"Performances " de TONTON, alias François MITTERRAND.
L'histoire est gravée dans le marbre des souvenirs.
Le sublime Mitterrand a pu tout se permettre qui plus est, est
toujours encensé par une cour d' aficionados...
Si la PRESSE parlait , elle risquait de très gros problèmes et
"ses" journalistes, à cette époque, vivaient dans la peur.
Jean-Edern Hallier assassiné d' une mauvaise chute à vélo...
sans témoin. Après avoir tenté de révéler l'existence de
Mazarine ...
C'est du passé soit, mais qu'on ose encore le citer en exemple !
- N'oublions pas qu'il a "demandé", et obtenu, le
changement de l'itinéraire du TGV dans la Drôme afin de
protéger la maison à Marsanne de son ami Henri MICHEL,
-Dévié le TGV pour le château La Borie dont un des
actionnaires était Roger HANIN son beau-frère, ainsi que les
truffières du côté de Suze-la-Rousse, appartenant à Mme
Danielle MITTERRAND son épouse, Ce changement a fait
passer le TGV au-dessus du Rhône et a coûté au contribuable la
bagatelle de 5 milliards de francs liés aux nouveaux ouvrages
d'art (ce montant n'était que le devis initial et ne comprend pas
le surcoût de plus de 50%.

Mariette CUVELIER qui a mené la révolte antidéplacement du
TGV connaît assurément bien cette histoire.
- Faux évadé des camps Allemands, Mitterrand a été à sa
demande, Membre de la Cagoule en 1935 mouvement fasciste,
antisémite et anti -républicain.
- Sous-secrétaire d'État aux anciens combattants en 42, il a été
décoré de la Francisque des mains de PETAIN (l'ordre de la
Francisque gallique est une décoration qui fut attribuée en tant
que marque spéciale d'estime du maréchal Pétain par le
gouvernement de Vichy en 1943.) après qu'il en eu fait la
demande (contrairement à l'ordre de la Légion d'Honneur).
- il en fut le récipiendaire numéro 2202, cela implique sans
équivoque sa volonté et un certain désir de satisfaire un égo
surdimensionné.
- Il était ministre de l'Intérieur quand il a fait envoyer le
Contingent en Algérie.
- Il était Garde des Sceaux pendant la Bataille d'Alger. C'est
lui qui a organisé l'envoi des troupes de barbouzes, ce qu'il
niera plus tard.
- Il a organisé un faux attentat rue de l'Observatoire à Paris
pour focaliser sur lui les regards de la presse.
- Il a fait financer le PS par des pratiques frauduleuses
(affaires Urba, Graco, et autres).
- Il a fait disparaitre manu militari et séance tenante tous
les dossiers compromettants de l'affaire URBA du financement
du parti socialiste, pourtant sous bonne garde, sous surveillance
des services spéciaux...
- Il a appris qu'il avait un cancer de la prostate métastasé
aux vertèbres lombaires quelques semaines avant les élections

présidentielles de 1981, et n'a rien dit alors que l'aspiration à la
fonction de chef d'État l'y obligeait, tout comme les fausses
déclarations de fortune en omettant ses possessions en forêt de
Tronçay (défiscalisable évidemment).
- Il a fait entrer les communistes à son gouvernement.
-A la porte de la mort, il a donné le mot d'ordre aux électeurs
socialistes de voter pour Jacques CHIRAC afin de le remercier
et de lui renvoyer l'ascenseur pour s'être désolidarisé de V.G.E,
lui permettant ainsi d'accéder au pouvoir ultime.
- Il a fait nationaliser les banques et les industries
françaises, obligeant la France à dévaluer sa monnaie 3 fois de
suite en quelques mois.
- Il a fortement élevé le nombre des chômeurs en France
(moins d'un million en mai 1981 à 3 millions dès 1983).
- Il a protégé jusqu'à sa mort un ancien collaborateur des
nazis, son ami le célèbre truand René Bousquet pour lequel il a
déclaré avoir maintenu son amitié envers lui...
- Il a protégé et encouragé Bernard Tapie et l'a élevé au rang
de ministre, il a plombé chaque contribuable de 2 500 francs
sur 5 ans.
- Il a forcé la "COFACE" à financer le projet fou immobilier
de Bernard Tapie pour la construction de la tour de Corée à ce
jour toujours impayée.
- Il entretenait sa maîtresse et sa fille adultérine cachées
dans un appartement parisien appartenant à l'État, et les weekends passés dans les palais de la République aux frais de celleci.

