
Vivons heureux en attendant Sarko
Ou

La première gorgée de 2002 et autres médiocrités minuscules
Ou

Bayrou m’a tuer

Ce petit argumentaire à l’usage des mal-comprenants peut être utilisé à tout moment d’une conversation
entre amis.
Il se révèle particulièrement efficace chez les dispersés du premier tour 2002 qui, après avoir voté
travailleuses/travailleurs/facteur ont ensuite (inconsciemment) culpabilisé d’avoir porté la bête immonde au
second tour.

« Le Pen est vieux, il ne représente plus un danger » (variante : le vote utile, sa vie, son œuvre)

La bête immonde bouge encore et continue à préférer son frère à son cousin, son cousin à son voisin,…et à
être socialement de gauche et économiquement de droite.
Comme vous, nous pensons que le 21 avril (2002) n'est pas une date anniversaire agréable. En revanche,
nous différons sur la possibilité d'un 21 avril, le retour.
Les sondages d'aujourd'hui semblent reléguer Le Pen en troisième, voire quatrième place...
Le chiffon rouge Le Pen n'existe plus nous dit-on. Du coup, l'électorat se disperse.
En 2002, le Jospin était certain d'être au second tour deux mois avant, deux jours avant, deux heures avant...
On a vu le résultat.

« Ségolène Royal est plus à droite que Blair ».

Selon la L.C.R ou L.O, il s’agit d’une vérité révélée. Dans l’opinion publique, cette idée fait son chemin.
Du coup, elle se ramasse dans les intentions de vote du second tour. Elle peut avoir eu certaines amitiés
coupables. Cependant, l’admiration pour la doctrine libérale anglo-saxonne et la croyance en la pensée
magique de la régulation économique (mais aussi sociale) par le marché sont d’évidence des marottes de
Sarkozy.

« Bayrou est plus à gauche que Ségolène » (variante : Bayrou est passé à gauche)

Il est devenu président de l'UDF en fidélité avec Giscard et Méhaignerie, ses mentors. Ca ne sent pas bien
fort le Besancenot ou le Bové. Associé depuis son entrée en politique à une droite plus ou moins dure, plus
ou moins libérale, il a été ministre de Juppé (Juppé 1 et 2), par ailleurs bien connu pour ses amitiés de gauche
et sa fibre sociale. Ses collègues, députés, conseillers généraux, maires, n’oublient pas qu’ils ont des
électeurs. Le ralliement de Santini à Sarko le montre bien (son exclusion de l’UDF permet d’en mesurer les
enjeux). S’ils comptent (après la présidentielle) retrouver leur place, ils savent que localement, c’est grâce à
leurs amis de toujours (de droite) qu’ils pourront le faire.

« Bayrou a un parler vrai »

Rassurez vous, cette proximité affective s’est déjà vue en 2002 lorsque de nombreux suffrages se sont portés
sur Olivier Besancenot et Arlette Laguiller. Si l’un est beau en uniforme de facteur et l’autre si
délicieusement désuette lorsqu’elle scande : « travailleuses, travailleurs » ce sont leurs arguments et leurs
exemples qui ont séduit. Mais tous leurs électeurs connaissaient-ils vraiment les fondements idéologiques
des partis qu’ils représentaient ? A en juger par les cohortes qui ont été désemparées  (après le premier tour
2002) en entendant leurs champions dire que la gauche « libérale  n’avait que ce qu’elle méritait », on peut
en douter.



« Bayrou est un républicain» (sous-entendu, ce n’est pas un libéral comme sarko) 

Il a été critiqué (par ses amis de la majorité présidentielle) pour son immobilisme lors de son passage au
ministère de l’éducation. C’est faux, nous le savons tous et c’est à mettre à son actif.
En revanche, il a participé et cautionné des politiques libérales comme celle de Madelin et porté le flambeau
d’un autre mou du genou : Balladur. Souvenons nous qu’en 95, il était aux côtés de Sarkozy pour soutenir le
prolo Edouard.
Plus proche de nous, il a voté jusqu’au dernier moment avec la majorité issue des urnes en 2002. Ministre de
l’éducation, il a voulu réformer la loi Falloux afin que les municipalités puissent financer l’immobilier de
l’enseignement privé du premier degré. Une laïcité pour le moins douteuse. Je ne suis pas certain que notre
ami le facteur ait à ce sujet partagé ce point de vue.

« Sarko ou Ségolène : bonnet blanc, blanc bonnet » (donc, c’est trop ouf de voter Bayrou)

La droite existe, nous l’avons rencontrée depuis cinq ans.
Il est vrai qu’avec un bilan pas si pire que ça (un chômage en dessous de ce qu’il est aujourd’hui) Jospin a
réussi à gameller (avec l’aide de ses camarades de gauche) sa campagne au-delà de toute espérance.
Il faut tout faire pour battre la droite, même en mettant du socialo mou du genou au gouvernement. Les
priorités ne sont d'évidence pas les mêmes. Elles se voient.

La droite que l’on nous a servi depuis cinq ans est sans complexe. Le vendeur de savonnettes du Poitou et le
poète de la dissolution n’ont jamais trompé personne. Derrière un habillage social (la caution Borloo), c’est
le libéralisme à tous les étages. La décentralisation (idée généreuse s’il en est) n’est devenue qu’un prétexte à
désengager l’état. La LOLF s’est muée en instrument idéologique dont nous n’avons pas fini de mesurer les
conséquences.

« Flexibility » nous vante Sarko. Il s’agit bien de croyance, d’aveuglement. En miroir, on se retrouve presque
dans les années soixante, quand les militants de base du PCF croyaient réellement que l’établissement du
socialisme scellerait la venue du paradis sur terre. Il en est de même avec la régulation par le marché.

L’individu prime sur le collectif. Si tu te fais licencier, c’est une chance pour toi de montrer ce dont tu es
capable. Si une entreprise délocalise, c’est regrettable, mais la (dure) loi du marché finira par permettre une
régulation créatrice de richesses. Intervenir briserait ce cercle vertueux. Le lieu commun gagnant/gagnant est
ici perceptible dans toute son indécence.

La question n'est pas de s’interroger sur la gauchitude de la Ségolène (elle n'y sera jamais assez pour nombre
de potentiels électeurs), il s’agit de ne pas opter pour le libéral Sarko. C’est pas compliqué.

Salut Camarades
Jules, le vengeur masqué (dont on ne se moque pas impunément).

PS1 : Ne votez pas Marchais, il est mort. Son âme est au ciel.

PS2 : Si vous votez Royal dans l’espoir que François Hollande s’occupe des pièces jaunes avec David
Douillet n’y pensez-plus : Bernadette a dit l’autre dimanche chez Drucker qu’elle continuerait à s’en
occuper.

PS3 : Si vous votez Bayrou, ne critiquez plus jamais un grand quotidien de l’ouest de la France pour
« Culbéniserie ». La femme du PDG était sur la liste UDF (en seizième position) lors des dernières
européennes. Si vous vous inquiétez de la qualité du sommeil de votre héros, dès le lendemain vous serez
rassuré à la lecture de votre journal béni (du Dieu). Un seul mot d’ordre : rendez vous à l’office, envoyez vos
gamins aux scouts et abonnez vous.

PS4 : Si vous pensez voter Sarko suite à ses déclarations sur le sauvetage d’AIRBUS par l’état, recherchez
sur Internet ses positions de la semaine précédente. Les occasions de rire sont trop rares pour ne pas en
profiter.

PS5 : En raison du poids de la dette, il n’y a pas de PS5.


