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Edito : Sommes nous encore en démocratie ?
Le gouvernement socialiste français semble prendre ses

distances avec la démocratie. En effet, que penser d'un
premier ministre, qui décident que les préfets ( non élus
et sous la coupe des directives de l'état ) décideront à la
place des maires, qui eux ont étaient élus
démocratiquement, et souvent dans le cas présent, parce
qu'ils refusaient que leur commune ne devienne une
commune à problème. Quand il nous parle de mixité
sociale, est-ce que l'on doit entendre par là, le mélange
dans un quartier ou dans un immeuble de cadres
supérieurs et des simples employés ? Non bien sûr , il
s'agit de mélanger dans un secteur donné , un quartier,
une commune, la population venue des quatre coins du
monde avec ou sans emploi avec des ouvriers des
employés et des cadres nés en France. Que certaines
communes choisissent cette politique, soit, mais ce n'est
pas à l 'état de l'imposer. Il y avait des sanctions
financières, mais cela ne suffit plus aux socialistes,
maintenant, les maires vont devoir subir la dictature de
l'état.
Est-ce démocratique de déclarer que tel ou tel parti ne
doit pas gagner une élection régionale ? Le peuple
n'aurait donc plus le droit de voter comme il le souhaite,
enfin si, il peut encore mais la démocratie serait la
encore mis sous le boisseau, en organisant des alliances
incohérentes politiquement, simplement pour éliminer
un adversaire politique. J'espère que les Républicains
n'entreront pas dans ce jeu anti démocratique ! Je ne
suis pas pour le programme du FN, mais si les électeurs
le choisissent pour diriger une région, aucune magouille
politicienne ne doit empêcher la volonté du peuple. Si le
peuple à mal choisi, et bien tant pis pour lui, cela fait
des décennies qu'il choisit mal, il y est habitué.
Est-ce démocratique
que d'imposer la venue de
migrants dans notre pays, alors qu'une grande majorité
de la population est contre ?
Comme l'a démontré l' union soviétique en son temps,
ceux qui parlent de plus de démocratie, sont ceux qui la
respecte le moins !
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Dans le Coran, le mot amour n’existe
pas, l’amour du prochain non plus
Par Alain Franquignon
Agrégé de lettres, j’ai réalisé une étude sur les
occurrences de mots dans le Coran. C’est un livre très
clair… (mais là je vous livre en partie mes conclusions)

Le Coran est un livre ennuyeux et
méchant
C’est un livre de combat, de guerre, et quelle caution,
quelle cause serait plus digne d’être défendue que celle
de son Dieu.
Je me suis demandé très tôt dans la lecture des « paroles
du prophète » pourquoi ce livre n’était pas interdit au
même titre que Mein Kampf de Hitler … Il n’en diffère
guère que par le préchi-prêcha insipide qui enveloppe ses
agressions verbales incessantes.
C’est probablement le plus mauvais livre que j’aie
jamais lu, mauvais dans les deux sens du terme :
ennuyeux et méchant.
Ennuyeux à cause des reprises incessantes des mêmes
idées, répétées ad nauseam tout au long de toutes les
sourates, sans exception, et méchant parce qu’il se
dégage de cette lecture l’impression que l’homme qui a
écrit ce livre n’était pas « bon », mais « méchant ». C’est
du moins MA lecture du Coran.

mots) tout au long de chacune des sourates. Il nous
apparaît comme un être épris de pouvoir, voulant à
tout prix régner sur les autres, les dominer, les écraser,
les châtier et les éliminer si besoin …

Extrême pauvreté du message
Par ailleurs, ce qui m’a frappé en lisant le Coran, c’est
l’extrême pauvreté du message, pauvreté qui
s’exprime par la répétition incessante de la même idée
de soumission à Dieu, mais aussi par l’absence
complète de deux choses fondamentales pour une
religion : une morale universelle et une cosmologie.
• Une morale universelle fondée sur la notion de
Bien et du Mal qui seraient au-delà de l’islam
lui-même et qui vaudrait pour tous les hommes
(comme condamner le meurtre, le mensonge,
le vol, le viol, parce qu’ils sont le Mal en soi).
Or ces mauvaises actions ne sont pas du tout
condamnées lorsqu’elles s’exercent sur l’autre,
le non-musulman.
• Une cosmologie. Pas de création du monde ni
d’explication (mythologique bien sûr) sur la
nature des choses, ni sur l’origine de la
différence entre l’homme et la femme.
• Pas d’éloge du travail ni de l’enrichissement
par la multiplication des troupeaux ou par la
culture des champs (comme on en trouve dans
la bible, et dans l’antiquité grecque avec « les
travaux et le jours » d’Hésiode », ou dans
l’antiquité romaine avec les « Géorgiques » de
Virgile). Par contre une Sourate sous-titrée «
Le Butin ».
• Ainsi le mot « travail » et ses dérivés
n’apparaît qu’une demi-douzaine de fois, et
toujours associé à l’idée que de pauvres gens
(ou des esclaves) y sont contraints pour
survivre
Les occurrences de mots sont-elles révélatrices, mais
l’absence d’occurrence de mots l’est aussi.
La traduction du Coran disponible sur internet, et
approuvée par la grande mosquée de Paris comporte
86721 mots.

Cette méchanceté se traduit le plus souvent
Sur ce total, nous avons écartés tous les petits mots «
sous la forme de la MENACE
Le Coran est un livre menaçant, et comme il vous
menace, vous, pauvre lecteur, vous devez, pour vous
affranchir de cette menace, devenir le sujet et non plus
l’objet de la menace, et faire vôtre la parole menaçante,
la reprendre à votre compte pour être du côté du
menaçant, et non plus du menacé.

outils » comme les articles, les prépositions, les verbes
être et avoir, les pronoms, les conjonctions, etc. Ces
mots outils forment un total de 28519 mots. Nous
n’avons donc gardés comme mots signifiants que les
noms, les verbes, les adjectifs et les adverbes
significatifs. Au total 58562 mots « signifiants » qui
transmettent le message du Coran.

