Ça crame pas assez, ils
ajoutent de l’huile sur le
feu : une moquette à 300 000
euros pour Macron !
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Ça ne crame pas assez, ils rajoutent de l’huile sur le feu !
– » Le porte-parole du gouvernement Benjamin Griveaux a une
nouvelle fois écarté ce matin un changement de cap
» (
figaro, ce matin ).
Au cas où ça ne suffirait pas, on apprend que :
– » Brigitte et Emmanuel Macron dépensent 300.000 euros pour
changer la moquette de l’Elysée » .
On comprend à quoi sert l’argent piqué aux retraités et
l’argent des taxes sur les carburants !
On comprend pourquoi » nous ne changerons pas de cap » !
Après le service de vaisselle à 500 000 € , la piscine de
Brégançon, et autres….. l’urgence est maintenant de changer la
moquette !
On comprend aussi pourquoi l’augmentation des taxes au 1 er

janvier est maintenue :
Les travaux dureront jusqu’au 15 janvier 2019.
Si le coût de la moquette est de 300 000 €, le coût total
varierait entre 500 et 600 000 €, selon les journaux.
Pourquoi ces travaux ?
» Dans le journal Le Monde, la première dame explique :
« On avait l’impression que l’Elysée était devenu une
forteresse qui se protégeait de l’extérieur.
On va alléger, épurer.
Il faut que la lumière entre. »
C’est donc la moquette, les rideaux, les tentures et l’assise
des sièges qui seront changées.
La nouvelle moquette sera d’un moderne dégradé de gris et
beige … ».
Dans un pays endetté comme jamais, où

» ceux qui ne sont rien

» n’ont plus rien ….., l’urgence macronesque c’est : » La
nouvelle moquette sera d’un moderne dégradé de gris et beige
« .
Faut oser !
Pendant la Révolution Française, pour ces cas là, il y avait
un instrument qui faisait : » tchac ! « .
Nous sommes pacifiques, mais il ne faut pas exagérer, quand
même.
Ils veulent quoi ?
Qu’on les chope à Varennes ?
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( d’autres articles sur le sujet dans le figaro et le monde )

