Hollande,
Montebourg
:
comment mener les Français en
bateau…
– Ho, ho, monsieur Montebourg, que vous avez une belle
marinière rayée…
– C’est pour mieux vous mener en bateau, mes gogos…
Ou en voiture électrique… Car tout est bon à notre pantin
ministériel pour vanter « les productions françaises »,
surtout quand il y a les caméras de télévision (ou les
appareils photographiques publicitaires) afin d’immortaliser
les images flatteuses … La servilité des media n’est plus à
prouver, et nous savons que les journaleux, dans leur grande
majorité, se font un honneur de servir la soupe à qui les
nourrit bien…
Mais pas en scooter… Eh, non… « La Poste », devant renouveler
une partie de son parc de « scooters » destinés aux préposés,
a choisi d’acquérir des véhicules taïwanais… au détriment de
la proposition d’une filiale de « Peugeot » qui, de ce fait,
est en difficulté et court aux licenciements. (1)
La loi du « Marché » est terrible et injuste, nous le savons
tous, et la proposition taïwanaise était, sans doute,
meilleure …Mais quand le ministre intéressé par l’événement
accepte ce choix tout en nous enfumant d’attitudes
publicitaires de matamore épanoui pour nous inciter à produire
et à acheter « Français », on est en droit de penser qu’à
l’hypocrisie et à l’impuissance, il ajoute l’indécence…
Indécence

renouvelée,

d’ailleurs,

à

propos

des

7500

suppressions d’emplois annoncées chez « Renault », où l’Etat
est encore actionnaire ( 2) .. .laquelle entreprise a ouvert
une usine à Tanger et va en ouvrir une à Oran, tout cela avec

« la bénédiction » du sieur Montebourg, auquel va à merveille
le qualificatif de
» ministre de l’aplatissement
mondialiste ».
Car l’annonce faite par Carlos Ghosn le réjouit : il nous le
dit clairement! (3) … Et l’ectoplasmique premier ministre
renchérit: ce plan « Renault » respecte l’accord signé tout
récemment par le MEDEF et certains syndicats ( hors FO et CGT)
, la CFDT notamment…
Oui, la CFDT, ce syndicat qui vient de recycler son ancien
secrétaire général Chérèque dans un pantouflage « élyséen »
(et une officine immigrationniste et mondialiste du PS), et
fournir deux de ses responsables aux cabinets ministériels (4
)… Il est vrai que l’on trouve son ex première dirigeante,
Nicole Notat, à la tête du club des oligarchies financières,
politiques et idéologiques , « Le Siècle » ! Et il y a encore
des « travailleurs » pour croire en l’honnêteté intellectuelle
de tels syndicats!
Se réjouir de la suppression de 7500 emplois productifs est,
pour le moins, étonnant, quand on prétend « lutter pour
l’emploi ». D’autant qu’aujourd’hui « Renault » parle de 8200,
et de fermer 2 sites sans attendre ( 5) … Mais c’est vrai que
42 000 emplois ayant été détruits ces 6 derniers mois, 11 000
à venir chez « Peugeot », 692 chez « Arcelor Mittal », 1000
chez « Doux », 750 chez « Texas Instruments », 350 chez
« Pilpa », autant chez « Virgin » (j’en passe et d’aussi
importants car la liste s’allonge chaque jour) notre ministre
en vareuse marine commence à avoir l’habitude de vérifier son
incompétence et son inutilité… mais le joueur de pipeau de
l’Elysée lui a fixé sa feuille de route : habiller les
cadavres économiques d’oripeaux chatoyants et faire prendre
aux Français des vessies pour des lanternes…
Compatissons : sa tâche est loin d’être finie et elle
s’annonce rude. La conjoncture est très défavorable (6),
l’économie de la « zone euro » se contracte, de l’aveu même

des responsables de la BCE (7)… Et le directeur de
l’Organisation Mondiale du Commerce, le socialiste français,
ami de Hollande, Pascal Lamy annonce de jours sombres pendant
lesquels la France « devra continuer ses réformes » (8 ).
Dans la bouche de ce fonctionnaire de la mondialisation, on
sait ce que cela veut dire: « supprimer les emplois
productifs, accélérer les délocalisations, accroître
l’immigration, détruire les services publics, peser sur le
pouvoir d’achat des salaires et des retraites, augmenter la
fiscalité » , bref, faire tout ce qui mettra en péril l’avenir
des travailleurs de notre pays, qui semblent commencer à la
comprendre (9)!
Aussi le marin en déshérence Montaubourg n’a-t-il pas fini de
brasser du vent pour faire semblant d’agir! Il est vrai que
son « maître élyséen » nous a déjà bien enfumé par son
affirmation que 2013 nous ferait voir « le bout du tunnel »
…Tout le monde économique et financier en rigole encore!
Mais il sait bien, le bonhomme, et son ministre de façade
aussi, que la situation ne peut que s’aggraver… Aussi
l’épisode « malien » tombe-t-il au mieux…
Certes, il n’y avait pas là programmation anticipée, mais le
rideau de fumée que jette cette guerre légitime sur la réalité
financière, économique, sociale, du moment est une aubaine
pour un président et sa clique, minoritaires dans le pays ,
n’oublions jamais cela, et en proie à une déconsidération
flagrante. Passer pour un homme de décision et d’action est de
nature à donner , pour un temps, au bonhomme falot une image
que la carpette journalistique Sérillon, en poste à l’Elysée,
vendra à grands renforts de trompettes et de tambours
médiatiques…
Mais même sur ce point, la réalité commence à s’imposer: le
joueur de pipeau élyséen veut-il nous convaincre qu’il combat
l’islamisme au Mali ? Mais il le laisse prospérer dans maints
quartiers de nos villes, il contribue à l’expansion islamique

dans notre pays en cajolant les tenants de cette religion
politique, il ouvre notre pays aux wahhabites du Qatar qui
arment maints mouvements islamistes en Afrique et au Moyen
Orient (en Syrie, notamment) …et qui s’élèvent contre l’action
de Hollande, comme la condamnent également les islamiques mis
au pouvoir ( et financièrement aidés par nos propres
ressources!) en Tunisie et en Egypte ( 10 ) . Un comble! Mais
une logique: les musulmans, c’est l’Ouma d’abord!
Eh oui, la réalité s’impose déjà et s’imposera de plus en
plus…Et la petite musique sirupeuse élyséenne , comme les
contorsions clownesques du ministre de l’aplatissement
mondialiste, comme les gesticulations matamoresques du dhimmi
de Beauvau, n’arriveront pas à masquer la malfaisance, pour la
France et son peuple, de la clique socialo-écolo qui détruit
chaque jour davantage notre pays, son Histoire, ses valeurs,
ses réussites, et les principes de vie de ses habitants.
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