Je me demande si je ne vais
pas soutenir la Halde…
Rassurez-vous, amis de Riposte Laïque, je n’ai pas pris un
coup de soleil malencontreux, n’ai pas reçu un pot de fleurs
sur la tête, ni goûté de manière excessive au nouveau rosé de
la commission européenne. Peu m’importe que les Haldophobes
tels Roger Heurtebise ou Christine Tasin, qui passent leur
temps à brocarder cette institution, s’étranglent de rage, je
suis presque tenté de soutenir sa dernière proposition : faire
sauter le verrou de la nationalité française pour entrer dans
la fonction publique. (1)

Quels propos scandaleux ! Il a eu de la chance, mon Général,
que la Halde n’ait pas existé à cette époque, et que Mouloud
Aounit n’ait eu que 6 ans en 1959, sinon, c’était le tribunal,
et les arrêts de rigueur ! Donc, La Halde et les Verts veulent
ouvrir la fonction publique, estimée à 7 millions de postes,
aux personnes de nationalité étrangère.
Déjà, je comprends que l’on puisse être surpris d’apprendre
que 7 millions d’emplois seraient réservés à ces nantis de
Français, dont les naturalisés de fraîche date, puisque
150.000 personnes acquièrent la nationalité française tous les
ans.
Pourquoi pourrais-je être tenté de soutenir cette proposition
? Parce que je la trouve cohérente, et je déteste les

politiques pleines de contradiction et mal assumées. La Halde
a été créée à la demande de l’Union européenne. Elle est
dirigée par Louis Schweitzer, ancien patron de Renault, ancien
directeur de cabinet de Laurent Fabius, aujourd’hui président
du Medef International. Selon l’Union européenne, il faut en
finir avec toute idée de Nation et de protectionnisme, au nom
de la Grande Europe, de la mondialisation, de la libre
concurrence, de la libre circulation des capitaux et des
travailleurs, le tout habillé par le concept de lutte contre
les discriminations, dans une société multiculturelle. La
Halde est donc parfaitement dans son rôle, et dans sa mission
en demandant cela, elle est payée pour cela.
Je pense par ailleurs, que, pour être cohérente, elle devrait
aller encore plus loin. En effet, va-t-on continuer à imposer
la langue française comme condition d’accès à la fonction
publique. Ce serait là encore une discrimination
franchouillarde insupportable. On pourrait tolérer que le
postulant, s’il ne parle pas français, parle anglais. Ce
serait aux usagers de s’adapter. Les régionalistes corses,
basques, bretons ou alsaciens, qui réclament le bilinguisme
dans les préfectures, seraient ravis : il y aurait dans
l’administration une langue universelle, l’anglais, et leur
langue régionale. Enfin débarrassés du Français ! Superbe
illustration de l’Europe des Régions rêvée par les crânes
d’œuf de Bruxelles.
Bien évidemment, la concurrence libre et non faussée devrait
également jouer à plein dans cette nouvelle fonction publique,
dont les salariés devraient s’adapter aux règles du privé.
Hors de question de maintenir un îlot de République, un espèce
de village gaulois de fonctionnaires protégés, en France,
quand le monde entier connaît les bienfaits de la
privatisation de toutes les activités humaines.
Voilà quelles pourraient être les premières conséquences de
cette nouvelle proposition de la Halde.

J’aurais vraiment envie de voir les bobos-gauchos
compassionnels confrontés aux réalités de leurs propos, et
d’observer comment ils réagiraient, quand ils perdraient leur
travail, victimes de la concurrence des salariés qu’ils auront
contribué à faire venir en France…. Iraient-ils jusqu’à
reprendre cet article, écrit en 1886, et titré « L’invasion ».
L’auteur, horriblement xénophobe, dénonçait vivement « ces
800.000 étrangers qui travaillent à bas prix, font
outrageusement baisser les salaires, quand ils ne les
suppriment pas complètement pour nos ouvriers expulsés des
usines ». Il s’appelait Jules Guesde, était un des penseurs du
socialisme français, qu’a évoqué la semaine dernière JeanFrançois Chalot (5).
Peut-être, à l’instar d’Eric Zemmour et de tous ceux qui se
moquent de la Halde (6), entendrait-on, de la part de nouveaux
chômeurs, des discours surprenants.
Besancenot, ayant été remplacé à Neuilly par un facteur
palestinien sans-papier, réclamerait peut-être la préférence
nationale pour tous les emplois en France.
Marie-George Buffet, battue aux élections législatives en
Seine-Saint-Denis par une militante voilée algérienne,
reviendrait peut-être aux discours du Marchais de 1979, qui
réclamait l’arrêt de l’immigration.
Noël Mamère, battu à la mairie de Bègles par un homosexuel

grec réclamant la légalisation du mariage homosexuel polygame,
dirait peut-être que finalement, dans la continuité de «
Gardarem lou Larzac », les Verts sont pour que chacun vive et
travaille au pays, mais dans le sien.
Seule se distinguerait Ségolène Royal, battue en CharentePoitou par un UMP spécialisé dans le vente d’objets sado-maso,
qui demanderait pardon, au nom de la France, au monde entier
d’avoir tant tardé à ouvrir la fonction publique aux nonFrançais.
Quant à Martine Aubry, François Bayrou et Nicolas Sarkozy, ils
diraient que pour défendre l’emploi en France, il faut encore
plus d’Europe !
Vous comprenez mieux pourquoi je pourrais être tenté de
soutenir la proposition délirante de la Halde, si je n’étais
pas un républicain attaché à son pays, sa République, sa
Nation et ses services publics… Tout ce que Schweitzer et ses
complices gauchistes veulent détruire.
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