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Macronneries
SuperMacron
Emmanuel Macron a fait
la preuve, une fois de
plus, de ses immenses
talents, cette fois-ci dans
le domaine de la
diplomatie. En effet, il a
pris la décision de
résoudre, comme un
grand, le conflit syrien et
de mettre tout le monde
d’accord. Il s’est donc
rendu à Mossoul et a
réuni autour de la table
des négociations tous
les dignitaires de l’État
Islamique, les
révolutionnaires et
Bachar Al Assad. Il les a
assuré de son souhait
de faire avancer les
choses et de voir la paix
revenir dans le pays. Al
Richard Ferrandi, le chef
suprême de Daesh s’est
dit grandement
impressionné par la
brillante personnalité
d’Emmanuel Macron et
s’est déclaré prêt à
abandonner le prophète
Mahomet pour le suivre.
________
35 ans que l’affaire
Grégory piétine mais on
n’avait pas encore
Super Macron ! Super
Macron a décidé de
reprendre cette célèbre
affaire et de la gérer
comme un projet d'
entreprise. Un groupe
de travail a donc été
constitué composé de
membres de la famille
Vuillemin, de la famille
Laroche, de gendarmes,
de magistrats et de ...

(suite verso)

Voici l’interview exclusive d'Éric Trolle réalisé par notre journaliste
Aude Écarlate :
A.E : Éric Trolle nous sommes après le deuxième tour de ces élections
législatives, quelle analyse en tirez-vous ?
E.T : La gauche n’a pas su rassembler nationalement ni localement, pourtant
ce n’est pas faute d’avoir essayé pour ma part.
A.E : Oui, a ce sujet vous avez rejeté la faute sur Jean-Luc Mélenchon en
déclarant qu’il se comportait, je vous cite " comme un caporal de forteresse
assiégée". Vous l’avez pourtant soutenu au premier tour de l’élection
présidentielle ? De plus le terme de "Caporal" renvoie d’un point de vue
historique à quelque chose de bien précis, en avez vous conscience ?
E.T : Oui je l’ai soutenu au premier tour de la présidentielle, mais ça c'était le
premier tour, après j’ai changé d’avis. Quant au terme de caporal qu’allezvous chercher là ? j’ai dit Caporal comme j’aurai dit Général ou Maréchal..
A.E : En ce qui concerne "la forteresse assiégée" on peut imaginer que vous
savez de quoi vous parlez au vu de vos conseils municipaux sous protection
policière depuis de longs mois ?
E.T : Ça n’a rien à voir, il s’agit dans ces cas-là de se protéger de ces
gauchistes et autres anarchistes qui voudraient que je tienne mes
engagements... Franchement je vois pas le rapport. D’ailleurs à ce sujet, si je
suis réélu en 2020 je prendrais comme adjoints
et conseillers municipaux des CRS comme cela ils seront sur place et ça fera
des économies.
A.E: Heu oui .. c’est une bonne idée. .. revenons plus précisément sur la
politique environnementale de la ville, Grenoble est maintenant une ville
apaisée comme on peut le voir inscrit à chaque entrée de la ville. La vitesse
est limitée à 50 km/h sur les grands axes et à 30 km/h dans les petites rues.
Quel bilan en faites-vous?
E.T : C’est absolument magnifique,c’est une réussite totale..
A.E : Oui mais tout de même on peut constater que peu d’automobilistes
respectent ces limitations, principalement le 30 km/h.
E.T : Peut-être parfois, mais ça, ce sont ces salauds de socialistes et de
droitistes qui roulent vite juste pour nous emmerder. Mais promenez-vous
dans Grenoble à 3 h du matin vous pourrez constater que la ville est
totalement apaisée.. c’est donc une réussite.
A.E : Autre sujet, vous avez créé une zone de circulation restreinte
concernant le transport de marchandises pour limiter la pollution. C’est tout à
fait louable, mais pourquoi uniquement sur la zone 38000 qui concerne
surtout le Nord de la ville et donc les quartiers les plus favorisés?
E.T : C’est simple, il s’agit de mieux protéger les couches de la population
les plus aisées tout simplement parce qu’elles sont plus sensibles à la
pollution. Dans la zone 38100 où il y a plus de pauvres ce n’est pas pareil, la
pollution les gêne moins. La preuve en est que ce sont des gens qui ne partent
jamais en vacances pour respirer un air meilleur, c’est bien que cela leur
convient.
A.E : En effet vu sous cet angle ça semble logique. Et bien merci Éric Trolle
d’avoir apporté ces précisions à nos lecteurs.
E.T : Ce fut un plaisir que de vous répondre, revenez quand vous voulez, je
demanderai à ce que l’on vous fasse un laissez passer pour rentrer dans la
mairie.

