Mitterrand, l'homme qui a
ruinÃ© la France et ses
hÃ©ritiers !

Un petit rappel
du passÃ© et des quatorzeÂ annÃ©es de pouvoirÂ de FranÃ§ois
Mitterrand ! SacrÃ© Tontonâ¦ Pour ne pas l’oublierÂ car
l’Histoire ne s’efface jamais !
Le sublime Mitterrand a pu tout se permettre. Si la
presseÂ parlait, elle, elle risquait de gros problÃ¨mes et ses
journalistes avaient peur (Jean-Edern Hallier n’a-t-il pas
Ã©tÃ© assassinÃ© par une mauvaise chute en vÃ©lo sans tÃ©moin
pour avoir voulu rÃ©vÃ©ler l’existence de Mazarine ?).
C’est du passÃ©, mais qu’on ose encore le citer en exemple !
Il ne faut surtout pas oublier qu’il a « demandÃ© » (et
obtenu) le changement de l’itinÃ©raire du TGV dans la DrÃ´me
afin de protÃ©ger la maison Ã
Marsanne de son ami Henri
Michel, le chÃ¢teau La Borie dont un des actionnaires Ã©tait
Roger Hanin son beau-frÃ¨re, ainsi que des truffiÃ¨res
appartenant Ã Mme Danielle MitterrandÂ du cÃ´tÃ© de Suze-laRousse.
Ce changement a fait passer le TGV au-dessus du RhÃ´ne et a
coÃ»tÃ© au contribuable la bagatelle de 5 milliards de francs
liÃ©s aux nouveaux ouvrages d’art (ce montant n’Ã©tait que le
devis initial, et ne comprend pas le surcoÃ»t). Je nâai pas

la valeur finale qui probablement doit faire au moins 50 % de
plus que le devis initial.

Mariette Cuvelier qui a menÃ© la rÃ©volte anti dÃ©placement du
TGV connaÃ®t bien toute cette histoire.Â Un petit rappel
concernant celui qui nous a tant escroquÃ©s pendant quelques
annÃ©es.Â Ce n’est qu’une petite partie de ce que l’on sait
aujourd’hui, dont la presse aux mains de la gauche ne parle
jamais, la partie Ã©mergÃ©e de l’iceberg oubliÃ©e dans la
brume du mensonge permanent, et dont voici quelques-uns des
faits et mÃ©faits :
faux Ã©vadÃ© des camps allemands, Mitterrand a Ã©tÃ©
membre de la Cagoule en 1935, antisÃ©mite et
antirÃ©publicain, ce mouvement est de tendance fasciste,
sous-secrÃ©taire d’Ãtat aux anciens combattants en 42,
il a Ã©tÃ© dÃ©corÃ© de la Francisque. L’ordre de la
Francisque gallique est une dÃ©coration qui fut
attribuÃ©e en tant que marque spÃ©ciale d’estime du
marÃ©chal PÃ©tain par le gouvernement de Vichy en 1943.
Il faut savoir que c’Ã©tait valorisant, comme la LÃ©gion
d’Honneur actuellement, et qu’il fallait la demander –
contrairement Ã l’ordre de la LÃ©gion d’Honneur – et se
faire parrainer,
il en fut le rÃ©cipiendaire numÃ©ro 2202, donc cela
implique tout de mÃªme une certaine volontÃ© et un
certain dÃ©sirâ¦,
il Ã©tait ministre de l’IntÃ©rieur quand il a fait
envoyer le Contingent en AlgÃ©rie,
il Ã©tait Garde des Sceaux pendant la Bataille d’Alger,
et c’est lui qui a organisÃ© les bandes de barbouzes, ce
qu’il reniera plus tard,
il a organisÃ© un faux attentat rue de l’Observatoire Ã
Paris pour focaliser sur lui les regards de la presse,
il a fait financer le PS par des pratiques frauduleuses
(affaires Urba, Graco, et autres).

il a appris qu’il avait un cancer de la prostate
mÃ©tastasÃ© aux vertÃ¨bres lombaires quelques semaines
avant les Ã©lections prÃ©sidentielles de 1981, et n’a
rien dit alors que l’aspiration Ã la fonction de chef
d’Ãtat l’y obligeait, tout comme les fausses
dÃ©clarations de fortune en omettant ses possessions en
forÃªt de TronÃ§ay (dÃ©fiscalisables Ã©videmment),
il a fait entrer les communistes Ã son gouvernement,
il a fait nationaliser les banques et les industries
franÃ§aises, obligeant la France Ã dÃ©valuer sa monnaie
trois fois de suite en quelques mois,
il a fortement Ã©levÃ© le nombre des chÃ´meurs en
France,
il a protÃ©gÃ© un ancien collaborateur des nazis, son
ami RenÃ© Bousquet,
il a protÃ©gÃ© Bernard Tapie et l’a Ã©levÃ© au rang de
ministre, et a plombÃ© chaque contribuable de 2 500
francs sur 5 ans minimum,
il entretenait sa maÃ®tresse et sa fille adultÃ©rine
cachÃ©es dans un appartement parisien appartenant Ã
l’Ãtat, et les week-ends passÃ©s dans les palais de la
RÃ©publique aux frais de celle-ci,
il se rendait chaque NoÃ«l sur les bords du Nil aux
frais de l’Ãtat et emmenait avec lui une soixantaine de
personnes lors de ses dÃ©placements.â¨Il descendait
tous les ans Ã l’Old Cataract (un hÃ´tel somptueux sur
le Nil) avec « sa petite famille », dont FranÃ§oise
Sagan emmenÃ©e aussi en AmÃ©rique du Sud et qu’il fallut
rapatrier d’extrÃªme urgence par avion spÃ©cial, victime
d’une overdose de cocaÃ¯ne,
il a augmentÃ© la dette de la France de plus de 250 %
durant sa mandature,
il a fait racheter l’entreprise de son ami Roger-Patrice
Pelat (dÃ©jÃ
largement mouillÃ© de recel de dÃ©lit
d’initiÃ© dans l’affaire PÃ©chiney-Triangle), la
sociÃ©tÃ© « Vibrachoc », par une sociÃ©tÃ© dâÃtat
pour cinq fois sa valeur rÃ©elle,

