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SARKO TONY...

Si on comprend bien ce qui se passe, actuellement, à l'OTAN, Georges Bush va disposer, en la personne
du «Président de la République Française» d'un nouveau subsidiaire.

On est en droit de s'interroger sur ce qui pousse Nicolas le Petit à rompre ainsi avec la politique voulue
et mise en œuvre par De Gaulle.

Peut-être est-il à la recherche d'une légitimité?... Dans ce cas, de toute évidence, elle ne serait pas de
même nature que celle dont se prévalait le général: il est vrai que, lui, avait «une certaine idée de la
France».

Chez SARKO, il ne s'agit pas «d'internationalisme» mais bel et bien de «cosmopolitisme».

On pourra, toutefois, noter que sa subordination à l'impérialisme américain n'est pas, nécessairement
de nature à réjouir les européistes de Bruxelles... C'est toujours ça de pris!

Mais qu'on ne s'y trompe pas! Pour autant, Nicolas ne va pas mettre une sourdine à l'offensive, tous
azimuts, dictée par Bruxelles, contre les acquis sociaux et politiques obtenus en France, par des décennies
d'action syndicale et politique.

Mieux, comme il lui faut bien se faire pardonner ses quelques écarts idéologiques, il lui va falloir,
obligatoirement, en rajouter et aggraver l'expression du mépris dans lequel il tient le bon peuple de France!

Nos salaires et nos retraites vont continuer à être les seuls «variables d'ajustement» rendus nécessaires
par les exigences du capitalisme financier international et la politique monétaire voulue et mise en œuvre
par les européistes.

Mais soyons lucides: notamment, en France, SARKO ne saurait être tenu pour seul responsable. Sa
politique serait impossible à mettre en œuvre sans l'appui (direct ou indirect) des appareils politiques et
syndicaux qui prétendent s'exprimer en notre nom et qui sont, il est vrai, largement noyautés par les
«missionnaires» de sa «sainteté» Benoit XVI.

La démarche suicidaire des «dirigeants» d'organisations «se réclamant de la classe ouvrière» est d'autant
pIus incompréhensible qu'il est historiquement avéré qu'elle conduit à leur destruction pure et simple.

Et pourtant ...Nos partisans de la «real-politik» devrait constater que partout, dans le monde, la lutte des
classes soi-disant dépassée continue à se manifester, parfois, avec une rare violence. Mais, il est vrai que
chacun est libre de choisir son camp!

Qui vivra verra!
Alexandre HEBERT

Prix Charlemagne: Sarkozy salue Merkel
FIGARO 23.04.08; Europe: “Nicolas Sarkozy prononcera le discours traditionnel pour la remise du prix

Charlemagne à Angela Merkel, lauréate 2008, le 1er mai prochain à Aix-la-Chapelle. Une occasion de
mettre en exergue la bonne relation franco-allemande, que les deux pays ont voulu démontrer au sommet
de Hanovre début mars, même si les sujets de friction ne manquent pas: l'indépendance de la Banque
centrale européenne ou le projet d'Union pour la Méditerranée, cher à Nicolas Sarkozy mais qui, pour
l’instant, génère plus de doute que d'adhésion au sein de l'Union européenne”.

Après la Légion Charlemagne qui combattit naguère au côté des troupes allemandes sur le front russe...
voici le Prix Charlemagne! A quand la réhabilitation d'Adolf?

A.H.


