Elections
régionales
:
préambule à un cauchemar ?
Les dernières élections Régionales ont été une véritable
mascarade de démocratie. Rarement une soirée électorale aura
été aussi ennuyeuse, insipide et sans saveur, mais pas sans
risques pour l’avenir.

La seule vraie information des Régionales
: l’abstention !
La seule information qu’il faudrait retenir de ces élections
régionales selon l’écho dont s’en font les commentateurs et
autres éditorialistes, serait une victoire sans précédent de
la gauche… Victoire de quoi sur quoi au fait ? Quel est donc
le programme sur lequel cette victoire s’est faite ? Néant !
On a surtout ici surfé sur un mécontentement populaire face à
une droite libérale qui gouverne selon une logique financière
qui est dans la continuité des gouvernements depuis près de
trente ans, pas étonnant que les choses s’aggravent.
L’autre info seraient les 61 % de Ségolène Royal la mieux élue
des socialistes, attirant la lumière des projecteurs à la
faveur des démêlés autour des conflits de chef dans la course
à la Présidentielle. Passionnant… Il y a bien pourtant la
remontée du FN qui pourrait faire symptôme dans ce décor
lisse, mais elle ne serait due qu’au débat sur « l’identité
nationale » mené par le gouvernement, cette chose vraiment pas
propre qui fait référence au peuple, qui serait le terreau de
tous les fascismes…
Mieux encore, l’info véritable c’était celle de la publication
des résultats avant 20 h sur ce que ‘on désigne du nom de «
réseau social » sur Internet, twitter. La belle affaire que de
savoir tout cela par avance qui ne change rien sous le soleil
!
Autant de choses qui n’ont rien à voir avec la seule vraie

information, les 53,5 % de Français qui se sont abstenus au
1er tour et les 48 % du second tour. L’expression d’une
rupture croissante entre la classe politique et le peuple qui
est le pendant de la fracture sociale.

