

MACRON, LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE

J'ai eu l'impression que ce président nous manipule et raconte beaucoup de conneries,
devant les média, devant les télés, en particulier quand il part à l'étranger. Sur l'affaire
Benalla, la vérité n'éclatera jamais, on ne saura jamais quel était son rôle à l'Elysée et
dans la République. Suite à ça, les hommes politiques nous mènent en bateau, en
particulier à cause des élections européennes.
Les gens se font manipuler, Macron parle toujours des mêmes choses, la pauvreté est
toujours ignorée, comme les personnes handicapées et comme les retraités.
Le comportement de Macron n'est pas celui d'un président. Il faudrait lui faire une
statue mais il est très loin des gens. Il promet des choses qu'il ne tient pas. En fait il
n'est plus que pour les riches. Les associations sont dépouillées par ce putain de
gouvernement.
Les handicapés ne sont pas reconnus comme des êtres humains. Le fait que Macron
soit passé de 100% de logements accessibles aux personnes handicapées à 10% est un
vrai scandale. Les retraités sont considérés par le gouvernement comme des riches
mais ils ne le sont pas.
Quand Macron et sa femme se déplacent, on dirait que c'est Brigitte qui porte le
pantalon. C'est attristant pour notre pays. Je ne suis pas là pour faire de la politique
mais il faut tout de même regarder la réalité en face.

LE GOUVERNEMENT

Ces ministres et le Premier ministre nous prennent pour des cons. C'est Macron qui
leur donne les consignes en permanence pour poser ses lois, pour diriger. Sans respect
pour les personnes, on nous prend pour des dingues. Les résolutions pour 2019, il
pourrait raconter autre chose pour ses voeux. Les gens s'en foutent maintenant de ce
qu'il dit. Comme il se fout de la gueule du monde, les gens ne font plus attention à ce
qu'il dit. Il rencontre les maires pour rien. Il ne raconte que des conneries.
Il peut recevoir les chefs d'Etats pour les gaver de foie gras, mais c'est inadmissible que
les gens comme ça, au lieu de dire la vérité aux personnes en détresse, en difficulté, les
traite de fainéants.
Quand on voit les députés à la télé, ils sont tout le temps de râler pour des questions
qui n'ont ni queue ni tête. Le Premier ministre a toujours raison. Où va-t-on avec ce
gouvernement ? Avec l'équipe de bras cassés que nous avons en ce moment, comment
pourrons-nous nous en sortir.
Les Gilets jaunes ont le droit de manifester, ils ont le droit de s'exprimer. Ils veulent des
garanties, eux ne mangent pas du foie gras tous les jours. Ces cahiers de doléances,
c'est de la merde. Pourquoi nous poser des questions dont on ne connaît pas les
réponses, il nous embrouille gravement. La réalité c'est que Macron s'en fout de nous,.
Il ne parle pas des retraités, des handicapées. Quelle mentalité ont ces escrocs du
gouvernement ! Que peut-on penser de l'avenir du peuple français ? Macron aurait dû
partir à l'étranger ! Au lieu de s'occuper du peuple français car il n'en a rien à foutre.
Que Macron reste avec Brigitte mais ses conneries devant les maires, franchement on
n'en peut plus ! Où va-t-on ? Je crois que même le Président ne sait pas où il va ! Les
handicapés sont totalement ignorés du discours actuel. Au lieu de donner une prime
de 300€ aux flics, ils auraient mieux fait de la donner aux retraités ou aux handicapés...
Quant à l'affaire Benalla, c'est vraiment incroyable, Où va-t-on ?

HANOUNA
Hanouna est un grand présentateur dans Balance ton Poste et Touche Pas à mon poste.
C'est un grand bonhomme. Il fait beaucoup pour les gens. Des fois je me demande s'il
n'est pas mieux que Macron car lui il aide les Français plutôt que ce gouvernement de
merde. Je me demande s'il ne devrait pas être président.
Il offre plein de cadeaux aux familles. C'est un mec qui est super, avec tous les
chroniqueurs de C8. Je l'adore cet homme ! Il aide les handicapés, il fait beaucoup de
débats. Il devrait venir à Toulouse pour que je le rencontre, ça me ferait plaisir. C'est un
mec qui fait rire mais il peut aussi être très sérieux avec tous ses chroniqueurs. C'est
une personne très intelligente, il sait de quoi il parle, je me demande si sur C8 ce n'est
pas lui le patron. Je n'ai aucun reproche à lui faire.