Mais c’est une conversion incomplète : en lisant le
Coran, on est toujours sous la menace en même
temps qu’on y met autrui. C’est pourquoi le Coran est
un livre violent dans son essence même. L’auteur exerce
une violence verbale continue (voire l’occurrence des

Nous nous sommes donc attachés au domaine
particulier qui concerne directement Allah et
l’obéissance à ses commandements, domaine que l’on
peut diviser en 4 sous-domaines :

• Vérité/mensonge (vraie religion, mensonges des
autres religions, croyances, incroyance, etc …) :
2858 mots
• Récompense/punition (Allah doit être craint car il
récompense les croyants, et punit les noncroyants) : 2721 mots
• Obéissance (avertissements, interdictions,
prosternation, autorités …) : 918 mots
• Dieu (prophète, fidèles, infidèles, saints,
menteurs, mécréants …) : 5800 mots
Total de cet ensemble : 12297 mots, sur 58562, …. Soit
21% des mots du Coran.
Et sur les 58562 mots, le mot « amour » n’apparaît que
10 fois, et encore :
• 3 fois pour parler de l’amour d’Allah pour ses
fidèles,
• 2 fois s’agissant de l’amour des fidèles pour
Allah,
• 4 fois pour parler de l’amour des richesses,
• mais une seule fois pour désigner l’amour d’une
femme pour un homme,
• et jamais pour évoquer de l’amour de l’homme
envers son prochain.
• Le mot « aimer », conjugué, apparaît 53 fois,
presque exclusivement pour dire qu’Allah aime
les croyants, les justes, les fidèles, les pieux, ceux
qui lui font confiance.
• Sinon il est employé dans le sens de « souhaiter »
ou « apprécier » : ex: « …les Juifs qui aiment
bien écouter le mensonge » (S 5, V 41), « les
mécréants aimeraient vous voir négliger vos
armes … » (S 5, V 102) etc.

charabia incompréhensible dans le Coran, mais nous
avons voulu mettre l’accent sur quelque chose que je
n’avais pas entendu ni lu (même dans le livre d’Ibn
Warraq) : sa dimension ennuyeuse et menaçante, qui
vont de pair.
P.S. : Avec plusieurs amis, qui n’avaient pas lu le
Coran, j’ai parié qu’ils pouvaient ouvrir 3 fois le
Coran à n’importe quelle page (version papier), et
qu’on y trouve au moins une fois sur la page de
gauche ou sur celle de droite une variante de la phrase
suivante « Dieu le miséricordieux vous réserve un
châtiment douloureux si vous n’obéissez pas à ses
commandements » …. J’ai toujours gagné.
Reproduction autorisée avec la mention suivante : ©
Alain Franquignon pour Dreuz.info

Coup d’Etat : Valls décide de
remplacer les Maires qui refusent la
mixité sociale par les préfets

Aux Mureaux, le Premier Ministre n’était pas venu
pour « reconquérir la banlieue » (vraiment ? 5
semaines avant le premier tour des régionales,
annoncées comme une gigantesque fessée à
Voilà le score accablant du Coran : nous asséner, ad l’exécutif ? Mon œil ).
nauseam, que nous devons obéir à Dieu, être de vrais
Manuel Valls était venu promettre aux Français issus
croyants, nous tenir loin du mensonge des autres
de l’immigration qui vivent dans les quartiers qu’il
religions, sous peine de « châtiment douloureux ».
allait mettre au pas les sales « Céfrancs » (il ne l’a pas
Un cinquième des mots d’un livre de 1000 pages dit mais il l’a pensé si fort qu’on l’a entendu) qui ont
répètent sans cesse cette même idée.
envie de vivre ensemble, sans subir les désagréments
Pourquoi une telle répétition ? A-t-on besoin d’être ô combien multiples et douloureux de la mixité
autant averti, menacé ? Ne s’agirait-il pas de la sociale.
déclinaison d’un slogan ? Pour le Coran, ça serait « si on
vous menace régulièrement, vous finirez par y croire ».
La répétition tient lieu d’argumentation.

Le Coran n’explique pas, il affirme
L’essentiel de son message est de faire peser sur vous la
domination de Dieu, un Dieu que vous devez craindre et
faire craindre. Mais son châtiment est pour les vivants,
dans ce monde. L’homme de guerre Mahomet reste un
homme de guerre …
Il y a bien sûr mille autres choses à dire sur le Coran,
comme par exemple la légende de Joseph et de ses
frères, si bien racontée dans la Bible, et qui devient un

Du testing à grande échelle dans les entreprises et la
fonction publique (traduisez discrimination positive,
toute entreprise engageant des Français d’origine sera
sans doute soupçonnée de discrimination et paiera le
prix fort). Traduisez, surtout, la fin du recrutement
par concours anonyme assurant l’égalité des chances
pour l’accès au fonctionnariat :
Au chapitre de l’emploi, le gouvernement
devrait confirmer sa volonté de mettre en
place un système de tests sur l’existence
ou non de discrimination dans les
recrutements de la fonction publique.

