J’ai voté pour un rentier
(esquisse balzacienne)

Le 12 juin 2022, après avoir été au marché qui se tient autour de l’église sainte Jeanne
d’Arc, je me suis rendue à l’école primaire de la rue Dunois, à Paris, où je vote depuis que je
suis retraitée. Et j’ai mis dans l’urne un bulletin NUPES, l’union de la gauche voulue et
obtenue par Jean-Luc MELENCHON. Pourtant, le député sortant, comme d’ailleurs JADOT et
ROUSSEL auxquels les secrétaires généraux du SNCA e.i.L. Convergence et des Syndicats
e.i.L. Convergence avaient également adressé un courrier pour donner leur point de vue sur
l’Ecole de la République, n’a pas daigné répondre… Ce mépris est étonnant de la part d’un
ancien ministre en charge de l’enseignement professionnel qui a bien connu un des secrétaires
généraux de nos organisations avec lequel il a signé en 2002 la dernière grande avancée
syndicale obtenue il y a vingt ans dans l’Education nationale. Mais, qu’importe ! On vote sur
des convictions et j’ai voté pour la candidate NUPES de ma circonscription.
Encore que « l’extrémisme de gauche » que MELENCHON est censé incarner me laisse
dubitative… Il n’a jamais dans ses meetings et autres prises de parole abordé la question de la
plus-value capitaliste prise sur la richesse produite par l’ensemble des travailleurs, qui est
parfois si énorme qu’elle écorne considérablement les salaires dus au travail. Pourtant,
l’occasion était bonne d’en parler étant donné le problème du pouvoir d’achat qui a, paraît-il,
dominé la campagne électorale. Donc, un extrémiste de gauche qui ne se préoccupe pas de la
plus-value capitaliste que seul le pouvoir législatif peut limiter.
Mais, au fait, qui est MELENCHON ? Eh bien, je dirai que c’est un rentier. D’origine
pied noir, il n’a ni hérité d’une grande fortune familiale, ni fait une carrière dans la banque
comme MACRON, et avant lui POMPIDOU, lui permettant de déclarer cinq millions d’euros
de patrimoine au Conseil constitutionnel … Le plus jeune sénateur en son temps, il a émargé
au Sénat, puis, devenu ministre, il a arrondit son pactole et enfin député, il a bénéficié des
émoluments liés à sa fonction et touchera une retraite en conséquence (il est mon cadet de 10
ans …) Il n’a exercé aucun métier de longue haleine, uniquement des fonctions électorales très
honorables sans doute ; mais il ne sait rien faire de ses mains et n’a pas exercé une activité
libérale ou intellectuelle pour gagner sa vie. A soixante-dix ans passés, il n’a pas son permis
et ne sait même pas conduire une automobile ! … Un rentier.
Il est intelligent, défend avec brio des idées de gauche, mais sans excès, et avec une
cohérence qui fait souvent défaut à ses pairs. C’est pourquoi j’ai voté pour la NUPES au premier
tour et, si dieu me prête vie jusque-là, je ferai de même le 19 juin. Ce ne sera pas la révolution
sociale, ce ne sera pas non plus l’application du programme politique et social du CNR,
du vrai Conseil National de la Résistance. Mais au moins, ce sera peut-être la rupture
annoncée avec l’hyper-libéralisme qui brise les reins de la France et des Français depuis les
années … MITTERRAND ! Voilà l’exemple de MELENCHON, pourtant…
Un rentier, par conséquent ; mais il vaut mieux qu’il s’occupe du pays plutôt qu’en
laisser la direction au seul et perpétuel mineur dépravé par une matriarche il y a bien longtemps.
Le premier mari de la dame est mort, dé-possédé, dans un asile de fous.
Capitalismus delendus est.
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