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Décidément, cette interview de Florian Philippot est une mine
d’or :
Après la dénonciation du programme de régularisation des
clandestins par Mélenchon, il explique comment Marine
parviendra sans problème à revenir à la retraite à 60 ans ( à
partir de la minute 7 ) pour un coût de 17 milliards pour
avoir une retraite pleine :
Simple question de priorités, il suffira de prendre l’argent
gaspillé ailleurs ,
il évoque les dépenses publiques
colossales qui constituent des gabegies ahurissantes :
le coût de l’asile doit être réduit ( savez-vous combien
de millions, de milliards sans doute au fil des années
sont dépensés pour des structures, des juges, des
associations et leurs salariés devenus des salariés de
l’Etat…
le coût de l’UE ( on donne plus que ce que l’on reçoit,
à peu près 9 milliards par an, soit la moitié du coût de
la retraite à 60 ans ).
Coût de la fraude fiscale, de la fraude sociale ( il
pointe du doigt les grands groupes qui ne payent pas un
euro d’impôt en France mais bénéficient de marchés
publics de l’Etat…).
Et la liste s’arrête là, la journaliste au bord de l’implosion
(elle devient de plus en plus rouge au fur et à mesure de
l’entretien ) dérivant, forcément, sur les prétendus emplois

fictifs au Parlement européen…
Excellente défense de Florian Philippot, d’ailleurs, qui
pointe du doigt le Monde, « le journal de monsieur Macron » et
l’arrivée dans les mains de journalistes de pièces de
l’instruction judiciaires, pourtant estampillées « secret de
l’instruction ».
Pour le reste du programme il va falloir aller chercher le
programme de Marine directement :
https://www.marine2017.fr/wp-content/uploads/2017/02/projet-pr
esidentiel-marine-le-pen.pdf
On ajoutera notamment, à la liste des économies évoquées par
Florian Philippot :
deux fois moins de députés et de sénateurs, qui se
vautrent dans les ors de la République et nous coûtent
deux bras
suppression de l’AME réservée aux clandestins
fins des privilèges fiscaux accordés aux pays du Golfe
etc.
Bref, les nôtres avant les autres. Bref, ceux qui se lèvent
tôt avant les profiteurs qui glandent toute la journée.
Cela me plaît bien….

