Dis tonton, ça ressemble à
quoi un social-démocrate ?
– Dis tonton, c’est quoi la sociale-démocratie ?
– Hé bien, heu, c’est … heu, tu veux pas plutôt
qu’on fasse une promenade à vélo ou jouer aux
fléchettes ?
– Nan nan, je veux savoir ce que c’est la sociale-démocratie
et c’est quoi la différence avec le socialisme ?

– C’est très compliqué tu sais (Je sens que la
journée commence bien, fichu gosse, vivement la
rentrée rythmée , pour une fois qu’il fait beau).
Bien tu m’écoutes là ? Dans social-démocrate il y a
démocrate et un démocrate écoute la vox-populi, il
suit l’avis du peuple, organise des référendums …
– On a pas beaucoup de démocrates en France alors
– En effet, le peuple a dit non au traité européen
et nous sommes dans l’UE, le peuple n’a pas voulu du
mariage pour tous et on nous l’a fourré bien
profondément sans vaseline mais avec du gaz
– Et bien on est dans quoi alors ?
– On est en socialie jusqu’au cou avec des nuances
comme social-démocrate ou social-libéral et avec DSK
on était sur les nuances du gris
– Pfeu ! ça devient compliqué, ça ressemble à quoi
un social-libéral ?
– C’est un gars qui bosse dans la finance
internationale, qui a acheté une carte du PS et qui
ne cotise plus. On va rentrer à la maison et on va
regarder ensemble sur internet. Alors donc voir ce
que nous dit le gros Macron
– Tu veux dire le Cro-Magnon ?

– Idiot
– Il nous dit « Je ne souhaite pas que l’on m’enferme dans
un qualificatif » donc il n’est pas libéral, pas démocrate et
pas socialiste
– Il est rien alors ?

– Il est ministre de l’économie mais comme on n’a plus
d’économie … tu as raison. Faudra quand même faire attention à
lui parce que c’est lui qui a mon carnet de chèque. Que nous
dit Hollande maintenant ? Selon Dominique Villemot « Hollande
est un social démocrate, pas un social libéral« . Hollande
affirme que le socialisme c’est la sociale-démocratie et que
la sociale-démocratie c’est le socialisme, c’est une idée
qu’il a importée d’Allemagne comme on importe une Mercedes
pendant qu’on licencie chez PSA. Tu sais la politique c’est
compliqué, on est en République Laïque telle qu’enseignée dans
nos écoles mais on a un ministre marocain qui en a donc un et
qui est royaliste et sous les ordres du commandeur des
croyants. On a aussi une Royal qui est la mère des enfants du
président républicain multicouches mais qui n’est pas son
épouse, et puis on a …
– Tu m’embrouilles là, dis tonton, tu veux pas qu’on aille
faire un tour à vélo ou jouer aux fléchettes
– Brave petit va, un instant j’arrive le temps d’avaler un peu
d’acide acétyl salicylique pendant que tu vérifies la pression
des pneus.
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