
La camisole ou l'injection ?
A vous de décider

La gauche caviar attitude (24/05/2016)

Comment être de gauche en préservant son patrimoine et en faisant en sorte de se soustraire partiellement à l'ISF

(p.20)?

La solution existe et un de nos éminents blogueurs (p.26, R7) dont c'est le métier officiel de donner des conseils, mais en

les faisant payer, l'a trouvée. Nous, les trolatic's qui sommes peu attirés par l'argent mais comprenons ces pauvres riches

de gauche soucieux de ne pas participer à la solidarité nationale et de voir le fruit de leurs spéculations partir dans les

poches des sans dents, livrons ce secret gratuitement et de manière tout à fait désintéressée. Ceux qui s'en empareront

pourront tout en préservant leurs grosses économies et en les faisant fructifier se donner une teinte écolo et donc

continuer à se prétendre de gauche. C'est donc tout bénef, du gagnant-gagnant mais que pour eux.

Ce billet et le conseil qui vous est livré ici (cliquez) ne sont pas pour tout le monde. On peut le regretter mais c'est

comme ça.

16:42 | Lien permanent | Commentaires (16)

Commentaires

Bonjour,

Je viens rectifier une petite erreur. La résolution 7 de l'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE - RÉSOLUTIONS, se situe en

page 26.

En tous cas, merci pour ces précieux renseignements.

Bonne semaine.

Écrit par : Roger Mineaux | 24/05/2016 | Avertir le modérateur

@Roger

merci Roger. La modification a été faite.

Écrit par : trolatik-tik | 24/05/2016 | Avertir le modérateur

Mais quand on est de gauche on peut pas être riche?

Écrit par : ribou le dingue | 24/05/2016 | Avertir le modérateur

@Ribou,

bien sûr que si on peut. Mais quand on spécule sur l'immobilier et sur les bois et surtout quand on tente de limiter ses

impôts, donc quand on rejette la solidarité nationale, on se situe normalement dans le camp de la droite libérale. Mais

ça n'empêche pas de se dire de gauche puisque le sens des mots n'a plus aucune importance.

Écrit par : trolatik-tik | 24/05/2016 | Avertir le modérateur

Bon, je vais faire un hors-sujet mais j'ai été très touché par un article. Si vous ne l'avez pas lu, en voici le lien:

http://jetaisrefugiee.blogs.nouvelobs.com/archive/2016/05/22/les-cinq-minutes-de-la-fin-d-une-vie-itineraire-d-une-

refugi-584683.html

Je vous invite à le partager (je l'ai moi-même fait sur mon vrai FaceBook) car cette femme mérite d'être soutenue.

Voilà, c'était ma parenthèse sensible (pas tant parenthèse que ça, d'ailleurs) .

Bonne soirée.

Écrit par : Roger Mineaux | 24/05/2016 | Avertir le modérateur
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Je suis allé sur le lien que vous aviez donné sur votre "petite page de publicité".

Mazette ! Mais... c'est qu'il est important votre Monsieur Jo : septième résolution de la page 26. Et à la page 20, on

comprend mieux le zèle investisseur...

Ah bon... il serait de gauche ? Ses propos et attitudes ne le laissent pas penser. Mais il faut de tout pour faire un monde.

Écrit par : BATH2BAISEBOL | 24/05/2016 | Avertir le modérateur

@ Ribou,

Mais si on peut être riche et de gauche. Moi, je suis ultra-riche (héritage oblige) et je suis à l'extrême-gauche de l'ultra

gauche. L'essentiel est de partager. Moi, j'ai donné une grosse partie de ma richesse à Jo et c'est pour ça qu'il est

devenu très intelligent; il a pu s'acheter un encéphale tout neuf (cloné sur le mien)...

;-)

Écrit par : Roger Mineaux | 24/05/2016 | Avertir le modérateur

Vous lui faites bien de l'honneur (un mot dont le sens lui échappe, soit dit en passant).

Écrit par : BL | 24/05/2016 | Avertir le modérateur

Je suis assise sur le ballon mais je ne comprends rien aux comptes . Tous ces chiffres ! Ce matin, j 'avais cru que c'était

un article de diversion, le poumon vert des forêts quoi et même je me demandais " Où ils sont j 'ai pensé " c'est BL les

eaux et les forêts , il a du leur filer la doc veulent marquer une pause , Ils RESPIRER et rien de mieux qu 'une balade en

forêt, non ? MAIS C EST UNE DES SOCIETES PAS BIDON

?

