
Bon anniversaire Tonton ! Pourquoi tu tousses ?
Panégyrique à  la gloire de Mitterrand, sa vie, son oeuvre

né le 26 octobre 1916 à Jarnac (Charente) et mort le 8 janvier 1996 à Paris  , il y a 25 ans. 
 
 En Charente, dans la région de Jarnac, ce sont les cognacquiers qui tiennent le haut du pavé. Même si l'affaire de Joseph Mitterrand 
subvient aux besoins familiaux, François vit très mal la condescendance manifestée par la bourgeoisie des producteurs de cognac à 
l'égard des vinaigriers. Plus tard, il préférera " oublier " les activités commerçantes paternelles pour se dire " fils de cheminot 
", origine plus conforme à l'image d'homme de gauche qu'il souhaite faire passer, lui, l'arriviste sans vergogne, le Rastignac de la 
Nièvre. Mensonge quand tu nous tiens...
 
Ce qui suit n’est qu’une petite partie de ce que l’on sait aujourd’hui, dont la presse complaisante ou aux ordres s'était 
toujours bien gardée de parler alors qu'elle savait, jetant ainsi pendant des années une chappe de plomb sur toute 
information négative le concernant.
Passé volontairement oublié, et aujourd'hui encore noyé dans la brume dithyrambique du mensonge des fidèles et du 
relativisme politique permanent, voici quelques-uns de ses faits et méfaits, parce que "L'oubli est la ruse du diable":
 

Mitterrand a été membre des volontaires Croix de Feu et sympathisant de la Cagoule dans les années 30 (mouvement antisémite et 
antirépublicain). Mitterrand participa notamment aux manifestations du 1er février 1935 aux cris de "les métèques dehors, la 
France aux Français" .   http://img.over-blog.com/250x180/1/57/66/37/2em-Guerre-Mondiale/Mitterrand-d-Action-Francaise.jpg 

Sous-secrétaire d’État aux anciens combattants du gouvernement collaborationniste du Maréchal Pétain en 42, il a été décoré de la
Francisque en 1943. 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. Il fallait la demander et se faire parrainer. Mitterrand accepta donc le double 
parrainage des cagoulards Gabriel Jeantet et Georges Abellot lorsqu'il se vit remettre la Francisque en 1943.  http://img.over-
blog.com/250x168/1/57/66/37/2em-Guerre-Mondiale/Petain-et-Mitterrand.jpg 

Il était ministre de l’Intérieur du gouvernement radical socialiste de Pierre Mendès-France en 1954 qui envoya les premiers 
appelés du Contingent faire la guerre en Algérie, et s'entoura d'anciens collabos et cagoulards dans son ministère. 
https://www.lepoint.fr/histoire/francois-mitterrand-fidele-a-ses-collabos-09-10-2016-2074610_1615.php

En 1957 il était ministre de la justice du gouvernement socialiste de Guy Mollet qui donnera les pleins pouvoirs au général Massu 
pendant la Bataille d’Alger,et c’est Mitterrand  qui à ce titre fera guillotiner 45 personnes.  http://www.lepoint.fr/chroniqueurs-du-
point/emmanuel-berretta/francois-mitterrand-un-guillotineur-en-algerie-04-11-2010-1258175_52.php 

Les élections législatives de novembre 1958 sont très difficiles pour l'ancien ministre, qui doit assumer toutes ses contradictions. Son
opposition à de Gaulle le prive d'une partie des voix de l'électorat qu'il avait su se concilier. Il ira  donc jusqu'à organiser un faux 
attentat rue de l’Observatoire à Paris en octobre 1959 pour focaliser sur lui les regards de la presse http://aujourdhui.over-
blog.fr/article-nuit-du-15-au-16-octobre-1959-le-faux-attentat-de-l-observatoire-111064467.html 

