Edouaaard, vous reprendrez
bien une assiette de soupe?

Une
assiette de soupe à 16 000 euros par mois, non fiscalisés,
sans oublier les « petits » avantages en nature, ça ne se
refuse pas, pas vrai, Edouaaard …?
C’est pas un saint, Martin, faut le comprendre… Florange,
c’était bon pour la galerie, d’autant que, délégué du
personnel depuis 1989, le pôvre, il y avait longtemps qu’il
n’avait pas mis les mains dans « le cambouis », et qu’il ne se
voyait pas faire « de la formation » pour se reconvertir et se
mettre (enfin) au travail… ,Arcelor-Mittal étant passé de 3000
à 2200 employés en un an, sur le site de Florange, les
quelques « repris » passant leur temps à « surveiller une
usine vide » (comme le dit si bien un reportage de FranceBleu Lorraine du 29 novembre dernier) , et
plus d’une
centaine d’employés étant en « stand by » d’emplois, selon la
terminologie de la novlangue à la mode…
Alors, vous pensez bien, quand ses amis du PS lui ont proposé

un « futur » poste de député européen, il n’a hésité que pour
la forme….(1)
D’autant que son ancien chef, le dénommé Chérèque, lui avait
montré la voie, lui qui a été recasé par le pouvoir en place
comme inspecteur de l’ IGAS ( avec, à peine, 7000 euros-mois,
plus les avantages de la fonction…) tout en accédant à la
présidence du think tank « Terra Nova » qui inspire « la
pensée » socialiste, comme le montre le récent rapport sur
l’intégration remis au premier ministre pour orienter la
future disparition de notre identité française et son
absorption par le multiculturalisme d’une immigration
forcenée…
D’autant qu’il savait que ça allait venir ,

depuis le moment

où il a pris la tête de la lutte pour sa survie du personnel
du site de Florange d’Arcelor Mittal, pour la maîtriser et la
conduire dans l’impasse où elle a abouti (ce que les lecteurs
de Riposte Laïque savent parfaitement : voir 2) en passant par
la campagne éhontée qu’il fit pour le candidat Hollande et la
soumission au plan gouvernemental de démantèlement du site (3)
qu’il a imposée à ses « camarades »!
Les discours agressifs à grands coups de menton volontariste,
les pleurs télévisuels destinés à apitoyer « le brave peuple
travailleur », les propositions de nationalisation, les plans
de sauvetage des emplois, tout ça, c’était pour la galerie ,
pour manipuler les intéressés, pour endormir l’opinion,…
La décision actée par Mittal était dans les tuyaux
gouvernementaux de Hollande- Ayrault-Montebourg dès leur prise
de fonction, et la belle gueule syndicaliste d’Edouard Martin,
alliée à son talent d’histrion médiatisé, devait permettre de
la faire avaler… Car, en fait, la médiatisation du bonhomme
participait de l’intention : presse, radios, télés, toute
cette caste prébendière qui lape la gamelle socialiste et
professe les bons sentiments juteux de la compassion
généralisée quand surviennent des problèmes sociaux sérieux,

a largement participé à l’opération de démolition de cette
tranche de l’appareil industriel français!
Alors, aujourd’hui, ce syndicaliste de complaisance et de
détournement de sa mission touche les dividendes de son
investissement au profit de la politique de destruction de
l’emploi, des délocalisations, de l’immigration tous azimuts,
de la destruction du tissu industriel que mène le pouvoir
socialo-écolo, aux ordres de Bruxelles et des oligarchies
financières transnationales et apatrides.
Chapeau, l’artiste… Les cocus du monde du travail n’ avaient
qu’à ouvrir les yeux …
On peut aujourd’hui espérer qu’ils vont comprendre, enfin, où
est leur intérêt…En Lorraine, pour les « européennes », c’est
du côté de Philippot qu’il faudra regarder…
Mais,

pendant

que

les

«

laissés

pour

compte

»

des

délocalisations et fermetures d’usines, les milliers de
demandeurs d’emploi locaux, les dizaines de milliers de jeunes
lorrains arrivant sur « le marché du travail » occuperont les
listes infinis de « Pôle Emploi », Edouaaard, lui, continuera
à laper son assiette de soupe prébendière, élu ou pas…
… élu sûrement, proportionnelle oblige :

aussi le parlement

européen aura-t-il là un manipulateur et un menteur de plus,
un destructeur de plus de notre France, de sa souveraineté,
de notre Nation, de son identité et de son histoire…
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