il a obligÃ© son mÃ©decin personnel Ã publier durant
quatorze ans de faux certificats sur son Ã©tat de santÃ©
(pauvre mÃ©decin, disparu lui aussi),
il a couvert ses sbires gendarmes qui ont inventÃ© une
histoire de terroristes Ã Vincennes,
il a totalement dÃ©laissÃ© un de ses fidÃ¨les proches,
FranÃ§ois de Grossouvre, qui aurait fini par se suicider
(d’une balleâ¦dans la nuque !!!) avec un 357 Magnum
dans un bureau Ã lâÃlysÃ©eâ¦,
il a affirmÃ© quâil ne savait rien sur la destruction
Ã lâexplosif dâun bateau de Greenpeace en NouvelleZÃ©lande, pourtant organisÃ© par les services secrets
franÃ§ais et sur son ordre,
il a mis sur Ã©coute sans justification plus de 150
FranÃ§ais, dont Carole Bouquet et Jean-Edern Hallier
(avez-vous lu son livre sur le propos ?)â¦ et il a osÃ©
affirmer Ã la tÃ©lÃ©vision qu’il n’a jamais commis ce
forfait.â¨Curieusement, le capitaine de gendarmerie qui
branchait « les fils » s’est lui aussi « suicidÃ© »,
les associations dÃ©composÃ©es tenues par « tatie
Danielle », et qui lui survivent, lourdement
subventionnÃ©es par l’Ãtat, ou encore le fric donnÃ©
aux amis comme Guy Ligier pour ses charrettes bleues
(payÃ©es par la Seita et le Loto) : c’est encore
« Tonton »,
il a fait nommer un de ses fils Ã
un poste de
conseiller en Afrique, rÃ´le qu’il n’a jamais exercÃ©,
il a laissÃ© tomber son ex premier ministre Pierre
BÃ©rÃ©govoy qui allait tout dÃ©baller mais qui s’est
« suicidÃ© » lors d’une promenade un dimanche aprÃ¨smidi, avec l’arme de service de son garde du corps !
Curieux nonÂ ? BÃ©rÃ©govoy Ã©tait redevable du copain de
Tonton, toujours Roger-Patrice Pelat, qui aurait fait un
infarctus mortel au moment oÃ¹ on allait lui poser les
bonnes questions,
son secrÃ©taire ami FranÃ§ois de Grossouvre qui allait
tout dÃ©baller et qui se serait âsuicidÃ©â non sans

sâÃªtre fracturÃ© lâÃ©paule durant la manÅuvre (on
lâa un peu aidÃ©) et ses archives et ses biens
disparus, sa veuve les attend toujours,
les 35 heures c’est encore un dÃ©lire de dÃ©magogue
pensÃ© par DSK (celui qui est soupÃ§onnÃ© de complicitÃ©
de proxÃ©nÃ©tisme et recel d’abus de biens sociaux)
appliquÃ© par Martine Brochen, nÃ©e Delors, ex-Ã©pouse
Aubry (dont la dÃ©pendance Ã l’alcool ne lui a valu que
trois cures de dÃ©sintoxication, et n’a d’Ã©quivalent
que l’addiction sexuelle de son mentor),
Jospin qui perd les Ã©lections, de maniÃ¨re trÃ¨s
prÃ©visible, et entre dans le monde du silence, pour ne
pas mourir suicidÃ© aussi.
Aujourd’hui nous payons ses erreurs dont l’entrÃ©e de la
GrÃ¨ce dans l’Europe Ã
laquelle il contribua beaucoup.
C’est Ã§a la gauche angÃ©liqueÂ qui se veut donneuse de
leÃ§ons, et qui a pourtant bien contribuÃ© aux rÃ©sultats
difficiles auxquels nous devons Ã prÃ©sent faire face, avec
notamment une dette colossale !
On s’arrÃªte lÃ ?
LA RELÃVE EST ASSURÃE AVEC LA BANDE D’INCAPABLES ET DE
GUIGNOLS EN PLACE AU GOUVERNEMENT !
Antonin Bruniquel

