Alors, ces élections ?
On en est encore tout estourbi ! Pas de majorité absolue pour les marcheurs
d’« Ensemble » qui marquent le pas, et quel pas : ils leur manquent plus de 50 voix ! Et 89 députés
pour le RN qui a bénéficié de la panne du « Front républicain » ; en effet, la NUPES, le rassemblement
de la gauche, n’allait pas faire élire des marcheurs alors qu’elle a permis la réélection de MACRON
contre la fille de LE PEN, l’imposteur du Front national, et les marcheurs, en déroute et dont la
fibre républicaine est ténue comme un brin de paille, n’allaient pas augmenter le poids de la NUPES
et de la LFI dont le chef commun est MELENCHON, qui briguait le poste de Premier ministre …
Donc, la France est à droite, du point de vue de la France législative car il y a eu 54 %
d’abstentions. Dans sa très courte allocution du 22 juin, le président a tancé ces pseudo-citoyens qui
refusent de choisir. Peut-être la démocratie pyramidale ne les séduit plus. A quand la démocratie
latérale qui doit accompagner la troisième révolution industrielle ? La droite des Républicains
quant à elle, qui s’en tire avec une soixantaine de députés, est divisée : alliance avec l’élu à la
présidentielle, vote avec sa majorité relative au coup par coup, refus systématique de coopérer avec
lui ? On est proche de la quadrature du cercle.
Autre interrogation : pourquoi MELENCHON ne s’était-il pas présenté à la députation ? La
nostalgie du Sénat ? Pourquoi pas. Mais plus certainement pour porter l’abstention. En effet, les
mesures que prendra le gouvernement macroniste – avec Elisabeth BORNE comme Premier Ministre
ou quelqu’un d’autre – vont déplaire à une partie ou à une autre des Français qui vont reprendre la
rue pour exprimer leurs oppositions : gare à la casse des « forces de l’ordre » obéissant au doigt et à
l’œil à DARMANIN, et vive le porte-parole des mécontents et qui seront pour une part les
abstentionnistes des élections ! Dans l’hémicycle et dans les manifs de rue, MELENCHON se fera
entendre ! Il souhaite un changement de régime, l’instauration d’une VIème République en rupture
avec la Constitution actuelle dont les origines gaulliennes se sont perdues dans le fatras des ajouts
exigés par l’UE. Les commentateurs misent sur une dissolution de l’Assemblée nationale.
MELENCHON souhaite le départ de Jupiter le Miteux avant la fin de son mandat … Qui l’emportera ?
Le SNCA e.i.L. Convergence et les Syndicats e.i.L. Convergence qui n’ont pas eu de réponse
aux courriers envoyés à trois des leaders de l’actuelle NUPES avant les élections présidentielles, vont
insister pour être reçus et aborder avec eux les problèmes énormes de l’Education nationale en
voie d’être privatisée et d’échapper à la République. Ils ont aussi l’intention de parler d’autres sujets
que pour partie le Programme politique, diffusé sur le site syndical (http://www.snca-nat.fr), a traités
comme urgents. Les secrétaires généraux de ces organisations ne se laissent pas démonter par la
négligence ou l’arrogance de certains hommes politiques fussent-ils de gauche. L’Ecole de la
République, tout mammouth qu’elle est, assiégée par le libéralisme économique, ne doit pas être
le parent pauvre de la politique menée par l’État.
Capitalismus delendus est.

