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Hollande, Président à pâte
molle…

françois hollande
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En termes d’impopularité sondagière, ses

prédécesseurs Chirac et Sarkozy avaient mis la

barre très haut ; ou très bas, c’est selon. Mais là,

avec seulement 36 % de Français satisfaits, à en

croire Le Figaro magazine de ce 1er novembre,

François Hollande est en train de nous jouer

Vingt mille lieues sous les mers après seulement

six mois d’exercice du pouvoir.

Est-ce histoire de faire semblant de reprendre la

main dans un jeu qui semble lui échapper un peu

plus chaque jour, qu’il a accordé un de ces

entretiens qui se voudraient historiques au

Monde ? Possible. Que le résultat ne soit pas à la

hauteur de ses espérances ? Certain. Ainsi nous

apprend-t-il « qu’exercer le pouvoir, c’est très dur », car « il n’y a plus

SUIVEZ-NOUS SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX

Twitter
Suivre Suivre @bVoltaire@bVoltaire 1 406 abonnés

Facebook
Like 2,279 people like this. Be the first of

your friends.

LA LETTRE DE CHRISTOPHE LABARDE

30 octobre 2012
à Mr. Herman Van Rompuy,
président du Conseil européen

23 octobre 2012
à Monsieur Michel Platini,
Président de l’UEFA

16 octobre 2012
à Monsieur Bertrand Delanoë,
maire de Paris

Videos

OPERATION BRAS D'HONNEUR CONTRE LA REPENTANCE !

FILMEZ-VOUS EN FAISANT UN BRAS D'HONNEUR CONTRE LA REPENTANCE

ET ENVOYEZ-NOUS VOTRE VIDEO EN CLIQUANT ICI

ACCUEIL EDITOS VIDEOS AUTEURS BOUTIQUE BIENVENUE BLOG Vendredi 2 novembre

http://www.francephi.com/
http://www.bvoltaire.fr/auteur/nicolasgauthier
https://twitter.com/intent/tweet?original_referer=http%3A%2F%2Fwww.bvoltaire.fr%2Fnicolasgauthier%2Fhollande-president-a-pate-molle%2C2776&source=tweetbutton&text=Hollande%2C%20Pr%C3%A9sident%20%C3%A0%20p%C3%A2te%20molle%E2%80%A6%20-%20Boulevard%20Voltaire&url=http%3A%2F%2Fwww.bvoltaire.fr%2Fnicolasgauthier%2Fhollande-president-a-pate-molle%2C2776
http://twitter.com/search?q=http%3A%2F%2Fwww.bvoltaire.fr%2Fnicolasgauthier%2Fhollande-president-a-pate-molle%2C2776
http://www.bvoltaire.fr/sujet/francois-hollande
https://twitter.com/intent/follow?original_referer=http%3A%2F%2Fwww.bvoltaire.fr%2Fnicolasgauthier%2Fhollande-president-a-pate-molle%2C2776&region=follow_link&screen_name=bVoltaire&source=followbutton&variant=2.0
https://twitter.com/intent/user?original_referer=http%3A%2F%2Fwww.bvoltaire.fr%2Fnicolasgauthier%2Fhollande-president-a-pate-molle%2C2776&region=count_link&screen_name=bVoltaire&source=followbutton&variant=2.0
http://www.bvoltaire.fr/christophelabarde/monsieur-herman-van-rompuy-president-du-conseil-europeen,2673
http://www.bvoltaire.fr/christophelabarde/monsieur-michel-platini-president-de-luefa,2290
http://www.bvoltaire.fr/christophelabarde/monsieur-bertrand-delanoe-maire-de-paris,1930
http://www.bvoltaire.fr/
http://www.bvoltaire.fr/
http://www.bvoltaire.fr/bras-dhonneur-a-la-repentance
http://www.bvoltaire.fr/
http://www.bvoltaire.fr/rubrique/editoriaux/
http://www.bvoltaire.fr/rubrique/videos/
http://www.bvoltaire.fr/signatures/
http://www.bvoltaire.fr/boutique/
http://www.bvoltaire.fr/bienvenue/
http://www.bvoltaire.fr/rubrique/blog/


02/11/12 08:51Hollande, Président à pâte molle… - Boulevard Voltaire

Page 2 sur 4http://www.bvoltaire.fr/nicolasgauthier/hollande-president-a-pate-molle,2776

aucune indulgence, aucun respect. Je le savais. » Pauvre petit bouchon…

C’est dur de gouverner ? Sans blague… Parce que pour Louis XIV ou

Napoléon, c’était comme une partie de 421 ?

