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Par-delà les chiffres ahurissants concernant la CAF en
général et celle de la Seine Saint-Denis en particulier, il
faut s’attacher à ceux, plus que ridicules, concernant le

Ministère de la Santé. Merci à Marcher sur des oeufs qui nous a
indiqué le tweet ci-dessous.

La CAF de Seine-Saint-Denis a un budget de 2,6 milliards €
par an.
Deux fois plus que le ministère de la
pic.twitter.com/rVFVgiptKf
— Grégory ROOSE (@gregoryroose) November 21, 2020

Santé.

La Santé est, de plus en plus, le parent pauvre des
Ministères macroniens. Le budget diminue tous les ans,
histoire d’obéir aux injonctions de Bruxelles… Histoire
aussi, sans doute, de contraindre les Français à se tourner
vers de coûteuses assurances privées…
Et les chiffres ci-dessus ont encore diminué en 2020,
amputés de près de 20% !

Et ensuite ces salopards nous disent qu’il faut
confiner, arrêter toute activité humaine et
familiale parce qu’il n’y aurait pas assez de lits
de réanimation ! Tu m’étonnes ! Il vaut mieux payer
des employés de la Caf que de former et payer des
infirmières !
.

Pendant ce temps, les « petits Blancs de
Seine-Saint-Denis » se gobergent avec
l’argent du contribuable ! On appréciera au
passage l’illustration… correspondant en
tous points avec la réalité du terrain !

Apparemment le RSA coûte très cher au département, je me
demande bien pourquoi il y a tant de gens ne travaillant
pas, au RSA dans ce département en particulier. Devant le
désastre et l’appel à l’aide des politiques locaux, Macron
va renationaliser le RSA. C’est gratuit, c’est l’Etat qui
paie.
https://www.alternatives-economiques.fr/renationaliser-rsa-une
-victoire-seine-saint-denis/00094485
https://www.alternatives-economiques.fr/renationaliser-rsa-une
-victoire-seine-saint-denis/00094485
https://www.alternatives-economiques.fr/renationaliser-rsa-une
-victoire-seine-saint-denis/00094485
https://resistancerepublicaine.com/2018/12/13/la-seine-saint-d
enis-abreuvee-dargent-public-est-le-15-departement-le-plusriche-de-france/
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Il paraît que c’est complotiste de se demander pourquoi
l’on fait venir des millions d’étrangers qui ne travaillent
pas, qui veulent vivre à part, qui nous crachent dessus et

plus si affinités.
Il paraît que c’est complotiste de parler de Big Pharma, de
Bill Gates, de Soros et de leurs liens avec la prétendue
pandémie du Covid-19.
Il paraît que c’est complotiste de se demander pourquoi ils
font venir des abrutis ne pensant qu’à imposer la loi
d’Allah au lieu d’ouvrir des centres de formation
d’infirmières dont on a un urgent besoin.
Je vais finir par penser que je suis complotiste. Beurk je
ne vais plus pouvoir me fréquenter.

