24/4/2014
Le Point.fr

François Hollande : mission impossible - Le Point
Le Point Afrique

Belles Montres Online

Le Point Golf

AutoAddict

Guide du vin

Futurapolis

Services Le Point

Identifiezvous

RECEVEZ NOS NEWSLETTERS
SUIVEZNOUS
SOMMAIRE DU MAGAZINE

Mise à jour le 24 avril à 19h18

ACTUALITÉ

LES INVITÉS DU POINT

FRANÇOIS KERSAUDY

PROJECTEUR

Le Point.fr  Publié le 23/04/2014 à 07:13  Modifié le 23/04/2014 à 07:23

François Hollande : mission impossible
Pour François Kersaudy, les passe-droits, les abus de pouvoir, les luttes de clans et les coups
fourrés restent de règle dans les relations entre camarades socialistes.

François Hollande. © Fred Dufour / AFP
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Par FRANÇOIS KERSAUDY

La dernière "affaire" en date nous confirme que derrière une façade de vertu prolétarienne, égalitariste
et solidaire, les passedroits, les abus de pouvoir, les luttes de clans et les coups fourrés restent de
règle dans les relations entre camarades socialistes. Elle nous confirme également que François
Hollande tente de gérer les affrontements et les turpitudes desdits camarades en premier secrétaire
du parti qu'il n'est plus, et non en homme d'État qu'il peine à devenir. Mais ce qui est nouveau  surtout
par rapport aux années Mitterrand , c'est que les faiblesses du monarque et les bassesses de ses
courtisans s'étalent en temps réel dans les médias, donnant ainsi du socialisme à la française l'image
d'un système sclérosé et profondément fracturé. C'est dans ce contexte plutôt délétère que Manuel
Valls est devenu Premier ministre d'un nouveau gouvernement qui ressemble étrangement au
précédent, pour appliquer une nouvelle politique qui ressemble furieusement à l'ancienne. Les mêmes
causes produisant les mêmes effets, c'est, hélas, ce qui en assurera l'échec. Voici pourquoi :
 La politique hollandienne, qui sera celle de Valls, consiste à mettre en même temps le pied sur le
frein et sur l'accélérateur, dans le vain espoir de plaire à tous les courants du parti : on veut remédier
au manque criant de logements, et on vote une loi Duflotgauchoécolo qui garantit la fuite des
investisseurs comme des propriétaires ; on prétend améliorer la productivité, et on vote des lois écolo
réactionnaires qui vont réduire considérablement nos ressources énergétiques ; on promet de réduire
le chômage, et on accumule sans cesse les revirements, les contraintes et les harcèlements qui
dissuadent les patrons d'embaucher ; on jure d'améliorer le pouvoir d'achat, et on invente chaque jour
de nouvelles taxes ; on s'engage à réduire le millefeuille territorial en 2021, et on en rajoute une
couche en 2014 ; on veut amadouer les électeurs bobos en votant des lois "sociétales", et on se met à
dos les électeurs musulmans pour qui la famille est sacrée et l'exhibition des préférences sexuelles
sacrilège. On pourrait poursuivre ainsi ad infinitum, mais ce serait au risque de lasser...
"Une autre politique"
 La politique HollandeValls dépend pour son soutien d'une majorité parlementaire dont au moins
trente pour cent des membres gardent un logiciel bloqué à la lutte des classes, à l'égalitarisme
décérébré, à l'anticapitalisme forcené et à la révolution fantasmée  alors même qu'ils sont les
principaux bénéficiaires du statu quo et des privilèges liés à l'incrustation dans le fromage du pouvoir.
Face à un président louvoyant, dont la politique est exclusivement basée sur les apparences et les
effets de communication, ces révolutionnaires en chambre clameront sans discontinuer qu'"une autre
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politique est possible", Valls sera ligoté et la France continuera à subir les apories décrites plus haut.
