Le pipeau de Hollande ne fera
pas
oublier
un
bilan
accablant
A le voir sur l’écran « télé », on pourrait penser

au

« ravi » de la crèche provençale…
Mais le bonhomme est chafouin …madré comme un maquignon de
foire aux bestiaux…lisse
girondin.

comme une anguille d’estuaire

Et il sait jouer du pipeau comme personne pour envelopper les
citoyens de ce pays dans la vanité d’un discours inconsistant
et purement de posture,
et les enfumer de promesses dont il
sait pertinemment qu’elles n’engagent que ceux qui y croient …
tout en cultivant soigneusement les prébendes électorales que
lui et ses amis distribuent allègrement dans les communes, les
départements, les régions, les mutuelles, les structures de »
3ème âge », les Offices de logements….et autres milliers
d’organisations (n’oublions pas les syndicats, de police
même!) qu’ils dirigent et influencent…sans parler des réseaux
associatifs chargés de contrôler (avec l’argent public, ma
chère…) les populations issues de l’immigration ancienne et
nouvelle, légale et illégale.
89 000 emplois ont été supprimés en 6 mois (1), la liste des
coupes sombres s’allonge chaque jour (Mittal, Peugeot, Doux,
Texas Instruments, Pilpa, Air France, Electrolux, Pétroplus…),
des records de chômage de masse sont atteints chaque mois
(sans compter les emplois précaires qui ne nourrissent plus
ceux qui les occupent…), la récession menace (et comme il faut
1 point de croissance pour créer 120 000 emplois…), la Merkel
prédit une « année européenne noire » (2) (mais les
technocrates de Bruxelles s’augmentent leurs salaires…) (3)
Qu’à cela ne tienne… Le menton arrogant, le regard droit,

impavide, voilà le joueur de pipeau qui nous berce d’une
musique volontariste et d’engagements qu’il ne tiendra pas ,
il le sait, mais l’essentiel est de faire croire aux Français,
avant le réveillon, qu’il s’occupe d’eux et prend en charge le
devenir de notre pays… Entre deux refrains surannés, ne voilàt-il pas qu’il glisse un appel à l’effort (des autres, pas de
ses amis parlementaires et élus divers, pas de ceux qui se
gobergent avec l’agent public, pas de ceux qui hantent les
couloirs des ministères et autres administrations) pour mieux
culpabiliser les « cochons de payants » qu’il nous considère
être et qui ne seront jamais assez taillables et corvéables
fiscalement…
En même temps, son accompagnateur au triangle symphonique, par
ailleurs dhimmi de Beauvau, organise l’arrivée massive
d’immigrés (et du cortège des illégaux qui suivra) qu’il
faudra employer, loger, soigner, insérer dans notre société…
prépare la légalisation des clandestins qui polluent notre
espace sociétal… caresse dans le sens du poil
les barbus
ignares de l’islam pour qu’ils s’occupent, par mosquées et
« grands frères » interposés, de ces populations qu’il
utilisera pour remplacer le vrai peuple de France (et
auxquelles il voudrait octroyer le droit de vote)… organise la
distribution gracieuse de visas aux algériens dont on se
demande encore, quand on sait la richesse de leur pays et
l’exécration de la France pour la plupart d’entre eux, ce
qu’ils viennent faire chez nous… Ah, oui, il y a l’assistanat
social et l’argent des habitants à capter… les trafics des
banlieues et la protection des « droits de l’hommisme »!
Et il trouve l’appui de la jacasseuse Duflot qui n’a de cesse
de se hausser ridiculement du col pour exister et lancer des
formules aussi creuses que son » je réquisitionne les églises
et les logements vacants pour loger les sans abris » pendant
qu’elle fait payer à l’Etat 150 euros par nuit pour accueillir
les illégaux et qu’elle prêche pour l’immigration tous azimuts
et la préférence « immigrés » par aides multiples

interposées…Il est vrai que le fait qu’un couple de
travailleurs Français où chacun gagne le SMIC ne puisse
accéder au logement social , car barré par tous ces flux
d’arrivants sans raison aucune, ne semble pas l’intéresser…
Et le fantoche à la vareuse marine, subitement devenu le muet
du sérail (émasculé par perte de martiniquaise? ), organise
l’implantation d’une usine Renault (dont l’Etat est encore
actionnaire) à Oran (après celle de Tanger ) (4) et distribue
un prêt au Maroc pour y créer des emplois de service
d’entreprises françaises (5)…On n’a jamais vu que cela gênait
l’afflux des ressortissants de ces pays… Les délocalisations,
il adore, le ministre de l’aplatissement mondialiste…(6)
Si quelqu’un a encore un doute sur la réalité économique,
politique, idéologique de la mondialisation, qu’il rapproche
ces faits émanant de la libre circulation des capitaux, des
biens, des services…et de la main d’oeuvre… .Il comprendra
pourquoi Barroso, Monti, Hollande.. .et Parisot s’entendent
comme larrons en foire…
… sur le compte de ceux qui travaillent, qui subissent des
ponctions fiscales toujours plus fortes, qui vont payer
toujours plus cher l’électricité, le gaz, les carburants, qui
vont subir la TVA sociale qu’avaient refusée
socialos….quand ils étaient dans l’opposition…

