Pour Filoche, les voitures
brûlées, c’est à cause de la
fraude fiscale !

Le 2 janvier dernier, Gérard Filoche était l’invité de SudRadio. Il était en pleine forme. Il s’est déchaîné contre le
« pudding » Valls, accusé d’avoir fait la pire politique antiouvrière depuis un siècle, donc pire que la droite ! On se
serait cru en meeting, à plusieurs moments, preuve que
l’ancien inspecteur du Travail sait se vendre et plait aux
médias.
Il appelle les 3,5 millions manifestants (selon lui) qui sont
descendus dans la rue contre la loi El-Khomri de faire payer
le 49-3 à Valls, et de tous voter contre lui.
Il dit que Valls-Macron, c’est pareil ! Il affirme qu’il n’a
pas encore choisi entre Montebourg et Hamon. Le projet de
revenu universel du second ne lui plait pas, car pour lui, il
faut donner du travail à tout le monde, et c’est possible. La
timidité du premier pour augmenter les salaires ne lui
convient pas trop. A noter que Filoche a sollicité les deux, à

plusieurs reprises, et qu’aucun ne lui a répondu…
Sinon, l’inspecteur du Travail en retraite a une solution
magique pour que la gauche gagne le 7 mai 2017. Si Montebourg
ou Hamon gagnent, un coup de fil à Mélenchon, un coup de fil à
Jadot, on s’asseoit autour d’une table, et on fait un
programme commun de gouvernement. Cela c’est une nouveauté !
Donc, un seul candidat, et il oublie de préciser lequel se
retire au bénéfice de l’autre…
Interrogé sur les SDF qui meurent, Filoche refuse bien sûr
d’opposer les migrants étrangers aux SDF français, il estime
qu’il faut payer davantage les salariés de ce secteur, et
donner plus de moyens pour lutter contre la misère. Il annonce
même que nous sommes un pays solidaire, la preuve, 82 % des
Français seraient favorables à l’accueil des migrants ! Sans
doute dans sa famille, mais certainement pas en France !
Concernant les voitures brûlées, il commence à nier le fait
que cela soit un événement, puisque cela arrive tous les ans !
Mais il a encore la réponse : c’est la faute à Juncker, qui a
encouragé la fraude fiscale. Donc, sans le président de
l’Union européenne, avec l’argent qui serait récupéré, il n’y
aurait plus de voitures qui brûlent, et sans doute plus
d’attentats islamistes,
quotidiennes !
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On se demande réellement, quand on l’entend parler, dans quel
monde vit Filoche, et surtout ce que donnerait une
société telle que la rêve « Gégé », incapable de raisonner
autrement qu’en marxiste, et imperméable à toute notion
identitaire et anthropologique de peuple…
Nous reviendrons prochainement sur la contradiction
essentielle de Filoche, qui se prétend l’ami des travailleurs
les plus modestes. Comment peut-il réclamer 32 heures, 1800
euros de smic, et la retraite à 60 ans, (perspectives avec
lesquelles nous ne sommes pas en désaccord) dans une économie

mondialisée, tout en favorisant la concurrence libre et non
faussée au sein de l’Union européenne, qu’il ne propose pas de
quitter ? Comment peut-il prétendre défendre les travailleurs
pauvres, et militer ouvertement pour l’invasion migratoire et
la libre circulation et installation de clandestins ? Le seul
qui défend vraiment les travailleurs de son pays, c’est Donald
Trump, qui a déjà sauvé des milliers d’emplois, grâce au
retour de l’Etat-Nation souverain et des taxes douanières aux
frontières.
Mais malgré ses limites, Filoche va nous manquer quand même
aux primaires, et j’espère que les journaleux vont l’inviter
sur les plateaux de télévision, cela peut être drôle…
Paul Le Poulpe

