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La dictature présidentielle 

 

 
 Sauf MACRON qui n’a encore rien dit de sa candidature, la droite libérale classique ou 

extrême est en ordre de marche avec LE PEN, PECRESSE et ZEMMOUR : tous d’accord avec la 

dictature du capitalat, donc moins d’impôts pour les riches et moins de services publics pour les 

autres, et une énorme plus-value pour les actionnaires des grosses boîtes du CAC 40 et du DOW 

JONES, sauf les forces de l’ordre dont on sait qu’elles peuvent être privatisées ; les mercenaires ne 

servent pas qu’en Afrique. C’est pourquoi les media répètent à l’envie que la France est de droite : 

30 % des électeurs inscrits sur 40 % du total s’étant déplacés pour le premier tour des présidentielles 

de 2017, ils ont vu juste. La gauche est divisée, paraît-il : MELENCHON, JADOT, ROUSSEL et 

quelques autres dont HIDALGO, présentée par le PS Grosjean comme devant … Encore que la 

majorité d’entre eux en tient pour la libre entreprise et l’UE libérale économique à souhait ! 

 

 Donc, la France n’est pas de gauche. Et les 60 % d’électeurs inscrits qui n’ont pas voté en 

2017 ? Où sont-ils ? Au centre, dans le marais, le cloaque, le bayou dans lequel ils pataugent ? 

 

 Il y aura deux élections consécutives en 2022, les présidentielles et les législatives, sans risque 

de cohabitation : c’est la raison pour laquelle CHIRAC a organisé en 2000 le referendum sur le 

quinquennat, et sa réélection, en 2002, lui a permis de faire le premier quinquennat de la Vème 

République, sans cohabitation avec JOSPIN comme ce fut le cas de 1997 à 2002, ou comme lui-

même avec MITTERRAND, de 1986 à 1988. C’est pourquoi on peut dire que la Vème République 

est devenue une forme de dictature présidentielle puisque le primat des décisions revient au seul 

Président et que le Parlement, surtout dans sa composante Assemblée nationale, devient une simple 

chambre d’enregistrement. C’est donc vers le statu quo que les élections de 2022 entraînent la France 

qui ne sait plus ce que veut dire la démocratie. 

 

 Quelle solution à ce marasme ? Les manifs et les barricades ou le complot d’une organisation 

secrète de « survivalistes » et la venue du Messie ? … Etc. Etc. 

 

 Trêve de stupidités : les citoyens français, le peuple politique tel que défini par les Immortels  

Principes de 1789, sont en mesure de dicter leur volonté, la volonté de la souveraineté nationale, aux 

prétendus hommes (et femmes, ainsi que le veut la pratique a-grammaticale de la récente langue 

française … ) politiques qui sont candidats à la survie d’un système éculé qui fait le malheur de 

millions ou ne pas dire de milliards d’êtres humains. L’espérance de vie est une conquête culturelle 

obtenue par l’ensemble de l’humanité et permettra, demain, à 8 milliards d’êtres humains de vivre 

sur terre. Il n’est pas possible de laisser les dinosaures décider de la façon de vivre qui les attend : la 

conquête culturelle vaut aussi pour l’émancipation politique de la population mondiale. Autant 

commencer par la France toute entière qui doit reconquérir son droit à décider de son avenir. 

 

 Français, citoyens français quels que soient votre sexe et votre origine, vous pouvez faire en 

sorte que votre destin soit celui que vous choisirez et non pas celui que vous dicte la dictature du 

capitalat ! 

 

 

 Capitalismus delendus est.      
  


