Bientôt en France votre nouvelle série :

Grande kermesse
des Présidentielles
Deux épisodes
Vendredi 8 avril 2022 et samedi 23 avril 2022

Venez assister à ce grand spectacle où se
produiront de grands comédiens :
Vous y verrez des prétendants, maitres ou larbins
vous faire vivre leurs tragédies, avec leurs
trahisons, et leurs aventures riches de gags, et de
coups de théâtre.
Résumés dans tous vos bons kiosques à journaux
ou lucarnes télévisuelles !

Entrée gratuite mais sortie payante !

Avant la grande kermesse électorale
des présidentielles
L’erreur faite à Marseille, qui a failli faire réélire
l’équipe à Gaudin et son successeur la bien
nommée Vassal, se fera-t-elle aux présidentielles ?
Car n’oubliez pas qu’à Marseille Rubirola a été
exclue par le parti EELV pour imposer Barles. Cela a
conduit à ne pas susciter assez d’espoir pour
mobiliser les abstentionnistes. Ensuite c’est de
justesse finalement que, grâce au Covid-19, ils ont
eu le temps de raccrocher les wagons, et Rubirola
fut élue par ce concours de circonstances, loin d’un
vote massif qui lui aurait donné toute crédibilité
pour agir. Le parti l’a alors vite réintégrée, sans
peur du ridicule, se vantant de cette « réussite ».
L’impression donnée n’a pas été celle d’un grand
rassemblement, mais juste celle d’une manœuvre
politicienne, ce que la plupart des citoyens
détestent : L’abstention est restée donc très
élevée, la victoire est restée trop juste pour
permettre d’agir vraiment.

N’espérez pas aux présidentielles qu’une subtile
stratégie du même style donne un résultat : c’est
un vote à deux tours sur un seul nom, et c’est celui
qui aura le plus l’appui des médias et le plus de
moyens financiers pour sa campagne qui saura
rallier les moutons.
Car tant que les électeurs habituels votent, aucun
changement n’est à espérer, mais si nous donnons
envie de s’exprimer à des nouveaux venus alors
des idées nouvelles peuvent espérer gagner.
Ce sont les déçus de la politique qu’il faut bouger,
et eux ne s’intéresseront pas à vos stratégies, ils
ont besoin d’être réveillés par un autre souffle que
des promesses électorale jamais tenues.
Proposez un projet de gouvernement et des
changements de méthodes, détaillés jusqu’à la
rédaction des textes qui seront proposés.
Montrez une équipe diverse et variée, qui n’a pas
honte de ses divergences mais montre qu’elle sait
gérer de façon constructive les diverses

compétences. Nos différences ne seront plus des
divisions mais des complémentarités.
Montrez une méthode de travail sachant gérer les
conflits sans casse, au lieu d’affirmer une unité
dont personne n’est dupe.
Et ensuite, mais seulement ensuite, et à
contrecœur parce que ce système électoral débile
nous l’impose, choisissons celui qui nous parait le
plus compétent pour appliquer ce programme.
Mais en ne désignant pas celui qui plait au plus
grand nombre (risquant jusqu’à 49% d’opposants),
mais celui qui déplait au plus petit nombre qui aura
ainsi beaucoup moins de chance de diviser.
Je propose ces outils, cet itinéraire, et je peux
détailler nombre de propositions très concrètes en
démontrant leur efficacité.
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