L’Anarcho-Syndicaliste n°130
février 2008

Union des Anarcho-syndicalistes

EN VRAC
Il vient toujours un temps où il faut choisir entre la contemplation et l'action. Cela s'appelle devenir un homme.
Albert CAMUS (Le mythe de Sisyphe)

LE MEPRIS!
Concernant le traité de Lisbonne, les parlementaires P.S. auraient été comiques, mais poussaient
plus à la tristesse et à la colère, tant - comme aurait dit ma brave grand'mère paternelle - ils «tortillaient
du cul pour chier droit»! Même chez les cléricaux modernistes, il arrive que l'excès de jésuitisme surprenne.
Résumons: pendant la campagne présidentielle le P.S. et sa candidate se sont engagés (on se
demande tout de même pourquoi...!) à ne pas modifier la position adoptée le 29 mai 2005 sur le projet
giscardien de «constitution» européenne sans passer par un référendum, si Ségolène était élue. Sègolène
s'est ramassée une gamelle, mais les intentions ne peuvent que demeurer chez des gens honnêtes qui
savent honorer leurs promesses. Ben, comme dirait Zazie, honnêtes mon cul!
Pour squeezer le référendum, Sarko propose une modif de la constitution française...qui ne peut être
adoptée que si le congrès (assemblée nationale plus sénat) la vote à plus des trois cinquièmes. Donc,
respectant l'esprit de leur promesse de la présidentielle, les élus P.S. doivent tous voter contre. Que
vous être niaiseux ! Il y a l'esprit...et la lettre. Et la lettre dit que Ségolène n'ayant pas été élue, la promesse
n'a plus de sens. Et de toute manière (Moscovici dixit et quelques autres) si la proposition de modification de la constitution était repoussée, Sarko n'organiserait pas un référendum... et (horreur !!!) l'Europe
serait bloquée. Comment pourrait-on faire confiance à des gens qui sont aussi méprisables?

SACRE JEANSON!
J'ai mis ça dans un dossier quand j'étais jeunot et je n'avais pas encore pris l'habitude de noter
systématiquement les références, donc je ne sais plus d'où ça sort, mais c'est bien d'Henri Jeanson,
avec sa gouaille et son punch. Cela doit dater des années cinquante.
«C'est sous le régime Pétain qu'on se mit, avec la bénédiction du cardinal Gerlier et du cardinal
Suhard, à guillotiner les femmes.
Plus précisément les avorteuses. Les Maréchaux octogénaires ou non, aiment qu'on laisse venir à
eux les petits enfants. Ils ne tolèrent pas qu'on les tue dans l'oeuf. Les enfants, selon les militaires,
doivent être tués à point. A vingt ans. Pas avant.
Les Maréchaux aiment les enfants au Champ d'Honneur et au sang. Comme les canards.
On sait que la cuisine française est la première du monde».
Henri JEANSON
C’est idiot mais je me sens rajeunir.
RACISME ORDINAIRE
Il paraît que la France n'est pas raciste, mais il est certain que des méchants cons français le sont.
Dans le Tarn-et-Garonne, un jeune paysan citoyen français - qui a le tort d'être d'origine kabyle - se
trouve en butte à la bêtise raciste: pas d'arabe paysan, bâtard d'arabe on va t’achever. Ambiance sympa.
Toufik Khenouche a loué, à partir de 2005, une exploitation agricole où il avait travaillé auparavant
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comme ouvrier, ce qui ne semblait gêner personne. Il y cultive de la vigne qui produit du raisin de
consommation. Le 20 décembre 2005, sa première récolte est entièrement détruite par l'incendie du
bâtiment de stockage. Rebelote le 20 novembre 2006 pour la deuxième récolte. Idem pour la troisième
récole le 26 novembre 2007.
A chaque fois, plainte a été déposée au commissariat de police de Castelsarrasin, ainsi qu'en février
2007, une plainte avec constitution de partie civile auprès du tribunal de grande instance de Montauban.
Sans aucune certitude, on a un peu l'impression que les «pouvoirs publics» ne semblent pas
enthousiasmés par cette affaire et ne montrent aucun zèle pour empêcher les cons de nuire. Si c'est
une erreur on publiera le démenti.

NOUVELLES DU FRONT:
- Horreur! Le mariage de Sarko-Bruni est-il valide? Cest la question que se posent certains puristes.
En effet lors d'un mariage les portes de la mairie doivent être ouvertes, or, celles de l'Elysée étaient
closes. Soit mais il existe quelques exceptions. Par exemple quand l'un des futurs époux est mourant
Alors, lequel l'était? Ou quand l'un des deux doit être protégé. Il est évident que, vu son profil et ses
mensurations de «top-model», mademoiselle Caria Bruni mérite d'être surprotégée. Quant à l'autre, on
s'en fout!
- Honneur: L'omniprésence visuelle, télévisuelle et audiovisuelle de Sarko est telle que le Canard
enchaîné lui fait l'honneur de son Album de la Comtesse. Par exemple: «Quel tournis quand il manque»
(6 février 2008). Ou bien: «Nicolas n'a pu fournir l'abbé pour l'Elysée» (idem). On aime ou on n'aime pas:
le genre est très rarement élégant et pudique.
- Un salaud! L'archevêque de Canterbury est un salaud. Récemment il a affirmé qu'en Grande
Bretagne on pourrait envisager de laisser les milieux musulmans appliquer certains aspects de la charia,
notamment en matière familiale. Merci pour les femmes concernées. Voilà où on en arrive quand on
laisse les curés s'occuper de politique.
- Rengaine: Cette Europe totalitaire du fric et des cléricaux, comme Carthage, doit être détruite.

Marc PREVOTEL.
--------------------
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