Du goudron et des plumes pour
Hollande-Valls en 2017

En France, l’immigration de masse
met en cause Hollande, et la politique de l’insécurité
nationale, du fait des terroristes infiltrés. Le peuple de
France dénonce une invasion de conquête, en forme de guerre
des peuples du sud, contre la France et la culture de
l’occident chrétien. Le peuple de France pointe du doigt la
mauvaise gestion des flux migratoires et le manque de
coopération des socialistes français dans ce domaine.
C’est un chiffon rouge agité pour annoncer la mort prochaine
de la civilisation de l’occident chrétien et le Grand
Remplacement, le long d’un calvaire qui confirme le déclin
absolu de la France traditionnelle. Et le constat est simple :
en matière d’immigration de masse, le peuple constate « un
manque de volonté politique ».
Au regard des résultats des pays voisins, la communauté
européenne témoigne du même « manque de volonté politique » et
la mauvaise gestion européenne en matière d’immigration de
masse est manifeste.
Les progrès attendus sont encore et toujours inexistants. La
gabegie des dépenses de la bureaucratie européenne se montre
aussi inefficace que bienveillante, aussi incompétente que
secourable. C’est pourquoi le peuple de France ne prend aucun
détour pour critiquer la gestion calamiteuse de l’immigration
de masse.

Le pilotage central de la politique européenne de sécurité,
contre cette guerre d’invasion, est quasi-inexistant. On
comprend que le besoin de paix et de sécurité du peuple de
France n’est pas suffisamment perçu. Le dispositif d’aide aux
migrants est dispersé entre de très nombreux pays, y compris
au sein de l’UE.
L’État-PS, infiltré des activistes de la gauche ultra, fait
que le gouvernement socialiste manque totalement de volonté
politique et que les attitudes de prestance de Hollande-Valls
ne se situent jamais au niveau d’une vraie responsabilité
politique. Rien ne remplace le caractère et la détermination
en politique.
La prépondérance de l’impulsion du moment, et de la fougue
verbale à la télé, est le témoin de l’opportunisme politique,
au plus bas niveau de l’action politique, de Hollande-Valls et
de l’État-PS.
La politique de Hollande-Valls, sans contact avec le réel,
sans aucun travail sérieux, sans pertinence et sans objectif,
c’est ce qui désole toujours plus le peuple de France. C’est
pourquoi, il est logique que cette politique fasse l’objet
d’une critique déterminée. Cette critique déterminée est celle
qui fait toujours la preuve de la pertinence politique du
peuple de France. Le manque de volonté politique de ce duo
Hollande-Valls, et de l’État-PS, explique pourquoi la
véritable cause ce manque de volonté est l’absence de tout
projet politique.
C’est pourquoi, il faut créer la confusion dans les esprits
par les mystifications de l’écologie électorale, du
développement durable à court terme et de l’énergie au service
du mensonge socialiste, pour cacher l’arrêt des perspectives
de croissance. Quand le chômage « semble reculer », il est
clair que « la gouvernance » du pays est fondée sur la
politique du mensonge. Un constat de plus pour expliquer que
la confiance s’est affaiblie au point que le peuple de France
ne croit plus que « le changement, c’est maintenant« . Ce sera
donc en 2017 !
La médiocrité stérile de l’action politique, de l’État-PS de

Hollande-Valls, est la pire de ces dernières années. En clair,
l’insuffisance des élus politiques de la « gauche de
gouvernement » qui ne gouverne pas, mais qui bavarde à la
télé, confirme la totale irresponsabilité du duo HollandeValls devant le peuple de France.
La perte de toute crédibilité, de toute confiance et de toute
autorité du duo socialiste Hollande-Valls, est confirmée par
les comportements absurdes des ministres socialistes, des
écolo-verts, des radicaux et des frondeurs, ces soi-disant
élites jamais réunies dans une même direction, éloignant
toujours plus les électeurs de ces idéologues socialopopulistes, totalement incompétents et dangereux pour la
gouvernance du pays.
Le manque de volonté politique du duo socialiste HollandeValls explique que les réformes socialistes sont toujours
impossibles, et que les grands chantiers annoncés, ceux qui
devaient changer les institutions bureaucratiques du pays, ont
été laissés à l’abandon. Le peuple de France a donc obtenu, en
lieu et place, les lois sociétales, le discours idéologique et
la proclamation absurde du candidat socialiste : « je hais la
finance« .
Le peuple de France a compris, comme la plupart des familles :
« je hais la conscience sociale des classes moyennes« . C’est
pourquoi les classes moyennes sont devenues une nouvelle
puissance politique et sociale. Elles sont en réalité le
centre de la résistance organisée aux empiètements de l’ÉtatPS sur la vie des familles. Si les idéologues de la république
socialiste
qualifient
les
classes
moyennes
de
« réactionnaires« , c’est qu’ils nient les « actions
politiques et la prise de conscience » pour I’émancipation des
classes moyennes.
C’est-à-dire qu’ils nient toutes les formes d’opposition
contre le dogmatisme idéologique de l’État-PS.
Ce qui fait la puissance qualifiée de réactionnaire des
classes moyennes, c’est qu’elle ne se limite pas à des débats
et à des controverses contre les effets néfastes du régime
socialiste existant. La réaction des classes moyennes a décidé

de travailler pour la « transformation en profondeur de la
conscience politique » du peuple de France. La réaction des
classes moyennes a décidé d’utiliser leur force organisée
comme « levier pour l’émancipation de la société civile« ,
c’est-à-dire pour abolir enfin la tyrannie idéologique de
l’État-PS.
Les coalitions d’intérêts des classes moyennes et du peuple de
France sont de très haute importance comme « moyens
d’organisation de la société civile« , dans la lutte politique
contre l’État-PS.
L’État qui, selon le suffrage universel, devait représenter
« tous les Français« , a été transformé en État-PS, fondant la
nouvelle « république socialiste » au seul profit des castes
inféodées et des intérêts corporatifs.
On sait que le mouvement de la « manif’ pour tous » a été
confronté au règne de la « police politique » de Hollande,
cette police politique qui avait disparu à la libération de
1945, après la tyrannie de la bureaucratie de Pétain. Cette
nouvelle « police politique » contre le mouvement de la
« manif’ pour tous » a été restaurée par l’État-PS pour
empêcher la liberté d’expression des familles et
I’émancipation politique des « citoyens ».
C’est pourquoi, la tyrannie de l’État-PS se manifeste par un
appui soutenu accordé aux « associations d’activistes » qui
agissent, par la propagande immigrationniste, pour asservir le
peuple de France.
Et c’est aussi pourquoi, en réaction à I’idéologie socialopolitique du gouvernement Valls, le peuple de France répondra
à Hollande en 2017 avec « le goudron et les plumes« , cette
méthode très nécessaire qu’on réserve généralement aux
tricheurs, aux manipulateurs et aux menteurs. Le gouvernement
socialiste s’est totalement déconsidéré, en ayant provoqué la
lamentable déchéance économique et sociale du pays réel.
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