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Lire l’annexe 4 et éclater de rire : la farce politique
française
Le candidat Hollande anti 65%), WPVTCKV«SWK FGXCKV PQWUTWKPGTVQWU
RCT NņCWUV«TKV« SWņKN KORQUCKV selon lui, s’est précipité, une fois élu,
chez Merkel pour confirmer qu’en fait, KN NņCKOCKV DKGPNG 65%). Le
super gauchiste Hamon aussi : il l’a approuvé en Conseil des
ministres en 2012. L’annexe 4 viendra expliciter les ordres donnés
aux socialistes par Barroso et ses fonctionnaires, 3 ans plus tard.
C’est l’un de nos lecteurs éclairés qui a motivé l’écriture de ce
modeste article. Remercions-le. Que nous a t-il pointé, ce lecteur,
pour que le clavier nous démangeât à ce point ? Un document
émis par le gouvernement français en 2015, intitulé 2TQITCOOG
PCVKQPCN FGT«HQTOGU comportant des annexes. Jusque là, rien
de bien excitant. Sauf qu’une annexe, la numéro 4, intitulée
6CDNGCW FGUWKXKFGUTGEQOOCPFCVKQPURC[UCFTGUU«GU¢ NC (TCPEGRCTNG
%QPUGKNFGNņ7PKQPGWTQR«GPPGNGLWKNNGV, est une démonstration très parlante de la farce politique
française. Qui explique en grande partie le succès du (TQPV 0CVKQPCN, voire, le cautionne, et surtout
démontre l’escroquerie des programmes politiques des grands partis tant de ICWEJG que de FTQKVG,
particulièrement ceux se déclarant de gauche, le 25 en tête. Mais pas le 2). Voir les explications cidessous.

Ils ne décident de rien, ces gros ladres (mais fais pas le jeu du (0, hein !)
Hollande, une fois élu, en mai 2012, se précipite chez Merkel pour la rassurer : il ne renégociera pas
le 65%) VTCKV« UWT NC UVCDKNKV«NC EQQTFKPCVKQP GV NC IQWXGTPCPEG QW RCEVG DWFI«VCKTG GWTQR«GP comme il
l’avait pourtant hurlé des mois durant. La lâcheté politique de l’énergumène est certainement en
cause, mais ses soutiens et amis étant ce qu’ils sont (banquiers, énarques, chefs de multinationales),
on peut surtout se dire qu’il savait depuis le départ qu’il n’avait aucun intérêt à changer quoi que ce
soit au 65%).
Hollande a toujours voté les traités, les constitutions européennes les plus libérales, il aime cette
Europe de marché et de bureaucrates, cet espace mou et sans saveur qui gère des économies sans
âme. Elle lui ressemble, l’Europe technocratique de 2012. Et puis c’est une sacrée facilité politique,
l’Union européenne et sa Commission, quand on devient le chef d’un État puissant comme l’est la
France, avec de [puissants] amis très riches : on n’a jamais de grosses décisions à prendre, ni de
risques politiques ou d’orientations qui pourraient échouer. Pourquoi ? Parce que les obligations
européennes sont telles, avec des marges de manœuvre désormais si proches du néant —
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imposées par le 65%) justement — que le mandat d’un chef d’Etat comme Hollande se résume au
final à appliquer, en réalité, la feuille de route de Bruxelles.
Immédiatement, en énonçant ces mots, une sorte de réflexe pavlovien se déclenche chez le lecteur
progressiste, comme chez l’auteur de ces lignes :

*QWNCVWHCKUNG LGWFGUGZVT¬OGUVQKN¢6WECWVKQPPGUNG FKUEQWTUFW(0VWUQWVKGPUNGU
RKTGU OQWXGOGPV RQRWNKUVGU NC HCEJQURJªTG NC UQWXGTCKPQURJªTG GPHKP DTGH VW PG RGWZ
RCUVGRGTOGVVTGFGFKTG©C
Problème : ce constat, sur l’obligation des États a suivre une feuille de route libéralo-financiaroaustéritarocratique imposée par le 65%) et les différentes  TªINGU  GWTQR«GPPGU est-il faux ? Est-ce un
constat de type complotiste, conspirationniste et populiste? Hollande pouvait-il en réalité faire une
politique sociale et économique FG ICWEJG durant son mandat, et donc ne pas suivre les règles ou
autres recommandations de Bruxelles, tout en restant ami-ami avec le reste de l’Union ? La liberté
des États et de leurs gouvernants est-elle si grande que ça, le 65%) et autres règles de l’Union sontelles modifiables ? La réponse est en partie dans l’annexe 4.

