
Bravo Mr Lanvin !!! 

 

Voilà un Mr qui dit tout haut ce que pas mal de personnes pensent tout bas. 

Lettre de Gérard Lanvin : 

Quand on vit de la naissance à la mort avec de l’argent public, comme Mrs. Hollande, Ayrault, Sapin et 

quelques millions d’autres, que l’on ne paie pas ou peu de cotisations sociales, qu’on bénéficie d’un 

système de retraite réservé à sa seule catégorie, d’un système de placement financier défiscalisé, et 

qu’on n’a jamais investi un euro dans une entreprise mais tout placé dans des résidences secondaires, 

on doit à minima avoir l’honnêteté de ne jamais prononcer le mot Égalité, ni d’exiger des autres, fussent-

ils devenus riches, plus de solidarité qu’on ne s’en impose à soi-même. 

38 ministres et ministres délégués qui se goinfrent (le mot est faible) à nos frais, n’est-ce pas cela qui est 

VRAIMENT minable ? 

Demander aux contribuables de payer plus d’impôts pour financer 4 personnes au service de la 

concubine de Hollande, n’est-ce pas minable ? 

• Duflot et Filippetti qui bradent des Légions d’Honneur à tous leurs copains, n’est-ce pas minable ? 

• Un premier ministre qui veut un nouvel aéroport plus grand, à sa gloire, alors que personne ne prend 

l’avion à Nantes grâce au TGV. 

• Des ministres sans aucune exemplarité dont certains ont été condamnés ou devraient l’être…, un 

gouvernement incompétent et non coordonné qui gesticule au gré du vent, n’est-ce pas minable ? 

• Insulter un homme qui a choisi de s’expatrier, alors que nous sommes censés être libres de nos 

mouvements dans ce pays, n’est-ce pas minable ?…, sachant que Depardieu a rapporté à la France des 

centaines de millions d’euros, directement et indirectement ! 

• Combien coûtent ces donneurs de leçon du gouvernement et du PS, qui passent leur temps à nous 

culpabiliser mais ne veulent surtout pas réduire leur train de dépenses, alors qu’ils détruisent la France, 

ses emplois et ses valeurs ? N’est-ce pas minable ? 

• Comment osent-ils parler de patriotisme alors qu’ils ne rêvent que de brader la nationalité française en 

la donnant contre un bulletin de vote… 

• Ce "président" et ses "ministres" sont la honte de la France. Ce pays qu’ils sont en train de détruire est 

devenu la risée du monde entier. 

Gérard LANVIN 

Vous pouvez largement diffuser !!!! 

Aussi valable pour nos "élites" parlementaires et autres... tous partis confondus... 

 

-- 


