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BIDE-BANG...

Ainsi, l’ancien Scout de France (toujours prêt!) qui fréquenta assidûment les patronages 
de la Jeunesse Étudiante Chrétienne (J.E.C.) un moment transformé, de par la grâce divine, 
en gauchiste du PSU puis, devenu Premier Ministre de sa majesté François Mitterand, ambi-
tionne maintenant de prendre la place de Dieu le Père lui-même...

Il décrète le big-bang ... Nous voici revenus au commencement!

Mais le petit Rocard est bien placé pour savoir que, selon les théologies chrétiennes et, en 
dépit des apparences, au commencement était le Verbe et non la logomachie!

Cela étant, Rocard et ses amis rêvent d’un «mouvement» qui irait des néo-staliniens mal 
repentis à Méhaignerie. Ils ne sont pas les seuls à nourrir ce rêve grandiose.

Comme on peut le constater, on s’est fort éloigné de la «stratégie de rupture avec le capi-
talisme». Mais, chacun aura compris que Rocard s’essaie à dessiner les contours d’une «ma-
jorité présidentielle» qui pourrait lui permettre de remplacer, cette fois eff ectivement, Dieu le 
Père... à l’Élysée!

Outre qu’il y a loin de la coupe aux lèvres, on pourra constater que dans cette combinaison 
politicienne, il n’y a guère de place pour la classe ouvrière et ses organisations.

Il est vrai, qu’à la décharge des rocardiens, l’Europe Vaticane, du grand capital et de 
Maastricht réunis, non seulement ne laisse guère de place non plus aux organisations ou-
vrières (si ce n’est un rôle subsidiaire) mais nie même l’existence de la classe en tant que telle!

Et pourtant, ELLE EXISTE! Non seulement elle existe bel et bien mais, de plus, par la grâce 
de dix années de «socialisme national» un prolétariat et un sous-prolétariat occupent mainte-
nant la scène de l’histoire et, pour utiliser la jargon de ces messieurs, il y a fort à parier que ces 
acteurs là feront parler d’eux!

Alors, BIG-BANG ou BIDE-BANG?
Alexandre HÉBERT.
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