Le
palmarès
anti-laïque
lillois de Martine Aubry : la
"troisième voie" du PS ?
Assistons-nous à une nouvelle opération pour imposer au Parti
Socialiste des choix venus de l’extérieur ? Comme pour
Ségolène Royal à la présidentielle de 2007, nous assistons à
présent à une montée de mayonnaise médiatique en faveur de
Martine Aubry pour le poste de Secrétaire nationale du Parti
Socialiste ?
En effet des articles dithyrambiques sur Martine Aubry
fleurissent dans le journal Le Monde depuis le mois de mai
dernier.
Michel Noblecourt la présente comme une des revenants de la «
dream-dream », « cette marque de fabrique du gouvernement de
Lionel Jospin en 1997 ». Elle et Dominique Strauss-Kahn,
actuellement directeur du FMI, « ont repris le sentier de la
guerre pour empêcher, à tout prix, l’usurpatrice [Ségolène
Royal] de s’emparer du PS et de s’imposer en candidate
naturelle pour 2012 » (1).
Jean-Michel Normand titre même : « Martine Aubry veut incarner
la « troisième voie » au PS ». Et il précise : « Avec Martine
Aubry, les partisans de la « troisième voie », ont peut-être
trouvé la figure susceptible d’incarner le « ni Ségolène
Royal, ni Bertrand Delanoë » »(2). L’article fonde « l’état de
grâce » actuel et l’ « envergure nationale » de Martine Aubry
sur son « éclatante réélection à Lille ».
Cette « éclatante réélection » est une arnaque qui a la vie
dure ! Puisque Martine Aubry sait très bien qu’elle a été élue
avec 56% d’abstention, soit 28,4% des inscrits, et que « les
quartiers populaires n’ont pas été séduits par l’alliance
locale des gauches et de la droite ex-UDF : 61 % d’abstention
à Lille-Moulins, 58% à Lille-Sud, 56,7 % à Fives, 55,5 % à
Wazemmes, 54,5 % à Faubourg de Béthune, 52,2 % à Bois Blancs…

Ni les gages à Amar Lasfar et sa Ligue Islamique du Nord, ni
l’affichage ostensible de candidats issus de « la diversité
multiculturelle » comme dit Martine Aubry, n’ont fait baisser
l’abstention » (3).

