C'est Macron que le "faux
gentil mais vrai méchant"
Hollande va soutenir : cadeau
empoisonné
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Macron devrait être soutenu par Hollande :
Certains proches du chef de l’État pensent qu’il mobilisera les socialistes derrière
la candidature d’Emmanuel Macron après la primaire à gauche.
«Si le résultat de la primaire de la gauche se révèle une catastrophe pour le Parti
socialiste et si la candidature Macron continue de progresser, beaucoup de
socialistes s’y rallieront et François Hollande soutiendra le rassemblement derrière
lui», a confié au Figaro, vendredi, un hollandais du premier cercle, proche de
Démocratie 2012.
http://www.lefigaro.fr/elections/presidentielles/2017/01/06/35003-20170106ARTFIG0025
5-hollande-et-la-tentation-macron.php

Son très proche conseiller jusqu’à récemment, Aquilin Morelle,
vient de résumer Hollande par la formule : « faux gentil, vrai
méchant ».
Encore un coup dur pour Hollande et donc pour Macron qu’il a
porté au pouvoir aussi et qui lui doit donc beaucoup, malgré
les apparences de rupture et de volonté d’émancipation de
Macron, qui visaient vraisemblablement à ne pas torpiller sa
candidature pour 2017.

Le candidat, du latin « candidus », aurait pu être sali et
donc plus très blanc pour les élections par la popularité
ridicule du chef de l’Etat, impopularité justifiée compte tenu
de ses actes et déclarations.
http://www.lefigaro.fr/politique/le-scan/citations/2017/01/07/
25002-20170107ARTFIG00087-francois-hollande-est-un-fauxgentil-et-un-vrai-mechant.php
Hollande ose tout pourtant, même continuer à diaboliser le Fn
:
http://www.lefigaro.fr/politique/2017/01/07/01002-20170107ARTF
IG00141-hollande-a-tulle-l-emotion-et-la-mise-en-garde-avantla-presidentielle.php
Il laisse aussi entendre que le cadre national est inadapté
pour mener des politiques, alors que dans l’histoire de
l’humanité, on a bien plus souvent mené des politiques au
niveau des nations ou des cités qu’au niveau de vastes empires
qui ont fini par se disloquer pour être devenus ingérables et
souvent sous le coup des attaques extérieures. Même s’il en
était différemment, nous avons souvent la preuve que l’Europe
institutionnelle, que ce soit l’UE ou le Conseil de l’Europe,
ne sont pas des structures utiles pour les peuples européens.
Il faut revenir à une coopération plus lâche au niveau des
Etats européens, liés effectivement par des aspects
civilisationnels communs, mais pour cela nous n’avons pas
besoin de ces structures et des traités suffisent.
Hollande ose se prévaloir de la démocratie quand ses
inventeurs grecs considéraient que la démocratie ne pouvait
être pratiquée que dans un cadre étroit, ce que disait
Aristote par exemple :
http://la-philosophie.com/aristote-la-politique
La postérité n’a fait que le confirmer !
La coopération internationale ne disparaît pas avec le retour
à la nation. Ce n’est pas un repli sur soi, c’est une

réappropriation du pouvoir par le peuple. Des traités
demeurent possibles comme ils l’ont toujours été depuis le
début de l’humanité.
Le discours de Hollande est donc simpliste, et l’arroseur
finit arrosé puisque c’est le reproche qu’il adresse à celui
de Marine le Pen.

