Ils accueillent les flux
migratoires
inutiles,
détruisent
les
emplois,
matraquent les travailleurs…
La face hideuse de la politique menée par la minorité
nationale que sont les socialistes et les écolos n’en finit
pas de se dévoiler…
Et la « révolte des bonnets rouges bretons » contre l’écotaxe
imposée par l’UMP, les écolos et les socialistes témoigne à la
fois du refus par ceux qui produisent les richesses de notre
pays d’être pressurés par des taxes toujours plus nombreuses
et toujours justifiées par des arguments fumeux, et de la
volonté du pouvoir en place d’utiliser toutes les manières, et
la répression en particulier, pour empêcher l’expression
populaire.

Certes, on pourrait rappeler à ceux qui sont aujourd’hui dans
la rue, en Bretagne ou à Aulnay, qu’ils sont, aussi, à
l’origine de la venue de la caste politicienne qui tue notre
pays, son économie, son indépendance, ses valeurs, son
identité… et qu’un peu de jugeote aurait pu les éclairer avant
même 2012, la simple lecture de « Riposte Laïque » aurait
d’ailleurs pu les y aider!
Mais quand les forces de police de Manuel Valls et les
services de l’Etat dépendant de Hollande comme de Taubira
s’escriment à taper sur ceux qui refusent le tsunami fiscal

décidé par la majorité actuelle tandis qu’elles restent bien
tranquilles en dehors des quartiers squattés par les voyous
issus de l’immigration de peuplement comme par les
« taubiracailles » jouissant de la mansuétude officielle, on
ne peut que souscrire à cette levée de boucliers que nos
« ancêtres les Gaulois » n’auraient pas reniée…
D’autant que non content de matraquer avec une extrême
violence les manifestants qui refusent sa politique (et son
comportement lors des « manifestations pour tous » le montrait
déjà) , non content de laisser aller les racailles et voyous
qui gangrènent impunément nos villes et cités, ce gouvernement
déconsidéré et minoritaire écrase les couches moyennes, les
consommateurs, les travailleurs, d’impôts, taxes et
cotisations sociales qui vont avoir pour résultat de tuer
toute relance et de dénaturer la notion même d’impôt …
En dehors de cette écotaxe (voulue aussi par des écolos
devenus muets: Duflot de paroles s’est-elle tarie?) , qui, in
fine, sera payée par le consommateur, l’exemple le plus récent
(et le plus probant) du hold-up fiscal perpétré par les
socialos-écolos est la taxe sur les produits d’épargne (et de
façon rétroactive, svp!) qui, en dépit du rétropédalage hâtif
et électoral opéré par la majorité aux abois, va toucher 7
millions d’épargnants!(1)
Et espérons que tous ceux qui, aujourd’hui, expriment leur
colère et leur volonté d’agir ne tomberont pas dans le piège
qui se tend de l’enfumage et de la manipulation politicienne,
le rétro-pédalage annoncé par les responsables nationaux
n’étant qu’une mesure conservatoire afin de préserver les
futurs résultats électoraux et de pourrir la situation en
faisant mine d’accorder quelques concessions demandées tout en
restant statique sur l’essentiel!
Quand « on » a été roulé dans la farine une fois, en mai 2012,
« on » doit avoir de la mémoire et garder sa lucidité!