Mais, surtout, cette petite phrase, que peu de journaux
ont retranscrite (et pourquoi donc ? ) :
Les communes doivent signer d’ici la fin de
l’année un « contrat de mixité sociale » avec
l’Etat, faute de quoi ce dernier « se donnera
les moyens de reprendre la main »,
souligne-t-on à Matignon. « Il y aura des
dispositions pour les communes qui
assument leur refus de la mixité sociale ».
Il y a déjà des amendes très lourdes, des centaines de
milliers d’euros pour les communes qui n’ont pas les 20
à 25 pour cent de logements sociaux imposés par la loi.
Mais bien évidemment il y a encore trop de communes
qui préfèrent payer ces amendes. C’en est trop pour le
dictateur caractériel : l’Etat va « prendre la main », va
donc passer outre le veto des communes, va décider et
gouverner dans les communes qui ne seront pas
obéissantes. Préemption des logements anciens privés,
délivrance du permis de construire pas le préfet… Les
collectivités locales qui ont de moins en moins de
pouvoir vont en avoir encore moins… Et les habitants
n’auront plus que les yeux pour pleurer.
Le Premier ministre a rendu publique une
liste de 36 communes récalcitrantes à leurs
obligations en matière de construction de
logement social, 15 ans après l’adoption de
la loi SRU imposant des quotas minimaux.
Dont des communes emblématiques :
l’ancien fief de Nicolas Sarkozy, la très
fortunée Neuilly-sur-Seine, ou Fréjus, une
mairie passée au FN l’an dernier. ProvenceAlpes-Côte d’Azur est la région la plus
représentée, avec 17 communes, devant l’Ilede-France (8), le Languedoc-Roussillon et
Rhône-Alpes (5 chacun) et l’Aquitaine (1).
Une deuxième liste doit suivre au premier
semestre 2016. Ces communes seront
particulièrement ciblées pour appliquer les
mesures coercitives annoncées en mars,
notamment la délivrance de permis de
construire par le préfet à la place du maire
ou l’achat de logements anciens par
préemption pour en faire des logements
sociaux, a précisé Matignon.
Bref, bonnes gens qui votez pour vos maires et vos
conseillers municipaux, soyez assurés d’une chose : ce
n’est plus vous qui choisissez, pesez les programmes,
les comparez… C’est le dictateur Valls qui décide
aussi des politiques locales, imposant sa loi par tous
les moyens, chantage aux subventions et aux amendes
dans le meilleur des cas, retrait de leurs pouvoirs aux
Maires et conseils municipaux qui n’obéiraient pas
aveuglément à ses prescriptions.
Et tout cela pourquoi/pour quoi ?

Pour imposer la « mixité sociale ».
N’allez pas imaginer qu’il s’agirait de mélanger le
smicard avec le PDG, le balayeur avec le professeur…
Oh que non !
Il s’agit d’imposer, par la force, le mélange des
nationalités, des cultures et des civilisations. Il s’agit
de faire disparaître la République et les Français
d’origine dans l’islam, afin de complaire aux maîtres
de Hollande-Valls, l’Arabie saoudite et le Qatar.
Que l’on ne me dise pas que je me trompe, les
logements sociaux sont occupés à plus de 80% par des
immigrés ou descendants d’immigrés puisqu’il suffit
d’avoir plusieurs enfants, pas ou peu de ressources et
d’être étranger pour être prioritaire. Et ce n’est pas la
vague incessante de clandestins qui arrivent en Europe
et notamment en France qui vont en tarir le
recrutement.
http://www.boursorama.com/actualites/legouvernement-va-vanter-la-mixite-sociale-enbanlieue-4adec55abf2bc176575e7a8b0e963be1
Christine Tasin
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FRAPPES RUSSES. Syrie: 118
terroristes se rendent aux autorités à
Alep 26 octobre 2015
Au moins 118 militants terroristes recherchés, se
sont rendus dans la province d’Alep où l’armée
continue à avancer contre les terroristes.
Samedi dernier, plus de 84 terroristes ont déposé les
armes et se sont rendus aux autorités syriennes dans la
province de Homs.
Les troupes de l’armée, appuyés par des avions de
combat russes, ont fait de grands progrès dans leur
lutte contre les terroristes Takfiri à travers le pays
arabe ces derniers jours.
Après les opérations conjointes syro-russe, des
milliers de terroristes takfiri ont également fui la Syrie
vers la Jordanie, la Turquie, l’Irak et l’Europ
Source MamaFRICA.TV

TERRORISME. Daech veut attaquer la CENSURÉ. Syrie: tout ce que vous
France avec des jihadistes étrangers
devez savoir du déclenchement de la
guerre

Selon un rapport des services de renseignements
français révélé par France Info, Daech souhaite
désormais recourir aux frappes obliques en Europe.
Il s’agit par exemple d’envoyer des jihadistes
allemands ou espagnols attaquer la France plutôt que
des jihadistes français.
Selon un document des services de renseignement
français que s’est procuré France Info, les jihadistes de
l’Etat Islamique vont désormais procéder à des
« frappes obliques ». Il s’agirait par exemple d’envoyer
des jihadistes français commettre des attentats en
Espagne ou en Allemagne et vice-versa. Un nouveau
scénario qui inquiète les auteurs de ce rapport.
Les terroristes de Daech espèrent ainsi échapper au
contrôle des services de renseignement. En effet, un
Français qui revient de Syrie a plus de chances d’être
controlé qu’un Espagnol ou un Anglais.
Manque de communication
Toujours selon France Info, Daech pense que les pays de
l’UE ne communiquent pas entre eux sur les
ressortissants fichés. Ils prennent pour exemple l’attentat
évité du Thalys où le suspect avait été repéré en
Espagne, en France, en Allemagne et en Belgique, mais,
faute de comunication, n’avait pas été stoppé avant de
passer à l’action.
Selon la radio, les services de renseignement français
estimaient en septembre à 500 le nombre de Français
membres de Daech en Syrieet en Irak. 130 Français
seraient mort au combat.
Source MamaFRICA.TV
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Hier, j’ai commencé la lecture d’un livre fort, « 56 –
T1, l’Etat français complice de groupes criminels » de
Jean-Loup Izambert, (isEdition). Les 100 premières
pages sont un régal. Un cocktail de vérités décriant la
réalité cachée de la guerre en Syrie et démontant tous
les mensonges véhiculés ici et là, dans nos médias…Je
vous diffuse une partie pour vous donner l’avant-goût
du résumé que nous ferons bientôt.
Extrait: Février 2001, ville de Deraa, en République
arabe syrienne. Des groupes venus de l’étranger
tirent sur les manifestants qui réclament
pacifiquement une accélération des réformes en
cours et sur les forces de l’ordre. Les premiers
morts tombent, principalement des policiers et
militaires. Les médias français diffusent de
manière continue les seules images de civils tués et
les seules déclarations de politiciens européens et
étatsuniens. Les Français ne sauront jamais rien ni
des origines réelles de cette violence organisée et
planifiée depuis l’étranger, ni de la mobilisation
des millions de Syriens qui proclament « Non à
l’agression étrangère ! » et soutiennent le président
Bachar al-Assad.
Les médias nationaux français ont fait le choix
délibéré de ne présenter que la version officielle de
la guerre: celle écrite par les dirigeants étatsuniens
et français. Nous verrons que certains d’eux
n’hésitent pas à falsifier la réalité des faits et des
images à coups de montages, de fausses
informations, de manipulations. Une véritable
propagande de guerre est organisée par l’Elysée et
Matignon.
Vous imaginez la suite ? Source:MamaFrika.TV

