Ça vous dit, les journées du
Matrimoine ? Je préfèrerais
"journées du Parent1moine" !
written by Christine Tasin | 24 novembre 2017

Allons enfants de la Matrie…
Doit-on remercier le groupe EELV au Conseil de Paris pour la
crise d’hilarité matinale ?
Doit-on enfermer Hidalgo pour arrêter les dégâts ? Le pire,
c’est que non seulement les guignols d’EELV ont proposé mais
que la majorité des guignols du Conseil de Paris a adopté la
proposition.

#Matrimoine Soutien à @ecoloParis victime de moqueries
sarcasmes & injures pour une proposition qui n’enlève rien
aux uns mais en redonne aux unes Marre de toutes ces
personnes pour qui la tolérance s’arrête à leurs seules idées
https://t.co/bveEmNZzXV
— Louvre pour tou·te·s (@louvrepourtous) 23 novembre 2017

Et les rieurs s’en donnent à coeur joie.

http://lelab.europe1.fr/le-groupe-eelv-au-conseil-de-paris-veu
t-rebaptiser-la-journee-du-patrimoine-en-journee-dumatrimoine-et-du-patrimoine-3500813
On découvre à l’occasion qu’existe une association HF IDF (
sans doute largement subventionnée par nos impôts, je doute
qu’il y ait beaucoup de Franciliens qui mettent la main à la
poche pour cette engeance) :
Ce vœu est soutenu par l’association HF Ile-de-France qui organise les « journées du
Matrimoine », le même jour que celles du Patrimoine depuis 2015. Objectif :
revaloriser l’héritage artistique et historique des femmes artistes et
intellectuelles. Un vœu bien plus que symbolique, si l’on en croit les réactions à
ce souhait émis par les « « Verts ».
http://www.leparisien.fr/paris-75/conseil-de-paris-quand-le-groupe-eelv-veut-des-jou
rnees-du-matrimoine-et-du-patrimoine-23-11-2017-7410372.php

Bon, une chance d’échapper à l’horreur, c’est le Ministère de
la culture qui décide…
Bruno Julliard, adjoint en charge de la culture, et Véronique Levieux, adjointe
chargée du patrimoine,avait précisé en commission que l’appellation dépendait du
Ministère de la Culture et ne relevait pas de la Ville de Paris.
Le vœu a donc été finalement adopté et précise la mention suivante : « Engager un
dialogue dès janvier 2018 avec les organisateurs des journées européennes du
Patrimoine pour étudier la dénomination journées du Matrimoine et du Patrimoine. En

attendant, faire référence à la journée du Matrimoine dans la communication
officielle chaque fois que cela est possible ». « C’est cette mention que notre
groupe ne pouvait soutenir. Nous aurions pu voter en faveur du vœu s’il s’était
limité à sa première demande de soutenir l’association qui organise cet événement et
contribue à rendre un hommage légitime aux femmes qui ont brillé par leur esprit,
leur talent et leur créativité » a précisé au Parisien, le groupe UDI-Modem au
Conseil de Paris.

Mais avec Hidalgo qui se contrefiche des lois et règlements (
voir l’écriture inclusive ) et se comporte en reine de Paris,
le pire n’est jamais sûr.
Il est vrai que ces élus fleurent bon la joie de vivre et
l’épanouissement…

Ceci explique-t-il cela ?
Deux conclusions à en tirer :
La première c’est que l’on attend avec impatience un nouveau
Robespierre – ou un bourreau royaliste maîtrisant bûcher,
écartèlement, pendaison… – pour mettre fin à ces pantalonnades
grotesques, sacrilèges et provocatrices à l’heure où nos SDF

sont dans la rue, où nous subissons une invasion qui ne dit
pas son nom et où tous les élus devraient être sur le pont.
Les élus EELV et autres signataires sont payés, cher, par le
contribuable pour ça ? En temps de guerre, Clémenceau aurait
dit « 12 balles dans la peau ». Nous sommes en guerre, mais
nous nous contenterons de réclamer leur destitution, leur
démission, qui équivaudrait pour ces salopards de la
République à la mort. Ils seraient obligés de travailler comme
tout le monde au lieu de se prendre pour Louis XIV…
Seconde conclusion :
A trop taquiner les anciens Dieux, à plonger tête la première
dans l’Hybris, la « démesure » que craignaient et évitaient
les anciens Grecs, ces vieux sages, ces élus et leurs
disciples vont, forcément, être rattrapés par elle. On n’a pas
fini de rire à leurs dépens. Le destin de l’homme est ainsi
fait…

