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Des envies de 1793 quand on voit que des Sénateurs, qui s’en
mettent plein les fouilles sans être choisis directement par
le peuple, veulent étendre la redevance audiovisuelle à tous
les appareils électroniques.
Je me fais une fierté de ne pas payer cette saloperie de
redevance, étant donné la médiocrité générale des programmes
de France télévision, n’ayant plus la télévision depuis de
nombreuses années.
Par exemple, la redevance sert à financer l’émission de
Ruquier, ou encore « Plus belle la vie ». Elle sert aussi à
financer les émissions de propagande d’Arte en faveur de
l’islam et des migrants, le journal de France 2 qui donne la
parole à une djihadiste de retour de Raqqa…
Si vraiment ils votent cette mesure, j’espère que ce sera la
goutte d’eau qui fera déborder le vase.
Qu’ils proposent des programmes centrés sur la culture
nationale et on en reparlera… car pour l’instant, France
Télévisions, c’est « du pain et des jeux », plutôt que du
service public digne de ce nom.
C’est un aspect du quinquennat de Macron dont on ne parle pas
assez de mon point de vue : Macron prestidigitateur.
Certes, Macron a de grandes ambitions pour détruire le statut

du salarié, réaliser un anti-1936 revanchard, accélérer le
grand remplacement sous couvert de respect des droits de
l’homme, accroître la dette publique en faveur de la finance
en pratiquant la préférence étrangère… C’est son programme de
destruction de la France.
Mais Macron, c’est aussi un président qui s’agite pour
reprendre de la main gauche ce qu’il a donné de la main
droite en se contentant de changer l’étiquette. Cela donne
l’impression qu’il agit et crée un écran de fumée qui
dissimule ses intentions maléfiques.
Oui, il réforme, mais il brasse du vent car la réforme ne va
pas dans le sens du progrès. Changer ses habitudes n’est pas
forcément quelque chose de positif. On le voit avec la
fiscalité principalement. Beaucoup de choses vont changer,
mais finalement, pour quel résultat global ?
Il occupe la scène comme un comédien et l’on voit chaque jour
davantage la France sombrer dans le chaos et l’abrutissement
qui neutralise le bons sens, père de la révolte légitime.

Note de Christine Tasin
Comme Maxime, je n’ai plus la télé, depuis plus de 20 ans,
choix d’éthique, refusant de financer de la sous-culture… En
marche vers un impôt « universel » de plus destiné à financer
tout ce qui nous fait disparaître… C’est l’autre face du
totalitarisme que nous subissons. Sacrément pervers, le
Macron. Et il fait croire que l’initiative viendrait des
sénateurs socialistes et de deux des gourdasses députés En
Marche… La traîtresse Françoise Nyssen a déjà sauté sur le
projet.
A l’Elysée, rien de nouveau.
Et la parade est difficile, sauf à revenir à une ère sans
ordinateur, avec un téléphone qui ne permet que de téléphoner…
Ils le savent.