les

… sur le compte des retraités, dont les ressources vont être
amputées par l’aggravation de la CSG, le blocage des pensions,
la suppression de l’abattement des 10 % (ah, ce n’est pas à la
caste journalistique que cela arriverait…) ( 7) tandis qu’une
nouvelle réforme des retraites se profile, qui restreindra
encore l’accès à ce droit essentiel (8) (notons qu’on ne va
pas toucher aux retraites des parlementaires et élus de toutes
sortes …).
La ritournelle de l’enfumage est jouée, à l’harmonie, par
tous ceux qui se sont précipités , du haut de leurs 19%

d’inscrits représentés, sur les maroquins confortables des
palais ministériels… De la poupée qui cause Nadja Belkacem,
apparemment ministre du droit des femmes après avoir été
nommée par le roi du Maroc au « conseil de la communauté
marocaine à l’étranger » (double nationalité oblige…) pour
veiller, sans doute, à ce que le statut de la femme marocaine
s’applique bien à celles qui sont en France… à la baudruche
arrogante qui, place Beauvau, se gargarise de sa prétendue
propension à dire la « vérité » ( ah, les 1193 voitures
brûlées selon la police… et combien selon les incendiaires ?…
On pensait qu’un ministre de l’Intérieur devait assurer la
sécurité des citoyens et combattre les délits.) tout en
refusant d’agir vraiment dans les « zones de non droit » qui
pourrissent les banlieues (et les centres) de nos villes, on
n’en finirait pas de citer tous ces privilégiés qui se
gobergent sous les « ors de la République » tout en
enveloppant le citoyen du voile du mensonge et de la
manipulation.
Mais ils ne peuvent le faire que parce que leur petite musique
doucereuse et lénifiante est reprise, à l’envi et sans répit,
par la caste médiatique des patrons de presse, des dirigeants
de « l’information », des journaleux (et journaleuses) de tout
acabit, des marionnettes souriantes et incultes qui sont
chargées d’endormir chaque jour l’attention (et l’esprit
critique) des citoyens de notre pays. Ah, l’oeil compassionnel
des minettes télévisuelles, toutes chaînes confondues, quand
elles accueillent le plus petit représentant de la caste
politicienne
au
pouvoir…la
lippe
salivante
des
« interviewers » patentés se retenant de lécher le plus petit
représentant de la gouvernance actuelle…On devine, dans leurs
attitudes, la reconnaissance fiscale et l’appartenance au clan
qui fait de la plupart des jounaleux les porte parole de la
caste des « bien pensants » chargés d’éduquer le bon peuple et
de lui dire « ce qui est bon pour lui » après l’avoir privé
de toute expression réelle en l’enfermant dans un bipartisme
qui fait alterner un « blanc bonnet » après un « bonnet

blanc »!
Car la force de cette engeance actuellement au gouvernement
(engeance traversée .par la corruption , la concussion, la
quête des places comme dans l’Hérault, les Bouches du Rhône,
le Nord notamment) réside, aussi, dans le fait qu’en face,
« politiciennement » parlant, il y a son double… tout aussi
mondialiste, tout aussi européiste, tout aussi atlantiste…tout
aussi immigrationniste, enveloppé de dhimmitude et de
soumission à l’idéologie du remplacement de population et du
multiculturalisme imbécile et dangereux..Oh, certes, on entend
ses cris d’orfraie face au mariage des homosexuels ou au droit
de vote des étrangers (son électorat est fort remonté sur ces
sujets) mais on est sûr que , de retour aux affaires, « ce
double » trouverait le moyen de favoriser ce qu’il vilipende
aujourd’hui…
Non, la petite musique hollandienne et son orchestration par
les media, unanimes, de la politique menée qui va à l’encontre
de l’intérêt profond de notre Peuple, ne seront étouffées que
par la naissance d’un mouvement de véritable opposition,
puissant et organisé, et portant les valeurs historiques de
notre Nation, la reconnaissance et le renforcement de notre
identité, le refus de l’Europe actuelle, le recul devant
l’aventure atlantiste, la maîtrise des effets pervers de la
mondialisation.
Cette force est à construire sans attendre.
Robert Albarèdes
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