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COMMUNIQUÉ 
 

 

Vers le stalinisme « libéral » … 
 
 

Certains se lamentent parce que, depuis le 29 mai, la France, en la personne de son 
Président ou en celles de ses ministres, n’est plus écoutée dans les instances européennes. Et 
de gémir : « Ah, si les Français avaient été moins bêtes et avaient voté OUI, nous n’en 
serions pas là ! » 
 

Peut-on leur faire remarquer que, si CHIRAC avait fait ce que lui commandait la 
voix des citoyens, c’est-à-dire s’il avait retiré la signature de la France du projet de texte 
constitutionnel dont majoritairement elle ne voulait pas, effectivement, nous n’en serions pas 
là ? 
 

Avec l’affaire du CPE, CHIRAC raffine encore dans les manquements à sa fonction. 
A la demande de son Premier Ministre, la Chambre Introuvable qui a été élue dans la foulée 
de la triomphale apothéose par défaut de CHIRAC en 2002,  a voté, sans discussion, l’article 
de la loi sur l’égalité des chances traitant du Contrat Première Embauche. Et, aujourd’hui, il 
confie au chef du parti dont est issue la majorité parlementaire le soin de faire adopter 
par cette même majorité un texte infirmant le premier ! 
 

CHIRAC SE MOQUE DES INSTITUTIONS REPUBLICAINES ! 
 

Il discrédite le Législatif qu’il érige en inconditionnel brosseur de godillots ; il 
discrédite l’Exécutif en lui refusant, par ses passes de prestidigitation, l’honneur de la 
démission ; il discrédite la République, Cinquième du nom et d’origine gaulliste, en faisant 
d’un chef de parti un ersatz de l’Exécutif faisant la pluie et le beau temps au Parlement.  
Assiste-t-on au retour des pires manigances de la Quatrième*, ou est-ce l’émergence du 
stalinisme « libéral » ? 
 

Ce qui se passe dans la rue est sain, car ce sont les forces vives de la Nation qui 
réclament le respect des principes républicains à commencer  par celui de l’Egalité des 
Droits ! Et ce n’est pas la « chienlit » des casseurs, préparée de longue date par un système 
consumériste  et anti-laïque, qui enlèvera quoi que ce soit à cette vigueur et à cette bonne 
santé sociales !  
 

Le Ministre de l’Intérieur fera bien d’être très prudent lorsque seront requises ses 
forces de l’ordre (républicain)  pour faire rouvrir les lycées et les facs ! 
 

Mais, au fait, n’est-il pas aussi le néo-Staline » libéral » ? 
 

Paris, le 4 avril 2006 
 
 

* Qui était le produit de sa Constitution, mise à mal par la Guerre Froide ! Et qui eut tout de même le mérite de reconstruire 
la France et de la conduire sur le chemin des Trente Glorieuses, alors qu’aujourd’hui on prétend sortir du chômage en 
précarisant et en paupérisant toute la France laborieuse … 
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