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Sous le coup de la colère !

Honteux !
Avant tout, ce sont des sentiments de honte profonds et rageurs que les
français ont ressentis ce samedi midi, en écoutant, abasourdis, le Président.
Honte d’être gouverné par un homme sans expérience du monde réel, toujours
animé d’une seule lubie, celle de faire « la synthèse impossible », comme il
avait vainement tenté de le faire pendant dix ans lors de sa longue traversée
du désert à la tête du parti socialiste. Sans grand résultat d’ailleurs ! Il avait
alors atteint son seuil d’incompétence : il le dépasse maintenant à l’infini.
D’urgence, il faut porter plainte contre lui et ses acolytes, élus, non élus ou
hauts fonctionnaires, pour « Mise en danger de la Patrie ». La médiocrité
n’excuse rien quand, de plus, on est incapable d’assumer ses responsabilités !
Honte qu’un Président français entame par télévision interposée, un débat
minable, d’égal à égal, avec une enfant de 15 ans que vraiment rien ne
prédisposait pourtant à entrer dans nos livres d’Histoire, sur un sujet qui les
dépasse complètement tous les deux !
Honte que les députés de son parti, qui le soutiennent aveuglément malgré
quelques rodomontades de façade, ne soient plus là pour débattre et voter en
tant que représentant des Français : ils ne font plus qu’entériner
systématiquement tout et n’importe quoi de ce qu’a glissé autoritairement, en
2012, selon son humeur du jour et ses intérêts électoraux, Monsieur Hollande,
dans son programme dit « de gouvernement ». Une fois élu, par le seul miracle
d’ailleurs de la minable affaire de la suite 2806 du Sofitel de New-York, il a
passé et passe encore son temps à le modifier sans fin, au gré de ses
fantasmes ou des mécontentements exprimés par son bon peuple !
Il va donc nous falloir encore subir pendant quatre ans ce Président
lamentable et orgueilleux en allant jusqu’au bout de ses calamiteuses
inspirations, alors qu’elles étaient déjà obsolètes lors de son intronisation !!!
L’Assemblée Nationale n’a plus aucune utilité si le Président décide de tout,
sans la moindre contradiction de la meute de ses courtisans. Un vrai suicide
collectif !
Honte aussi que les autres représentants de la nation, englués dans la seule
défense de leurs intérêts particuliers, ne soient pas à la hauteur de la situation
pour proposer un chemin qui permettrait à la France de sortir du long tunnel
qui semble pour l’instant devoir déboucher brutalement, en pleine lumière,
dans un précipice abyssal !
Et ne croyons surtout pas qu’un ancien perdant puisse un jour faire mieux. Si
nous lui en donnions les moyens, les énormes fractures politiques, sociales et
sociétales qu’il fait naître dans notre pays de par sa simple personnalité agitée
ne feraient que s’exacerber violemment, en rendant La France définitivement
paralysée et totalement ingouvernable.

1789 – 2009 : deux cent vingt ans après la prise de la Bastille on a eu un temps
l’espoir, par notre vote de 2007, de voir venir l’indispensable révolution des
esprits et de nos pratiques politiques sans trop de casse. La « fenêtre de tir »
n’a pas été ouverte par l’ancien Président battu et son ténébreux Premier
Ministre trop servile. Tous deux prétendent aujourd’hui pouvoir le faire à
partir de 2017, quitte à s’étriper avant cela ! Ils sont malheureusement
discrédités. La fenêtre est définitivement fermée pour tous qui ceux qui n’ont
pas eu le courage depuis des décennies, ne serait-ce que de l’entrouvrir...
Place à d’autres maintenant ...
... mais point de Bonaparte à l’horizon.
Pauvre France !
François-Xavier BIBERT

