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ASSEZ MESSIEURS DU PS !!! 
 
Trop c'est trop et j'en pers mon accent à couper au couteau !! 

 

Un piège a été tendu et nous somme, tous ou presque en train de tomber dedans. 

Ce piège qui est testé en vraie grandeur ces derniers jours n'est pas local, n'est pas départemental, 

n'est pas non plus régional mais bel et bien National. 

Comment faire élire un candidat de gauche sans programme autre que  

"votez pour moi et vous allez voir ce que je vais faire pour vous" 

Un parti qui se prétend socialiste pense avoir trouvé la solution au niveau national et voulant tester 

cette idée géniale qui va servir dans quelques temps fait redescendre la recette jusqu'à la base. 

Cette cuisine utilise des ingrédients vieux comme le monde et pris en compte ailleurs avec un succès 

certain dans d'autres temps pas si lointains. 

La base de la recette est la stigmatisation de l'autre, tout en faisant croire qu'elle ne vient pas de nous.  

Comment faire si cette stigmatisation a du mal à prendre ?! 

Faire entrer dans la tête du citoyen lambda (vous et moi compris) qu'il est raciste, xénophobe, qu'il 

n'y a qu'à gauche qu'on ne le soit pas et que par conséquent celui ou celle qui ne voudra pas passer 

pour un raciste ou un xénophobe mettra un bulletin "rose" dans l'urne.  

Si cela ne suffit pas, utilisez les commerces en vous débrouillant pour supprimer ceux qui ne vont 

pas dans le sens recherché. 

La suite est d'une facilité déconcertante ! 

Vous faites interviewer un ministre ou un député de droite et seulement eux. Dans cet interview, il 

est facile de placer une question ambiguë qui sera supprimée ou réarrangée par la suite pour ne 

laisser place qu'à la partie "intéressante" de la réponse. 

Pour retrouver cette réponse qui sera de toute façon retransmise de façon incomplète faute de place,  

il faudra aller en page sept ou huit d'un quotidien qui aura encore, par des points de suspension 

judicieusement placés, coupé cette phrase pour ne laisser figurer que sa réduction (au sens grande 

cuisine du terme) utile à la une en caractères énormes que chacun pourra voir, même s'il n'achète pas 

le quotidien en question. 

Il suffit ensuite de prendre la parole lors des questions au gouvernement pour que cette affaire qui au 

départ n'en est pas une mette en marche une polémique qui sera utilisable pendant quelques jours, 

quelques semaines si elle est bien menée.  

Au ministre ou au député de se sortir du piège. Mais plus il parlera, plus il s'enfoncera puisque ses 

intervieweurs multiples ne lui laisseront alors que deux ou trois secondes de réponse entre chaque 

rafale de questions, lui coupant la parole dès qu'il semblera se sortir de la nasse.  

Ne souriez pas, ces émissions ont lieu chaque semaine à raison d'une tous les deux jours et la 

personne mise sur la sellette ne peut pas s'y opposer à moins de passer pour encore plus coupable 

qu'il ne l'est déjà aux yeux de ceux qui pour soigner leur égo nous balancent:  

"Les Français veulent savoir….." 

Ce qui est certain, c'est que les moyens mis en œuvre sont tels que ces Orson Welles à la petite 

semaine n'ont aucune raison de se priver de leur bien maigre jouissance. 

 

Le piège est tendu sur Argenteuil comme ailleurs et si nous avons la chance de nous en sortir sans 

trop de dommages, c'est tout simplement que l'essai n'a pas été transformé et que le FN n'est pas 

présent au second tour. 

 

 

Nous savons seulement à qui il profite, et devrons nous en souvenir dans un proche avenir. 

Ou donner enfin raison à un mythe errant. Ses héritiers n'attendent que ça !! 

 
 
 

         Le gars Normand 
          N°89 


