
La chute du parti de Fillon entrainera 
automatiquement celle de la mafia

communiste, sa complice
A - Ce qui a donné sa force et sa stabilité à l'appareil 
dirigeant français actuel, c'est une complicité sans faille entre une droite 
affairiste se réclamant du gaullisme, et une gauche intellectuelle issue du communisme

Cette complicité se joue à deux niveaux : 
côté scène, de courageux 
adversaires, côté coulisses : de 
parfaits complices
- la guéguerre de façade jouée devant les 
médias sert à faire croire que l'appareil 
dirigeant de chaque camp défend ses troupes 

contre le camp adverse

-  La réalité est au contraire celle d'une 
parfaite complicité entre les  appareils 
dirigeants des deux camps, sur le dos de leurs 
troupes respectives. Cet accord parfait 
concerne à la fois la répartition des tâches et 
le partage du gâteau du pouvoir

B - L'origine de cette complémentarité remonte à la 
Libération, mais elle s'est confortée à partir des années 1980 et surtout après la 
chute du Mur de Berlin en 1989
Ayant abandonné tout espoir d'établir leur 
dictature sur la France, les intellectuels 
communistes ont alors mis leurs talents au 
service de leur célèbre adversaire capitaliste 

Celui-ci ne pouvait espérer meilleure 
aubaine, étant donné que, pour asservir les 
masses, on ne trouvera jamais rien de plus 
efficace que des gens ou des organismes se 
faisant passer pour leurs défenseurs

C - Pour jouer la guéguerre, il faut deux camps, donc la droite 
filloniste et la mafia gauchiste ne peuvent absolument pas se passer l'une de l'autre

Pour ne prendre qu'un exemple entre mille, si 
la chute du parti de Fillon-Genevard-Baroin-
Sarkozy se confirme, les éminences grises 
des syndicats d'enseignants ne pourront plus 
faire croire aux enseignants qu'ils les 
protègent contre leur adversaire, étant donné 
que celui-ci n'existera plus

La réforme imposée par Najat Vallaud-
Belkacem à la rentrée 2016 était 
désapprouvée par 80% des enseignants, 

donc, si la droite avait eu un projet de 
politique éducative valable à proposer, une 
majorité d'enseignants lui aurait été acquise

La chance de l'appareil politique de gauche 
pour garder ses troupes de ce côté là, ça a été 
l'effrayante nullité du projet  de la droite pour 
l'école, présenté par  la députée filloniste 
Annie Genevard dans le cadre de la 
campagne électorale, depuis l'été 2015

D – Le double jeu de notre députée LR
Ce double jeu utilise souvent la méthode de 
la protestation matuvu super 
gentille : une protestation largement 
médiatisée sert à faire croire au public qu'elle 

combat courageusement tel ou tel adversaire, 
alors que la très grande gentillesse de cette 
protestation lui garantit la parfaite complicité 
de l'adversaire en question

Exemple 1.  En août 2015, quand Annie 
Genevard a démissionné du Conseil 
Supérieur des Programmes scolaires

- son objectif réel était de se mettre en piste 
pour devenir ministre de l'Education 
Nationale de Sarkozy ou d'un autre à 
l'occasion de l'alternance prévue pour 2017,

- le texte de la protestation matuvu 
était : « La refonte des programmes de neuf 
niveaux en même temps, du CP à la classe de 
troisième, est de l'avis de beaucoup une 
folie »

- l'extrême gentillesse de cette 
protestation consistait à « oublier » de dire

1°) qu'une réforme mise en  place avec une 
telle précipitation était automatiquement la 
garantie d'un travail de goujat, dont les 
enseignants feraient les frais

2°) que son véritable objectif ne pouvait être 
que le remplacement de tous les manuels 
scolaires des niveaux concernés, un coup de 
commerce qui a valu aux départements et 
aux communes une dépense imprévue d'un 
coût total situé au bas mot dans les 500 
millions d'euros, à la rentrée 2016

3°) qu'un nouveau travail de goujat du même 
genre était déjà prévu pour la suite par JP 
Brighelli, le journaliste-servant de la députée. 
Ce dernier  a en effet déjà annoncé que tous 
les programmes devaient être repris à zéro 
après les élections

Exemple 2.  suite à l'annonce  de l'adoption 

de « la » réforme de l'orthographe , Annie 
Genevard a sauté sur l'occasion pour faire 
une autre protestation matuvu super 
gentille
Elle ne savait même pas que la réforme en 
question était déjà prise en compte depuis 
plus de dix ans  par les correcteurs 
d'orthographe des logiciels de traitement de 
textes

La très grande gentillesse de cette 
protestation consistait à ignorer qu'on 
avait là une illustration de la gestion 
crapuleuse de la langue française 

1°) ceux qui ont mis en place en 1990 la 
réforme en question savaient parfaitement 
d'avance qu'elle serait ratée

2°) l'annonce bizarre de son adoption n'avait 
qu'une seule explication possible : justifier le 
remplacement des manuels scolaires par la 
nécessité de mettre sous les yeux des élèves 
uniquement des manuels présentant une 
orthographe actualisée

D'autres exemples de protestations 
matuvu sont décrits par exemple dans 
« Langue française contre langue 
turque : comment Annie Genevard 
trompe son public », et, plus largement, 
dans un tract de deux pages intitulé : 
« Preuve d'une intelligence 
exceptionnelle pour tromper les 
français : la technique de la 
protestation matuvu super gentille de 
notre députée sortante »

E - Conclusion
Le fait que la droite filloniste et la mafia 
communiste ne peuvent absolument pas se 
passer l'une de l'autre explique l'énergie du 
désespoir avec laquelle elles attaquent 
ensemble le nouveau président, en l'accusant 
à la fois d'être le serviteur de la haute finance 
et le dauphin de Hollande

L'arrivée de Macron à la présidence 
représente en réalité la fin d'un 
anachronisme : 27 ans après la chute du 
Mur de Berlin, c'est la droite française qui 
fait les beaux jours du dernier bastion 
communiste en Europe
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