 Si les réformes structurelles promises avec tant d'éloquence par le président comme par son Premier
ministre ne verront jamais le jour, c'est d'abord parce qu'elles ne sont pas rentables en termes
d'électoralisme à court terme  impératif primordial du gouvernement  et, ensuite, parce qu'elles
heurtent de front les préjugés jacobins qui veulent que l'État intervienne constamment dans ses
domaines de plus grande incompétence  culture, emploi, salaires, commerce, entreprise, éducation,
banque, logement, assistanat, formation professionnelle et protection sociale à crédit , le tout au
détriment absolu de ses fonctions régaliennes.
 Des économies véritables et durables ne seraient possibles que moyennant une réduction radicale
du nombre de fonctionnaires, qui a été démesurément accru sous Mitterrand et grotesquement
multiplié depuis par les collectivités territoriales. Or, outre que ces fonctionnaires forment la base
électorale du Parti socialiste, aucun gouvernement ne paraît être en mesure de distinguer les
fonctionnaires réellement productifs des bureaucrates inutiles et pléthoriques. Comme ce sont ces
derniers qui jouissent des meilleures protections, la partie semble perdue d'avance.
"Socialisme à la française"
 Après cela, il y a toutes les vaches sacrées qui ruinent le pays, mais permettent de camoufler le vide
programmatique et les discordes idéologiques du Parti socialiste : les 35 heures, l'ISF, la CMU, les
régimes spéciaux, les retraites anticipées, l'immigration illimitée, le mépris pour l'artisanat, le smic
élevé qui dissuade d'embaucher, les allocations et subventions distribuées à fonds perdu, la
sacralisation du pauvre et la démonisation du riche, la vulnérabilité aux pressions gauchistes et
intégristes, le discours lourdement moralisateur d'apparatchiks au passé judiciaire passablement
encombré, le petit jeu puéril du "plusàgauchequemoitumeurs", la tendresse envers les délinquants
multirécidivistes "victimes de la société", le rejet inavoué mais persistant de l'économie de marché, la
détestation du patron forcément voyou, les milliards de la formation professionnelle monopolisés par
les syndicats  en attendant le compte pénibilité, qui achèvera des entreprises déjà en coma dépassé...
Autant de totems intangibles au sein de la gauche dure du "socialisme à la française", et comme par le
passé, ceux qui prétendront s'y soustraire seront progressivement marginalisés en tant que sociaux
traîtres...
 Au cas où tout cela ne suffirait pas à couler le gouvernement, il faudrait encore compter avec les
aléas et les foucades des règlements et jugements européens, avec les haines claniques du Front
national, et surtout avec la soif de revanche d'une droite indignée d'avoir été reléguée dans
l'opposition par un candidat à l'air bonasse et aux promesses intenables.
Manuel Valls est un homme intelligent et pragmatique, ainsi qu'il l'a prouvé par maints propos fort
sensés  qu'il répudie à présent pour rester bien en cour. Comme d'autres avant lui, il se cassera les
dents face au cynisme arrogant du président, à l'hostilité des courtisans et aux diktats d'une idéologie
obsolète, qui fait rire jusqu'en République populaire de Chine. Au fond, l'entreprise de Manuel Valls fait
penser à cette annonce publicitaire triomphante pour un film d'aventures américain : "They said it
couldn't be done... and they were right !" : "On prétendait que c'était une mission impossible... et on
avait raison !"
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Vingt sur vingt pour ce commentaire realiste et complet. En cerise sur le
gateau, cette citation du Général, toujours pertinente " les français sont des
veaux " toujours prêts a bêler, jamais prêts a agir.

Bien dit
Excellente analyse, comme souvent.

