14 milliards de fraude à la
sécu, Buzyn et l’Assemblée
nationale veulent enterrer le
dossier
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Une fausse CV omettant le code sexe illustrant un article sur les « faux bruits » dénoncés par Mme Buzyn.

Il y a déjà plusieurs semaines à la mi-décembre, Charles Prats
révélait qu’en 2011, 1,8 millions de cartes sécu. (NIR*)
frauduleuses circulaient…
* : voyez comment le checknews de Libé. joue sur les termes… une caractéristique de
la manipulation !

Nous en avions fait état :
http://resistancerepublicaine.com/2018/12/19/18-millions-de-fa
ux-numeros-de-secu-permettent-a-des-nes-a-letranger-de-nousvoler-14-milliards/
http://resistancerepublicaine.com/2018/12/22/lenorme-arnaque-a
-la-secu/
.
Rassurez-vous, ce ne sont pas les Gilets Jaunes, stigmatisés
par le gouv. de Minus et ses sbires de LREM, qui en sont
responsables. Sûr qu’ils seraient restés au chaud dans leurs

chaumières plutôt que de se pointer dans la froidure sur
quelques ronds points… Si cela avait été, l’affaire aurait été
traitée prestement !
.
En somme il s’agit d’une affaire à occulter et indéniablement,
le ministre de la santé veut mettre l’éteignoir dessus.
Pourtant elle disait en 2017 vouloir lutter contre les fraudes
à l’Assurance maladie, ce ne doit pas être la même (en gros
1,2 milliards €). Soi-disant une fraude rarissime « J’aimerais
que cessent de circuler sur les réseaux sociaux, pour
alimenter le Front national, ces chiffres totalement erronés
(les 14 milliards) » ! Tu peux le croire mon neveu, vu les
recherches effectuées… c’est la découverte d’un fraudeur qui
est rarissime ! Et quand il est trouvé, comme à Strasbourg
dernièrement, il est « gracié » par notre « justice »
: Marcher sur les oeufs avait relaté la chose.
Bien sûr elle n’est pas la seule, l’Assemblée nationale a voté
contre la remise d’un rapport d’information sur le sujet. On
croit cauchemarder…
Qui a appelé à une enquête ou un rapport ? Bien sûr, vous le
savez : l’EXTRÊÊÊMMMEE DROUOUOUAAATTTE !
Faut surtout pas lui donner crédit. Pourtant, une enquête
approfondie lèverait toute ambiguïté et l’affaire serait
terminée… et l’EXTRÊÊÊMMMEE DROUOUOUAAATTTE n’aurait plus
l’occasion d’en parler !
Je suis mauvaise langue. Se distingue un courageux sénatreur
centriste qui n’en est pas à sa première indignation, Nathalie
GOULET… Allez dans quelques jours elle sera classée crypto-ED
! Elle fait le jeu du RN et de DLF !
La presse officielle ne cherche pas en savoir plus, voire
plutôt à dédouaner l’Etat, ici je renouvelle le cas de
Libération. D’ailleurs au « Un cas de fraude ne signifie pas
forcément une fausse identité » . On peut rétorquer à Libé.

qu’une fraude avec une identité prêtée avec de vrais papiers,
allez on va dire d’outre-Atlantique, est possible… si rien
n’est suffisamment vérifié !
.
Mais quelques média moins officiels soulèvent le couvercle de
la marmite.

A l’écoute, vous apprendrez qu’à l’invitation de Nathalie
GOULET un débat s’est déroulé au Sénat (signalé par le Figaro)
sur le sujet, le 21 février, avec de hauts fonctionnaires, des
policiers…
Des surprises de taille vous y attendent… nettoyez vos
oreilles avant pour être sûrs que vous entendez bien !
Par exemple, 5 à 6 ans pour vérifier tous les comptes, deux
remarques :
– sur le sujet, possible de cibler le plus caractérisé (OUH !
RACISME !), ce qui serait rapidement efficace.
On paie les conséquences de la naïveté -pour le moinspolitique et de ces fausses économies à réduire les
fonctionnaires assurant des contrôles…
Autre exemple : les fraudes ne sont traquées qu’à partir de 10
000€ !
Les Gilets Jaunes doivent apprécier ! Le gouv. voulait leur
imposer les 80Km/h au prétexte de la lutte pour leur sécurité
-les routes n’étant pas entretenues comme il se devrait
l’argent allant ailleurs. Il comptait en plus les surveiller
en multipliant les radars -là il y a des ronds- et les
pénaliser triplement en augmentant leurs PV !
Encore, un sénateur du Val d’Oise s’est intéressé à ce qui
était versé dans son département au niveau du RSA : 900
fraudeurs pour 2500 allocataires !!!!!!
Marrante la journaliste « ON NE STIGMATISE RIEN DU TOUT ! ».
Pourquoi dit-elle cela ?

Allez, j’arrête de déflorer ces 7min 29s de surprises !
.
Mais pas que, les arnaques à la TVA que Bercy traîne à traiter
! Vous savez, là où Minus est allé chercher son idée de
suppression de la taxe d’habitation que les taxes sur les
carburants et le carbone devaient compenser… Des gens très
bien les énarques de Bercy, ils savent qui servir !

