
Le b-a-ba de l'immaturité politique française :

 les leaders politiques de droite ont pour
mission de tromper l'électorat de droite

Dès 1944, le général De Gaulle, contraint et forcé, mais aussi considérant la parfaite organisation 
du parti communiste français,  le sens de l'Etat de ses dirigeants, leur ambition et leur capacité à 
manipuler les foules, lui a apporté sa caution pour la prise en main de la plupart des rouages 
du pouvoir, au niveau du secteur nationalisé, dont l'Education Nationale, et au niveau des 
médias

A partir des années 1980 et surtout après la la chute du Mur de Berlin et la chute des 
régimes communistes en Europe de l'Est, les cadres du parti ont renoncé à tout espoir d'établir leur 
dictature en France. Ils sont alors passés avec armes et bagages au service de leur célèbre adversaire 
capitaliste, mettant ainsi à sa disposition leur très grand professionnalisme en matière  d'utilisation 
des médias et de manipulation des masses

L'adversaire capitaliste en question ne pouvait pas espérer meilleure aubaine : pour asservir les 
populations, on ne trouvera jamais rien de plus efficaces que des personnes ou des organisations se 
faisant passer pour leurs défenseurs

D'autre part, depuis la mauvaise finalisation de l'affaire Hersant vers 1983, le 
pouvoir des médias est passé au dessus du pouvoir politique :  les médias sont 
devenus faiseurs de rois, c'est à dire qu'ils nous sortent de leur chapeau quand cela leur convient 
et comme cela leur convient, les personnalités qui peuvent leur convenir en tant que 
candidats aux diverses responsabilités politiques, parmi lesquels les candidats à la présidence de la 
république

Mais, donc, les médias en question sont tenus de mains de maitres par la coalition  des éminences 
grises de l'affairisme, communistes et capitalistes confondus, ce qu'on appelle désormais le 
sarkommunisme

Conséquence, aucun leader politique ne peut être présenté comme crédible s'il n'est pas en 
conformité avec la pensée unique imposée par les médias

C'est notamment le cas pour les hommes politiques de droite. Pour bénéficier 
d'une présentation avantageuse dans les médias, ils sont parfaitement conscients des 
limites qu'ils ne doivent pas dépasser, et qui sont dictées par les intellectuels proches du 
communisme, qui contrôlent toute l'information officielle 

Tout en restant dans ces étroites limites, ils tiennent naturellement devant leurs électeurs les 
discours susceptibles de leur plaire, et notamment ils se complaisent dans une guéguerre de 
façade propre à faire croire qu'ils combattent courageusement l'adversaire de gauche

En conclusion : 

- spectacles de combats de chevalerie contre la gauche,  côté scène,

- mais en même temps, dans les coulisses,  parfaite complicité avec les intellectuels proches du 
communisme qui tiennent les médias et dont ils dépendent pour l'image qui conditionne leur 
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