
 

                            

 

 

 

 

 

 

CHANTECLAIR 
Toujours mieux et plus vite 
informé avec CHANTECLAIR le 
journal le moins cher du marché 
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STOP OU ENCORE ! 
Dans notre précédent numéro nous avons évoqué la démocratie et ses dysfonctionnements. Mais l’enjeu électoral est de mettre à 

la tête du pays quelqu’un qui, non seulement soit garant d’un fonctionnement normal des institutions mais soit également un 

représentant de la France dans ce que cela impose, de retenu, de symbole et d’intégrité ; non un chef de bande capable, de citer 

Jaurès, parce ce qu’on le lui a glissé dans son discours alors qu’il en ignore tout, ou de faire lire la lettre de Guy Moquet le matin, 

et le soir affirmer que le prêtre est plus important que l’instituteur dans son discours de Latran. Alors, en voulez-vous encore ? 
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Je ne vous mentirais pas, je ne vous décevrais pas. 

Je veux une République irréprochable !... 

Nous sommes des gens proches du peuple. 

Mon mari aime la soupe et le bifteck haché ! 

Vous ne rêvez pas, Marie Antoinette est de 

retour.… 

 

On n’attend pas la lune 

et ça ne sera pas le grand 

soir. Mais qu’on ait 

simplement à manger et 

à boire (surtout à boire) 

– comme disait notre 

humoriste célèbre !  

 

Soyez vigilants et 

toujours critique, faites 

le choix qui vaille pour 

que vive la République. 

 

 

CHANTECLAIR s’engage : pour la rédaction et 

l’ensemble de ses journalistes : ce sera STOP ! 

PRENEZ LE POUVOIR 

LE CHANGEMENT C’EST MAINTENANT 

Du Fouquet’s à Kadafi, 

5 ans ça suffit ! 

1 million de chômeurs de plus, 

une dette à 1700 milliards 

d’euros, qui dit mieux ! 

Interrogez-vous sur cette phrase d’Emmanuel Sieyès, député du tiers état * en 1789 : 

« Qu’est-ce que le tiers état ? Tout. 

   Qu’a-t-il été jusqu’à présent dans l’ordre politique ? Rien. 

   Que demande-t-il ? A y devenir quelque chose. » 

 

 * sous l’ancien régime, l’ensemble des personnes qui n’appartenaient ni à la noblesse, ni 

au clergé formait le troisième ordre du Royaume. Aujourd’hui, on dirait le peuple ! 

 
 