Les dossiers de la Ligue du Sud
[EXCLUSIF]. Syrie (Alep): voici toutes
les reconquêtes réalisées par l’armée Dossier n°2 - LA SECURITE SOCIALE
La nécessité d’opérer des réformes structurelles au
arabe syrienne
sein de la Sécurité Sociale.

18 octobre 2015

Bien sûr, vous ne verrez pas ceci dans un média
mainstream car, comme vous le savez, chacun d’eux se
contente de reprendre les salmigondis du frère musulman
de Londres aka l’Observatoire syrien des droits de
l’homme droits à l’hérésie (OSDH). Depuis quand les
Frères musulmans se sont convertis aux droits de
l’homme ? C’est à mourir de rire. Bref, Rami Abdel
Rahmane, de son vrai nom Oussama Ali Suleiman, chef
de l’OSDH, mérite la palme d’or du mensonge. (*)
La foutage de gueule est terminé, surtout à l’heure
d’Internet. Il est désormais impossible d’imposer son
point de vue à quiconque. Les citoyens s’informent,
recoupent l’information et tirent leurs propres
conclusions. Aujourd’hui, les menteurs, pour se faire
entendre passent par l’exclusion des autres ou les
accusent d’être des…conspirationnistes. Comme s’ils
détiennent UNE vérité absolue…
Ceci dit, l’armée arabe syrienne a conquis 20 territoires
proches d’Alep, depuis l’entrée en guerre de la Russie.
L’armée et les forces de la résistance ont gagné 12
régions dans les dernières 48 heures: 1- Le Bataillon dit
du Réservoir, 2- A Qala’at, le village d’Al-Najam, le
village 3- Les collines de Hadadin, 4-Al-Shahid, 5-Les
fermes de Zeytouna, 6 -Al-Kabdar, 7-Le village de
Mleiha, 8-Le village de Abtayn et ses fermes
environnantes, 9- Le village de Al-Vazihi, 10 le village
de Kodar, 11-Le village de Al-Sabeqiya et 12 la ville de
Shaqidla.
Nota :(*) Propos tenus par l'auteur et sous sa
responsabilité Source : MamAfrika.TV

Quelques chiffres
158.8 milliards : c’est le montant qu’a atteint la dette
sociale en 2015
105 milliards : c’est la hauteur du montant du déficit
de la branche générale de la Sécurité Sociale
entre 2000 et 2014
5.2 millions : c’est le nombre d’individus bénéfici ant
désormais de la Couverture Médicale Universelle.
678 millions : c’est le montant réservé aux Aides
Médicales d’Etat (AME) atteint pour l’année 2015
N.B. : avec un pilotage national mal assuré, la Sécurité
Sociale se doit d’être restructuré afin de répondre aux
véritables nécessités des Français. Le soutien
financier, dans le domaine médical, octroyé aux
ressortissants étrangers se doit d’être réévalué et
destiné à ses bénéficiaires prioritaires, tels les
ménages défavorisés.
Le 15 septembre 2015, la Cour des Comptes a rendu
public son rapport sur l’application de des lois
de financement de la Sécurité Sociale. Critique,
l’institution dénonce tout d’abord une date de retour à
l’équilibre bien plus tardive que celle escomptée :
avec un déficit minoré de cinq milliards d’euros en
2018, et au compter d’un rythme de réduction aux
abords d’environ deux milliards par an (tel que c’est le
cas depuis 2012), ce retour à l’équilibre ne pourrait
aboutir qu’en l’an...2021 ! Sans compter la
perpétuation des déficits sociaux, creusant la dette
sociale, élevée avoisinant les 158,8 milliards en 2015 :
l’équilibre ne pourra être atteint sans l’arrêt de ces «
dépenses courantes » effectuées à « crédit ». Pointant
du doigt la nécessité d’opérer des réformes
structurelles au sein de la Sécurité Sociale, la Cour des
Comptes présente clairement les lacunes auxquelles se
confronte l’organisme. La comparaison entre le
système allemand et français est révélatrice : là où,
entre 2000 et 2014, l’assurance maladie allemande a
dégagé 12 milliards d’euros d’excédents, la branche
du régime générale français affichait 105 milliards
d’euros de déficit
. La raison de cet écart : à l’inverse de la France,
l’Allemagne met un point d’honneur à la mise en
place de dispositifs d’ajustements susceptibles de
limiter sa dette sociale, là où la France renonce à
repenser un système de santé, dont le coût pour les
Français est toujours plus élevé alors même que le
service se fait plus restreint. Pilotage national mal
assuré à l’égard de ses relais locaux, détournement des
aides du système de santé par rapport à ses
bénéficiaires originels, évaluation des dépenses
abstraite, voire volontairement trouble :
- réformer en profondeur la Sécurité Sociale et ses
institutions gestionnaires devient une nécessité

