
Sarkozy et la lecture de Guy
Môcquet : un baiser de Judas
sans s'en apercevoir - résumé

L'article résumé ici fait 12  pages. On peut le charger sur internet. 
La boite de Pandore ouverte par notre ex-président  apporte l'explication  

manquante de la célèbre immaturité politique française 

A - un baiser de Judas sans s'en apercevoir
Juste après son élection en 2007, en 
ordonnant la lecture de la fameuse lettre, 
Nicolas Sarkozy voulait faire une fleur à 
l'appareil communiste qui avait coulé 
son rival Dominique de Villepin grâce à 
des grèves à répétition contre le CPE, et 
ainsi  permis son accession à la 
présidence

Le débat  provoqué sur internet  par 

l'initiative du président met fin au  
monopole d'une propagande 
officielle qui avait relaté jusque là 
uniquement les glorieux faits de 
résistance des communistes dans la 
deuxième partie de la guerre, c'est à dire 
après l'attaque de Staline par Hitler en 
juin 1941, mais qui avait complètement 
gommé le fait que  les communistes 
avaient dans un premier temps été les 
collabos de Hitler, tant qu'a duré son 

alliance avec Staline

Les raisons du sabordage de la France 
en 1939-1940 par les communistes 
étaient certes compréhensibles mais 

justement leur analyse, qui aurait 
été nécessaire pour sortir de 
l'immaturité politique française, 
n'a pas été faite. Esquissons la

En 1871, pour en finir avec la révolte 
parisienne, le gouvernement de la 3ème 
République naissante avait fait fusiller 
20.000 parisiens, soit environ 1% de la 
population, pour avoir la paix

En tirant la leçon de ce désastre, les 
communistes   ont naturellement trouvé 
les recettes de l'efficacité dans 
l'inspiration secrète que les livres de 
Machiavel avaient déjà donné à leur 
adversaire

B - un communisme sous le signe de Machiavel
Les trois astuces  fondamentales 
inspirées par les livres de Machiavel 
pour conquérir ou garder le pouvoir 
sont : 

1°) absence de tout scrupule,

2°) tenir le peuple à  l'écart du sens de 
l'Etat,

3°) tenir le peuple à l'écart du pouvoir. 
Machiavel ne s'intéresse qu'au « prince »

En 1945, le pouvoir s'est ainsi trouvé 

partagé  entre princes, c'est à dire 

entre : 

- d'un côté, l'appareil communiste, qui 
n'a pas manqué de cacher à ses troupes 
son entente avec le  célèbre adversaire 
capitaliste

- en face de ça, les politiciens de droite, 
qui dépendent des journalistes 

communistes pour leurs élections, mais 
se gardent bien de l'avouer à leurs 
électeurs

Les trois astuces de Machiavel se 
conjuguent alors pour illustrer la règle 
générale bien connue : pour asservir les 
peuples, on ne trouvera jamais rien de 
plus efficace que des personnes faisant 
semblant de les protéger

C - une organisation géniale pour
la possession du pouvoir

Le partage des pouvoirs de 1945 donnait 
aux intellectuels communistes un  
monopole de fait sur le système 
éducatif, sur les médias, et sur la 
distribution de la presse. Pour donner 
l'illusion de la neutralité, il leur a fallu  
retirer leurs étiquettes. C'est pourquoi 
l'évocation même du communisme en 
France est un tabou, sauf  lorsque un 
leader de la droite en fait l'éloge. La 
pensée française est finlandisée

La stabilité de l'entente au sommet 
nécessite un adversaire commun. 
Le Front National fait bien l'affaire pour 

cela. Le populisme est créé et 
attisé par les provocations 
les plus diverses. Exemples : 

1°) mariage pour tous 2°) juxtaposition 
de populations où le ciment qu'est censé 
être la laïcité est en réalité frelaté, d'où 
un développement de la xénophobie 3°) 
échecs scolaires programmés et obtenus 
grâce à des peaux de bananes destinées 
aux enfants des milieux populaires.  4°) 
le blasphème. Là, nos apprentis sorciers 
se sont pris en pleine figure l'effet 
boomerang

D – l'effet boomerang du 7 janvier 2015
La seule raison d'être des caricatures de 
Mahomet faites par les « camarades 
communistes », c'était de développer 
entre le monde occidental et le monde 
musulman  un conflit, en vue de  
retombées juteuses pour le « camarade 
capitaliste ».  Voir notamment : « Le 
fameux blasphème était aux antipodes 
de la liberté d'expression ».  

L'attentat contre Charlie Hebdo, c'est 
l'effet boomerang qui annonce  la fin de 
cette entente entre coquins. Voir par 

exemple : « Pour l'anniversaire 
du 7 janvier 2015, préparez 
dès maintenant la Grande 
Fête de l'Effet Boomerang »
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