A Marseille, il flotte comme
un parfum "mafioso"
A Marseille, il n’y a pas que le foot, l’OM et ce grand
maladroit de Brandao qui a gâché « le ballon de la victoire »
face à l’AC Milan, mercredi dernier…
Non !
Il y a aussi Alexandre Guérini, simple homonyme du fameux «
Mémé » des temps passés ( et du « Bar des Colonies »), frère
du président socialiste du Conseil Général, candidat potentiel
aux prochaines régionales, « collègue » de parti avec le
nouveau président (PS) de la Communauté Marseille Métropole,
et au cœur d’une affaire qui, pour n’être pas d’ampleur «
napolitaine », ne manque ni d’odeurs nauséabondes ni de
surface pestilentielle…(1) (2) (3) (4)
Mais il y a aussi Sylvie Andrieux, députée socialiste, fille
du sénateur de même nom, filleule de sénatrice socialiste ( «
S’est-elle vraiment donnée la peine de naître ? »), viceprésidente (rétrogradée aujourd’hui simple « conseillère ») du
Conseil Régional, et au centre d’une vaste affaire de
subventions publiques versées indûment à des associationsbidons chargées, soit disant, d’aider les « immigrés », de
participer à « une politique de la ville » initiée par la
Région…( 5 : huit références pour faire le point) Le hic,
c’est que ces associations surfant sur le misérabilisme et la
compassion hypocrite avaient pour vraies finalités de
constituer une clientèle électorale afin de donner à notre
sémillante « élue » un réservoir de suffrages à chaque tour de
scrutin…tout en participant de l’enrichissement personnel de
leurs responsables ! (Par parenthèse, cela ne fait-il pas
penser à une autre affaire liée à un autre responsable
socialiste, celui-là parisien ?) (6)
Seuls les « doux rêveurs » ( ou ceux qui croient encore que
les promesses électorales ont une autre fonction que celle
d’appâter les gogos ….) s’étonneront de voir que les discours

« écolo-responsables » ou sur « la citoyenneté nouvelle » ou
encore sur le « je trie donc je protège la planète »(sic !) ne
servent qu’à masquer des prises d’intérêts sordides ou à
nourrir des prébendes électorales tout en parant ceux qui les
prononcent du nouveau costume à la mode, celui de «
l’environnement »…
Seules les âmes naïves (ou celles qui prennent pour « argent
comptant » les lamentations compatissantes de la « gôôôche »
bien-pensante et des humanitaristes professionnels…)
s’étonneront de ce rapprochement entre l’octroi de subventions
destinées à « engraisser » des réseaux électoraux et les
discours sur la « régularisation des « illégaux » (appelés par
abus de langage « sans-papiers ») et l’accueil à bras ouverts
d’immigrés superflus quand le manque de travail et de
logements est endémique, quand les budgets sociaux sont en
déficit chronique, quand l’assistanat social supplante l’accès
obligatoire à l’emploi, quand le poids que font peser ces flux
incessants sur les salaires et les conditions de travail
devient excessif.
Seuls les « angéliques inguérissables » ou les nostalgiques de
Jean Jaurès s’étonneront de la parole frelatée, du double
langage qui nous est servi par des responsables socialistes
(certes, on trouverait sans forcer leurs doubles à l’UMP ou
chez « les Verts »….) habiles à disserter sur les « cités et
banlieues » qu’il faut sauver de la discrimination, de la
misère, du rejet par d’abondantes subventions publiques que
les impôts abondent à fonds perdus (pas pour tout le monde !)
tout en y laissant s’instaurer toutes les formes du
communautarisme, de l’économie souterraine, de la délinquance
organisée…
Eh, oui…A Marseille flotte la douce odeur mafieuse des
concussions, manipulations, magouilles, hypocrisies en tous
genres…
Ah, bon ….A Marseille seulement ?
Empédoclatès
« du bon usage de la raison »
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