Geneviève Confort-Sabathé

INCROYABLE, MELENCHON, QUI D'AUTRE ???
Face à une tablée de journaleux masqués, Jean-Luc Mélenchon s'est révélé
le rude chef des insoumis qu'il est mais aussi le magnifique intellectuel qui
séduit et surprend. Je sais ce qu'un compte-rendu peut avoir d'arbitraire,
dans un sens ou dans un autre, mais hier soir, il était impossible de ne pas
reconnaître un immense homme d'Etat au regard acéré et aux piques sévères.
J'ai retenu, quant à moi, quelques phrases émouvantes, puissantes, généreuses et exigeantes.
"En période de crise, on croit que l'esprit s'éteint, je crois le contraire, les gens parlent de vrais sujets politiques, ils font de la vraie politique. C'est donc aussi le bon moment pour se déclarer"
"Concernant Macron, je n'ai jamais parlé de totalitarisme sinon nous ne serions pas là pour en parler”, Me
Elkrief, “mais je dénonce son autoritarisme. La preuve? Son fameux conseil de défense comprend huit
membres dont sept sont des militaires. Ils ont pourtant de quoi s'occuper au Mali où 5000 de nos militaires
sont engagés. La démocratie ce n'est pas l'Etat d'exception, il a été créé pour la guerre d'Algérie"
"Les gens ne consentent à l'autorité que lorsqu'elle est cohérente."
"Je dénonce la haine des musulmans déguisés en laïcité. Il faut faire France de tout bois, les musulmans de
France doivent être respectés;"
"N'oublions pas qu'il y a en France plus de 60% d'athées"
"L'Etat délègue sa violence aux policiers, je comprends qu'ils souffrent mais si le métier est trop dur, il
faut qu'ils en fassent un autre. Jamais l'affaire Floyd n'aurait été connue si une loi avait interdit aux gens
de filmer les violences policières"
"Bridgestone est l'échec de la politique libre et non faussée, celle de Macron. On a déversé un tas d'argent
sans contrepartie. Les capitalistes se sont remplis de l'argent de la France pour s'installer et de l'Europe pour
s'en aller"
"Pour relancer l'économie c'est simple, il faut être keynésien, instaurer la planification écologique en s'appuyant sur la demande et les grands travaux"
"Sur le plan de la solidarité, l'UE est le bon échelon pour ne rien faire, nous devons retrouver de la souveraineté. Les traités nous empêchent de réformer"
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"780 milliards pour la relance, ce n'est rien en regard des 12 000 milliards générés par l'Europe chaque
année".
Mais le moment le plus jouissif pour moi a été celui où il s'est adressé directement aux neuf magnats
qui possèdent l'ensemble de la presse en France:
"C'est simple, je démantèlerai ce système, je créerai un conseil déontologique de la presse et j'empêcherai
que celui qui possède le réseau puisse aussi posséder le contenu des programmes. Je vous conseille de relire
Bourdieu et Adorno, tout est dedans" !!
Quant à sa première mesure en tant que président, éradiquer la pauvreté... Là, il est un tantinet audacieux.

N'oubliez pas de signer :
➤ https://noussommespour.fr/
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