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On aurait pu croire, fut un temps, que le centre, le noyau dur de la mobilisation des « Insoumis » se trouvait dans la
contestation radicale â€” quoique parlementaire â€” de la Vème république (qui n'en était pas une). On vit alors
comme objectif prioritaire ce changement de cap, comme un légendaire recours à une Assemblée constituante
chargée de rédiger une nouvelle constitution parfaitement républicaine, issue de constituants venus de tous les
horizons populaires, éloignés en tout cas du politicien professionnel de vieille souche, tributaire de pratiques
matoises et de convictions faisandées. Nous en étions là.

Au premier tour des législatives, dans ma circonscription (la 7ème du Var) se trouvait une candidate déposée par la
vague de gauche, gazeuse mais porteuse. Elle égrène ses antécédents : une déjà relativement vieille pratiquante de
la confrérie politique, qui a certainement l'ambition de "faire de la politique", proposant un catalogue mille fois rebattu
par tous les prétendants aux places dans l'amphithéâtre de l'Assemblée National, qui savent d'instinct (croient-ils)
qu'il faut caresser l'électeur dans le sens du poil. Aucune ambition ni vocation affichée à briser le cadre vieux de plus
de 60 ans, ni même à dépasser les bornes. Frilosité calculée, tombées de ces hauteurs béantes d'où ne parviennent
que les échos de discours d'artifice. Il fallait des candidats sous le bonnet de l'UPES, il y en eu, eh bien voilà.

Comme on ne peut passer son temps à viser le vote utile, toujours, ou presque toujours, inutile j'ai choisi d'y aller à la
raison et aussi un peu par défaut, de ces défauts que l'on juge utiles : LO, Lutte ouvrière a fait mon affaire. Je dis
clairement, point d'autre candidat dans la lignée révolutionnaire dans la 7ème circonscription du Var, 200 voix
reconnaissant leur existence politique à côté de quelques autres ailleurs en France, reconnaissant aussi le POID,
Parti ouvrier indépendant et démocratique qui ne figurait pas dans la 7ème circonscription du Var !

Aux yeux de certains, ceux-là restent encore dans la zone grise de l'utopie. L'Utopie c'est aussi la plus lumineuse
des aspirations, mais de cela ils n'en parlent pas, les bonnets de nuit de la realpolitik, et ne veulent même pas avoir
à en parler, sans réponse ils errent dans leur maquis idéologique.

Le deuxième tour a donc eu lieu et le maquis s'est épaissi, devenu presque inextricable, une sorte de Quatrième
République congestionnée au plus fort de la crise ! C'est un pourrissement par la racine : la chambre des députés
est au comble de la décomposition quand toutes et tous se réclamant de la Démocratie en viennent à "consulter"
Jupiter, le (vrai) chef de la majorité, requis par lui, pour envisager de gouverner ensemble selon les principes d'un
ordre "Républicain" définitivement fictif.

Les Saigneurs et Maîtres du Capitalisme (SMC) observent depuis leur ligne Maginot du Medef, caressant leur
armement lourd CAC 40, ce jeu de culbute et cherchent les couleurs jaunes et rouges des yeux, la menace viendra
de là : des usines et des nids à prolétaires que sont devenues les lieux de la grande distribution. Elle viendra des
sections syndicales revivifiées à l'échelle du Prolo de base. Les ronds-points ! Les cellules ! Par Jupiter !

Comment s'y prendre Mon Général ? Le Gouverneur militaire de Marseille leur répond : en compagnie de
l'obscur président de CIS â€” société marseillaise Catering International & services, chiffre d'affaire 270Md en
progression de 8% depuis 2019 â€” spécialisée dans la gestion de "bases vie dans le monde" (La Provence
7/06/2022) ces deux-là s'intéressent à « la Garde Nationale qui regroupe des volontaires, le plus souvent salariés
dans des entreprises, qui servent dans le cadre d'un contrat d'engagement. » il fallait donc donner plus de liberté
d'action à ces salariés, « D'où la volonté des armées d'y remédier en se rapprochant du monde de l'entreprise et par
la signature de conventions qui posent un cadre d'engagement entre les acteurs économiques et le ministère des
armées », Les acteurs, quel beau mot si souple et si prompt à satisfaire toutes les hypocrisies... L'habitude serait
prise, que nous verrions fleurir un peu partout, là où nécessaire, ce type de contrat "d'entreprise", inutile d'insister
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pour comprendre : l'armée pourrait désormais participer au maintien de l'Ordre jusque dans les moindres recoins de
la société, une armée, il faut le rappeler, que Chirac a voulu de métier en bannissant la conscription nationale, la fin
de la guerre d'Algérie leur aura servi de leçon : une opération de maintien de l'ordre... républicain â€” il va de soi que
depuis l'élection de 2002 Chirac était devenu respectueux de la République pour 80% des électeurs. L'ironie dans
tout cette apparente cacophonie, serait que celle qu'on ne voulait pas nommer du nom étrange de "guerre", fut bien
nommée jusqu'au final et même un peu plus : maintien de l'Ordre (républicain) mais en France... continentale. On
détacha donc le membre malade avec le maximum de précautions et on le jeta aux chacals. Longtemps après il fut
reconnu qu'il s'était agi d'une guerre, par la forme au moins. Et voila qu'aujourd'hui réapparaît l'ombre de l'ombre
dans ce dialogue entre le « Gouverneur militaire » et un représentant de l'Entreprise. L'armée pourrait, ici ou là,
reprendre les rênes quand elles paraîtraient trop relâchées.

Qu'en diraient nos Nupes ? Chercheraient-ils à nous duper chacun dans leur coin, ici le PS, là le PC, là-bas les
Écolos et les autres ? Les insoumis seraient livrés à eux-mêmes, face au RN, flamme bleu-blanc-rouge dissimulée
sous le manteau blanc du Rassemblement National. Nupes ou dupes, on sent malgré soi la réponse venir. Ce n'est
donc pas là que les choses semblent se jouer, mais comme chaque fois que l'histoire d'une Nation va, à une
vitesse folle, prendre un tournant décisif, la lutte des classes reprend ses droits.

Quant à la VIème République, l'Assemblée Constituante... bof...

À bon entendeur, salut !

Robert
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