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Michel Lambert, commissaire idéologique chargé de l'inculcation du sarkozisme de base.
Chers amis,
Je tiens d'abord à remercier tous les acteurs de cette manifestation qui rendent
aujourd'hui un hommage si vibrant, si divers et si unanime à l'action du gouvernement et de son
PDG, Nicolas le Petit Premier.
Oui, c'est grâce à une politique résolument de droite, de droite de la droite de droite,
tellement de droite qu'il n'y a plus de droite à droite de la droite, c'est grâce à cette politique disaisje que nous pouvons réunir autant de monde aujourd'hui et que Nicolas le Petit Premier pourra venir
formuler ses voeux à la France de la rue. D'ailleurs avec 70% de la population qui se déclare
solidaire de ce mouvement, plus les 30% de majorité silencieuse soutenant nos réformes, cela fait
bien 100% de la population française qui est derrière nous aujourd'hui!
C'est aussi grâce à son PDG chers amis - et je sais qu'il vous tarde de le recevoir, mais je
vous demande encore un peu de patience -c'est grâce à son PDG que l'entreprise France relévera 1 à
1 les défis de 2009. En 2008, les réductions des budgets de l'éducation, de la santé, de la justice ou
encore de la culture lui ont déjà permis de redresser la barre. Paralellement, la baisse des côuts
sociaux du travail, des retraites et du chomage est en bonne voie aujourd'hui :
– le travail sur le déficit des retraites entrepris par Fillon en 2003 - et on peut dire qu'en matière de
trou, le fillon est un expert - a été parachevé en 2008
– M. Paul Emploi a été nommé pour traiter les chômeurs de fainéants et les radier massivement,
– et les 35 heures tellement assouplies qu'on peut faire des noeuds avec!
Non, il n'y avait pas meilleur patron pour rénover l'entreprise France, et les membres de
son Conseil d'Administration, réunis au palais Bourbon, ont eu raison de revaloriser son salaire de
140%! C'était une question de justice! Le petit premier travaille pour gagner sa vie, tout le monde le
comprend et la France de la rue qui travaille plus pour lui faire gagner plus, le comprend
parfaitement aussi.
La justice, c'est une question de respect! Le respect du droit ; du droit de la personne ;
de la personne vétue en uniforme et équipé d'un taser! La justice, c'est le droit pour chacun de vivre
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en sécurité, d'être protégée, suivie, écoutée, filmée, fichée, expulsée quand elle n'a pas ses papiers!
Qui d'autre? Qui d'autre que lui pourrait mieux exploiter la crise providentielle que nous
traversons? Qui pour protéger les intérêts vitaux de la Nation? Les banques, l'industrie automobile,
les banques, l'aéronautique, les banques, l'industrie de l'armement, les banques... Avec lui, cette
crise n'est pas une crise, c'est une opportunité! L'opportunité d'offrir une protection aux
entrepreneurs qui comme lui savent prendre des risques dans un monde de précarité. Car tout est
précaire, la vie est precaire, l'amour est précaire, les profits sont précaires et même les super bonus
de fin d'année sont précaires!... Et qui d'autre que lui aurait eu l'audace de priver ses amis de
dessert! Personne, non personne, à part peut-être François Chérèque, n'aurait eu un tel courage...
Ce jour est un jour d'exception, car normalement, désormais, quand il y a une grève
dans ce pays, plus personne ne s'en aperçoit, à part les usagers pris en otage par l'irresponsabilité de
certains syndicats de la mouvance ultra crypto gauchiste. Et si les grèves passent inaperçues, c'est
un peu grâce à nos amis de la presse servile et révérencieuse dont je salue ici les prouesses pour
avoir tenu le silence pendant plus d'1 mois sur certains événements en Grèce, pour n'avoir quasi rien
dit sur les grèves en Allemagne, pour leur discrétion sur les grèves de travailleurs sans papiers
comme sur la situation actuelle en Guadeloupe, pour leur mutisme sur la répression des
mouvements sociaux et notamment la condamnation de ces intermittents de la cie Jolie Mome pour
avoir, dans le cadre d'un mouvement social, participé à l'occupation d'un local de la cfdt – cfdt dont
je salue la présence parmi nous et son zèle remarquable à approuver nos réformes, et enfin pour la
célébration permanente de l'utilité de nos réformes si nécessaires et si inéluctables...
Mais, j'en ai beaucoup dit - peut-être trop - et il est plus que temps de céder la place et la
parole à celui qui je crois nous fait la surprise de venir avec son épouse Carla Burnette, mmes et
mrs, dans quelques instants, le plus grand des petits premiers de la classe, Nicolas, le PDG de la
France!
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