Hollande homme providentiel
pour 2022 ? Seul un neuneu
peut gober cela…
Encore lui ? Surtout pas !
Le bilan du quinquennat Hollande est tellement catastrophique
que notre “président normal” a lui-même décidé, dès 2016, de
ne pas se représenter pour ne pas subir un échec aussi cuisant
qu’humiliant.
Et pourtant, deux ans plus tard, une équipe de jeunes issus du
PS et des déçus d’Emmanuel Macron lancent un tract “Hollande
2022” pour tester les réactions des Français.
Surfant sur la vague de mécontentement à l’égard de la
politique de Macron, qui s’enfonce dans les sondages, les
jeunes soutiens de Hollande veulent mesurer les chances de
leur champion pour opérer un éventuel come-back.
Il est vrai que la politique à haut niveau est une drogue et
que tous ceux qui ont été remerciés, y compris ceux qui ont
déclaré jeter l’éponge définitivement, ont tenté un retour
quelques mois après. Jospin et Sarkozy, pour ne citer qu’eux.
Et au verso du tract, un concentré de louanges qui laisse
pantois.
“Qui a tenu face aux attentats” ?
“Qui a rétabli les comptes publics” ?
“Qui a inversé la courbe du chômage” ?
“C’est François Hollande”.
“L’histoire n’est pas terminée”.

Il faut oser ! Et on se demande pourquoi Hollande ne s’est pas
jeté dans l’arène en 2017, avec un bilan aussi flatteur.
Mais en vérité, seul un neuneu pourrait gober pareille fable.
Ce réseau de jeunes qui est à la manœuvre, “Inventons demain”,
s’assoit tout simplement sur la réalité et nous brosse un
tableau totalement imaginaire.
S’il est vrai que les Français ont salué l’action
présidentielle face aux attentats de 2015, ils retiennent
surtout le fiasco de la réforme constitutionnelle, visant à
instaurer la déchéance de nationalité pour « atteinte aux
intérêts fondamentaux de la nation ou un acte de terrorisme ».
Un revers cuisant pour Hollande.
Une mesure salutaire, certes, mais qui est restée dans les
cartons.
Sur les comptes publics, il semblerait que nos jeunes
“hollandais” soient fâchés avec les chiffres.
En 5 ans la dette a augmenté de 350 milliards, chaque Français
étant endetté de 32 500 euros, bébés compris.
La promesse de ramener le déficit public sous la barre des 3 %
dès 2013, a été repoussée trois fois et n’a finalement jamais
été tenue.
Quant au chômage, les Français ont attendu 5 ans pour voir
“l’inversion de la courbe du chômage”, après une envolée sans
précédent.
En 5 ans, on compte 500 000 chômeurs de plus en catégorie A et
même 1 million de plus si on additionne les catégories A, B et
C.
Et la pauvreté a augmenté, dépassant les 14%, avec 240 000
personnes supplémentaires émargeant au RSA.

En vérité, celui qui nous avait soûlés avec ses “Moi,
président…”, lors du débat face à Sarkozy, a échoué sur tout.
Ce qu’on retient, c’est que Hollande aura débuté son
quinquennat par le fiasco de l’affaire Léonarda, pour se
terminer avec le loupé monumental de l’affaire Théo, en
passant par l’épisode grotesque du scooter et des croissants,
pour aller voir sa belle en catimini, dans le dos de Valérie.
Se précipiter au chevet d’un délinquant en ignorant
ostensiblement les policiers hospitalisés que des racailles
avaient tenté de carboniser dans leur voiture de police, voilà
qui ne fait pas de Hollande un “président sympathique” !
Vraiment pas de quoi faire briller la fonction présidentielle
!
Ensuite, on a eu droit à la démission de 6 proches de
Hollande, suite à des révélations compromettantes.
La plus fracassante étant celle de Cahuzac, le ministre du
Budget qui traquait les fraudeurs, tout en comptant
discrètement les sous qu’il avait placés sur un compte en
Suisse ! « Les yeux dans les yeux ».
Encouragé par le succès de ses livres, et multipliant les
séances de dédicace à travers tout le pays, Hollande se sent
pousser des ailes et mise sur l’effondrement de la popularité
de Macron.
Il est vrai qu’entre Macron et lui, des millions de Français
choisiront Hollande, étant donné qu’actuellement l’opposition
est toujours aux abonnés absents.
Hollande se défend d’avoir téléguidé la démarche d’Inventons
demain, rappelant néanmoins qu’il n’avait jamais quitté la vie
politique.
Fin octobre, nous connaîtrons les conclusions de cette
démarche et saurons si les Français ont mordu à l’hameçon

lancé par les fidèles du revenant.
Ça s’agite dans le cercle des anciens acteurs du quinquennat
et des réunions sont prévues dès septembre pour faire monter
le soufflé.
En attendant, toute occasion de savonner la planche de Macron
est bonne à prendre…
Notre “président lagaffe” y croit dur comme fer, c’est
évident. Après la victoire des Bleus, il a déclaré :
“Ça montre qu’on peut gagner deux fois”.
Hollande fait le pari d’une opposition aux abonnés absents
jusqu’en 2022 et d’un Macron dans les bas-fonds. A suivre…
Il est vrai qu’en France, on n’est jamais élu à la
magistrature suprême sur un programme, mais sur l’échec du
prédécesseur.
Les Français aiment le changement et ont la mémoire courte.
Tellement courte qu’en 2022, Hollande pourra revenir en
incarnant le renouveau !! C’est tout dire.
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