L’annexe 4 : le bon élève (TCPEG coche les devoirs du maître d’école de l«EQPQOKG
HKPCPEKªTG euro-mondialisée.
Cette annexe 4 du plan de réforme 2015 a une qualité indéniable : elle est sincère. Sans ambiguïté
aucune. C’est un tableau rappelant le cahier de texte des écoliers, avec des demandes du maître,
pour chaque domaine. En face, les réponses appliquées de l’élève France qui note ce qu’il a mis en
place, et stipule bien que c’est GPEQWTU¢XGPKTQWHCKV.
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Toute l’énormité de cette annexe 4 réside dans le fait qu’elle balaye tous les secteurs de la société :
de l’école à la santé, en passant par le marché du travail, le système de chômage, les transports,
etc…

En réalité, c’est un projet de réforme technocratique d’un pays entier, de son modèle social et
économique, qui, sur un tableau de 10 pages, explique comment des personnels politiques
nationaux font leurs devoirs imposés par des fonctionnaires continentaux, sous pression et / ou
achetés par des lobbies internationaux. Leur chef, à ces fonctionnaires continentaux, Manuel
Barroso, qui a poussé ces réformes, s’est d’ailleurs précipité — rappelons-le — chez Goldman Sachs
dès son mandat à la Commission terminé. Goldman Sachs, quoi…
Rappelons-nous le fameux projet de Hollande de réduire le nombre de régions pour en faire de plus
grandes : c’est la demande de l’UE de l’annexe 4 (extrait du document ci-dessus, avec la facilitation
de fusion de collectivités locales) à gauche sur fond orange, qui a donné : ET«CVKQP FG T«IKQPU
EQJ«TGPVGUFGVCKNNGGWTQR«GPPGGPFKXKUCPVRCTFGWZNGPQODTGFG T«IKQPUO«VTQRQNKVCKPGU L’idée principale
européenne est écrite noir sur blanc : T«FWKTG NGU FQVCVKQPU QEVTQ[«GU RCT NņVCV. Hollande a juste
appliqué ce qu’il lui était demandé. Pas plus. Mais il y aussi 2TGPFTG FGUOGUWTGURQWTCWFGN¢ FG NC
P«EGUUKV«FGT«CNKUGT FGU«EQPQOKGU ¢ EQWTVVGTOGEQPVTGT NņCWIOGPVCVKQP RT«XWG FGUF«RGPUGURWDNKSWGUFCPU
NG UGEVGWT FGU UQKPUFG UCPV« ¢ OQ[GP GV NQPI VGTOGU [ EQORTKUFCPU NG FQOCKPG RJCTOCEGWVKSWG. Sympa,
n’est-il pas ?
C’est ainsi que la farce de la campagne électorale française qui vient de débuter se dévoile sous son
aspect le plus criard et le plus bouffonnesque. Fillon, Macron reprennent les préconisation de l’UE,
suivent donc la feuille de route qui leur sera (encore) remise s’ils remportent l’élection : destruction
du code du travail, réduction de la fonction publique, destructions des services publics, privatisation
partielle de la sécurité sociale, retrait maximal de l’État avec austérité obligatoire pour les collectivités
locales, une privatisation des services publics, etc. La même annexe 4 que celle d’Hollande.
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Hamon laisse croire — exactement comme Hollande lorsqu’il était en campagne électorale— qu’il ira
renégocier [ce qu’il propose de faire dans son programme], mais qu’il n’est pas autorisé à faire par le
maître d’école (annexe 4). Qui peut y croire, avec le 2CTVKUQEKCNKUVG derrière lui, parfaitement aligné sur
les mesures de Bruxelles, et ce depuis toujours ? Moscovici est aux manettes financières de l’UE,
Hamon l’aurait-il oublié ? Hamon s’est abstenu pour le traité constitutionnel européen simplifié de
Lisbonne, et surtout il a approuvé… Le 65%) en tant que ministre.

