Tant
qu’il
y
aura
des
« Guignols » à l’Elysée…

Nos 3 derniers exprésidents de la République nous coûtent la scandaleuse somme
injustifiée et injustifiable de près de 10 MILLIONS D’EUROS
par an, somme que ne tardera pas à toucher « le Guignol de
l’Elysée » actuel. Quand on voit les résultats qu’ils ont
donnés, c’est vraiment la prime à l’inaction et ceci en toute
légalité. L’immobilisme travesti sous les apparences du
mouvement permet de durer en politique.
Pas étonnant que la place soit si âprement convoitée, les
candidats étant déjà nombreux sur la ligne de départ, si
nombreux que les mois à venir nous réservent le spectacle à
n’en pas douter d’une bataille de « chiffonniers ». Celui qui
l’emportera sera celui qui saura le mieux nous duper… Puis
viendra le temps des récriminations justifiées puisque les
problèmes dans tous les principaux domaines ne seront pas
réglés mais auront au contraire empiré puisqu’il s’agira
toujours non pas de gouverner en prenant les mesures adéquates
mais de durer. Et advienne que pourra… une suite sans fin…
Pour preuve, la lecture de certains articles dans L’Express du
… 10 mai 2004! A quelque chose près on pourrait, on peut même

les réécrire actuellement en 2016, 12 ans après! On traite
toujours de sujets ou plutôt de problèmes similaires (voir la
presse de droite). C’est dire l’utilité de nos guignols
depuis.
Nous étions en 2004, depuis 2 ans sous le second mandat
présidentiel de Jacques Chirac, mandat obtenu en 2002 grâce
aux voix de la gauche suite à l’imposture qu’on a dénommé
Front républicain et qui risque de se reproduire en 2017 pour
les 15 ans d’action de ce Front qui n’a pourtant rien de
républicain. Il se traduit dans les faits par 15 ans
d’inaction dans les domaines les plus importants pour notre
pays, et ce ne sera donc pas fini, comme ne sera pas fini la
liste importante des crimes de l’islam meurtrier sur notre
territoire, un des plus touchés en Europe.
Reproduction textuelle:
– page 7, Ouvrir les yeux, Editorial de Denis Jeambar (suite à
la profanation du cimetière juif d’Herrlisheim du 30 avril
2004)
… « Déplacement dans l’urgence du ministre de l’Intérieur,
organisation sans délai d’un comité interministériel sur le
racisme et l’antisémitisme en présence du ministre de
l’Education, du grand rabbin de France, du président du CFCM
et du cardinal Lustiger… La France refuse de voir la montée
dans ses villes et dans ses banlieues d’un antisémitisme
quotidien beaucoup plus important que le racisme antimaghrébin… Cette vérité masquée s’ajoute à une autre que l’on
tient le plus possible enfouie : l’essentiel de ces exactions
antisémites sont perpétrées par des jeunes issus de
l’immigration arabo-musulmane, les militants d’extrême-droite
n’étant que marginalement responsables… la peur de jeter de
l’huile sur le feu dans les banlieues… est à l’origine de ce
mutisme… Il serait temps de renoncer à de mauvais alibis et
d’affronter, les yeux grands ouverts, les maux qui nous
rongent… »

– page 79, Des passagers ultrasurveillés , Eric Pelletier
« Les américains fichent tous ceux qui réservent un vol pour
les Etats-Unis. Que font-ils des renseignements? L’Europe
commence à s’inquiéter… Leur conservation pendant 3 ans et 1/2
au moins permet de retracer l’historique des déplacements
aériens des passagers… grâce à ce dispositif monumental, les
autorités entendent évaluer chacun d’eux… La CNIL s’est
rapidement saisie du dossier et a rendu un avis négatif dès
2002… Des parlementaires français s’émeuvent: Hubert Haenel…
Bernard Carayon (tous 2 UMP)… dans ce domaine , l’Europe est
loin d’afficher une position commune… »
– page 92, Profession : imam , Claire Chartier
« Après l’expulsion de quelques extrémistes, la question se
pose plus que jamais pour l’islam de France: quel statut et
quelle formation donner à ses prédicateurs?
Latente depuis une dizaine d’années, la question des imams
devait bien surgir un jour dans le débat public… Seulement 9%
des bergers d’Allah sont de nationalité française… Les imams
doivent être formés en France, connaître notre pays, ses lois…
L’Etat doit-il faire pour l’islam ce qu’il n’a pas eu à faire
pour le christianisme? … »
– page 125, La mémoire en chantier, Jacques Duquesne
(à
propos de la présentation du livre écrit par Azouz Begag) « Le
marteau pique-coeur », en mémoire des « algériens que l’on
voyait dans les rues penchés sur les marteaux-piqueurs qui les
enchaînaient »…
« Souvenirs d’enfance à Lyon, avec un père venu en France pour
travailler, bien décidé pourtant à offrir à sa smala un
meilleur avenir… Azouz Begag… devenu occidental mais toujours
arabe (sic) « …
– page 140, La Turquie dans l’Europe, Jacques Fourrier dans le
Courrier des lecteurs