Telé Boutique Arnaque
Très bonne nouvelle cette semaine pour les électeurs de Chaillon-sur-Loire

Brèves
de corbeaux (les
volatiles). Il leur sera
demandé de désigner
un coupable, des
complices et un
scénario plausible.
Dans un mois, le
groupe sera évalué.
S’il échoue, les
sanctions seront
lourdes. Il leur sera
interdit de faire la une
de Détective pendant
10 ans !

________
Ordonnances
10 attelles pour
commencer, à
renouveler si
nécessaire pour le
président Macron
1er en raison de
plusieurs phalanges
fracturées suite à des
serrages de main
compliqués avec les
autres chefs d’État.
Ce n’est pas parce
qu’il ne laisse rien
paraître devant les
caméras grâce à une
contraction de
sphincter efficace qu’il
ne souffre pas !
________
-A prendre 3 fois par
jour pendant les repas
un comprimé
d’humilitor afin de
réguler le taux
d’égotine bien trop
élevé du président.
_________

ayant compris que l’isoloir n’était pas une cabine d’essayage ! En partenariat
avec Télé Boutique Arnaque, le site sensuel et commercial Sodoparadize.fr
s'engage à offrir gratuitement le nouveau sextoy LREMpleasure.666 (pour
seulement 79,99 euros). « Le design contemporain et rafraîchissant de l'objet
réalisé avec des matériaux écologiques et biodégradables saura séduire toutes
les générations à partir de dix huit ans », nous informe le PDG de la marque,
Enzo Pinet, un jeune homme blond aux yeux bleus d'un mètre quatre vingt
qui a réussi dans la vie et qui aime le sport.
« C'est un produit révolutionnaire, il est même possible de le contrôler à
distance, mais uniquement sur Ifaune ». « L'opportunité de l'essayer dans
l'isoloir est aussi très appréciée par les votants, et puis c'est très mainstream
vous voyez...c'est cool de pousser à aller voter, d'ailleurs ça devrait être
un droit obligatoire. En tout cas, je me sens valorisé quand j'entends tous ces
gens hurler de plaisir rien qu'à l'idée de mettre un petit bout de papier dans
une enveloppe [...] Il y avait une queue immense, c'était vraiment prenant. »,
termine t-il avec un petit clin d’œil coquin.
Camille Béchere, 28 ans, témoigne : « Je n'ai jamais été aussi heureuse d'aller
voter, je pense d'ailleurs y retourner ce soir ! Ou bien me l'acheter
gratuitement, tout dépend des résultats. Vraiment, le devoir citoyen, ça paye !
», et sa meilleure amie d'ajouter : « On ne savait pas trop quoi faire ce jour là
car le dimanche, les boutiques sont fermées. Mais maintenant que j'ai
découvert le droit de vote, j'accoure ! » « C'est plutôt plaisant », conclue telle, encore toute retournée. Mathéo, 26 ans, n'est pas de l'avis de tout le
monde « J'ai essayé par curiosité mais ça m'a vite gonflé. C'est sexiste je
trouve. »

Les stratégies de
Macron :
Après avoir fait exploser
le parti « Les
républicains » et le parti
socialiste, le grand
stratège Emmanuel
Macron a encore sévit
dans son club de
pétanque du Touquet.
Après avoir séduit les
meilleurs joueurs de
chaque équipe en place,
Marcel, Gérard et Auguste
et les attirer dans sa
propre équipe, il a pu
remporter la boule d’or et
poser en première page
du journal local le
« Touquétouze »,
accompagné de Brigitte.

Réforme « tant attendue » du code du travail :
Nous vous présentons les premiers articles
retoqués par la loi travail XXS mais d’autres
articles sortiront pendant l’été :
Horaires de travail :
Le salarié sera autorisé à se rendre sur son lieu
de travail après avoir fait une bonne grasse
matinée et pris un café dans son bistrot préféré.
Le soir, il devra quitter au plus tard son lieu de
travail à 15h25 afin de regarder le téléfilm policier.
Pénibilité :
Si le patron du salarié est jugé trop pénible par ce
dernier, le salarié pourra bénéficier d’une mesure
de sauvegarde, à savoir quitter de manière
immédiate son lieu de travail et se mettre à l’abri
dans son bistrot préféré.
Panier repas :
Si le salarié est amené à déjeuner sur son lieu de
travail, son employeur devra impérativement lui
fournir un panier garni composé d’huîtres, de
saumon fumé, d’escargots, de bonnes tartes et
d’une bouteille de champagne au minimum afin
de compenser la dureté de l’éloignement du
salarié par rapport à son bistrot préféré.

Canard émancipateur
Tour Grenfell : les panneaux isolants en cause ?

