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NI DROITE, 
NI GAUCHE !
En finir avec tous les partis !

La faillite morale
de la gauche
Jusqu’où la gauche descendra-t-elle? Je ne parle
ni des sondages, ni des élections partielles, mais de
sa faillite morale. Il ne s’agit pas des nombreuses
affaires dans lesquelles elle est engluée. Le candi-
dat Hollande, en 2012, avait fait de la jeunesse sa
priorité. Quatre ans plus tard, le gouvernement
socialiste, incapable d’offrir un emploi aux jeunes
Français, cherche à les appâter en libéralisant
l’usage de la drogue. Fumez, vous ne penserez
plus que votre avenir est bouché! Qui dira après
cela que Hollande, à douze mois de la prochaine
présidentielle, ne fait pas à nouveau de la jeunesse
sa priorité? D’autant qu’un drogué est rarement
inscrit au chômage et cherche plus rarement encore
du travail. Il n’apparaît dans aucune statistique de
Pôle Emploi: c’est gagnant-gagnant! Alors que le
Premier ministre annonçait en parallèle, le 11 avril
dernier, une série de mesures en faveur de l’inser-
tion professionnelle des jeunes pour un coût de
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