13 candidats pour représenter
un parti qui a bousillé la
France

Treize à la
douzaine. Ils sont donc 13 à prétendre se qualifier aux
primaires de la droite. La soupe est tellement bonne à
l’Elysée qu’ils se bousculent au portillon, tels des migrants
à l’assaut de la frontière hongroise. Ils ont tous des
programmes mirobolants pour sauver la France, alors qu’ils
sont les fossoyeurs de la nation. De 2002 à 2012 ils se sont
révélés incapables de sortir notre pays du bourbier. Par leur
faute, faillite latente, climat quasi-insurrectionnel et
terrorisme, sont le lot quotidien des Français. Comparée à la
France de 1980, celle de 2016 est méconnaissable. Les Vandales
de l’UMPS ont tout saccagé mais ils ne désarment pas. Ils
savent que les Français ont la mémoire courte et aiment
l’alternance.
Alors on joue des coudes et on essaie de se placer au mieux.
Chacun y va de son bouquin de recettes miracles. Et les
troisièmes couteaux qui n’ont aucune chance, monnaient leur

soutien futur et tentent de miser sur le bon cheval. Une
ambition ministérielle ça se prépare…
Dans le lot, il y a du beau monde il faut l’avouer. On y
trouve des repris de justice, des menteurs, des tricheurs, des
immigrationnistes inconditionnels qui rêvent d’enrichir la
France toujours davantage, des islamophiles en quête d’une
identité heureuse sans rien connaître de l’islam, des nuls en
économie qui ont ruiné le pays quand ils étaient au pouvoir.
Mais pour la plupart ce sont des bons à rien qui ont prouvé
leur incompétence par le passé. Leur bilan est consternant.
Leur point commun ? Une aptitude insurpassable à trahir leurs
électeurs. Ils ont d’ailleurs renié leurs solides convictions
de droite sur l’immigration et l’islam. Comment faire
confiance à des politiques qui ont lâchement retourné leur
veste sur les deux défis majeurs que la France doit relever :
l’immigration et l’islamisation ?
Ils voulaient une immigration zéro en 1990, ils ont ouvert les
frontières.
Ils disaient l’islam incompatible avec la République, ils ont
construit des mosquées. Et tout ce qu’ils disent ou font est
du même tonneau. Ils enfoncent le pays.
Ils ne savent que maquiller les chiffres ou légiférer pour
faire taire la vérité sur les sujets qui fâchent, comme
l’insécurité, l’immigration, ou l’islamisation de la sphère
publique. On voit le résultat. Pas un seul jour sans
que l’actualité ne monopolise l’énergie de nos dirigeants sur
l’immigration ou l’islam.
De 2002 à 2012, cette fausse droite, soi-disant bonne
gestionnaire, a réussi l’exploit de faire de la France un pays
surendetté malgré une fiscalité dévorante. Plus on paie
d’impôts et plus on est endetté. Les rapaces n’en ont jamais
assez.
Et la crise de 2008 n’explique pas tout puisque nos voisins

Allemands et Anglais ont fait beaucoup mieux que nous.
En dix ans la dette publique est passée de 850 milliards
à 1800 mds. Chaque Français est endetté de 30000 euros.
La balance commerciale équilibrée en 2002, était
déficitaire de 81 mds en 2012.
1 million d’emplois industriels ont été détruits sur la
décennie 2002-2012.
Le chômage est passé de 7.8% à 9,1%.
Le nombre de pauvres de moins de 30 ans est passé de 1,7
à 2,7 millions.
Les actes de violences contre les personnes sont passés
de 381000 à 468000 en 10 ans. Elle est où la droite
musclée qui moque le laxisme de gauche ?
Avec 100000 peines de prison non exécutées faute de
place, la droite n’a pas construit de prisons, mais elle
a exonéré de toute incarcération les malfrats condamnés
à moins de 2 ans de prison ferme ! Ca coûte moins cher !
54000 postes ont été supprimés dans les armées et 13000
dans les forces de police, alors que la grave
insurrection de 2005 impliquait de recruter !
Sarkozy a supprimé les RG, source de renseignement
inestimable.
Il a supprimé la double peine pour les délinquants
étrangers.
Il a ouvert les frontières comme jamais. L’immigration
choisie fut un leurre.
1 million d’étrangers ont été naturalisés sur la période
2002-2012, et les régularisations en catimini ont
continué mois par mois.
Sarkozy a fait de Mayotte, île musulmane et polygame à
90%, avec 40% de clandestins, le 101ème département
français. Coût social 1 milliard par an. Comment la
métropole peut-elle combattre la polygamie avec un
département polygame ? Mayotte c’est la métropole de
demain, en 2050.

Et, cerise sur le gâteau, Sarkozy, véritable modèle de
démocrate comme chacun sait, a confisqué au peuple
son “non” au référendum sur la Constitution Européenne.
Une trahison sans nom.
Voilà donc ce qui nous attend en 2017. Une équipe de bras
cassés qui a échoué sur tout et qui nous servira un remake de
la période 2002-2012, sans régler le moindre problème.
Pourquoi feraient-ils mieux aujourd’hui plutôt qu’hier, alors
que tout est devenu encore plus difficile faute de volonté et
de courage ?
Mais à gauche ce n’est guère mieux, c’est même pire avec
l’ultra gauche qui achèvera nos entreprises. Je les mets tous
dans le même sac, ils ont trop menti, trop trahi, trop triché,
trop échoué. Ils sont des losers discrédités à jamais. Nouveau
nom ou pas, Les Républicains restent les clones de l’UMPS.
En 2017 les électeurs se diviseront donc
qui ne voudront toujours pas changer
depuis 35 ans, et ceux qui oseront enfin
virer tous ces incapables avant qu’il ne
Jacques Guillemain

en 2 catégories. Ceux
une équipe qui perd
renverser la table et
soit trop tard.

