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Rentrée : Allez oust, par ici la sortie ! 

  Bon allez ! Toute l’équipe est rentrée et il faut bien 
reprendre le boulot. Fini la paresse et les concours 
de sieste à l’ombre des pergolas, il y a de quoi faire 
et de quoi dire.  

Passez moi l’expression, mais qu’est-ce que c’est 
que ce bordel ?  Nous avions bien compris depuis 
un moment déjà que le parti socialiste parvenu aux 
manettes du pouvoir en 2012, n’appliquerait pas 
une politique de gauche. C’est maintenant (le chan-
gement) une chose évidente. Après les craquements 
et les fissures constatées après les élections munici-
pales, puis européennes, la droite socialiste évacue 
du gouvernement les derniers personnages qui 
pouvaient encore avoir une influence de gauche 
dans la politique gouvernementale. DEHORS ! 

Déjà les écologistes avaient pris la porte en n’accep-
tant pas d’entrer dans un gouvernement Valls, pre-
mier ministre considéré comme le plus à droite de 
ce parti qui n’a de socialiste que le nom. C’était une 
erreur bien naïve de croire qu’ils pourraient inflé-
chir la politique de l’intérieur alors même que les 
socialistes de gauche n’y parvenaient pas. Le parti 
radical de gauche (PRG), allié du parti socialiste ne 
resterait aux affaires que parce qu’il exerce un chan-
tage sur le maintien des départements. On a bien vu 
la ministre de la justice présente auprès des fron-
deurs lors des universités d’été du parti Socialiste à 
la Rochelle. Elle semblait jubiler d’avance à l’idée 
qu’elle pourrait, elle aussi, être débarquée du gou-
vernement. Même pas peur ! 

Le parti communiste a maintenu sa stratégie d’al-
liance avec le parti socialiste lors des élections mu-
nicipales du printemps. C’est la raison principale 
des problèmes que rencontre le front de gauche. 
Pour préserver quelques élus et municipalités, le 

PCF ne se rend même pas compte que c’est précisé-
ment cette alliance qui lui fait perdre des élus, et 
pire, la confiance des milieux populaires. 

Pauvres, pauvres socialistes !!!  

Ils avaient cru qu’en élisant Hollande à la présiden-
ce de la république, ce serait une politique de gau-
che qui serait appliquée. Les masques tombent. 
Hollande et sa clique sont applaudis par le Medef 
(  Nous étions à deux doigts de voir Manuel Valls 
porté en triomphe par ces messieurs) et les milieux 
financiers se frottent les mains, c’est dire. Les révé-
lations de l’ancienne compagne du président de la 
république et la « démission » d’un ministre nom-
mé neuf jours plus tôt (il aurait oublié de déclarer 
ses revenus et donc de payer ses impôts depuis au 
moins trois ans) ne sont que des anecdotes supplé-
mentaires qui témoignent de l’effondrement du 
parti socialiste.   

Alors, Valérie T, en écrivant son livre serait mé-
chante et porterait atteinte à la fonction présiden-
tielle.  

Non mais dites donc ! celui qui défigure cette fonc-
tion, c’est celui qui se fait pécho à cheval sur un 
scooter et change de meuf dès que bon lui semble. 
A quand la prochaine ?  

Question de tenue, a-t-on déjà vu la reine d’Angle-
terre torse nu ? De mauvaises langues prétendent 
qu’elle aurait à cet endroit une grosse tâche de vin 
dessinant les contours de l’Ecosse, ceci expliquant 
peut-être cela. (L’information n’a pas encore été vé-
rifiée.)                                                                     

                                             …/...       
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  On pourrait se réjouir des déboires du parti socia-
liste en tant que tel, mais la catastrophe vers laquel-
le il nous conduit n’augure rien de bon. La très 
grande générosité dont il fait preuve envers les mi-
lieux de la très haute finance n’a d’égal que l’aggra-
vation gigantesque des conditions de vie du plus 
grand nombre de français. C’est en appliquant une 
politique de droite que le parti socialiste  renforce 
l’influence du F.N. S’il appliquait une vraie politi-
que de gauche, le F.N. retournerait à ses 2% de l’é-
lectorat. 