"Au Conseil des ministres du 19 septembre, il a, comme les autres, approuvé le traité, solidarité
gouvernementale oblige." (http://www.leparisien.fr/espace-premium/actu/pourquoi-hamon-se-

tait-02-10-2012-2196427.php)

Restent deux candidats, qui eux dénoncent cet état de fait : Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon.
Marine Le Pen a piqué un maximum d’analyses économiques à la gauche radicale (et lit
attentivement le /QPFG&KRNQ), tout le monde le sait aujourd’hui, et surtout, tout le monde le reconnaît.
Florian Philippot, disait pas plus tard que ce matin sur les ondes d’une radio qu’il y avait des choses
très intéressantes dans ce journal et qu KN «VCKV CPQTOCN SWņKN TG©QKXGPV OQKPU FG UWDXGPVKQPU SWG FGU
LQWTPGCWZ RGQRNG .
Les analyses de Le Pen sur la soumission à Bruxelles font mouche, parce qu’elles sont parfaitement
justes. Tout comme Mélenchon, mais qui le fait dans un style plus nuancé et plus réaliste. Mélenchon
a un plan A et un plan B pour appliquer un programme économique et social s’affranchissant de
Bruxelles (ou disons ne suivant pas l’annexe 4). Avec… Ou sans Bruxelles. Ces deux partis
politiques ne sont pour autant en aucune manière similaire. Exactement l’inverse même. Le (0 est
nationaliste, le 2) est [censé être] internationaliste. Le (0 est raciste, le 2) anti-raciste, le 2) défend
une politique d’accueil des migrants, le (0 veut les jeter à la mer, le (0 veut un pouvoir "fort", le 2)
veut une sixième République parlementaire, etc…
La problématique de l’annexe 4 est donc énorme, puisqu’elle révèle une réalité très désagréable : de
ceux qui sont crédités des meilleurs chances d’emporter la prochaine présidentielle, aucun ne va
faire autre chose que de suivre l’annexe 4. Aïe.

Farce électorale 3.0 de l’europlan
La triste — très triste — réalité est donc la suivante : aucun candidat crédible, avec un programme en
mesure à la fois de proposer autre chose que les cases à cocher de l’annexe 4, n’est susceptible
d’emporter l’adhésion d’une majorité. Sauf Marine Le Pen. Et c’est bien là l’énorme souci actuel.
Mélenchon n’emporte pas l’adhésion du plus grand nombre, et tous les autres candidats sont des
adeptes de l’annexe 4. Ou des tarés populistes délirants qui dirigent des sectes (cf. Asselineau et
son 724, ou Dupont Aignan et ses &WRQPIPGVVGU). La fille du borgne qui danse avec les néo-nazis a
elle, par contre, parfaitement annoncé la couleur : elle ne cochera pas les croix de l’annexe 4. Elle
enverra se faire foutre Bruxelles. Et c’est exactement de ça qu’une grosse partie de l’électorat a
envie.
Ce qui est dommage, en fin de compte, c’est que des gens à peu près U«TKGWZ — mais surtout
déclarés progressistes — n’aient pas eu le début d’une once de courage politique pour vraiment faire
savoir qu’ils ne voulaient plus appliquer les règles technocratiques de la multinationale nommée UE.
Et surtout, au delà de faire savoir, de le faire tout court. Ils en ont eu l’occasion pourtant, là, durant 5
ans, non ? Montebourg, qui est désormais en charge du Bidule à l’International de Hamon, a-t-il
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essayé de ne pas cocher les cases de l’annexe 4 quand il était au redressement reproductif ?
Hummmm.
Ces grands candidats vont donc récolter le fruit de leur couardise et de leur soumission : l’extrême
droite en tête au premier tour. Puis une extrême droite qui perdra sans doute au deuxième tour, mais
probablement d’un cheveu. Tout ça devrait les faire frémir, non ? Peut-être pas au fond. Parce qu’ils
pensent qu’avec Marine au deuxième tour, ce sera dans la poche ? Et qu’ils pourront continuer à
cocher les cases du maître d’école ? Possible. Mais ils devraient quand même se méfier. Depuis
quelques temps, le vent tourne bizarrement et les gens ne font plus obligatoirement ce qu’on leur
demande de faire. Ah, les gens ! Si les cocheurs de cases pouvaient se passer d’eux pour continuer
à faire tourner la boutique, ce serait quand même mieux…
La farce politique française est superbe. Et les moutons bêlent. Jusqu’à quand ?
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