-Il a fermé les yeux quand sa maîtresse Edith CRESSON alors
ministre, a fait le vide de la cave de l'ELYSEE soit 12.000
bouteilles prestigieuses.
- Il se rendait chaque Noël sur les bords du Nil aux frais de
l'État, et emmenait avec lui une soixantaine de personnes lors
de ses déplacements. Il descendait tous les ans à l'Old Cataract,
un hôtel somptueux sur le Nil avec "sa petite famille".
-Il a emmené sa maîtresse Françoise Sagan en Amérique
du Sud, rapatriée d'extrême urgence par avion spécial, victime
d'une overdose de cocaïne !
-Il envoyait son épouse Danielle passer ses congés à CUBA
où elle était jusque sur les plages, sous la protection de l'armée
Cubaine...
- Il a augmenté la dette de la France de plus de 250 %
durant sa mandature.
- Il a fait racheter l'entreprise de son ami Roger-Patrice
PELAT déjà largement mouillé de recel de délit d'initié dans
l'affaire Péchiney-Triangle, la société « Vibrachoc », par une
société d’État pour 5 fois sa valeur réelle.
- Il a obligé son médecin personnel à publier durant 14 ans
de faux certificats sur son état de santé .
- Il a couvert ses sbires policiers qui ont inventé une histoire
de terroristes à Vincennes.
- Il a totalement délaissé un de ses fidèles proches, François
de GROSSOUVRE, qui aurait selon ses dires, fini par se suicider
de DEUX balles dans la nuque ! avec un 357 Magnum dans un
bureau à l’'Élysée
- Il a affirmé qu'’il ne savait rien sur la destruction à l’'explosif
d’un bateau de Greenpeace en Nouvelle Zélande, pourtant

organisé par les services secrets français et sur son ordre en
mandatant son ami et ministre HERNU lui aussi suicidé...?
- Il a mis sur écoute sans justification plus de 150 Français,
dont Carole BOUQUET et Jean HEDERN-HALLIER lire son livre
sur le propos et il a osé affirmer à la Télévision qu'il ignorait...
Curieusement, le capitaine de gendarmerie qui branchait "les
fils" s'est lui aussi "suicidé"...
- Les associations décomposées tenues par "tatie Danielle de
la planète des singes", lourdement subventionnées par l'État,
ou encore les sommes énormes données aux amis comme Guy
LIGIER pour ses charrettes bleues payées par la Seita et le Loto
, c'est encore « Tonton ».
- Il a fait nommer un de ses fils à un poste de conseiller en
Afrique, rôle qu'il n'a jamais exercé sauf pour vendre des armes
de façon clandestines.
-Il a fait clore le dossier judiciaire de son plus jeune fils,
constructeur, ayant dépassé de plus de 2500 m² sans permis
son projet immobilier sur la presqu'ile de St Tropez.
- Il a laissé tomber son ex-Premier ministre Pierre
Bérégovoy, en pleine dépression qu'il a fait "piéger" dans une
magouille immobiliaire dans le 06 alors qu'il allait tout déballer,
et s'est lui aussi "suicidé " de 2 balles (décidément..). lors d'une
promenade un dimanche après-midi, et avec l'arme de service
de son garde du corps ...
- Beregovoy était redevable du copain de tonton, toujours
Roger Patrice Pelat qui aurait succombé à un "infarctus mortel"
...au moment où on allait lui poser les "bonnes" questions.
- Son secrétaire et ami François de Grossouvre qui souhaitait
" vider son sac " se serait suicidé ...non sans s’être fracturé
l’épaule durant la manœuvre ?( sans doute aidé...) ses

archives et ses biens ayant soudainement disparus, sa veuve
les cherche toujours.
- A fait construire un aéroport personnel pour se rendre à
son pavillon de chasse sur sa propriété réservée, construit dans
l'Allier avec autoroute pour s'y rendre , la piste d'hélicoptère
adjacente et l'armurerie comprenant 250 armes hors séries,
dont chaque armes, en double à l'identique. Armes de collection
les plus prestigieuses comme les nombreux Hollande-Hollande,
300.000 € la paire.
- La retraite à 60 ans, catastrophe économique aujourd'hui
encore discutée, la démagogie, c'est lui.
- Les 35 heures 16 milliards d'allégement de charges aux
entreprises qui sont passées aux 35 hs, toujours d'actualité.
+ 11 jours à la maison pour les nouveaux papas.
+ la 5éme semaine de vacance et la compétitivité...
c'est encore un délire de démagogue pensé par DSK l'accusé de
proxénétisme et recel d'abus de biens sociaux) appliqué par
Martine BROCHEN, née DELORS, ex-épouse AUBRY (dont la
dépendance à l'alcool ne lui a valu que trois cures de
désintoxication, et n'a d'équivalent que l'addiction sexuelle de
son mentor).
- Jospin qui perd les élections, et entre dans le monde du
silence, pour ne pas mourir suicidé aussi après avoir laissé
entre autre, siffler la Marseillaise sans remord.
- Nous payons aujourd'hui ses erreurs ( celles connues...)
dont l'entrée de la Grèce dans l'Europe à laquelle il contribua
pour l'essentiel.
- C'EST LA GAUCHE ANGÉLIQUE qui se veut donneuse de
leçons, et qui a pourtant bien contribué aux résultats difficiles
auxquels nous devons à présent faire face, avec notamment

une dette colossale de 2.200 MILLIARDS d'€uros, soit près de
40.000 €uros par Français !
Arrêtons là cette liste très certainement non exhaustive