Dès cet été la plupart des grands médias (les nou-
veaux chiens de garde) à la botte du pouvoir se sont 
évertués à nous convaincre, par exemple, que le 
prix des fruits et légumes avaient baissés de 12% !!! 
Et que le pouvoir d’achat s’en trouvait ainsi aug-
menté. Ben voyons ! 

La réalité est toute autre. Et cet hiver 
qui approche verra un plus grand 
nombre de nos concitoyens se priver 
de chauffage s’ils veulent pouvoir 
encore se nourrir ou payer la cantine 
de leurs enfants. 

En Ariège, les factures d’eau 
(SMDEA) viennent aussi aggraver cette situation 
qui conduit à la misère. Mais ce n’est pas grave, le 
président de ce syndicat a usé d’un subterfuge pour 
se faire reconduire. Ce  n’est pas l’assemblée géné-
rale qui l’a élu. Il s’est servi de l’association des 
maires de l’Ariège (présidée par A. Duran, conseil-
ler général, futur Sénateur qui ne compte pas aban-
donner ses autres nombreuses fonctions) pour orga-
niser un scrutin par correspondance. Mais qui a as-
sisté et contrôlé ce vote ? Eux-mêmes bien sûr.  

Tiens au fait... le SMDEA n’ayant pas rendu public 
le rapport de la chambre régionale des comptes sur 
sa gestion, nous allons le publier en intégralité sur 
notre site. En Ariège, l’électorat du parti socialiste a 
infligé une déculottée cinglante à trois grands élus 
lors de ces municipales. Ce n’était qu’un début, et 
on ne peut ignorer qu’il y avait aussi des militants 
du PS parmi ceux qui les ont fait tomber. Pourtant, 
ne vous inquiétez pas pour les battus, ils seront re-
placés et promus. C’est la règle du perdant gagnant. 

 

 

Vote de confiance 

À droite, acte manqué :  Il aurait suffit que  les dé-
putés de droite votent massivement la confiance à 
Manuel Valls pour faire exploser le PS. Petits 
joueurs va ! Notons au passage qu’il n’est nul be-
soin du retour du Zombie et de ses combinaisons 
secouées. Hollande, Valls et le P.S. font le job !  Il est 
même étonnant que Hollande et Valls n’aient pas 
pensé intégrer des personnalités de droite dans leur 
nouveau gouvernement: Eric Besson, Bernard 
Kouchner, Frédéric Mitterrand, Fadela Amara, le 
commissaire Hirch et Jean-Pierre Jouyet. Ah non, 
lui c’est fait. Après avoir gouverné avec Sarkozy, il 
est maintenant secrétaire général de l’Elysée.  

Promotion je vous dis. 

3% du P. I. B. 

Allez ! Encore un petit effort, et l’objectif des 3% se-
ra atteint. Avec un indice de Popula-
rité Inférieur à la bassesse (P.I.B) à 
13%, il ne manque que 10% à perdre. 
Une bricole quoi. 

Conseil National  

de la Résistance 

Simple hypothèse ou hypothèse simpliste :Les so-
cialistes de gauche quittent le parti socialiste pour 
former un nouveau parti. Par exemple la « Gauche 
du parti socialiste » (G.P.S) Ils auraient ainsi la sa-
tisfaction de savoir où se situer sur la carte politi-
que. Admettons ensuite qu’ils rentrent en négocia-
tion pour intégrer Le Front de Gauche ainsi élargi. 
Idem pour E.E.LV. Il n’y aurait plus alors qu’à éta-
blir ensemble un programme du type « programme 
du Conseil National de la Résistance » et de se met-
tre d’accord pour désigner une personne consen-
suelle et donc non encartée pour populariser ce pro-
gramme.      Ça devrait bien se trouver non?  

Voila la façon de combattre la politique nocive du 
gouvernement Hollande/Valls ainsi que celle de la 
droite et de l’extrême droite qui s’apprêtent à pren-
dre le relai.  

Ah, au fait, vous rappelez vous qui étaient les 
« Sans culotte » ? 

Jean-Pierre Petitguillaume 


