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                        COMMUNIQUE                                                                    
                                            Quel avenir d’ici 2017 ? 

 
          Entre les instituts de sondage, les commentaires d’experts et les supputations des 

candidats en ballotage qui s’en sont donnés à cœur joie  entre les deux tours, tout le monde a 

tout faux. 

          Le raz de marée FN (14 électeurs seulement sur 100 inscrits l’ont choisi au premier 

tour) n’a pas eu lieu ; la vague bleue non plus et les socialistes et leurs camarades ont 

largement évité le désastre. 

         Le SNCA e.i.L. Convergence ne peut se désintéresser d’élections concernant les 

collectivités territoriales qui sont en charge des équipements des écoles, des collèges et des 

lycées et salarient certains personnels, les animateurs des activités périscolaires et les ATT. 

C’est pourquoi il tient à faire, à l’issue des scrutins des 6 et 13 décembre 2015, les remarques 

suivantes : 

          Le FN, parti d’origine pétainiste, xénophobe, raciste qui discrimine sans vergogne cinq 

millions de nos concitoyens, ne dirigera aucune région, certes, mais garde son pouvoir de 

nuisance ; par ailleurs, il s’inscrit dans le système qu’il se complaît pourtant à dénoncer. 

           La droite institutionnelle a gagné deux régions grâce au front républicain que son 

principal chef a cependant systématiquement récusé. Il est évident qu’à la recherche d’un 

programme, elle va devoir mettre les bouchées doubles d’ici sa primaire si elle veut être 

crédible ... La guerre des chefs et les règlements de comptes hypothèquent déjà cette 

crédibilité. 

          La gauche PS et RG ainsi que les ralliées du second tour qui lui ont sauvé la mise 

devraient au plan national changer radicalement de politique jusqu’ici axée sur des options 

libérales, voire ultra-libérales par nature injustes et anti sociales ; sinon tous doivent être 

assurés qu’ils ne bénéficieront plus à la prochaine échéance électorale du sursaut républicain 

que la mobilisation du second tour a mis clairement en évidence pour battre le FN. 

           En effet, entre 50 et 40 % d’abstentions ne signifient pas que les citoyens français se 

désintéressent de la politique ; sinon, ils ne seraient pas venus au second tour bien plus 

nombreux qu’au premier. Essentiellement républicains et progressistes, par leur abstention 

persistante ils dénoncent toujours le grave attentat contre le suffrage universel et la démocratie 

qu’a commis en 2005 la caste politique en considérant comme nul et non avenu le NON de 55 

% de votants au referendum sur l’Union Européenne. Ils dénoncent aussi la politique 

économique et sociale si peu républicaine que les gouvernements d’alternance pratiquent 

depuis plus de trente ans au profit des nantis et du capitalisme actionnarial. 

          Le peuple souverain est patient ... Mais sa patience a des limites. En ces temps cruels où 

les vecteurs de guerre civile se manifestent ouvertement, il est peu probable qu’il se laisse 

manipuler par ceux qui oublient ses malheurs et son désenchantement. Un jour prochain, il 

reprendra en main son destin et celui de la Nation puisque les professionnels de la politique 

non seulement les dévoient mais ne s’en soucient guère au delà de deux tours de scrutin. 

         Capitalismus delendus est. 
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