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Chronique de Politique Intérieure française de Laurent MARTIN, DESMARETZ de MAILLEBOIS 

 

 

Chronique politique intérieure N°1 : 

 

Vous avez dit : GOUVERNEMENT ? 
 

J’apprends ce jour Vendredi 16 Août 2013 par les « NONDITS » de l’Ambassade d’Israël en France 
que : «  Le HEZBOLLAH libanais, engagé en Syrie, (serait) frappé au cœur » ! Le commentaire précise : 

« …fragilisant davantage la situation sécuritaire au Liban, sans gouvernement depuis 5 mois…». Etant donné 
que le Liban est continuellement sous tension depuis 40 ans, le manque de gouvernement ne peut apparaître 

aussi important. Dailleurs, il y a environ 35 ans, la Livre libanaise ne s’était jamais aussi bien portée…  

 
Cela me fait repenser aux 541 jours, soit 18 mois sans Gouvernement qu’a connu la Belgique entre 

Juin 2010 et Décembre 2011… Jamais l’économie belge ne s’est aussi bien portée…  
 

Quand la monnaie et l’économie vont bien, le social, forcément va mieux. Nous en avons la preuve A 

CONTRARIO en France en 2013 :  
 

L’EXCES pour ne pas dire l’ABUS de gouvernement en France, présent 24/24, 7/7 et 365/365, oblige 
les ministres à travailler, et à paraître partout, même durant leurs 15 jours de vacances officielles. Ce rythme 

insupportable, applicable uniquement aux machines, produit à jet continu des « textes », des « réformes », des 
« lois », des « décrets », des « arrêtés », des « circulaires »… L’entassement de tous ces papiers devrait sans 

doute permettre de relier Paris à la Capitale des Habitants d’Alpha du Centaure !… Dailleurs, c’est Napoléon qui 

affirmait, péremptoire : « Les ministres ne doivent même pas trouver le temps de… « pisser » » . Il reprenait 
alors les menaces colériques des membres du Comité de salut public de la Convention. Même Sacha GUITRY lui 

fait dire dans on film : « NAPOLEON » : « Un Ministre qui ne veut pas qu’on le réveille est un J’EN FOUTRE !  ».  
 

En opposition sincère et véritable à ce délire gouvernemental abusif dont tous les Français comme les 

étrangers souffrent, parqués dans leur « HEXAGONE » officiel, j’écrivais récemment à Mr Jacques MYARD, 
Député UMP à l’Assemblée Nationale, très prolixe en communiqués sur tout, que pour ma part je souhaitais 

qu’ils ne siègent que 3 mois en 5 ans afin de « FOUTRE la PAIX » aux gens laissés enfin LIBRES de … souffler. 
Une loi de Finances pour 5 ans et le Gouvernement devient muet. Il est bel et bon pour l’économique et le 

social que ce soit le Gouvernement qui soit paralysé, empêché de pondre texte sur texte chaque millième de 

seconde, car alors la toile d’araignée textuelle gouvernementale cesserait immédiatement de paralyser le 
Peuple. Car le peuple est légitimement fondé à réclamer moins de gouvernement et plus de liberté.  

 
Heureux sont les Peuples qui dans leurs Malheurs bien réels, trouvent enfin la Paix Gouvernementale ! 

Illustrant encore une fois, qu’ « à chaque chose… Malheur est bon ».  