Avec l'arrivée de De Gaulle au pouvoir en 1958,  Mitterrand entamera une longue traversée du désert, où son anti-gaullisme lui
tiendra lieu de conviction et de viatique politique. Il participera à la manifestation du 28 mai 58 contre le retour du Général au 
pouvoir, au cri de “non au fascisme, non à de Gaulle”.  http://www.revuemethode.org/sf111622.html            Dans “Le Coup d'État 
permanent” livre de François Mitterrand, publié en 1964, il dénonce de façon virulente les institutions de la Vème république. Il en 
usera et en abusera pourtant lui-même pendant ses années de présidence, sans plus jamais remettre en question ces institutions 
créées par Michel Debré et de Gaulle.  A la recherche du soutien d'un parti politique, il ira même demander à entrer en 1959 au PSA 
(qui deviendra le PSU) de Rocard et Mendès-France, mais l'entrée lui sera refusée. Rocard l'avait en effet traité d'assassin durant la 
guerre d'Algérie, Mitterrand alors ministre de la justice y faisait fonctionner la guillotine sans discontinuer et proclamait “L'Agérie c'est 
la France et elle le restera”.    https://www.lepoint.fr/societe/guerre-d-algerie-le-dernier-tabou-de-mitterrand-15-10-2010-
1250345_23.php      Mitterrand ne pardonnera jamais à Rocard cette humiliation...et la lui fera payer en lui barrant la route lorsque 
Rocard voudra se présenter aux présidentielles de 1981, ainsi que lorsqu'il deviendra son premier ministre en 1988. 
https://local.attac.org/attac92/IMG/pdf/ndl_jpa_201401_si_la_gauche_savait_michel_rocard.pdf  

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.
Son médecin personnel le Dr Gubler a dû publier durant quatorze ans de faux certificats sur son état de santé . Le Dr Gubler 
sera radié de l'Ordre des médecins le 6 avril 1997 suite à la publication puis à l'interdiction de son livre “le grand secret” où il revient 
sur ses années comme médecin de Mitterrand. La Cour européenne des Droits de l'Homme a condamné en mai 2004 la France, 
estimant que l'interdiction du livre aurait dû être levée et ce, au nom de la liberté d'expression.  
https://www.revmed.ch/RMS/2005/RMS-9/1630

Devenu président de la République il continua à fréquenter et protéger jusqu'à son assassinat en 1993 son ami René 
Bousquet, un ancien collaborateur des nazis, secrétaire général de la police de Vichy, qui mit en place la déportation des 
juifs de France. Bousquet qui finança, il est vrai, pendant des années les campagnes électorales de Mitterrand, notamment la 
présidentielle de 1965 avec madame Evelyne Baylet, patronne de la Dépêche du Midi, journal Radical socialiste anti-gaulliste de 
Toulouse, qui continua à paraître sous l'occupation, et qui fut administré à partir des années 60 par René Bousquet. 
https://www.humanite.fr/node/87158
https://www.akg-images.fr/CS.aspx?
VP3=SearchResult&ITEMID=2UMDHU4L8TRJ&XXXFEP=1&VP3=SearchResult&ITEMID=2UMDHU4L8TRJ&XXXFEP=1
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Allié aux communistes, il a dogmatiquement nationalisé les banques et les grandes entreprises françaises en 1981-82, 
obligeant la France à dévaluer sa monnaie trois fois de suite en quelques mois. Le déficit public passera de -0,1% en 1980 à 
-2,8% en 1982.  En 1986 marche arrière, re-privatisation et nouvelle gabegie d'argent public...

1982 il a couvert ses sbires gendarmes qui inventèrent de toute pièce une histoire de terroristes à Vincennes pour rehausser 
l'image d'efficacité de l'Etat en matière de terrorisme après les attentats anti-juifs de la rue Des Rosiers. 
https://www.franceinter.fr/emissions/affaires-sensibles/affaires-sensibles-08-septembre-2014 

Il fit déposer tous les ans une gerbe sur la tombe du Maréchal Pétain à l'île d'Yeu de 1981 jusqu'en 1992, reconnaissance du 
ventre de sa part.
Il fait entrer 35 députés du Front national à l'Assemblée en 1986 grâce aux élections législatives à la proportionnelle qu'il a mises 
en place pour diviser la droite.  
http://www.lefigaro.fr/politique/2012/02/20/01002-20120220ARTFIG00465-en-1986-la-proportionnelle-avait-profite-au-fn.php 