LE GRAND DÉBAT NATIONAL
Où est Macron ? Où est Philippe ? Tant de mensonges dans ce gouvernement, il
faudrait leur mettre des fauteuils éjectables. Ils sont tous avec leurs smartphones. Ce
ne sert strictement à rien ce qu'ils annoncent sur les lois, sur les référendums. Où est le
vrai débat ? Macron fait sa com avec le Grand débat. Il ne vit que dans un monde de
riches, on devrait lui donner des spaghettis tous les jours ou une pioche pour travailler
dans une tranchée ! Il donne des allocations de 100 euros aux ménages, ça n'arrange
pas le fond du problème. Il prend e l'argent d'un côté pour le récupérer de l'autre. Il
faudrait donner cet argent à ceux qui en ont vraiment besoin, qui sont en détresse, pas
à des gens riches.
Où vont-ils chercher ces conneries avec Castaner, qui par parenthèses est un gros con.
Il passe des lois avec Philippe et son gouvernement, c'est de la méchanceté pure. Sa
loi anticasseurs, elle ne fait pas peur aux casseurs et ça ne changera rien aux problèmes
de fond. Rien n'avance, tout le monde fait des propositions mais rien ne bouge.
Philippe a de vrais problèmes de compréhension des problèmes des Français.
Quand je vois qu'un appartement à Paris s'est vendu 39 millions d'euros, je suis
abasourdi et je trouve ça aberrant et inadmissible. 39 millions d'euros, ça représente
plus de 2000 smic annuels. Dans quel pays on vit ? C'est du pétage de gueule.
La loi anticasseurs, il y a tout de même 50 députés "En marche" et finalement la loi est
passée à cause des votes des députés MODEM et LR. Où va-t-on ? Où va ce pays ? Les
autres pays doivent regarder ça en rigolant. Tous les chefs d'Etat doivent se foutre de
la gueule de Macron.
Dans l'affaire, rien de prévu pour les handicapés, rien de prévu pour les retraités. Le
pouvoir d'achat baisse, les gens ne peuvent plus payer parce qu'ils doivent payer le
loyer, l'électricité, le gaz, les assurances, les mutuelles, la CSG et finalement il ne leur
reste plus rien pour vivre. Où va-t-on avec ce pays ?
Tout ce que je viens de dire, c'est la vérité.

LE DIVORCE ENTRE MACRON ET LE
GOUVERNEMENT
Le divorce de tous les partis monte à la tête de Macron. Quand je vois à la télé les
ministres du gouvernement, ça me fait rigoler. Toujours en train de se monter la tête
l'un contre l'autre. Personne n'est jamais d'accord. Marine Le Pen doit rigoler et tout
son parti avec, en train d'entendre tout le monde se disputer. Vivement que les
élections européennes aient lieu !
On en a marre de voir ces hommes politiques à la télé. C'est ça qui fait marcher les
média, surtout les télés d'information (BFM, LCI, Cnews). Macron doit être content
qu'on parle de lui. Macron est pour les riches, pas pour les pauvres. Quel président,
nom de nom !
Le président devrait augmenter les salaires au lieu de faire augmenter la TVA sur tous
les produits de base, en particulier l'essence qui n'arrête pas d'augmenter. D'ailleurs
les gens commencent à en avoir marre. Le parti de Macron, il faudrait qu'il se casse
vraiment la gueule !
Attention, après les élections européennes, tout va augmenter. Les gens ne se rendent
pas compte... Et la réforme des retraites, ils n'en parlent pas mais ça va nous tomber
sur la gueule après les élections. Ces lois à la con, on en a ras le bol...
Il vaut mieux que Macron fasse dodo avec la Brigitte plutôt que de nous emmerder
avec ses réformes.

