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UNE BANDE DE CON-STITUTION PRISE SUR
LE VIF PAR...

C'est acquis ! M. Michel Debré, qui passe pour être le porte-coton du général, à qui il témoigne d'une
fidélité dont l'ardeur ne s'était pas émoussée quand le R.P.F. se disloqua, M. Michel Debré, est «mon
Premier Ministre» de la Vème. Les maquilleurs de brèmes du «système» peuvent remballer leur pactole,
Les chausse-trapes, peaux de bananes, qui constituaient l'arsenal des majorités fidèles d'antan, sont
vouées à Grévin de la IVème, avec les tristes sires, que l'électorat méprisant mit en disponibilité.

Sous la haute présidence de «Sa Grandeur» les travaux des Assemblées sont empreints d'une sérénité
monacale. Au Chaban de la majorité, une U.N.R. mi-figue mi-raisin, assistée d'une paysânerie
indépendante, qui n'est plus «la plus bête du monde», depuis, que Sir Antony Eden a remporté le brillant
succès diplomatique que l'on sait.

De l'autre côté, mon opposition, résolument constructive et indéfectiblement fidèle. Au grand Mollet,
grand remède! Debré ou de force! La parole restera au prolétariat! Dût-elle placer quelque glaçon vengeur,
«sous les ergots qu'un coq gaulois (frileux) se réchauffe au sable chaud du Sahara».

Vous voyez que tout est changé!

Ainsi quand M. Rueff, le distingué économiste bien connu en Europe, invite les sociétaires de la
Sécurité Sociale à se soigner économiquement? Personne ne proteste. Surtout pas mon opposition
constructive!

Car il est notoire que la France malade, vivait bien au dessus de ses moyens. Les moyens que ne
justifiait pas la faim.

Il n'était que temps, que le gaullisme ambiant, mît fin à la criante provocation de malades pauvres et
simulateurs, se droguant de pénicilline. La nouvelle ordonnance, lettre de cachets, met un terme à cette
lamentable névrose. L'aventure (sociale) n'est plus au coin de la Rueff...

Tout est changé, c'est certain!

Ainsi quand l'assemblée viole la Constitution délibérément pas une voix, celle du mépris de fer ou
celle qui fait trois flèches de tout bois, ne s'élève. L'ambiance est à l'union sacrée.

Sauf toutefois, lorsqu'il s'agit de l'élargissement de Ben Bella. Car ce parlement de Santé publique
entend bien y conserver les impétrants qui se permettent de critiquer le système. Pas l'ancien! Non!
Celui de la (Paul) Rénovation.

Joe LANEN.


