Valls n'en revient pas :
Trump veut appliquer son
programme… Du jamais vu en
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Trump n’en finit pas de les faire trembler… C’est tout le
système qui est remis en question. On le savait. Mais il faut
apprécier à sa juste valeur la phrase de Valls «Beaucoup pensaient
que Donald Trump, après son élection, allait se calmer », constate Manuel
Valls, avant de déplorer : «Mais on a oublié qu’un populiste peut vouloir
mettre en œuvre son programme».
Traduisez : il est évident que tous les candidats à la
présidentielle, en France, aux Etats-Unis et ailleurs,
prennent leurs électeurs pour des enfants (ou pour des cons ?
) et promettent ce qui fait plaisir à ces électeurs, pour se
dépêcher de revenir à la « real politique » une fois élu,
comptant sur la vie, les 4 ou 5 années à faire pour noyer le
poisson, faire diversion et promettre à nouveau à chacun ce
qu’il a envie d’entendre.
Ça c’est la logique française, et Valls n’a pas complètement
tort, ça marche pas mal depuis quelque 42 ans, malgré les
signes d’essoufflement-avertissements donnés par 2002, la non

réelection de Sarkozy, celle de Hollande, l’émergence du FN
comme premier parti de FRance. Il n’a pas tort non plus pour
les Etats-Unis qui ont vu des dangers publics se succéder à la
tête de l’Etat, Clinton, Obama, Obama réélu et pour un peu la
folle et dangereuse Killary. On notera qu’en Europe ça tangue
aussi pas mal, Renzi chassé en Italie après un referendum,
montée de l’AfD en Allemagne, Orban plus décidé que jamais à
dire lui aussi merde à l’Europe et au système, la République
tchèque qui se demande si elle va rester en UE….
Et oui, un peu partout le bateau prend l’eau, et ils ne
comprennent toujours pas pourquoi, alors qu’ils font des
efforts ahurissants depuis des décennies pour empêcher le
peuple de changer les choses, traité après traité, Traités de
Rome, de Barcelone, de Maastricht, TCE, de Lisbonne… j’en
passe et des meilleures. Bref, plus ils interdisent au peuple
d’être souverain, plus le peuple désobéit et les jette.
Valls et ses comparses n’en reviennent pas. Tout était bouclé,
noyauté, l’école et les medias avaient pourtant fait leur
boulot pour laver le cerveau de Madame Michu et du Beauf du
coin et ces imbéciles, malgré les pilules quotidiennes de
pasdamalgam, de toujoursplusdeurope, douverturealeautre,
desocietemulticulturelle,
dehainedesoi,
dedesespoirideologique, dedesespoiréconomique… ose encore
penser et voter sans obéir aux consignes. Incroyable !
Et, ce qui est doublement incroyable, c’est que l’un du
sérail, un élu, et pas n’importe qui, celui de la première
puissance mondiale, dit comme le peuple et dit merde au
système patiemment construit depuis la fin de la seconde
guerre mondiale.
Un seule homme apparaît et le reste du monde est repeuplé.
Trump donne l’espoir à chaque peuple de pouvoir être maître
chez lui. Valls en est malade :
une alliance entre «Trump

et Poutine, c’est la fin du monde»

Donald Trump a fait une «déclaration
Donald Trump « propose

de guerre à l’Europe».

tout simplement la dislocation de l’Europe, sur les

sujets commerciaux, sur les questions migratoires».

libre-échange avec le Royaume-Uni ?«C’est

Un éventuel accord de
particulièrement grave»

Une alliance entre Russie et Etats-Unis ? « C’est
l’Amérique du Nord est l’alliée de l’Europe».

du jamais vu,

Mais Valls a réponse a tout : Trump dénonce le libre échange,
la politique migratoire ? Alors il faut encore plus d’Europe,
encore plus de libre échange, de concurrence, de migrants…
C’est pour cela que Valls et ses rivaux de la primaire
socialiste sont définitivement hors du champ électoral, hors
du champ politique, comme Hollande.

