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Sans surprise, le couple maudit Hollande-Valls a nommé, une
fois de plus, un ministre non pas en fonction de ses capacités
mais en fonction des services qu’elle a rendus au PS et de
ses objectifs sociétaux…
Il suffit de connaître ses capacités et intérêts pour
comprendre…
Etudes de droit : cela est-il d’une aide quelconque pour
sortir la France de la mouise économique ? Non
A la Mairie du 18ème, travaille sur les questions de
prévention, de sécurité et de toxicomanie. Cela aide-til à connaître la France qui se lève tôt, les petits
patrons exsangues ? Non
A la Mairie du 18ème encore, elle est adjointe chargée
de la protection de l’enfance Cela va-t-il l’aider à
comprendre le mécanisme de la TVA ? Non
Rebsamen lors de la passation de pouvoirs résume son
parcours : « je ne doute pas que tu seras aussi efficace
dans cette fonction que tu l’as été au service des

quartiers et de la politique de la ville ». Est-ce cela
dont on a besoin ? Non
Elle se vante : « je me suis occupée des toxicos, des
enfants de l’ASE, des mineurs isolés étrangers, des
pauvres, des délinquants. Je connais le mécanisme de la
misère de tous les fracassés ». Cela se confirme,
connaît-elle les gens qui travaillent ? Non, seulement
les assistés et les délinquants…
Bref, la bonne dame, qui se dit à moitié bretonne, et est donc
à moitié marocaine aurait pu avoir quelques compétences à la
Famille, à la Protection de l’Enfance, à la Ville, voire à la
Justice (après tout, elle n’aurait pas pu faire pire que
Taubira)… Mais le Ministère du Travail…
Certes, Rebsamen n’a pas laissé un souvenir lumineux, certes,
il a laissé la France, les salariés et les indépendants dans
une situation pire que lorsqu’il était arrivé, mais Myriam El
Khomri…
Qu’a donc Myriam El Khomri, en sus d’être issue pour moitié de
la diversité et d’avoir léché les babouches de Delanoë,
Vaillant et Hidalgo ?
Rien d’autre qu’une idéologie perverse et nauséabonde, celle
de Taubira, Valls, Hollande, Cazeneuve : la haine du Français,
la haine de la victime, la haine du travailleur, la haine de
celui qui n’est pas d’ailleurs.
Elle le dit, avec d’autres mots, mais c’est bien ainsi qu’il
faut décrypter :
La bataille de l’emploi, c’est d’abord dans les banlieues
qu’elle souhaite la mener, pour réconcilier une partie de la
jeunesse avec la société. Le chantier est énorme pour Myriam
El Khomri. Source ici

Elle n’a pas l’air au courant : des plans banlieues, pour
motiver les entreprises à travailler dans les quartiers où
elles sont taguées, où les patrons sont menacés et agressés,
où les clients et salariés ne veulent pas venir, il y en a eu
100. Toutes vouées à l’échec. Parce qu’on ne fait pas boire un
âne qui n’a pas soif. Parce que lorsque l’assistanat, la
drogue ou la délinquance rapportent plus qu’un emploi au smic…
Il ne lui reste qu’une seule carte et elle va la jouer,
forcément : cultiver l’électorat musulman (pour 2017) en
facilitant la création d’entreprises appartenant à des
immigrés ou à leurs descendants, en finançant avec nos sous de
faux emplois aidés destinés à la diversité, en déversant des
sommes folles dans les quartiers, réservoirs de voix dont
Hollande aura dramatiquement besoin fin 2015 et surtout en
2017.
Chez Hollande et sa clique, rien de nouveau. La promotion
c’est pour ceux qui veulent nuire à la France et accélérer le
Grand Remplacement.
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