Brèves
Alerte
enlèvement
Plus de nouvelles de
Michel Destot 70 ans
depuis le 11 juin 20h.
Il aurait disparu suite
à des problèmes
familiaux importants
et à une fessée
infligée par le corps
électoral. Si vous le
voyez, prévenez le
Parti Socialiste à
Grenoble.
Peut-être qu’ils
viendront le chercher..

_________
Le tube le l’été :
Nous vous proposons la Varssovienne. C’est un chant
polonais écrit en
1893. repris par le
poète Wacllaw Swiecicki en 1897. Il est
beaucoup chanté en Russie durant
les révolutions de
1905 et 1917.
Sous le titre "A lasbarricadas". Paroles
de Valeriano Orobon Fernandez. Il devient le chant des
anarchistes espagnols
en 1936.
Voir ci-contre :

L’incendie de la tour Grenfell à Londres la semaine dernière a fait aux moins 79
morts. D’après les premières constatations les panneaux de revêtements installés
en 2016 lors de la rénovation de cette tour de logements sociaux seraient la cause
de la rapide propagation de l’incendie. Ce nouveau revêtement, posé dans un but
d’isolation thermique contiendrait une couche de polyéthylène (plastique). De
plus, ces panneaux auraient en brûlant dégagé un gaz toxique, le cyanure
d'hydrogène.

Plus chère de deux livres
La société de BTP Rydon qui a procédé à ces travaux a déclaré que la rénovation
a "répondu à toutes les normes requises" notamment en matière de sécurité
incendie.
Mais selon une brochure éditée par le fabricant de ces panneaux, les dalles en
polyéthylène ne doivent pas être utilisées sur des bâtiments de grande taille. Le
directeur de la société qui a livré ces matériaux a déclaré quant à lui avoir reçu
l’instruction de fournir les dalles en polyéthylène plutôt que celles ignifugées plus
chères de deux livres au mètre carré.
Suite à cette catastrophe, les autorités britanniques auraient dénombré au moins
600 immeubles recouverts des mêmes panneaux isolants en Angleterre. Le
décompte n'a pas encore été fait en Écosse, Pays de Galles, et Irlande du Nord.
La première ministre Theresa May a déclaré devant le parlement ce jeudi : "les
autorités compétentes et les pompiers ont été informés et, au moment où je vous
parle, prennent toutes les mesures possibles pour s’assurer de la sécurité de ces
immeubles".
L’enquête en cours devra déterminer plus précisément les raisons du rapide
embrasement de cette tour.

La Varsovienne
En rangs serrés l’ennemi nous attaque
Autour de notre drapeau groupons-nous.
Que nous importe la mort menaçante
Pour notre cause soyons prêts à souffrir
Mais le genre humain courbé sous la honte
Ne doit avoir qu’un seul étendard,
Un seul mot d’ordre Travail et Justice,
Fraternité de tous les ouvriers.

Les profiteurs vautrés dans la richesse
Privent de pain l’ouvrier affamé.
Ceux qui sont morts pour nos grandes idées
N’ont pas en vain combattu et péri.
Contre les richards et les ploutocrates.
Contre les rois, contre les trônes pourris,
Nous lancerons la vengeance puissante
Et nous serons à tout jamais victorieux.

Refrain :
O frères, aux armes, pour notre lutte,
Pour la victoire de tous les travailleurs

Bientôt à paraître dans les feuillets
spéciaux du Canard
Emancipateur !

La liberté pour les nuls !
Vive la liberté !
Le mot « liberté » est pour moi le plus beau mot de la langue française.
Bizarrement, j'adore aussi « freedom » en anglais et « libertad » en
espagnol. Ces mots font naître en moi de très de belles images. Ils me
rappellent des souvenirs heureux de moments au cours desquels j'ai pu me
libérer d'un joug, de lourdes contraintes. D’un point de vue plus politique,
ils s’associent également dans mon esprit à la vision d’une société plus
ouverte qui permettrait à chacun de vivre heureux à sa manière. Dans cette
voie, le concept de liberté serait à la fois porteur d’espoir et d’exigence,
l’exigence étant nécessaire pour concilier le bonheur du plus grand nombre.
Mais cela est ma vision toute personnelle de la liberté. D’autres la
conçoivent fort différemment. De ce fait, on retrouve une grande
hétérogénéité des sens de liberté dans notre société. Dans ce court article,
nous nous proposons de réfléchir sur une acception fréquente du mot liberté
à savoir la liberté d’entreprendre. Nous en étudierons les modalités
pratiques. Puis toujours dans le domaine de la pratique et dans un élan de
curiosité, nous nous amuserons à comparer le degré de liberté
correspondant à la vie de deux individus types aux origines sociales
opposées à savoir un prolétaire et un bourgeois.

Le Canard VC et le Canard Emancipateur appartiennent au
groupe Canard presse, pour une presse libre et sauvage ! Ecriveznous : canardpresse@protonmail.com

