Le rêve de la gauche : entre
nazisme et communisme

Grace à un journaliste du mensuel CAUSEUR, Erwan Seznec, nous
avons le texte entier (35 pages) du programme de la primaire
populaire, qui avait été retiré de leur site en novembre.
À le lire, on comprend qu’ils aient cachés leurs intentions,
en effet ce programme n’est qu’une suite d’idées folles, idées
qui furent celles des nazis et des communistes : tout
interdire, casser toute les entreprises en introduisant « le
peuple » dans chaque rouage de toute administration et
entreprise, le peuple étant bien sur les militants de gauche.
Des soviet partout était le slogan léniniste des débuts de la
révolution bolchevik comme e Deutsche Arbeitsfront ou DAF (en
français : « Front allemand du travail »), était sous le
Troisième Reich l’organisation des travailleurs et des
employeurs allemands, soumise au contrôle étroit du parti
national-socialiste (NSDAP).
Créé au départ pour concurrencer les syndicats nazis, le DAF

s’inscrit totalement dans l’idéologie nazie de la
Volksgemeinschaft. Les entreprises sont envisagées comme des
communautés au sein desquelles évoluent en harmonie
dirigeants, ouvriers et salariés : cette harmonie est censée
se matérialiser par le pouvoir des délégués du personnel,
jouant un rôle de conseil auprès des dirigeants, qui, s’ils
sont remis en cause, peuvent être démis de leurs fonctions1.
Ce sont les bases idéologiques de cette sois disante
« primaire populaire » qui institue partout le contrôle par
« le peuple » en réalité les militants de gauche.
L’exemple que je donne ici illustre derrière les grandes
déclarations la réalité d’un monde orwellien entièrement sous
contrôle des autorités « populaires » c’est à dire des bons
petits soldats de gauche.
Ainsi concernant la fameuse « Écologie » dont on nous rabat
les oreilles et la propagande alarmiste sur une sois disante
urgence climatique, voici une petite partie du programme.
INFORMER LES CITOYENS SUR L’URGENCE CLIMATIQUE ET CESSER DE
LES INCITER ÀLA
́
SURCONSOMMATION AVEC LA PUBLICITE
Re
́guler la publicite
́ en interdisant la publicite
́ sur les
produits les plus e
́ metteurs de GES et inte
́ grer une
mention pour moins consommer (Loi Evin des produits les
plus polluants).
Inte
́grer l’e
́ d u c a t i o n à l ’ e n v i r o n n e m e n t e t a u
de
́ veloppement durable à l’e
́ cole : parcours depuis la
maternelle et jusqu’au lyce
́e obligatoire dans toutes les
filie
̀ res en inte
́ grant la sobrie
́ te
́ e
́ nerge
́ tique comme
devoir citoyen. Ge
́ne
́raliser l’enseignement de
l’e
́ cologie, de l’agriculture e
́cologique, de
̀s l’e
́cole
primaire.
Organiser des journe
́es environnement et citoyennete
́
(mode
̀le JAPD) obligatoires pour tous les plus de 18 ans.

Mettre en place une mesure de charge e
́ cologique pour
permettre à chacun de comptabiliser son empreinte
carbone sur la base du volontariat.
Ge
́ne
́raliser les ateliers climat pour faire en sorte que
les initiatives soient le fruit d’un travail re
́unissant
e
́lus, citoyens et spe
́cialistes.
́NERGIES RENOUVELABLES D’ICI À2050
OBJECTIF 100% D’E
Planification de la sortie du nucle
́aire d’ici 2050 au
plus tard.
De
́bat citoyen sur la manie
̀re de ge
́rer cette sortie du
nucle
́aire en 2050.
Investir dans les e
́ nergies renouvelables et dans le
stockage d’e
́nergie.
De
́velopper les transports e
́cologiques, en s’appuyant sur
le rail public.
Garantir des aides pour les personnes ve
́ hicule
́ es et
oblige
́es d’utiliser leur voiture (che
̀que mobilite
́ pour
les me
́nages les plus modestes, location
de ve
́ hicule longue dure
́ e). De
́ duction fiscale des trajets
domicile-travail et remboursements professionnels km forfaite
́s
au taux des ve
́hicules 4ch.
Aide à l’achat d’une voiture moins polluante et
interdiction des SUV en 2025 ou 2030.
Production d’hydroge
̀ne vert pour de
́carboner les usages.
Inciter au de
́veloppement des communaute
́s d’e
́nergie.
Les êtres humains sont réifier c’est à dire considérer comme
des choses n’ayant que des besoins.
́PUBLIQUE SOCIALE
2. POUR UNE RE
Protection sociale
́ DE
̀S 18 ANS
REVENU DE SOLIDARITE
̀ S 2022 : Des mesures le
UNE LOI À VOTER DE
́ gislatives qui

permettent à chacun et chacune de couvrir ses besoins
essentiels à travers un paquet de protection sociale pour les
jeunes, l’alimentation, l’e
́nergie et le chô
mage comprenant:
La mise en place un revenu de solidarite
́ de
̀s 18 ans.
La garantie d’une forme de se
́curite
́ sociale alimentaire.
L’assurance d’un volume minimum gratuit pour
l’eau/gaz/e
́lectricite
́ avec une progressivite
́ des tarifs.
L’abandon de la re
́forme de l’assurance-chô
mage.
LES AUTRES MESURES QUI RASSEMBLENT LE BLOC DES JUSTICES SUR CE
SUJET :
̀S
PROTECTION DE L’ACCE
L’ALIMENTATION

AU

LOGEMENT,

́ NERGIE
À L’E

ET

À

Garantir une ressource alimentaire aux personnes
pre
́sentes sur le sol franc
̧ais.
Permettre l’e
́galite
́ territoriale et l’e
́galite
́ face au
l o g e m e n t g r âc e à u n p l a n d e r e
́occupation voire
pre
́ emption et re
́ quisition des logements vides, une
extension de l’encadrement des loyers dans tous les
secteurs en tension avec une limitation drastique des
de
́molitions, une lutte contre l’habitat indigne et une
meilleure mixite
́.
Reconnaı̂
tre le droit à l’alimentation en attribuant une
allocation (150€ minimum) à l’ensemble de la population
permettant d’acce
́der àdes
produits frais locaux sur le mode
̀le des allocations familiales
(donc finance
́e par les cotisations sociales paye
́es par les
employeurs).
De
́ mocratiser la gestion de la protection sociale, en
introduisant dans les caisses locales et nationales, aux
c ôt e
́s des repre
́sentants des salarie
́s et des
organisations patronales, des e
́lus des consommateurs et
des producteurs.

̀ME DE PROTECTION SOCIALE
FINANCEMENT DURABLE DU SYSTE
Assurer une prise en charge universelle de la perte
d’autonomie.
Garantir la retraite par re
́ partition en assurant son
financement par une augmentation progressive des
cotisations.
Sur ce dernier point nous voyons la convergence entre cette
gauche et les macronistes : augmenter les cotisations des
cochons de payant,
ordinaires.

c’est

à

dire

les

braves

français

Lisez ce programme et vous comprendrez pourquo iau nom de
notre liberté, il faut voter Éric Zemmour.
Lazare Zylbergleitt

