
Modifié le mardi 05 mai 2015

On vit une époque formidable
C’est bien le moins qu’on puisse dire. Voilà donc en effet que le député UMP Eric Ciotti proclame qu’il veut une « laïcité
intransigeante » Diable ! S’agit-il pour lui d’exiger le respect absolu de la loi de 1905 de séparation des Eglises et de l’Etat et
par conséquent de s’opposer au versement de ces millions d’euros qui sont donnés régulièrement par l’Etat et les collectivités
territoriales aux écoles privées confessionnelles, à 90% catholiques comme chacun sait ? Bien sûr que non. Il préfère s’en
prendre à une jeune fille de 15 ans accusée et sanctionnée par son collège improprement appelé Léo Lagrange (député SFIO
et Président du Comité laïque des auberges de jeunesse en 1936, de quoi se retourner dans sa tombe) accusée de
prosélytisme du fait de la longueur excessive de sa jupe ! Déclaration qui a rencontré aussitôt l’accord sans faille de…Najat
Vallaud-Belkacem, ministre PS de l’Education nationale.

Voilà aussi que son voisin, le député-maire de Nice, Christian Estrosi ose  de viriles et fracassantes déclarations le 26 avril
dernier, du genre selon lequel la France devait faire face à «  des cinquièmes colonnes » islamistes et  même que «  la
Troisième guerre mondiale » était déclarée à la « civilisation judéo-chrétienne par «  l’islamofascisme » Rien que ça ! Et nous,
on n’avait rien vu.
Sarkozy a immédiatement assuré Estrosi de son soutien. Et pour être bien clair, Estrosi explique : «  Oui, pour faire échec au
Front national, j’ai choisi de nommer les choses et je choisis la vérité » En clair, il faut prendre le FN à l’extrême-droite toute !
Le secrétaire national du PS, le défroqué, pardon, l’ex-trotskyste Cambadélis pris de quelque lueur déclare, après toutes ces
diatribes : « je suis très inquiet d’un axe néofrontiste Sarkozy-Ciotti-Estrosi » Certes, certes. Mais qui a l’exclusivité d’avoir,
dans la dernière période, en France, déjà parle « d’islamofascisme », sinon, son copain et Premier ministre Valls ? 
Et qui aurait inspiré idéologiquement Valls, sinon un certain George W. Bush qui, pour lancer sa guerre en Irak avec les
fausses preuves qu’il fabriqua alors, on s’en souvient,  a lancé, le 29 août 2006 : «  En Irak, les Etats-Unis sont en guerre
contre le fascisme islamique. La guerre que nous livrons aujourd’hui est plus qu’un conflit militaire. C’est la lutte idéologique
décisive du XXIe siècle. » Tiens, tiens, belle communauté d’esprit que tous ces énergumènes, armés de pied en cap pour les
Croisades.
Alors Cambadélis devrait revoir sa copie et écrire plutôt qu’il existe bien un axe néofrontiste mais qu’il regroupe, au minimum,
« Sarkozy-Ciotti-Estrosi-Vallaud-Belkacem-Valls-Bush »

Et au fait, pendant ce temps là, que font les « frontistes » ? Ils se déchirent car le FN a besoin de gagner en respectabilité, des
fois qu’il soit appelé, du fait du vide politique abyssal de ce pays, à aller au charbon. Le père doit être « tué », non par besoin
eudipien mais car il représente la veille garde crypto-pétainiste, fascisante et que la fille a bien compris que cette aile qui
cohabite encore dans le FN doit être marginalisée, sinon disparaître car elle ne recoupe pas la base sociale populiste petite-
bourgeoise qui cherche confusément à se cristalliser électoralement avec le FN. Cet affrontement est profondément politique
et correspond, pour le FN, à l’immense crise de tous les partis institutionnel de droite comme de gauche dans ce pays. Avec
en toile de fond, la lutte de classes dont le profond mouvement abstentionniste ouvrier en est l’expression sur le terrain
électoral. Une lutte de classes qui n’épargne aucun parti ni aucun homme ni aucune femme politique. Ironie de l’Histoire, le
FN cherche ses galons de parti institutionnel garant des institutions de la Ve République, pendant que droite et gauche font de
la surenchère pour lui ressembler. Le petit bonhomme herbeux de Cétélem en quelque sorte. Mais tout le monde ne peut pas
faire du Cetelem…Une époque formidable en effet.

Pedro Carrasquedo 
1er mai 2015

Nb : Vive la Commune de Paris !

Voir aussi dans la catégorie Editoriaux

Personne ne nous représente !

Rarement la lutte de classes n’aura autant encadré les élections. Rarement le rejet des partis institutionnels n’aura été aussi fort comme en atteste
l’explosion de l’abstention ouvrière... 

https://www.lacommune.org/Parti-des-travailleurs/La-commune/Editoriaux/Personne-ne-nous-represente-i1987.html


Explosions spontanées et débouchés politiques

Toute la situation porte en elle les germes d’une crise révolutionnaire. Sous les coups de butoir de la lutte de classes, la Ve République, ses institutions, ses
partis, sont dans un état de... 

La gifle et la manifestation du 12 juin 2021

La gifle assénée à Macron a la vertu de sa clarté corporelle. Peu importe celui qui la lui a donnée : elle
illustre de manière cinglante l'exaspération et le ras-le-bol de la population face... 

Pour le FMI, la pandémie sera source de « troubles sociaux »

Un récent rapport de trois économistes du Fonds Monétaire International (FMI)1 a mis en lumière le lien déjà connu entre épidémies et « troubles sociaux
». 

https://www.lacommune.org/Parti-des-travailleurs/La-commune/Editoriaux/Explosions-spontanees-et-debouches-politiques-i1984.html
https://www.lacommune.org/Parti-des-travailleurs/La-commune/Editoriaux/La-gifle-et-la-manifestation-du-12-juin-2021-i1967.html
https://www.lacommune.org/Parti-des-travailleurs/La-commune/Editoriaux/Pour-le-FMI-la-pandemie-sera-source-de-troubles-sociaux-i1952.html


Notre priorité absolue : un plan d’urgence contre le chômage, la pauvreté et Macron !

Laurent Saint-Martin, député LREM du Val-de-Marne et rapporteur du budget, l’affirme : « les réformes restent d’actualité ». Et il précise : « c’est juste le
calendrier qui est repensé... 

Ils ne couvriront pas notre colère. Macron, dehors !

Depuis maintenant sept mois, Macron et son gouvernement font la démonstration quotidienne de leur
incompétence, de leur irresponsabilité, et de leur incapacité à sortir de la crise sanitaire... 

https://www.lacommune.org/Parti-des-travailleurs/La-commune/Editoriaux/Notre-priorite-absolue-un-plan-d-urgence-contre-le-chomage-la-pauvrete-et-Macron-i1941.html
https://www.lacommune.org/Parti-des-travailleurs/La-commune/Editoriaux/Ils-ne-couvriront-pas-notre-colere-Macron-dehors-i1930.html
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