
Dix ans de fausseté hollandienne 

5 mars / 29 mai 2005  

 
Il y a dix ans, l’actuel Président de la République, alors premier secrétaire du PS, 

montrait en creux et en plein à quel point il était une taupe du libéralisme et de la 

mondialisation capitaliste. 

Le 5 mars 2005, la population de GUERET, chef lieu de la Creuse, manifestait pour 

défendre les services publics que l’administration chiraquienne lui ôtait, accentuant ainsi la 

désertification de ce petit bout de France. François HOLLANDE, Premier Secrétaire du PS, 

pour se donner l’image du défenseur des pauvres, des oubliés, des exclus, fit le voyage de 

GUERET où il fut accueilli - bien fait pour lui - à coups de boules de neige, pas pour le fun 

mais pour le punir de sa duplicité. En effet, ce prétendu dénonciateur de la mise à mal des 

services publics jouait double jeu puisque, dans le cadre de la campagne pour le référendum 

sur le Projet ultralibéral de Traité Constitutionnel Européen, il prônait le OUI et qu’il 

soutenait les élus européens qui déglinguaient chaque jour davantage le principe même des 

services publics. 

Le 29 mai 2005, le NON majoritaire contre le Projet de Traité Constitutionnel 

l’emportait. Que croyez-vous que fit le roi de Hollandie ? Il fit comme si NON voulait dire 

OUI… 

Certes, il ne fut pas le seul ! Mais le faux-frère de GUERET validait ainsi, et pour lui-

même et pour le compte de son parti, ce déni de démocratie par la caste dirigeante. Cette faute 

politique a laissé sa trace indélébile dans le comportement des citoyens français : leur 

abstentionnisme, leur vote protestataire, le succès électoral de LA PEN à la tête d’un parti 

créé par un pétainiste notoirement antisémite et révisionniste ! 

Si ses affaires de cul et de cœur  contraignirent HOLLANDE à laisser la place de 

candidate socialiste aux élections présidentielles de 2007 à son ex-, Madame ROYAL, avec 

l’insuccès que l’on sait, il n’est pas interdit de penser que la France doit au Premier Secrétaire 

du PS les 5 ans de sarkozisme qui ont suivi … Pour lui permettre, par le mandat qu’il réussit à 

obtenir en 2012, de prolonger la politique, dévastatrice pour les intérêts des Français et de la 

Nation, de son prédécesseur avec autant de cynisme et d’inélégance que lui, sinon davantage. 

Certes, à la frénésie de SARKO a succédé la normalité de François … Comme quoi, 

une politique au service de la ploutocratie – les plus riches sont de plus en plus riches et les 

plus pauvres de plus en plus pauvres – peut avoir plusieurs masques. Mais toujours le même 

effet néfaste pour le plus grand nombre et l’intérêt général. 

A la suite de la mobilisation de GUERET est née la Convergence des Collectifs pour 

la Défense et le Développement des Services Publics à laquelle participe le SNCA 

e.i.L.Convergence.   

Longue vie et succès à la Convergence Nationale des Collectifs pour la Défense et le 

Développement des Services Publics qui fêtera son dixième anniversaire en juin prochain ! 

 Mais aussi : 

 

Nasty birthday, Mister President ! 
 


