Agnès Saal n'est pas virée,
nous la payons toujours…

La
découverte des frais de taxi exorbitants de l’ex-présidente
Saal, de l’INA socialiste, n’est autre que la continuation de
l’expression de la gabegie qui règne au sein de la république
socialiste.
Le Figaro a rapporté les multiples infractions présumées,
reprochées à la dame Saal, touchant à la « probité publique« ,
donc à la république de « l’incompétence irréprochable« ,
révélées par Anticor.
Pour inventer « l’excuse de la gabegie« , son avocat
mystificateur a mis en avant les dépenses encore plus
importantes de son prédécesseur, Mathieu Gallet.
La république socialiste de la gabegie est assurément la
république de l’incompétence.
C’est pourquoi l’incompétence de la gabegie aboutit à renoncer
à maintenir un ordre social minimal et prend le risque de
réduire progressivement, dans le peuple, le consentement à
l’impôt.
On sait que la bienheureuse incompétence de la gabegie des

élus est unanimement partagée au sein de l’UMPS. L’UMPS, même
transformée en Repus-PS, pour faire diversion et contrer la
vraie démocratie des peuples, ne peut tromper les électeurs
avec le dérisoire front de la gabegie opportuniste des
ripouxblicaïns.
La multitude d’explications de la gabegie opportuniste des
emplois aidés, des explications qui n’en sont pas, se résume à
de misérables rebus d’opinions médiatiques de la part des
ripouxblicaïns.
Le « grand président » des nains, mis en avant par
l’imagination opportuniste-congressiste du « Valls en service
commandé » et la gabegie de l’immigrationnisme à marche
forcée, doivent justifier la manipulation de l’opinion par la
mystification médiatique intitulée « le danger du populisme« .
Ce genre d’explication socialiste manipulée ne vaut pas mieux
que pas d’explication du tout.
La répression des expressions des opposants, à propos de la
politique inique de la famille, provoque un désir de punir
électoralement l’échec absolu de la république socialiste de
la gabegie et de l’incompétence.
Les élus ripouxblicaïns sont corrompus, irresponsables et
déplorables. C’est pourquoi les lois iniques de la république
socialiste parviennent fatalement à démontrer toute
l’incompétence de la défunte UMPS.
Chacun doit comprendre que notre société démocratique de la
gabegie opportuniste doit susciter toutes les convoitises et
récompenser l’incompétence des élus et des copains, comme la
dame Saal.
L’association Anticor a dénoncé la gabegie des faits présumés
de « détournement de fonds publics » pour Agnès Saal et de
« favoritisme » concernant son prédécesseur, Mathieu Gallet.
Le Figaro a révélé que la dame Saal a dépensé environ « 41000
euros en notes de taxis en 10 mois, dont plusieurs milliers
d’euros pour son fils« .
D’après ses avocats, la gabegie de l’ex-PDG de l’INA n’en
serait pas une, indiquant que « l’ensemble des frais de taxis
« sont inférieurs au montant des moyens qui lui étaient

proposés« , à savoir un second chauffeur, dont « le coût
annuel aurait été de 62000 euros« , hors frais liés à l’usage
de la voiture.
« En cumulant frais de mission, de déplacement et de
réception, les avocats affirment, selon leurs calculs, que
Mathieu Gallet dépensait davantage qu’Agnès Saal lorsqu’il
présidait l’INA« …
« Pour un établissement financé en majeure partie par le
contribuable, il y a une totale désinvolture, voire plus, sur
la gestion de l’argent public à un moment où l’État se doit
d’être exemplaire« …
« Il y a une certaine acceptation des institutions pour dire
que la gabegie financière est tolérable…
« On porte plainte pour alerter les services publics de leur
responsabilité« , estime Jérôme Karsenti, avocat de
l’association qui lutte contre la corruption… »
Le « reclassement intolérable » de la dame Saal, à la soidisant Culture de la gabegie de la république socialiste, met
en évidence l’attitude socialiste de Hollande qui consiste à
remettre au lendemain les décisions nécessaires et finalement
à oublier de passer à l’action, en espérant classer ces notes
de frais aux oubliettes.
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