
A LA FIN DE L'ENVOI, JE TOUCHE...
On nous l'avait bien dit que c'en était fini des mœurs parlementaires d'une République quatrième et

déliquescente, on nous avait bien hautement assuré que le redressement de la France serait aussi bien
moral que politique, on nous avait bien officiellement promis qu'avaient vécu les compromissions, les
louches tractations, les sordides combines et l'égoïsme le plus éhonté.

Sans doute se trouvait-il de-ci, de-là, quelques esprits sceptiques, d'indéracinables têtes de cochons,
et naturellement certains réfractaires impénitents pour n'être pas convaincu d'un avenir aussi idyllique.

Cependant 85 % des votants, touchés par la grâce gaulliste, attendaient de pied ferme et le petit doigt
sur la couture du pantalon la métamorphose du parlementarisme et la mutation des requins de la politique
en petits saints aux couleurs d'azur et de rose.

Leur attente, je veux l'espérer, n'est pas déçue et les décisions gouvernementales présentent le
mérite de n'avoir pas tardé à la satisfaire.

A l'heure où sévit le chômage, où le gouvernement de cette Vème République comme ses
prédécesseurs de la IVème est impuissant à endiguer la hausse des prix et à étouffer dans l'œuf la crise
économique qui s'amorce, à cette heure où de flambants discours invitent «le Français» à se disposer
à une ère de sacrifices, ces messieurs viennent de s'octroyer modestement une augmentation de
80.000 fr. par mois.

Voilà qui rompt avec les égoïstes et sordides pratiques du passé, voilà qui tient les promesses des
élus et fait éclater au grand jour leur désintéressement et leur seul amour de la cause publique.

Mais qu'en pensez-vous, anonymes citoyens, innombrables votants, ignorants des événements passés
ou aveugles aux enseignements qu'ils nous apportent! Qu'en pensez-vous chers béni-oui-oui de toutes
les causes, votards que l'on fauconne d'un chiffon tricolore, que l'on goberge d'un discours, ou que l'on
saoûle des syllabes d'un nom célèbre!

Qu'en pensez-vous, éternels cocus du suffrage universel?

Maurice LAISANT.
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