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Il aurait pu être César, il n’a même pas été Pompée...
On ne va pas s’appesantir sur le politique, de tous les
mauvais coups. Je me souviens de ses shows « vive la crise »
sous Mitterrand… « Vive la crise » qu’ils disaient pendant
qu’ils nous vendaient en catimini sans le dire à l’UE et à
l’euro, loi après loi, traité après traité…
-jusqu’à la trahison majeure de Sarkozy, des députés et des
sénateurs qui ont cocufié à l’envi les électeurs de 2005.
-jusqu’aux trahisons presque quotidiennes de Hollande et
celles, suprêmes, de Macron qui dépèce la France et oeuvre
même à donner tous nos pouvoirs à Bruxelles, dépossédant
totalement les Français de leur souveraineté et de leur
indépendance. Trahison absolue de 1789 et de la démocratie.
S’il avait voulu, Tapie aurait pu éviter la curée.
.
Je ne parlerai pas de tous les coups, tordus ou pas, de Tapie,
vous n’allez entendre parler que de cela toute la journée.
Non je veux juste dire que, s’il avait voulu, Tapie aurait pu
être celui que nous avions espéré avec Sarkozy pendant sa
campagne mensongère ; un fort-en-gueule, dynamique, n’ayant
peur de rien ni de personne, capable de dire merde à tous les
puissants, au système, à Merkel et tous les usurpateurs qui se

sont succédé à la tête de Bruxelles.
.

Oui, Tapie avait le talent, la niaque, le culot, l’entregens
… il aurait pu convaincre, renverser les tables, et incarner
le héros du peuple, il aurait pu mettre en musique les idées
d’un Henri Guaino, par exemple. Il aurait pu être César, il
n’a même pas été Pompée. Pompée au moins s’est battu à mort
pour prendre la place de César, ce grand chef populiste avant
l’heure, chef des « populares », le parti du peuple contre
celui des « optimates » le parti des « meilleurs »
étymologiquement, le parti de ceux qui avaient le pouvoir
grâce notamment à un système électoral qui, bien que
permettant sur le papier le vote de chacun, favorisait les
plus riches, les plus puissants. Système ressemblant de plus
en plus au nôtre où le pouvoir de nuisance des politiques qui
s’appuient sur les medias et les réseaux sociaux dégoûte,
décourage, amène à l’abstention. 25% au second tour, en 2017
!!!!. Les Romains les plus pauvres, eux non plus, ne votaient
jamais bien qu’en en ayant le droit sur le papier ! Hier comme
aujourd’hui le peuple est volé, manipulé et seules des
personnalités hors du commun, avec charisme, autorité, volonté
de fer, talent… peuvent changer la donne. Hier un César,
demain matin un Zemmour. Tapie aurait pu être de ceux-là. Il
aurait pu, mais il n’a pas voulu… c’est tellement plus facile,
ça rapporte tellement plus de cirer les pompes et de lécher
le cul des puissants…
Oui, on en a eu, des personnages qui auraient pu rendre au
peuple le pouvoir confisqué peu à peu par des élites
magouillant les votes, refusant les referendums qui fâchent…
Ah si on avait eu un Seguin à la place d’un Chirac, la face de
la France eût été changée. Ah ! s’il avait voulu, il aurait
pu. Il a eu peur, il n’a pas osé quand il fallait, il s’est
fait avoir par le magouilleur Chirac.
Pareil pour Tapie,
l’homme qui avait les couilles pour
échapper au système, tout casser, tout envoyer promener. Une
vraie bête de débat qui aurait pu exterminer dans tous les
débats les successeurs de Chirac s’il avait voulu, avec son

talent, sa gouaille, son culot… Macron, face à Tapie en 2017
aurait été lessivé, exterminé.
Mais Tapie n’a pas voulu, il a préféré continuer de se faire
inviter à l’Elysée, de se faire interviewer et pour cela il a
épousé la doxa dominante, appelant à l’immigration, crachant
sur les patriotes… Pff ! Tout ça pour ça ! Cela s’appelle une
vie gâchée pour rien, juste pour pouvoir manger du caviar avec
les puissants du moment… et faire oublier ses malversation
financières couvertes par les politiques ! Quelle décadence !

Une vie prometteuse qui n’a été finalement que nuisible et
médiocre !
Il ne mérite pas d’autre éloge funèbre.