Différentes Affaires politico-financières : 

Affaire Carrefour du Développement  porte sur un détournement de 27 millions de francs entre 1984 et 1986 par Cristian 
Nucci jeune ministre délégué à la Coopération et au développement sous François Mitterrand. Inculpé de détournement de fonds, de 
faux en écritures publiques et privées par la commission d'instruction de la Haute Cour de justice, Christian Nucci bénéficie d'une 
loi d'amnistie sur les délits de financement illégal de campagnes électorales (loi prise dans le même cadre que celle relative 
au financement des partis politiques français, votée le 15 janvier 1990)  https://www.lexpress.fr/informations/carrefour-du-
developpement-dix-ans-apres-le-prix-d-un-scandale_614117.html 

Affaire de la Société Générale (tentative ratée de re-nationalisation): un raid boursier contre la Société générale mené en 1988, 
soutenu par Bérégovoy, révéla une affaires de délits d'initiés dans laquelle plusieurs hommes politiques proches de Mitterrand
furent impliqués, dont François Dalle, ancien patron de L'Oréal, compagnon de route de Mitterrand, et l'ancien directeur de 
cabinet de Pierre Bérégovoy Jean-Charles Naouri. 
https://www.ladepeche.fr/article/2002/11/07/404238-societe-generale-le-proces-d-un-raid-manque.html
Affaire Crédit Lyonnais (banque nationalisée), novembre 1988 : alors que la gauche revient au pouvoir, Pierre Bérégovoy  
nomme Jean-Yves Haberer au poste de président ; le Crédit lyonnais devient le premier réseau bancaire européen à la suite de 
multiples acquisitions hasardeuses. 1991: affaire CL executive life où l'Etat français sera condamné à payer 1 Md d'€ d'amende 
aux USA. 1993 : nouveau bilan déficitaire pour le CL qui affiche des pertes historiques de 6,9 milliards de francs.  Février 
1993  : vente d'Adidas via une filiale du CL par Bernard Tapie alors ministre.   1er mai 1993 : suicide de Pierre Bérégovoy. La 
quasi-faillite du CL coûtera plus de 20 Mds d'€ de subventions d'état (130 Mds de F) au contribuable.  
https://www.lefigaro.fr/societes/2013/11/10/20005-20131110ARTFIG00127-credit-lyonnais-chronique-d-un-naufrage-bancaire-
historique.php

1988 l'affaire Pechiney, délit d'initié de la part de personnalités politiques et financières proches de Mitterand. Parmi eux, 
Alain Boublil, ancien directeur de cabinet de Pierre Bérégovoy au ministère des Finances, a été condamné à de la prison, tout comme
Roger-Patrice Pelat, ami de François Mitterrand, financeur de l'appartement de Bérégovoy et Max Théret qui était le financier du Parti 
socialiste.

1990 affaires Urba-Graco, et autres: il a fait financer le PS par des pratiques frauduleuses, sortie des affaires de fausses 
factures .  http://tempsreel.nouvelobs.com/politique/20130405.OBS6989/rainbow-warrior-urba-mnef-ces-scandales-qui-ont-
eclabousse-le-ps.html 

Affaire Elf, des dizaines de millions de Francs disparaissent entre 1989 et 1994, des proches de Mitterrand en profitent comme 
roland Dumas, Loick Le Floch Prigent...
http://tempsreel.nouvelobs.com/politique/20130405.OBS6989/rainbow-warrior-urba-mnef-ces-scandales-qui-ont-eclabousse-le-
ps.html 

Affaire Vibrachoc : 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 la société nationale Alsthom  pour trois fois sa valeur réelle, Gilbert 
Mitterrand y émargeait mensuellement sans aucune prestation réelle...
https://www.lexpress.fr/culture/livre/francois-mitterrand-et-patrice-pelat-une-amitie-d-etat_1751146.html

