
HOLLANDE rompt – enfin ! -  avec la politique de SARKHOZY ! 
(Première livraison) 

 
Le candidat HOLLANDE a dit : « le changement, c’est pour maintenant ! » 

L’a-t-on cru ? 

En tout cas, il a été élu parce qu’une majorité d’électeurs ne voulait plus de SARKHO, 

de ses trémoussements, de ses montres bling-bling, ni de son français approximatif !* 

Depuis, les sondages, les élections partielles, malgré les entourloupes sur la baisse du 

chômage (un contrat d’avenir par ci, un bidouillage des listes de demandeurs d’emploi par là), 

les plans soi-disant sociaux qui prolifèrent, les impôts directs, sauf sur les entreprises genre 

TOTAL  et GOOGLE,  et indirects, qui montent, qui montent, qui montent … (mais les  

« taxes », disent les gardiens de la sémantique,  ne sont pas les « impôts »), et diverses 

mobilisations de celle des bonnets rouges à celle des parents qui en ont marre de la réforme 

ratée des rythmes scolaires**,  montrent que le changement, on l’attend toujours ! 

Eh bien ! Le SNCA e.i.L. Convergence sait que ce changement tant promis et tant 

attendu est advenu !  

Alléluia ! Noël ! Noël !!! 

En effet, comme, il l’avait fait au moment de l’intronisation de son prédécesseur à la 

plus haute fonction de l’Etat, en l’occurrence celle de la République Française, le SNCA e.i.L. 

Convergence  a demandé, sinon d’être reçu par Son Excellence le Président, du moins par son 

Cabinet. 

SARKHO avait dit  « OUI », et le SNCA e.i.L. Convergence avait été reçu par 

Monsieur le Conseiller Jean-Baptiste de FROMENT, un excellent photographe à ses heures. 

Le roi de HOLLANDE a dit « NON », trop occupé, trop surchargé, trop dépassé par 

les évènements … 

 

NON AU DIALOGUE SOCIAL ! 

C’est bon à savoir pour le reste du changement qui nous attend : le pouvoir d’achat, les 

retraites, la santé publique, la prochaine étape de renoncement de l’Etat au profit des apanagés 

régionaux qui eux ne disent pas NON : ils ne disent rien du tout, sans doute parce qu’illettrés 

et incultes qu’ils sont, ne savent même pas lire un courrier de demande d’audience ! *** 

 
La suite dans la deuxième et prochaine livraison de :  

HOLLANDE rompt – enfin ! -  avec la politique de SARKHOZY !  

 
 

 

 

* Le SNCA e.i.L. Convergence n’a appelé à voter ni pour ni contre qui que ce soit, à la différence des grandes 

centrales syndicales ou ersatz qui ne se sont pas gênés pour faire la campagne du roi de HOLLANDE. Voyez, 

par ailleurs, avec quelques lustres de différence d’âge, la ressemblance entre  l’air bonasse et un rien matois de 

notre roi de Hollandie et celui de Willem-Alexander d’Orange-Nassau, nouveau roi des Pays-Bas. 

**  Le SNCA e.i.L. veut plus d’école pour les enfants, surtout pour ceux qui en ont le plus besoin, mais pas plus 

de garderie ! 

*** Comme,  par exemple, François BONNEAU, Président, entre autres choses, du Conseil de la Région Centre  

et, dans le cadre de l’Association des Régions de France dont il est le vice-Président, en charge des problèmes 

…éducatifs ! Le changement c’est maintenant ! 