Deux remarques...
Je suis assez d'accord avec le fond de cet article mais...
1) Je pense que l'éducation doit rester Nationale sauf à vouloir des
diplômes ou certifications qui ne seront pas valables sur l'ensemble du
territoire, ne permettant donc aucune mobilité, et à mettre l'enseignement
dans les mains des potentats locaux pas forcément incompétents mais
forcément partiaux et qui embaucheront en fonction de critères qui n'auront
rien à voir avec la qualité humaine et professionnelle ;
2) Si le Smic est trop élevé, j'engage Monsieur Kersaudy à vivre durant un
trimestre avec chaque mois le montant dudit SMIC... Je ne suis pas
absolument certain qu'il aura des fins de mois flamboyantes !

Kersaudy et la vérité
De tous les commentaires que je lis depuis quelques mois je pense que
celui de Kersaudy est le plus complet sur la totalité des évènements
anciens, récents et en cours. Tout y passe avec une précision sans faille
sur chaque rubrique et sa conclusion rejoint celle que de nombreux d'entre
nous ont décrite sur le fonctionnement bancal de Hollande, de son équipe et
de nombreux politiques en général.
Au stade ou nous sommes parvenus il n'y a hélas plus rien à attendre de
positif du coté gouvernement car on prend les mêmes et on recommence
avec les mêmes idées.
Hollande aura t'il le courage de se maintenir encore longtemps à la barre car
notre bateau coule et tous ces désaccords et erreurs aidant il finira hélas
par sombrer corps et biens en entrainant son peuple qui aura bien du mal à
surnager.

Toujours brillant, Kersaudy !
J'ai lu beaucoup de livres intéressants sur le général de Gaulle, mais c'est
bien à l'historien François Kersaudy et à son''de Gaulle et Churchill''que je
dois une de mes lectures les plus enrichissantes sur''l'homme du 18 juin''.
Je retrouve, dans cette description de Hollande comme homme et
personnage politique, toute l'efficacité de la plume de l'historien Kersaudy :
profondeur de la perspective, précision et vérité du trait.
Le portrait est pour Hollande saisissant autant que ravageur !
S'il est vrai que le journaliste sait parfois se faire historien de l'instant,
Hollande pourra au moins à cet égard se flatter des services d'un brillant
historien !

à coup de fourche ! !
Exact, bon article qui résume à luiseul l'incompétence inculte de nos chers
élus. En plus avec Hollande, la France a eu le pompon.
A mon avis, si cela continue et hélas avec la super équipe que l'on a, il n'y
aura pas d'autre solution que démettre ce président et REFORMER (enfin)
ce pays a bout de souffle qui est la France...
Les vents viennent toujours de l'Ouest. Après la joyeuse brise des bonnets
rouges, la bourasque ?...

Bonne analyse
Cette analyse est partagée par tout le monde  hors socialistes dont le
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logiciel est bloqué sur la lutte des classes  le problème, c'est que la droite
n'a jamais voulu s'attaquer à ces problèmes car ses élus aussi profitent de
la situation.
la pays est foutu.

Mission impossible ?
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Il y a un proverbe corrézien bien connu : "à mission impossible, démission
possible" !

Quelle belle description...

jacky
le 23/04/2014 à 14:20
Signaler un contenu abusif

Du socialisme a la Française !... C'est saisissant de vérités !... C'est bien
sur tous ces sujets là qu'il faut réformer... Mais pas sur la forme...
Essentiellement sur le fond... Tous les éléments a réformer sont là, aucun
n'a été oublié... Il n'y a plus qu'a... Mais voila, ce ne sont certainement nos
politiciens en place, qui auront le courage nécessaire, pour se lancer dans
cette entreprise, car pour cela, il ne faut pas être candidat en 2017, et
savoir perdre le pouvoir en restaurant la justice sociale, ainsi que les
valeurs de notre devise " liberté égalité, fraternité ", qui ne semblent pas
faire partie des valeurs du socialisme a la Française.

Instances Européennes
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Inutiles, chères, inéficaces, politiquement partisannes, même sur le plan
judiciaire c'est un mirage. Autrement dit une autre couche de coprophages
vivant sur le dos des travailleurs8.
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