PANIQUE À DROITE
Les élections européennes ont provoqué une panique à droite. Wauquiez a
démissionné. Tous les chefs des LR ont pris une claque parce que, avec les LR à 8,5%,
tous les élus LR paniquent. Moudenc, qui espérait passer une deuxième fois sans
problème, doit commencer à trembler un peu. Surtout qu'il risque d'avoir un
concurrent LREM. Et là ce serait pas évident avec deux candidats LR et LREM.
Moudenc est dans la merde, d'abord parce que les Toulousains se rappellent qu'il avait
promis de ne pas augmenter les impôts et finalement il les a augmenté de 15%. Ensuite
tous ces travaux de merde, les gens en ont vraiment marre. Et la circulation ça devient
infernal ! Moudenc il met des caméras partout mais ça arrange pas vraiment les choses.
Et dans toutes les villes où c'est un LR qui est maire, ça risque d'être pareil ! Du coup
les municipales ça devient très chaud !

MOUDENC EST UN GROS CON
Monsieur Moudenc, le maire de la ville de Toulouse, fait des conneries sur la ville
surtout en lançant des travaux partout. En ce moment il se montre partout sur le terrain,
il ne raconte que des conneries ! C'est sa mentalité, moi ce que je vois c'est qu'avec
Macron ça ne se passe pas bien. Le maire de la ville, on ne comprend pas ses exigences
au niveau des habitants. Il a promis, quand je suis allé au repas de la mairie, plein de
choses, des caméras partout... du grand n'importe quoi, les promesses ça ne coûte pas
cher, c'est comme ça que je le vois, il faudrait qu'il dégage de sa mairie de Toulouse au
lieu de faire des bêtises.
Pendant la campagne électorale de 2014 il avait promis de ne pas augmenter les
impôts locaux. En fin de compte, 6 mois après son élection, il les a augmentés de 15%,
en deux fois !
Un jour il est venu à la Gloire, il a promis des choses dans le quartier qu'on n'a jamais
vu réaliser. Il faudrait qu'il change sa politique et surtout qu'il arrête de nous balader.
Les gens en ont marre de son comportement, à part augmenter les impôts locaux et
les loyers, baisser les APL, avec tous les prix qui augmentent, les gens n'arrivent plus à
s'en sortir dans les cités. Il faudrait qu'il vienne dans les appartements pour voir
comment les gens vivent. La réhabilitation de la cité HLM de la Gloire, c'est beau de
l'extérieur mais de l'intérieur c'est moins joli.

MAIRIE DE TOULOUSE
Le maire de la ville de Toulouse en a ras le bol de la casse qu'il y a actuellement. Mais
c'est plutôt lui qui casse la ville de Toulouse. Surtout qu'il fait plein de travaux sur les
allées Jean Jaurès. C'étaient de belles allées, il veut faire des ramblas, c'est beaucoup
de travaux pour pas grand chose. Il casse tout partout, il y a des travaux partout. Les
gens se plaignent parce que le maire casse tout.
Le maire de Toulouse pense aux élections européennes, c'est un âne. Conformément à
son comportement, on le voit dans les média, à la télé, parce qu'il y a de la casse dans
la ville, mais où on va avec les élections européennes à Toulouse ? Macron est sans
doute bien content que Moudenc le soutienne pour les élections européennes. Mais
nous les Toulousains les européennes, c'est pas notre problème.
J'ai eu l'occasion d'avoir une discussion avec M. Moudenc et M. Lesgourgues quand ils
sont venus à la Gloire. M. Lesgourgues a été attentif et a écouté ce que je lui disais. Il
a dit qu'il viendrait nous rendre visite mais il n,'en a rien à foutre. Quant à Moudenc, il
était tout le temps au téléphone et il ne pense qu'aux européennes. Il y a un repas à la
mairie, il était en déplacement, peut-être à Francazal avec Macron. Je n'ai pas eu affaire
à M. Macron, lui oui. Qu'est-ce qu'ils ont dans le cerveau ces hommes politiques ? C'est
pas comme ça qu'on ment aux gens. Bientôt ça va être la guerre avec les Toulousains.
Je ne comprend pas pourquoi le maire de la ville de Toulouse se comporte ainsi. Avec
les élections dans un an, ils vont dégager. Ils n'arrêtent pas de nous baratiner mais rien
n'avance.
Moudenc casse tout à Toulouse, Mais casse-toi de Toulouse, Moudenc !