« En 2004, faute d’avoir eu d’abord la lucidité puis le
courage de dire dès le départ à la Turquie que sa place n’est
pas en Europe, on va bricoler une adhésion bancale afin
d’éviter le camouflet qui serait un refus tardif… »
– page 142,La croissance introuvable, Sabine Delanglade
« Raffarin, Sarkozy… tout le monde cherche les idées pour
réamorcer la machine… Un rapport « Productivité et
croissance » écrit par 2 économistes , Patrick Artus et
Gilbert Cette laisse apparaître que l’écart entre notre
croissance économique et celle des américains est « alarmant »
parce que disent en substance les auteurs, les Français
travaillent non seulement moins, mais aussi moins bien, à
cause d’une utilisation insuffisante des nouvelles
technologies…
– page 144, Les calculs de Sarkozy, Corinne Lhaïk
« Le ministre de l’Economie prend des engagements rigoureux
mais intenables… »
Qu’en est-il aujourd’hui?… Mêmes sujets de préoccupation et
constatations qui ne sont plus exactement les mêmes puisque
maintenant nous payons le prix fort de l’immobilisme devenu
parfois meurtrier.
L’action de nos dirigeants a été trop souvent marquée par des
gesticulations stériles… Chirac… Sarkozy… Hollande… La devise
de la république: liberté, égalité, fraternité devenue :
laxisme, égalitarisme, francophobie. Et ce n’est pas demain
que les choses changeront puisqu’on retrouve prêts à entrer en
lice Sarkozy…Hollande… inconscients de leur inefficacité.
– Les actes antisémites se sont multipliés comme s’est
multipliée leur violence. Ce sont maintenant surtout des
agressions physiques, des attentats meurtriers perpétrés par
des musulmans français. Mais surtout ne pas dire qu’ils
pratiquent l’islam, le déni continue et toujours les yeux

baissés ou fermés pour ne pas voir la réalité… et malheur à
ceux qui osent ouvrir les yeux!
– On critiquait les Etats-Unis, qui venaient de subir la
grande tuerie du 11 septembre 2001 dont la responsabilité
incombe à des adeptes de l’islam et qui voulaient contrôler à
juste titre les arrivants sur leur territoire. La CNIL ne
voulait surtout pas de ça chez nous. Et même après le pire
(jusqu’à maintenant) qui nous soit advenu, on en est encore à
laisser passer tout le monde, à ne pas vouloir inquiéter des
personnages inquiétants qui un jour prochain répandront le
crime à nouveau, tout ça au nom de l’Etat de droit.
– La formation des imams? La question est toujours sur le
devant de la scène! Le radicalisme musulman en profite pour
progresser. Il faudrait, si on en croit les islamo-gauchistes
et autres islamophiles, que l’Etat intervienne dans cette
formation au mépris du principe de laïcité, quant il ne s’agit
pas pour aller plus loin d’assouplir ce principe et laisser
ainsi la bride sur le cou à l’islam. L’Etat n’intervient pas
concernant les autres religions et n’a donc pas à intervenir
pour accorder des passe-droits à l’islam. C’est aux musulmans
de s’occuper de cette question puisqu’ils sont, on nous le
répète assez, en grande majorité modérés. Ne pas attendre trop
longtemps car le nombre des modérés diminue!
– Le qualificatif attribué à Azouz Begag « devenu occidental
mais toujours arabe » résume en peu de mots la quasi
impossibilité à certains d’origine étrangère, même nés en
France comme lui à se sentir vraiment français, même si la
France leur a permis comme à lui de manger, de s’instruire et
de s’élever dans la hiérarchie sociale, n’a-t-il pas eu droit
lui aussi à son poste de ministre? Alors la culture musulmane
comme un boulet? Surtout pour les français car de nombreux
descendants d’immigrés porteurs de cette religion n’hésitent
plus depuis trop longtemps déjà à cracher sur la France… la
devise « Nique la France »est là pour nous le rappeler chaque
jour.

– La Turquie sera-t-elle un jour dans l’Europe? Même
questionnement en 2016 qu’en 2004! Pour l’instant, contre une
lourde contribution de la part de l’Europe, donc de notre part
également, elle retiendrait beaucoup de migrants. Nous nous
trouverons un jour prochain face à un chantage: Turquie dans
l’Europe ou lâcher de tous les migrants vers l’Europe?
– La croissance « introuvable » en 2004 avec la droite… en
2016, la gauche est toujours à sa recherche. Mais François
Hollande est optimiste: ça ira mieux demain!…
Françoise Lerat
PS: « – Qu’est-ce que l’optimisme? disait Cacambo.
– Hélas, dit Candide, c’est la rage de soutenir que tout est
bien quand tout va mal. »
Voltaire