Il a fait racheter en 1993 par Sanofi, filiale d'ELF (société nationale à l'époque) la société Yves Saint-Laurent appartenant à 
son ami Pierre Bergé pour plus de deux fois la valeur proposée par ses concurrents, alors qu'YSL est au bord de la cessation de 
paiement car trop endettée. C'est le contribuable qui paie pour les copains.  http://www.lesechos.fr/07/01/1994/LesEchos/16556-543-
ECH_elf-sanofi-s-offre-yves-saint-laurent.htm 

1998 : la Mnef, La Mutuelle nationale des étudiants de France (courroie de transmission étudiante du PS) est épinglée par la justice 
pour avoir mis en place un système d'enrichissement personnel et d'emplois fictifs ayant profité à sa direction ainsi qu'à des 
personnalités du PS comme jean-Christophe Cambadélis et les jeunes mitterrandistes Jean-Marie Le Guen, Olivier Spithakis...   
http://tempsreel.nouvelobs.com/politique/20130405.OBS6989/rainbow-warrior-urba-mnef-ces-scandales-qui-ont-eclabousse-le-
ps.html

Scandale du sang contaminé en 1991, des centaines de personnes sont atteintes du Sida et de l'Hépatite c à cause de 
transfusions non sécurisées, Fabius était alors son premier ministre: "Responsable mais pas coupable" 
http://tempsreel.nouvelobs.com/politique/20130405.OBS6989/rainbow-warrior-urba-mnef-ces-scandales-qui-ont-eclabousse-le-
ps.html 

Il a protégé et promu l'escroc Bernard Tapie, élu député en 1989 grâce à  lui et l’a élevé au rang de ministre de la ville en 1992,
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il se rendait chaque Noël sur les bords du Nil aux frais du contribuable et emmenait avec lui sa cour, 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 », dont Françoise Sagan emmenée aussi en Amérique du Sud et qu’il fallut rapatrier d’extrême urgence par avion spécial, 
victime d’une overdose de cocaïne

Affaire Mazarine: Il entretenait aux frais de la République et donc du contribuable sa maîtresse et sa fille adultérine Mazarine 
cachées dans un appartement parisien appartenant à l’État, mais la presse aux ordres n'a commencé à en parler que pour faire 
un coupe-feu aux autres affaires...en 1994 !

Il a totalement délaissé un de ses fidèles proches devenu gênant, François de Grossouvre, qui veillait sur Anne Pingeot la maîtresse 
de Mitterrand et Mazarine, organisait leur sécurité et le silence autour du secret et qui a fini par se suicider  avec un 357 
Magnum dans son bureau à l’Élysée, non sans s’être fracturé l’épaule durant la manœuvre, ses archives et ses biens ont disparu. Un 
cadavre de plus...https://www.pltv.fr/un-mort-a-lelyseefrancois-de-grossouvre/

Il a affirmé qu’il ne savait rien sur la destruction à l’explosif d’un bateau de Greenpeace en Nouvelle-Zélande, pourtant organisé de 
façon foireuse par les services secrets français et sur son ordre.

Il a mis sur écoute de façon illégale et sans justification de 1983 à 86 plus de 1300 Français, dont Carole Bouquet et Jean-
Edern Hallier…  Il apparaît alors que cette cellule d'écoute s'est rapidement comportée en officine de police privée du 
président. Il a osé affirmer à la télévision qu’il n’a jamais commis ce forfait. Curieusement, le capitaine de gendarmerie Pierre-Yves 
Guezou qui branchait « les fils » s’est lui aussi « suicidé », et Jean Edern Hallier est mort d'un accident de vélo... Deux 
cadavres qui s'ajoutent. https://www.youtube.com/watch?v=8KRLlkNNWvs 

 Il a soutenu les associations en décomposition, lourdement subventionnées par l’État, mais tenues par « “Tatie Danielle “ “grande
humaniste et conscience de gauche” mais aussi fervente amie du dictateur cubain Fidel Castro, et distribué  largement l'argent public 
et les prébendes aux amis comme Guy Ligier pour ses charrettes de course bleues  (payées par la Seita et le Loto) 

Il a fait nommer en 1986 son fils, Jean Christophe, sans aucune qualification,  à un poste de conseiller en Afrique, surnommé 
sarcastiquement "Papa m'a dit" par les africains, rôle qu’il n’a jamais assumé, faute de compétences.