L'IMMIGRATION
On peut considérer qu'il y au moins trois sortes d'immigration. Déjà il y a les immigrés
qui ont la nationalité française, qui sont là depuis longtemps, qui sont parfois nés en
France, parfois de la deuxième et même troisième génération. Souvent ils ont les
mêmes moeurs qu'en France, ils ne pratiquent pas, parfois ils boivent et mangent du
porc. Par contre ils gardent leur faciès et ils en subissent parfois les conséquences.
La deuxième catégorie, ce sont les immigrés récents, parmi lesquels il faut séparer les
réfugiés, qui viennent de pays en guerre (Irak, Syrie, Afghanistan, etc.). Les réfugiés ont
un statut de réfugié et, souvent, ils reviennent dans leur pays définitivement quand la
guerre est terminée.
Après il y a une troisième catégorie, qu'on appelle les migrants. Noirs ou arabes, ils
viennent en général clandestinement et ils demandent le statut de réfugié. Certains
tentent de se marier avec une Française pour obtenir les papiers. S'ils réussissent, c'est
l'Eldorado.
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Sinon, comme ils ont peu de chances d'obtenir le statut de réfugié, au bout de quelques
mois, lorsque le statut est refusé, soit certains quittent la France, soit la plupart restent
mais clandestinement. On ne connaît pas leur nombre même si on sait que 100 000
migrants à peu près demandent le statut de réfugié et qu'environ 40 000 l'obtiennent,
ce qui laisse tout de même de l'ordre de 60 000 clandestins chaque année.
Quel est le souci. Le premier c'est que les migrants, en attente de statut, touchent de
l'argent. Pas tant que ça ! Entre 200 et 350 euros par mois. Par contre ils sont soignés
aux frais de la princesse. Au total le coût des migrants est un peu supérieur à 1 milliard
d'euros. Le plus gros de cet argent va tout de même au paiement de Français, les
policiers, les médecins, les administratifs. On peut se poser la question pourquoi
Macron a choisi ça.

MACRON ET LE CLIMAT
Macron nous prend la tête avec le climat mais il n'a aucun sens des réalités. Il veut des
voitures électriques au lieu de voitures normales. C'est une honte. Ça oblige tout le
monde à changer de voiture et l'électricité c'est pas ce qui va empêcher la pollution, si
c'est pas quand ça roule c'est pour les fabriquer.
Trump s'en fout du climat, aucune décision ne sert à rien en matière de climat. Il faut
qu'on fasse des économies. Le climat, ils nous baratinent avec ça mais c'est pour nous
faire oublier tout le reste. C'est comme la kippa que Macron se met sur la tête, ça me
fait trop rire. On a un président complètement à la masse qui n'a aucun sens des réalités
ni des problèmes réels des Français. Il s'occupe d'abord de lui. Où est le chef d'Etat. Il
ne pense qu'à l'Europe mais la France.
Macron on dirait un gamin de deux ans, et la Brigitte une gamine de trois ans. Pour se
marier avec sa prof et pour parler du climat... Poutine et Trump sont tous les deux des
fous à lier mais Macron à côté d'eux c'est vraiment comme un gamin, un véritable nain
de jardin ! Macron fout la merde au lieu de s'inquiéter des Français. Quand on voit la
mobilisation des Gilets jaunes, Macron s'en fout, il ne pense qu'aux Européennes, les
Français c'est le dernier de ses soucis. En attendant les gens se révoltent mais il joue le
pourrissement.
On est des humains, on n'est pas des idiots, on commence à en avoir marre de ce
gouvernement. Il faudrait tout de même répondre aux demandes des Gilets jaunes. Le
réchauffement climatique ce n'est pas notre souci à l'instant.

CASTANER, LE PLUS GRAND CON DU
GOUVERNEMENT
Christian Castaner, ministre de l'Intérieur, est un gros con dans la mesure où il ne sait
pas gérer les problèmes de la police et en particulier le racisme de cette police. On
peut dire que le gouvernement n'est pas à la hauteur. Macron nous a fait du baratin
pendant le confinement mais maintenant tous les ministres sont en guerre.
Il faut revoir les lois. Mais si on écoute les discours de l'Assemblée, on n'est pas sorti
de l'auberge. Adama Traoré est mort à 24 ans, on ne connaît toujours pas la vérité sur
sa mort. Il y a une grande hypocrisie du gouvernement. Tous ces hommes politiques,
Philippe, Castaner, Véran, il faudrait se débarrasser de tous ces rigolos. Ils mentent aux
Français, ils mentent aux média, où est la vérité ? Le peuple va se révolter !
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