En fait, et ce hormis les aléas d’une crise financière mondiale dont il n’est

pas plus responsable que Nicolas Sarkozy, le principal problème de

François Hollande est que le costume de monarque républicain, héritage

de la Cinquième, paraît être taillé un peu trop grand pour lui ; ce qui,

notons-le, était déjà le cas de son prédécesseur. Certes, il a été un brillant

Premier secrétaire du Parti socialiste. As du compromis et roi de la

synthèse, insurpassable dans l’art de mettre tout le monde à peu près

d’accord tout en ne déplaisant à personne. Mais Président de la

République, ce n’est pas être un directeur des ressources humaines. C’est

savoir trancher ; bref, gouverner.

Autre handicap d’ordre psychologique, ce besoin de se dire « normal »…

Mais un homme qui passe son temps à affirmer sa « normalité », est-ce

bien normal ? Un peu comme ces fous qui vous assènent en permanence

qu’ils ne le sont pas. Résultat, afin d’en rajouter sur sa « normalitude », il

convoque tous les photographes pour montrer à quel point il est « normal

», vu qu’il prend le train comme tous les gens « normaux » ; ce, même si le

train en question est suivi par l’hélicoptère des services de sécurité élyséen.

Ça, pour le coup, c’est normal : il ne va tout de même pas faire du stop

pour s’en aller à Brégançon avec sa « bibiche »…

À propos de « bibiche », justement, à force vouloir faire du Sarkozy à

l’envers, il en vient à surenchérir dans le sarkozysme conjugal, incapable

de gérer les humeurs de sa concubine. Tout cela n’est évidemment que

symbolique. Mais la politique, ce sont aussi et surtout des symboles.

Personne ne pourra lui en vouloir de n’être parvenu à éradiquer crise et

chômage ; mais de ne pas savoir se tenir, si. Du coup, un autre sondage

publié par le même Figaro magazine donne à Marine Le Pen une cote

d’avenir de 28 %, faisant d’elle la neuvième personnalité préférée des

Français. À bout de souffle, l’UMPS ?

Nicolas Gauthier, le 2 novembre 2012
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À moins d'un mois du congrès de l'UMP,
Boulevard Voltaire a interrogé Guillaume Peltier,
cofondateur de "la droite forte", sur les idées qu'il
défend.

En contrepoint de Jean-Luc Romero, et alors que
l’opposition au mariage homosexuel se fait
chaque jour entendre un peu plus, Boulevard
Voltaire a interrogé Frigide Barjot, fondatrice du
Collectif pour l’Humanité durable.

Mariage homosexuel : 3 questions à Jean-Luc
Romero
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ÊTES-VOUS PLUTÔT BARACK OU MITT ?

 Barack

 Mitt

 Aucun des deux

 Qui est-ce ?

   Cliquez ici pour valider   
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1. Je suis sortie avec un électeur FN

2. Poitiers : la réponse des « Identitaires »

3. Des rois bien trop chrétiens

4. Et si l’islam était le problème ?

5. Des J. O. pour les homos

6. A l’inconnue que je n’ai pas défendue
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Yannick Zanetti
comme dirait Marie France Garraud, pour gouverner, il faut battre monnaie, avoir une
armée indépendante, avoir une maîtrise souveraine de ces lois et en un mot, un état
fort....là, il n'y a plus rien, il n'y a plus d'état...
Répondre · J’aime · S’abonner à la publication · il y a 8 heures

David Carrette ·  Meilleur commentateur · Chief Operating Officer à Leipzig
ah Marie France, comme elle nous manque! je la verrai bien à l'Elysée !
Répondre · J’aime · Il y a 20 minutes

Altana Otovic ·  ·  Meilleur commentateur
Tâcle sur tâcle sur tâcle. Et Bim !
Répondre · J’aime · S’abonner à la publication · il y a 7 heures

S’abonner

David Carrette ·  Meilleur commentateur · Chief Operating Officer à Leipzig
MLP neuvième au "classement" de la popularité, ça c'est un vrai séisme
Répondre · J’aime · S’abonner à la publication · Il y a 19 minutes
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7. 17 octobre 1961 : parlons-en !
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