Il a laissé tomber en 1993 son ex-premier ministre Pierre Bérégovoy, au coeur du système, mais qui s’est opportunément  
”suicidé “ lors d’une promenade un dimanche après-midi, avec l’arme de service de son garde du corps, encore un cadavre... 
Bérégovoy était en effet redevable de 1 million de Francs au copain et financier de Tonton, Roger-Patrice Pelat, inculpé  pour 
délit d'initié le 16 février 1989 dans l'affaire du rachat Pechiney-Triangle. Son informateur n'était autre qu'Alain Boublil, directeur de 
cabinet du Premier ministre Pierre Bérégovoy.   Roger-Patrice Pelat aura la bonne idée de “faire un infarctus” mortel au moment 
où on allait lui poser les bonnes questions. Un cadavre de plus. Etc.

Ce genre de président ressemble plus à un parrain mafieux qui voit les cadavres s'empiler autour de lui, fait règner sa loi par
la terreur et l'omerta, qu’à la figure de démocrate humaniste et “progressiste” convaincu qu'il voulait donner de lui. Plus 
grave encore, le mensonge était entretenu par le triptyque : politiciens, journalistes, juges. Tout le monde savait,  mais 
quasiment personne ne s’est offusqué et n'a parlé des turpitudes mitterrandiennes... Aujourd'hui même, le documentaire de 52'
de William Karel produit en 2001 par France 3 “Mitterrand, un mensonge d'Etat” a disparu, à ce jour il est impossible à trouver sur 
internet...   https://www.youtube.com/watch?v=RA6jil4G8tI&ab_channel=PointduJour

 
Il y a eu des tentatives de dénonciation:

Comme en 1981 lorsque le Général Alain de Boissieu, gendre de De Gaulle, compagnon de la Libération a refusé de remettre
la légion d’honneur à Mitterrand. La tradition veut que le nouveau président de la République soit décoré du collier de Grand Maître
de l’Ordre de la Légion d’Honneur.
Alain de Boissieu était Grand Chancelier de la Légion d’Honneur quand Mitterrand fut élu président en 1981. À ce titre, il a 
démissionné avec éclat pour ne pas être obligé de remettre la décoration au président entaché d’un passé plus que douteux.
 
Comme le jour de l'enterrement de Mitterrand le 11 janvier 1996 à Jarnac, le vent lui-même, refusera à plusieurs reprises que le 
drapeau tricolore reste sur le cercueil de tonton, tout un symbole, et un  moment  de vérité qui rattrapa enfin Mitterrand ! 
(Minute 2:49)              https://fresques.ina.fr/mitterrand/fiche-media/Mitter00274/obseques-de-francois-mitterrand.html
 

 Charles de Gaulle qui le connaissait bien, le surnommait “L'arsouille”.  
“ Mitterrand, le plus roublard, le plus dangereux, prêt à soutenir toutes les thèses, 

à renier tout le monde et à se renier lui-même pour s'emparer du pouvoir "
Il aurait qualifié les frasques politiques de Mitterrand “Esprit d'abandon, de lâcheté, et de bassesse.”

http://www.revuemethode.org/sf111622.html
https://www.lemonde.fr/archives/article/1997/10/25/quand-de-gaulle-traitait-mitterrand-d-arsouille_3807599_1819218.html

Charles Péguy : "Il faut toujours dire ce que l'on voit. Surtout il faut toujours, ce qui est plus difficile, 
voir ce que l'on voit. Le triomphe des démagogies est passager. 

Mais les ruines sont éternelles. 

 Un peuple que oublie son passé n'a pas d'avenir
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