absolue.
2 La stratégie de pilotage central de l’organisation du
système des soins est remise en question par le
rapporteur de la Cour des Comptes ; avec une Direction
Générale de l’Offre aux soins (DGOS) n’octroyant aucun
regard sur l’élaboration de l’ONDAM (ObjectifNational
des Dépenses d’Assurance Maladie « soins de ville » et «
médico-social
1des opérateurs installés en établissement (dans le
domaine des ressources humaines, informations,...)
n’encourageant pas ladite Direction à assumer une
véritable fonction de pilotage et une absence de
coordination, malgré la convergence de ses domaines
d’intérêt, avec la Caisse Nationale d’Assurance Maladie
des Travailleurs Salariés (CNAMTS), une refonte du
système de pilotage est une obligation. A l’échelle
nationale, l’administration centrale du Conseil National
de Pilotage des ARS (Agences Régionales de Santé) est
également objet d’interrogations : alors qu’il devrait
constituer une plateforme intermédiaire entre les
Agences Régionales de Santé et le Ministère, le CNP,
obstrué par des documentations d’inégale portée et
submergé de tropnombreuses instructions à l’attention
des ARS, n’exerce pas cette fonction, remettant en cause
l’efficience de ce relais local. De même, l’incohérence
du cumul d’attribution des ministères auquel est soumis
le CNP (tant du ressort du Ministère des AffairesSociales
que celui de la Santé ou celui de la Jeunesse et des
Sports) est contraire à la bonne coordination des
différentes directions gestionnaires de ce système.
L’accès aux soins des ménages défavorisésconstitue
également un aspect particulièrement sensible
des dysfonctionnements de la Sécurité Sociale et son
corollaire - couverture sociale et son affiliation
assurantielle. Créée en 1999, l’instauration de la
Couverture Maladie Universelle avait été originellement
crée dans l’objectif de faire bénéficier aux ménages qui
ne pouvaient se l’offrir, un accès aux soins.L’assurance
Complémentaire Santé (ACS) constituait,cinq ans plus
tard, un complément, permettant de lisser l’effet de seuil
de la CMU-C pour les ménages dont les ressources
dépassaient le plafond exigé.
Mais l’élargissement de l’ACS et de la CMU-C à des
publics plus larges a endigué le phénomène originel : en
raison de la crise financière, et à l’aune de la mesure
d’augmentation du plafond des ressources, le nombre de
titulaires de la CMU-C est ainsi passé de 4,2 à 5,2
millions, tandis que l’ACS a vu son effectif tripler (de
0,4 millions fin 2005 à 1,2 millions en 2014). La Cour
indique que l’accès aux soins des ménages défavorisés
demeure pourtant imparfaitement assuré, ces derniers ne
bénéficiant pas de la CMU-C et de l’ACS. Ce
détournement de destinataires du système de soins par
rapport à son bénéficiaire d’origine (les ménages) est
particulièrement dommageable. En somme, alors que la
branche famille constitue un bras excédentaire
1 Elle gère cependant l’ONDAM Hospitalier.
2 Pour rappel, les avantages de la CMU-C sont : une

exonération du ticket modérateur, la gratuité des
dépenses de soins dentaires et d’optique dans le cadre
des forfaits opposables aux offreurs de soins, la
dispense de participations à la charge des
assurés,l’interdiction des dépassements d’honoraires
médicaux et le tiers-payant intégral.
Source la Ligue du Sud
N D L R : La solution de réforme de la sécurité
sociale proposée par le MNR mettrait
définitivement fin aux déficits chroniques des
caisses de prévoyance.
Suivez ce lien ( ou recopier le dans votre barre
a d r e s s e ) pour connaître nos propositions :
http://www.m-n-r.fr/news776.htm

Sécu : 200 millions d'euros de fraudes
en 2014

Par Jean-Baptiste GIRAUD le 27 oct. 2015
2200 millions d'euros de fraude à la Sécurité Sociale
en 2014, c'est un nouveau record. Le montant des
fraudes (détectées...) a augmenté de 17 % depuis
2013 !
Plus de lutte, donc, plus de détection
C'est le quotidien Les Echos qui révèle l'ampleur de la
fraude dont l'assurance maladie a été victime en 2014.
L e m o n t a n t e x a c t d e l a fraude s ' é l è v e à
196,2 millions d'euros. Attention ! Il s'agit de la
fraude détectée, et les moyens pour la détecter ont
justement été renforcés, ce qui explique la hausse
de 17 % du montant de la fraude entre 2013 et
2014, après 12 % de hausse entre 2012 et 2013.
Mais il y a un biais à la lutte contre la fraude : le
système détecte beaucoup plus facilement les
tr ic he ri e s e t ar ran ge m en ts op ér és p ar l e s
professionnels de santé que ceux des assurés euxmêmes.
40 millions d'euros de fraudes détectées chez les
assurés sociaux
Résultat, la fraude la plus souvent détectée concerne
les fausses visites de médecins à domicile. Pas très
glorieux !

Mais il n'y pas que les médecins qui trichent, les
établissements de santé eux-mêmes arrangent parfois les
demandes de remboursements de soins, en décomptant
des actes qui n'ont pas été réalisés.
Le transport sanitaire est aussi régulièrement montré du
doigt, là encore pour obtenir une prise en charge de
déplacements qui n'existent pas, ou n'étaient pas couverts
par la Sécu.

Si ce n'est pas le cas, courez acheter un nouveau
téléviseur, il est encore temps !

