En virant Taubira, Hollande
l’a
privée
d’un
diplôme
américain : les preuves !

L’Elysée a annoncé ce mercredi 27 janvier 2016 au petit matin,
après le passage du laitier, la démission de Christiane
Taubira du ministère de la Justice. Comme Riposte Laïque
l’avait annoncé avant tous les médias français
(http://ripostelaique.com/justice-president-hollande-contre-ch
aman-taubira.html), après une audience houleuse avec François
Hollande à l’Elysée, Christiane Taubira a bien été poussée
vers la sortie. Une preuve ? Mardi 26 janvier au soir, par
mail, la même Christiane Taubira conviait de nombreux
journalistes accrédités auprès de la Chancellerie à
l’accompagner, dès mercredi aux Etats-Unis, où elle devait
recevoir son « diplôme de ministre », un doctorat en droit,
qui « lui serait remis par l’Université du Wisconsin le 30
janvier à 10 h ». Une sorte de consécration pour l’autodidacte
Christiane Taubira.

Dans la France de mon enfance, les apprentis passaient d’abord
leur diplôme et obtenaient leur CAP avant de devenir
ensuite boucher, coiffeur, plombier, menuisier, maçon. Et, à
l’époque, la France fonctionnait bien. Dans la France de
Hollande, les incompétents sont nommés ministres, souvent sans
diplôme, quelques uns avec de faux diplômes, puis finissent
par se voir décerner, au bout de quelques années d’activités,
un doctorat, sans cursus classique, par une université
Américaine, Africaine, Indienne.
Un peu comme si des enseignants devenaient professeurs sans
avoir été écoliers ou collégiens. Comme si une carte du PS,
des Verts, ou du PRG suffisait, une sorte de sésame d’entrée
au gouvernement, un joker pour la fonction… Vous comprenez
pourquoi la France va mal ?
Tapie pleure, Fillon rit….
Ce matin, Bernard Tapie pleurait…. De toute ses larmes. Car il
a perdu sa « meilleure amie » au sein du gouvernement, une
sorte de joker qui pouvait le rendre à nouveau gagnant au
niveau de ses affaires.

Taubira expulsée du gouvernement sans « son diplôme »,
Bernard Tapie pleure.
Dans l’autre camp, à 13h22. Fillon saluait «une bonne
nouvelle». Sur son compte Facebook, l’ancien Premier ministre
ne cache pas sa joie après le départ de Christiane Taubira.
«Il n’y aura pas de nouvelles réformes Taubira en particulier
sur la justice des mineurs et on peut espérer un peu moins de
laxisme et d’idéologie Place Vendôme», juge François
Fillon. «François Hollande voulait piéger l’opposition avec la
révision constitutionnelle il s’est piégé lui-même. Pour la
petite histoire, l’ancien chef du gouvernement a cliqué sur
«J’aime» à la suite de son propre texte. Une manière de faire
prévaloir sa joie.
Depuis que la ministre de la Justice avait exprimé
publiquement son désaccord, de nombreux responsables
politiques avaient jugé sa «situation intenable». Après son
élimination du gouvernement, Christiane Taubira a expliqué
que «parfois résister, c’est rester, parfois résister c’est
partir».
Dès le jeudi 7 janvier, lorsque François Hollande a convoqué

Christiane Taubira à l’Elysée à 16 h 30, le sort de la
« Guyannaise » était scellé, et François Hollande a montré aux
Français qu’il imposait le timing en privant, au dernier
moment, sa ministre de la Justice de « son futur diplôme de
docteur en droit », qui devait lui être remis par l’Université
du Wisconsin le 30 janvier à 10 h. Pour éviter qu’une partie
de la France rigole aux dépens de sa ministre et du
gouvernement ?
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