Stop au Hollande-Bashing !
Deneuve and co signent un
requiem pour un con
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Avis à tous les « méchants-pas gentils » que nous
sommes…nous les citoyens-résistants, et vice et versa !
Voilà ce que nous disent, les Deneuve, Binoche, Biolay…
« stop au Hollande-bashing » !!
C’est avec un « grand courage » que nos bobos s’unissent pour
sauver notre si mou capitaine de pédalo…..
C’est vrai, ils auraient lâchement pu se consacrer à aider des
SDF ou des familles démunies !!
Et bien non ! Ils veulent sauver le soldat « scooter » !
Oui !! En tête de liste, on trouve notre monument du cinéma
français, Catherine « star haute suture et silicone » !!
Elle avait déjà donné un de ses jean’s pour venir en aide aux
envah…migrants… Ils en firent une tente pour s’y abriter.
Écoutons leur déchirant plaidoyer….Sniff, j’en ai pleuré !!
« Dès le départ, François Hollande a fait face à un incroyable procès en
illégitimité. Ce dénigrement permanent met à mal toutes les institutions de la
République et la fonction présidentielle. Il perdure encore aujourd’hui malgré la

stature d’homme d’État que François Hollande a parfaitement incarnée, tant dans
les crises internationales que lors des épouvantables tragédies que notre pays a
traversées.
C’est comme si, en quatre ans, on n’avait jamais entendu parler ni retenu tout ce
qui a été accompli, systématiquement effacé par ce Hollande-bashing : les
créations de postes dans l’Éducation nationale, l’alignement du traitement des
instituteurs sur celui des professeurs, l’augmentation du nombre de policiers et
de

magistrats,

les

emplois

d’avenir,

la

garantie

jeunes,

le

soutien

à

l’apprentissage, le compte personnel de formation, le compte pénibilité, la
complémentaire santé pour tous, la généralisation du tiers payant, la prime
d’activité, la retraite à 60 ans pour les carrières longues, la refondation de
l’école, les droits rechargeables à l’assurance-chômage, le mariage pour tous, la
sanctuarisation

du

budget

de

la

culture,

le

renforcement

de

l’égalité

professionnelle hommes-femmes, l’extension de la parité dans les conseils
départementaux, le remboursement complet de l’IVG et de la contraception, une
meilleure protection des femmes contre le harcèlement sexuel, la mise en œuvre
concrète de la transition énergétique, le non-cumul des mandats, etc., etc.
«Nous dénonçons cet acharnement indigne qui entraîne le débat politique dans une
dérive dangereuse pour la démocratie.»
Ajoutons un déficit public passé de 5,1% en 2011 à 3,5% en 2015, plus de
compétitivité, et plus de marges pour les entreprises pour favoriser les
embauches, plus de pouvoir d’achat pour les ménages, moins d’impôts et enfin la
diminution amorcée du chômage.
Tout cela est ignoré, tout cela est déformé, gommé, remplacé par un procès
quotidien, instruit à charge par des injures et des mensonges ignobles. Nous,
artistes, sportifs et créateurs, penseurs, chercheurs, entrepreneurs et citoyens
indépendants, dénonçons cet acharnement indigne qui entraîne le débat politique
dans une dérive dangereuse pour la démocratie.
François Hollande a droit au respect comme tout citoyen, et comme président de
notre République. »
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Pour ma part,

les 3/4 sont d’illustres inconnus ……

Bon, vous avez compris la leçon ??
Fini de se moquer de Flamby, Moumou 1er, ..etc…. !!
Hollande-Bashing..Non !
Hollande-Brushing…Oui !
Plus sérieusement, j’appelle ça Requiem pour un con !