Chez les assurés, la fraude type, c'est le cumul
d'indemnités d'arrêt maladie avec un emploi non
déclaré, un grand classique..

Son montant est plafonné à 120 € pour une
réorientation d'antenne et 250 € pour un
changement de mode de réception (satellite,
ADSL...).

Source : Radins.com

INFORMATION PRATIQUE
Attention, votre télé ne fonctionnera
peut-être plus en avril 2016

Une aide financière prévue
Pour faire réorienter son antenne râteau ou passer à un
autre mode de réception de la télévision, une aide
financière, gérée par l'ANFR, a été mise en place par
l'état.

L'ANFR ajoute que tous les foyers recevant la
télévision par une antenne râteau devront relancer le
programme de recherche et mémorisation des chaînes
de leur téléviseur compatible HD, afin de bénéficier
des 25 chaînes gratuites de la TNT, qui évolueront
pour la plupart en Haute Définition.

Passeurs en Méditerranée : le business
le plus juteux de la planète
L’afflux des réfugiés venant des rivages sud et est
de la Méditerranée a multiplié le nombre des
passeurs. Combien sont-ils ? Comment sont-ils
organisés ? Combien gagnent-ils ? Comment
peuvent-ils opérer en toute impunité ? Retour sur
une entreprise qui ne connaît pas la crise.

Combien sont-ils ?
Par Marine Lepante le 27 oct. 2015 de Radins.com
Le 5 avril prochain, un changement de norme de
diffusion sur la TNT plongera certains écrans dans le
noir. Le codec (NDLR : format de compression vidéo)
MPEG-2 actuellement utilisé pour la diffusion de la
majorité des chaînes de télévision sur la TNT sera
remplacé par le MPEG - 4. Faudra-t-il pour autant
changer de télévision ?

Changement de normes
En avril, toutes les chaînes de la TNT devraient
passer en haute définition. Un changement dans les
normes de diffusion qui pourrait avoir de fâcheuses
conséquences. Les écrans des postes branchés
directement sur les antennes TNT ont, en effet, de fortes
chances de rester noir le 5 avril.
« Pour savoir si un téléviseur est compatible avec la
nouvelle norme MPEG-4, il suffit d'allumer Arte sur le
canal 7 ou le canal 57. Si, à côté du logo Arte apparaît
le signe HD, tout va bien », a détaillé Gilles Brégant,
directeur général de l'Agence nationale des fréquences
(ANFR), dans les colonnes du Figaro.

L’activité de passeurs est très ancienne. On peut la
faire remonter aux faux saulniers en France
(contrebandiers du sel) ou plus récemment à l’exode
des réfugiés politiques lors de la guerre d’Espagne.
Mais ce qui était une activité artisanale et parfois
même militante est devenue depuis quarante ans avec
l’expansion des flux migratoires un business organisé,
impitoyable et rémunérateur.
Selon Europol, ils seraient en septembre 2015,
30.000 à opérer dans le monde dont 3.000 en
Méditerranée. Une estimation à la louche qui ne
semble s’appuyer sur aucune statistique. Entre janvier
et juillet 2015, les autorités allemandes ont arrêté 1785
passeurs présumés, venant majoritairement des pays
traversés (Hongrie, Roumanie, Serbie, Bulgarie) mais
aussi des pays d’origine ou voisins (Syrie, Libye,
Tunisie, Turquie). Sur toute l’année 2014, le chiffre
était de 2 149. Dans ces conditions, le nombre de
passeurs et corrélativement des migrants aurait dû
drastiquement diminuer ce qui n’est pas du tout le cas.

D’où trois explications possibles :
–

Ou bien les pays gonflent le nombre de passeurs
arrêtés pour montrer qu’ils mènent un véritable
combat contre ce crime organisé.

–

Ou bien, ce qui paraît avéré, beaucoup de
passeurs sont relâchés. De plus quand ce sont les
migrants qui sont passeurs, ils s’évanouissent
avec leur cargaison.

–

- Ou bien encore le stock de passeurs est en
renouvellement perpétuel ce qui voudrait dire que
la demande crée l’offre. Une hypothèse plausible
confortée quand on sait ce que paie un migrant et
ce que gagne un passeur.

Comment opèrent-ils ?
Nous avions dans Les Migrations pour les nuls, à partir
des informations transmises par nos "correspondants"
essayé de décrypter le mode opératoire de ces touropérateurs du crime.
Au départ il y a partage des territoires entre différentes
mafias opérant sur le littoral sud qui mettent en place un
réseau de correspondants tout au long de la route,
récupèrent ou rachètent sur Internet des rafiots pourris, et
utilisent le bouche à oreille ou les réseaux sociaux pour
faire connaître qu’ils sont prêts à partir. Nous avions
autrefois signalé le réseau Afrique Subsaharienne-Libye
qui passait par le Niger avec la complicité des autorités.
Frontex a depuis confirmé le bien-fondé de nos
informations en identifiant le réseau Erythrée-SoudanLibye-Italie.
Après le rabattage, le paiement avant que les candidats
ne partent. Auquel on ajoute des suppléments de
plusieurs centaines d’euros soit pendant la période où on
les fait attendre (nourriture, hébergement, fourniture
éventuelle de prostituées…) soit au moment du départ
(faux papiers, place sur le pont supérieur, gilet de
sauvetage…). Parfois le passeur n’embarque pas luimême mais sous-traite le voyage à un migrant ayant
quelques connaissances en navigation en échange d’un
passage gratuit.
Plusieurs de ces barcasses n’atteindront pas l’Eldorado
promis. N’importe ! Sachant que la marine italienne ou
les équipes de Frontex sont prêtes à les secourir et à les
conduire en Europe, les passeurs les alertent par
téléphone dès que le bateau est en mer assez loin pour
éviter un retour forcé, en signalant le drame que
représenterait un naufrage. Ce qui n’empêche pas la
Méditerranée d’être devenue le plus grand cimetière
marin du monde.
Combien gagne un passeur ?
L’Office des Nations Unies contre la drogue et le crime
(ONUDC) estime que la traite des migrants par les deux
grandes routes majeures, Afrique-Europe et Amérique du
Sud- Amérique du Nord (Asie non comprise), rapporte