Hollande, Valls, Taubira et les autres ne se contentent pas de
matraquer par forces officielles interposées les créateurs de
richesses de notre pays, ils les laminent fiscalement par les
17 ou 18 taxes nouvelles créées depuis mai 2012, dont 7 sous
l’autorité de Marisol Reveyrand de Menthon pour, soi-disant,
équilibrer les comptes « de la Sécu »! (2)
Et pendant ce temps, la situation de l’emploi continue à se
dégrader : 3,3 millions de demandeurs d’emplois recensés en
septembre dernier(3), l’inflexion de la courbe annoncée par
l’affabulateur Hollande se fait bien…mais vers le haut! Autant
d’emplois précaires…tandis que la destruction des emplois
productifs se poursuit à la vitesse V …(4)
Cette destruction de l’emploi productif
s’inscrit
parfaitement dans le processus initié par la mondialisation
libérale et libertaire qui organise, indifféremment, la libre
circulation des biens, des services, des capitaux et des
populations (actives ou de peuplement) selon le gré de ses
seuls besoins et de ses seuls intérêts, les Peuples n’étant
que des masses de pions malléables et transférables à merci.
Et ce ne sont pas les « emplois aidés », dernière invention du
gouvernement en place pour gaspiller l’argent public à des
fins strictement électoralistes, qui vont y changer quelque
chose, d’autant que ces emplois sur lesquels les socialosécolos comptaient pour faire baisser les chiffres du
« chômage » ne marchent même pas!
Eh oui, l’emploi se détruit petit à petit dans notre pays: il
faudrait 1,8 point de croissance pour le stabiliser, et bien
plus pour créer de vrais emplois… On en est loin!
Eh oui, la dette se creuse à 93,4% du PIB selon l’Insee (5) …
Et pourtant le gouvernement en place continue de gaspiller,
d’ouvrir nos frontières en grand, d’accueillir sur notre sol
des masses de populations qui n’ont rien à y faire, sinon à

prospérer en grignotant le fromage de l’assistanat social que
nos impôts, taxes et prélèvements divers façonnent grassement
! ( tout en s’adonnant aux délits les plus divers!)
A partir de la simple application des « aides légales
consenties » (6) ,on peut évaluer à 595000 euros ce qu’ont
coûté à notre pays la présence et l’expulsion de la famille de
roms qui, illégalement, s’y était introduite et dont une des
« rejetones » a ridiculisé Hollande en le narguant devant le
monde télévisuel… On ne mesurera jamais assez combien coûtent
à la ressource publique toutes ces aides qui servent de pompe
aspirante à des flux migratoires souvent illégaux et manipulés
par des réseaux criminels et mafieux qui en tirent de
substantielles ressources…tandis que la cour piaillante et
caquetante des media aux ordres mondialistes essaie d’émouvoir
le « bon peuple » avec les drames inhérents à ces situations .
CAD, ATA, ARV ,CMU, CMU-C, AME …Le lecteur peut s’amuser à
décrypter ces sigles et à compléter cette liste de primes
diverses qui permettent à n’importe quel inutile venu
d’ailleurs de s’installer sur notre sol au compte des
contribuables français …Il pourra y ajouter la « prime
glandouille » décidée depuis le 2 octobre dernier, et qui va
profiter allègrement
illégalement (6)…

à

tous
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»

implantés

C’est qu’il faut, pour ceux qui sont en place grâce à la
perversion du système électoral et au bipartisme imposé
hypocritement, trouver tous les moyens pour s’imposer, et le
clientélisme électoral (dont on a vu un exemple probant lors
de « la primaire de Marseille ») en est un familier aux
socialistes…
C’est qu’il faut, compte tenu que le Peuple historique de
France est difficilement malléable, initier son remplacement
par des populations aux moeurs, aux coutumes, aux religions
diverses afin de jouer sur les différences en imposant un
communautarisme forcément agressif et laissant le champ libre

aux « dominateurs ».
C’est qu’il faut satisfaire aux besoins économiques et
sociétaux de la Mondialisation et de l’Europe actuelle (7) en
promouvant l’immigration de peuplement dont le regroupement
familial et le droit du sol actuel sont les pierres
angulaires.(8)
Oui, la face hideuse de la politique menée conjointement par
les socialistes et les écolos, appuyée de fait par les cocos
moribonds rongeant leur os électoral et le Front de Gauche
cocufié mais content, nous apparaît en pleine lumière.
Il faut se débarrasser de ces gens là!
Est-il besoin d’ajouter que ce n’est ni du côté de Fillon, ni
du côté de Copé, ni du côté de Bertrand (et encore moins de
Sarko…) ni du côté de Borloo, ni de celui d’un quelconque UMPModem- UDI qu’il faut se tourner?
Robert Albarèdes
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