DE JO . JO , j 'ai VU SON NOM . ?

vous trouvez que mes questions sont de trop

et débiles ?

Alors roger stvp , page 26 qu 'est ce qu'il y a d'interessant à lire ? est ce important et en quoi

Mais je ne veux pas retarder votre marche. On peut se donner rendez vous plus loin, quelque part . Je suis lente moi

mais je sais le reconnaitre . A chacun ses limites

Vraiment j 'ai rien compris à ce rapport . Suis je bête ?

Si je vois que oui , je ne me fâcherai pas . N 'aiment pas les statistiques et les comptes tous les gens . Page 26 , il y a

quoi ? je sens que ça va être difficile , Les rapports...

Écrit par : Joana | 24/05/2016 | Avertir le modérateur

Dites vous victimisez votre sujet qui se la joue sur le terrain de l'antisémitisme

Écrit par : zizi panpan | 25/05/2016 | Avertir le modérateur

Si je n 'arrive pas à comprendre ce rapport , voila que le com qui parle de SUJET victimisée, c'est cela, m 'échappe

aussi, victimisé par ce blog , ai je bien compris ?

Par contre je trouve ce matin sur google , nombre d'articles promotionnels pour les blogs de JO , mais sous le titre de

anne marie tran :

https://www.google.fr/#q=anne+marie+tran+et+puimoisson+a+l%27Obs&channel=fs&gws_rd=cr,ssl

on peut ausi taper

anne marie tran et puimoisson ( sans l 'Obs ) on trouve les mêmes bravades .

Merci de votre compréhension .

Écrit par : Joana | 25/05/2016 | Avertir le modérateur

Ce n'est pas difficile à comprendre Joana. Notre homme est sur l'accueil des blogs, et depuis hier se dit attaqué en

excipant l'origine de ses géniteurs. Nous pensons que zizi panpan a vu juste...

Écrit par : trolatik-tuk | 25/05/2016 | Avertir le modérateur

@Tuk,
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je reprends le manche. Mais t'as quand même pas fait grand chose aujourd'hui. Trolatic va pas être content.

Mais au moins tu ne dis pas n'importe quoi.

On commence à avoir l'habitude avec lui. Si on "l'embête" c'est arce que son père..., parce que sa mère... C'est

classique. Un jour il nous dira que ça lui donne une créance pour pouvoir casser les roubignoles à ceux qu'il veut.

Tiens c'est une idée pour un billet ça.

En fait il sait très bien que de ses origines et de sa famille on s'en fout, dans le sens ça ne nous intéresse pas. Comme

on aimerait bien qu'il oublie celle des autres. Son arbre généalogique c'est son affaire, pas la nôtre. C'est ce qu'il est e

ce qu'il fait qui compte. Juste ça.

Alors c'est pas la peine qu'il nous fasse le coup de black M, y aura que ceux qui veulent déjà y croire qui le feront.

Écrit par : trolatik-tik | 25/05/2016 | Avertir le modérateur

@tik,

T'as repris le manche mais pour autant tu ne t'es pas foulé. Mais je suis d'accord avec toi : on s'en fout. Mais on a beau

s'en foutre, on remarque bien que "notre" M. Jo geint sur lui-même dès que quelqu'un se rebiffe et pointe ses œuvres.

Écrit par : trolatik-tuk | 25/05/2016 | Avertir le modérateur

Un harceleur se pose en victime? ça fait exactement partie du scénario: culpabiliser ses cibles, subjuguer quelques

naïfs. A croire qu'il applique clause par clause le user's manual de la profession.

Écrit par : nolats | 26/05/2016 | Avertir le modérateur

@Nolats,

eh oui après les attaques, on a droit aux billets larmoyants confondant les réactions avec des attaques indignes. Ne s'y

laissent prendre que ceux qui veulent.

Écrit par : trolatik-tik | 26/05/2016 | Avertir le modérateur

http://lacamisoleoulinjection.blogs.nouvelobs.com/archive/2016/05/24/gauche-bien-ordonnee-commence-par-soi-

meme.html
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