aux réseaux de passeurs plus de 7 milliards de dollars
chaque année. Soit sur une base de 30.000 passeurs,
plus de 230.000 dollars pour chacun (200.000 euros).
Cette moyenne semble sous-estimée pour le trafic en
Méditerranée. Selon Frontex, la traite d’êtres humains
serait plus profitable que celle des armes ou de la
drogue. Europol vient d’arrêter en Grèce un réseau de
16 Roumains, Égyptiens et Pakistanais qui avaient
gagné 7,5 millions en quelques mois en faisant venir
des Syriens avec de faux papiers. Une autre approche
serait de considérer qu’avec une moyenne de 5000
euros par migrants, un bateau chargé de 400 migrants
génère une recette de 2 millions d’euros dont il faut
retirer les frais.
Combattre les passeurs : comment ?
Il y a unanimité sur l’objectif. Le combat contre ce
trafic d’êtres humains qui condamne à la mort des
candidats à l’exil représente "un immense défi pour
tous les Etats membres, aussi bien sur le plan
humanitaire que sur celui de la sécurité" (Union
européenne) et l’ONUDC invite à "renforcer la
coopération internationale face à cette forme de crime
organisé transnational".
La première solution serait d’empêcher le départ, par
exemple en contrôlant les communications
téléphoniques et internet et en intervenant avant.
Encore faudrait-il comprendre les dialectes ou les
codes utilisés pour signaler les dates et lieux
d’embarquement ce contre quoi les polices
internationales sont peu équipées, et être présent sur
les lieux ce qui en Libye par exemple où il n’y a plus
d’Etat, est impossible.
La seconde serait d’arrêter les passeurs et de les
empêcher de recommencer. On a vu que cela était à la
fois insuffisant et inopérant.
La troisième serait de mener une action internationale
près des ports de départ. C’est l’objet de l’opération
Sofia en Méditerranée lancée par l’Union Européenne
en juillet qui doit relayer l’opération Triton et se
dérouler en deux phases : récolte des renseignements
puis action militaire contre les bateaux de trafiquants
au large des côtes libyennes. Sauf que la seconde
phase ne semble pas avoir démarré.
Jean Paul Gourevitch
Jean-Paul Gourévitch est expert international en ressources
humaines, spécialiste de l'Afrique, de l'islamisme et des
migrations. Il a publié dans ce domaine une dizaine de rapports
internationaux ainsi que plusieurs ouvrages dont le dernier est
Les Migrations pour les Nuls (First, septembre 2014). Il est aussi
romancier et auteur d'une soixantaine d'ouvrages divers : romans
pour la jeunesse, biographies, beaux livres, polars, tous marqués
du même sceau : "faire ce que personne n'a fait ou n'ose faire". Il
a enseigné également à l'université l'image politique et la
littérature de jeunesse dont il a réalisé fin 2013 la première
encyclopédie illustrée sur cinq siècles : L'Abécédaire illustré de
la littérature de jeunesse paru à l'Atelier du Poisson Soluble. On
peut le retrouver sur son site acrostiche www.leplaisir.net.

Un prince saoudien arrêté avec 2 Général Desportes : « La France
tonnes de drogue
doit le savoir : elle n’est plus
défendue »

Au Liban, les douanes de l'aéroport de Beyrouth ont
arrêté le prince saoudien Abdel Mohsen Ibn Walid
Ibn Abdelaziz, avec en sa possession une quantité de
drogue record, ont rapporté des responsables des
services de l'ordre à Sputnik.
Lundi 26 septembre, le prince saoudien tentait
d'embarquer pour Riyad avec près de deux tonnes de
cocaïne et de Captagon, une drogue à base
d'amphétamine. Cette quantité énorme de pilules de
Captagon et de cocaïne rangées dans des caisses a été
découverte à bord de l'avion privé du prince, qui devait
se rendre en Arabie saoudite.
Le prince était accompagné de quatre autres Saoudiens,
Bandar Ben Saleh el-Chirali, Yahahja Ben Chtchaïm
Ben Chtchumari, Sijad Ben Samir el-Hakim et Mubarak
Ben Ali el-Harisi, a précisé l'interlocuteur de Sputnik.
Les cinq hommes se trouvent actuellement à l'aéroport et
sont interrogés par la douane.
La production de pilules d'amphétamine est une affaire
florissante au Liban et en Syrie, principaux pays sur cette
route de la drogue moyen-orientale. De là, le flux de
drogue s'achemine vers d'autres pays du Moyen-Orient et
vers des pays du Golfe.
Source : Sputnik
Pour adhérer en ligne au MNR : Cliquez sur ce lien
ou recopiez le dans votre barre adresse :
http://www.m-n-r.fr/soutiens_carte.htm
Si vous êtes non imposable, vous pouvez adhérer au
MNR pour 20€00 par an , il suffit de préciser que
vous n’êtes pas imposable à l’ impôt sur le revenu

