
Arsa a retrouvé ses lunettes et la taupe cherche toujours les siennes… 
 

Un secrétaire académique lambda … 
 
L’obscurité des origines donne aux choses une aura mystérieuse et légèrement 

inquiétante. C’est ce qui rend si fascinants les secrets de famille. Lorsque l’obscurité disparaît 
et que le mystère s’évapore, il arrive que l’inquiétude laisse place au remord. Il est plus rare  
qu’elle soit relayée par une franche hilarité. Mais cela arrive … 
 

Certains responsables de  « la SNET » veulent se persuader que l’histoire de leur 
organisation commence en 1947, parce qu’il a plu à Dyscalos de célébrer en 1997 le 
cinquantième anniversaire du syndicat qu’il dirigeait alors. Mais ce n’est pas parce qu’un 
tyranneau syndical a des lubies que l’Histoire doit s’y conformer. Donc, les origines de « la 
SNET » sont bien antérieures à 1947, date historique de la désunion syndicale … Comme le 
Nil,  « la SNET » a deux sources : celle de l’Occupation et celle du pétainisme…  
 

Que cette chipie d’Arsa ait eu le culot de rappeler cette sulfureuse origine lui a valu 
l’inimitié particulière de quelques seconds couteaux de « la SNET » dont celle du secrétaire 
académique de V… 

 
Il se trouve que ce presque jeune camarade (Bibi pour les intimes) a des antécédents 

trotskistes qu’il camoufle, vainement, sous sa fidélité affichée à la tendance Unité et Action, 
toujours majoritaire à la FSU et proche du PCF (mais vu ce qu’il reste du PCF, aujourd’hui 
cette proximité se réduit à un pipi de chien au pied d’un réverbère…). Il se trouve aussi, et 
cela ne doit rien au hasard, qu’il a un faible pour FO qui est un nid de militants du Parti des 
Travailleurs dont fut membre  Dyscalos en ses vertes années. 

 
Comme « la SNET » et le Nil, notre récit a une deuxième source : celle de Tr … où le 

fougueux successeur de Dyscalos prononça en mai dernier un fameux discours et 
d’immortelles paroles. Il y dénonçait le lycée des métiers, inventé par Jean-Luc 
MELANCHON lorsqu’il était en charge de l’Enseignement Professionnel au Ministère de 
l’Education Nationale. A l’époque du Conseil Syndical de Tr …, MELANCHON, passé lui 
aussi par l’extrême gauche comme son ancien patron JOSPIN, militait sous la bannière de 
Pour la République Sociale (PRS) contre le projet de constitution européenne. 

 
PRS est une association créée par MELANCHON pour porter et actualiser un projet 

de JAURES. Comme toute association du type loi 1901, PRS a des statuts. Les circonstances 
ont voulu que ces statuts, longtemps introuvables, passent par les mains d’Arsa. Un coup 
d’œil sur le premier article de ces statuts lui a ouvert la bouche en forme de O majuscule !  

 
Chez qui est domiciliée l’association ?  Chez Bibi !!! 
 
Mais non, pas chez moi ! Chez Bibi, secrétaire académique de  « la SNET » de V ... 

par la grâce de Bêtisot, grand pourfendeur de MELANCHON ! 
 
Les eaux limoneuses du Nil sont limpides comparées au bourbier de « la SNET » ! 
 

Arsa 
 


