Les débuts d’année qui déchantent
Le 3 janvier 2022, jour de rentrée scolaire et parlementaire, voilà-t-il pas que les députés ont
refusé de continuer à étudier les amendements au projet de loi*du passe vaccinal qui doit remplacer
le passe sanitaire actuellement en cours. Ils ont estimé que les 600 amendements prévus leur feraient
passer une nuit épuisante de débats et qu’ils avaient mieux à faire que les discuter jusqu’à 9h ou 10h
du lendemain matin. Le gouvernement, toujours imprévoyant, n’avait pas vu le coup venir et avait
laissé libres de siéger ou pas ses marcheurs intrépides qui se trouvèrent en nombre insuffisant lorsque
l’opposition décida de mettre au vote la suspension de séance … qui fut adoptée au grand dam de la
majorité devenue minoritaire par faute d’avoir compris que l’indépendance du Législatif à un prix :
cela d’être toujours là quand il siège !
Le débat reprendra et le vote sera celui désiré par l’Exécutif ; mais avec le retard imputable à
la seule bêtise de la majorité et de ses chefs qui sont ceux qui n’ont pas compris que les débats
parlementaires sont l’expression de la démocratie représentative et délibérative inscrite dans la
Constitution.
Ce n’est donc pas une grande victoire de l’Assemblée nationale sur le gouvernement ; mais
c’est un salutaire rappel à l’ordre démocratique alors que le fonctionnement de la démocratie est de
plus en plus restreint par les lubies d’un Exécutif tout puissant se croit-il, qui tombe sur un bec que
sa propre ineptie lui a tendu.
Les media, toujours ravis d’avoir à raconter un incident de ce genre mais trop frileux pour
braver le pouvoir, ont, dans la foulée, publié un sondage sur les intentions de vote pour les prochaines
présidentielles : MACRON en recueille 26 % au premier tour et PECRESSE, en deuxième position,
10 points de moins …
Le sondage ne dit pas qu’elle est l’intention de vote des futurs abstentionnistes.
Capitalismus delendus est.
*Un projet de loi est proposé par l’Exécutif alors qu’une proposition de loi l’est par le Législatif.

