Le serpent qui se mord la queue
En cette fin de vacances 2016 et nonobstant l’intérêt généralisé que les Français sont
sensés prendre au déroulé et aux résultats des jeux olympiques de Rio de Janeiro, on apprend,
aux détours d’un insipide JT, que Mesdames KOSCIUSKO-MORIZET et MORANO, exministres du ci-devant Président SARKO, ont bien du mal à réunir les parrainages exigés pour
se présenter à la primaires organisée dans quelques semaines par leur parti dont le grand chef
est le roi de Sarkolandie ! Non seulement il leur faut X signatures de parlementaires et Y
signatures d’élus locaux mais aussi plus de 2000 signatures d’adhérents dont les noms et
adresses sont évidemment soigneusement tenus sous clefs par le divin grand patron …
Où l’on voit bien que le sérail n’est pas ouvert au/à la tout(e) venant(e) !
Même si, apparemment, en dehors des obligations républicaines d’être inscrit sur les
listes électorales et de n’avoir pas un casier judiciaire encombrant, un candidat à la présidence
de la République a moins de parrainages à fournir (500 signatures de parlementaires et élus
locaux), il est évident que là encore, si vous n’êtes pas dans le système, il y peu de chance
pour que vous soyez en capacité de briguer la première magistrature de la République
Française !
Autre évidence : les Français malmenés dans leur quotidien par des emplois
constamment menacés et un pouvoir d’achat en berne, attaqués dans leur chair par le
terrorisme nourri au communautarisme, ne veulent plus de ce système politique qui
fonctionne en circuit fermé et donne à des carriéristes dont les compétences sont en général
bien inférieures aux prétentions, le champ libre à leurs nauséabondes ambitions : le pouvoir
pour du sexe et du pognon !
Le SNCA e.i.L. Convergence et les SYNDICATS e.i.L Convergence dont l’objectif
est d’aider à la défense des travailleurs qui se tournent vers eux tout en veillant au respect des
principes et valeurs de la République et en exigeant la totalité de la mise en œuvre du
programme du CNR, ne cesseront pas de dénoncer cette parodie de démocratie qui consiste à
décourager les électeurs en ne leur proposant que l’idéologie libérale comme avenir et le
malthusianisme comme présent.
Le SNCA e.i.L. Convergence rappelle ses mandats :
 Moratoire sur la dette publique et audit pour y déterminer les dettes toxiques et
les dettes productives ;
 Non remboursement des dettes toxiques ;
 Consolidation, après renégociation, des dettes productives ;
 Respect rétroactif du vote référendaire de 2005 ;
 Elimination de la Constitution des textes contraires au vote majoritaire de
2005.
C’est à ces conditions que le respect de l’intérêt général, c'est-à-dire l’esprit même de
la Laïcité, renaîtra et que s’ouvrira, débarrassé des ronciers particularistes et égoïstes qui
l’obstruent, le chemin de la souveraineté nationale et de la volonté populaire.
Capitalismus delendus est.