Un brûlot, doublé d’un cri d’alarme. Vincent
Desportes, général de division de l’armée de terre et
indéfectible libre-penseur de la chose militaire, publie
ce jeudi 29 octobre un livre au titre éloquent : La
dernière bataille de France (éd. Gallimard). Tout part
d’un constat : jamais l’armée française n’a été
mobilisée sur autant de fronts, y compris sur le
territoire national avec l’opération Sentinelle ;
pourtant, les moyens qui lui sont alloués sont en
constante diminution depuis 25 ans : 3% du PIB en
1982, 1,7% en 2011, 1,44% en 2015. « Réveillonsnous, écrit Vincent Desportes. Ce n’est pas parce que
l’Europe est en paix depuis 70 ans que cela durera ».
Face à la multiplication des menaces (en Afrique, au
Moyen-Orient, mais aussi sur le territoire national), la
France et l’Europe continuent de désarmer, déplore
l’auteur. Qui qualifie même les lois de programmation
mi l i t a i r e s uc c e s s i v e s (L P M ) d e « l o i s d e
déprogrammation militaire » : « De 1982 à 2014, le
PIB a crû annuellement de 1,8% en moyenne, contre
0,15% pour le budget de défense, écrit le général
Desportes. Il s’agit donc bien d’un redéploiement de
la dépense publique au détriment de l’effort de
défense. » Source Challenges.fr

La Caisse d’allocation familiale verse
6157€ sans travailler à ce père malien
polygame de 46 enfants

judicieusement les crayons de couleur entre les
classes, de façon à produire des puzzles harmonieux à
défaut de chefs-d’œuvre, pour illustrer les fêtes de fin
d’année scolaire, le Premier ministre brandit le grand
mixeur social en entreprenant de nouvelles visites de
quartiers et banlieues en souffrance. Un prédécesseur
était venu naguère avec un Kärcher, mais avait ensuite
perdu la notice d’emploi…
Face à la réticence de certaines villes de dissoudre les
ghettos et combattre la ségrégation – « apartheid »
dans son jargon exotique et argumenté -, le Premier
ministre est parti en croisade pour vaincre par la force
les hérétiques de la loi républicaine qui n’appliquent
pas le sacro-saint quotient de la mixité sociale dans
l’habitat. Lequel passera à 25 % dans la prochaine
décennie, un chiffre symbolique évoquant un « quart
monde » qui doit disparaître !

Mes articles précédents portaient sur les suppressions de
moyens dans la Police nationale par le pouvoir
hollandiste. Celui-ci réalise des économies de bouts de
chandelles sur les préoccupations essentielles des
français que sont la sécurité et l’immigration. On enlève
par-ci par-là un milliard ou deux, afin d’équilibrer des
budgets chaque année déficitaire, alors qu’il s’agit de
supprimer une grande partie des 650 milliards d’€ de
social versés par an.
Pourtant, certains chez nous ne connaissent pas la crise,
ni même une baisse de leur pouvoir d’achat. Ce sont les
parasites assistés. Ils se comptent en France par millions
et vivent du travail de l’ensemble de la communauté qui
les nourrit gracieusement.

Il lui en faudra, du courage et des moyens, pour
arriver à ses fins. D’abord parce qu’un chef de
gouvernement n’est qu’un employé intérimaire et que
le temps lui est compté. Certes, il peut espérer un
renouvellement de son contrat, voire un nouveau
contrat à durée déterminée de cinq ans, surtout s’il
souligne opportunément à l’occasion la défaite de ses
prédécesseurs face au défi et particulièrement, sans les
nommer expressément, les « collègues » antérieurs de
la même famille impliqués et toutes les tentatives dont
les échecs successifs ont généré les suivantes. Par
ordre chronologique inverse, voici en rappel aux
amnésiques du maquis social la liste des 15 plans
banlieues lancés en 40 ans :

Mike Borowski Rédacteur en Chef de La Gauche M’a
Tuer

2013 : plan Ayrault (Hollande) ;
2008 : plan « espoir banlieue » (Sarkozy) ;
2005 : plan de rénovation urbaine ;
2001 : second plan Jospin ;
1999 : premier plan Jospin ;
1997 : création d’une police de proximité ;
1996 : « plan Marshall », pour résoudre la « fracture
sociale » (Chirac) ;
1992 : plan Bernard Tapie ;
1991 : la loi impose la mixité sociale des logements
(les 20 %) ;
1984 : plan État-Région ;
1983 : plan « banlieue 89 » ;
1982 : plan « prévention été » ;
1981 : instauration des zones d’éducation prioritaires
ZEP (Mitterrand) ;
1977 : premier plan banlieue (Giscard) ;
1973 : fin de la construction des tours HLM
(Pompidou).

Mixité sociale, nouveau credo
gouvernemental

Le Premier ministre est parti en croisade pour
vaincre par la force les hérétiques de la loi
républicaine.
Comme le rappellent fréquemment certains sociologues
accrédités, le peuple de France est une communauté
métissée ! Mais dans l’arc-en-ciel social, les couleurs se
distinguent encore par trop, au gré de certains et du
gouvernement actuel. Après l’école et les actions
dynamiques du ministre de l’Éducation pour répartir

Il ne peut guère le cacher : le dernier projet voué
comme les antécédents à l’échec est celui de son
prédécesseur à Matignon, vous savez, celui
responsable des hausses d’impôts ayant provoqué des
« dégâts considérables » !

Mais à ce propos, lequel a réduit le nombre de
contribuables récemment en accentuant une ségrégation
marquée devant l’impôt sur le revenu des personnes
physiques (IRPP) ? À quand un mea culpa solennel pour
dénoncer ce manque flagrant de mixité fiscale ? Sans
doute en 2017, en précisant pour se dédouaner qu’il n’en
était pas le véritable promoteur mais le fidèle exécutant
d’une initiative goupillée en panique à l’Élysée !
Henri Gizardin Boulevard Voltaire

ORDRE DE PRELEVEMENT PERMANENT
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NOM :.................................................................................................Prénom :................................................
Adresse :............................................................................................................................................................
Code postal :.........................Ville : …..............................................................................................................
M'engage avec vous et vous apporte mon soutien financier durable.
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mois,
à compter du :...............2015
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Nom :..................................................................................Adresse :......................................................................
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