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Mensonges et scandales

Cette année les vacances idylliques de nos gouvernants tournent au scandale. Bien évidemment MAM qui était
ministre des affaires étrangères n&rsquo;avait pas entendu parler de la révolte et de la forte répression du peuple
Tunisien. Bien que cette dernière était déjà le sujet de longs articles dans des journaux. Quand MAM est en vacances
c&rsquo;est cerveau en stand by. Elle n&rsquo;est plus la ministre des affaires étrangères mais une citoyenne française
lambda en vacances en Tunisie.
Elle pousse ses déclarations jusqu'à l&rsquo;absurde en affirmant avoir croisé son ami, Aziz Milled (en française
classique elle a bien évidemment dans son carnet d&rsquo;adresse des milliardaires proches du régime de Ben Ali) au
départ du jet de ce dernier qui lui proposa de l&rsquo;accompagner. Car encore une coïncidence bien heureuse, ils
allaient tous deux à Tarbarka. C&rsquo;est un de ces nombreux hasards qui va le pousser à vendre une part de ses biens
immobiliers aux parents de la ministre. Cette transaction se fait dans la parfaite illégalité «Normalement il faut signer en
mairie. Mais comme c'est une ministre (sic) on peut pas lui demander de se déplacer», raconte à Mediapart Mokhtar
Soudani, le maire de Tabarka. Ollier le compagnon de MAM qui a donc à ce titre profité des «heureuses coïncidences» du
voyage en Tunisie est aussi l&rsquo;ancien président du groupe d&rsquo;amitié France-Libye. Groupe dont nous ne
savons toujours pas à quoi il servait. Lorsqu&rsquo;on interroge le principal interressé, on a pour unique réponse
&ldquo;j'ai fait le travail que j'avais à faire&rdquo;, répond il à Mediapart. &ldquo;ce qu'il faut pour rapprocher deux
pays.&rdquo;. Des bruits de couloir circulent sur ses liens entre notre ancien président d&rsquo;une organisation fantôme
et de grandes multinationales telles que Thales fabriquant notamment des armes. De là à faire le rapprochement avec ses
différents voyages en Lybie, il n&rsquo;y a qu&rsquo;un pas. Un gouvernement Sarkozy- Fillon fragilisé. Après cette
succession de mensonges plutôt flagrants, il difficile d&rsquo;entendre les gémissements de MAM qui tente
l&rsquo;apitoiement sur son sort «nous avons aussiun coeur qui bat, comme vous». Les Tunisiens qui luttaient contre
l&rsquo;oppression eux aussi en ont un. Mais ça ne l&rsquo;a pas empêché de proposé à Ben Ali «le savoir-faire français
en matière de maintien de l&rsquo;ordre» pour les réprimer. Et lorsqu&rsquo;elle se déclare «victime» c&rsquo;est elle
qui est son propre bourreau. Dimanche 27 février, Sarkozy réussit une magnifique pirouette en éjectant du
gouvernement, Alliot Marie, qui risquait de montrer la corruption de notre gouvernement avec toutes ces crapules à la
tête des pays du Maghreb. En effet, Fillon lors de ses vacances en Egypte s'est vu remboursé on voyage aller-retour.
Hébergement, escorte tout était prévu, rien à dépenser. Mais bien sur lui aussi n&rsquo;était pas en visite
officielle&hellip;. La petite cerise sur le gâteau, c&rsquo;est «notre président» au Maroc qui a eu le droit au même
traitement que ses ministres. Si on est un grand optimiste on pourrait espérer qu&rsquo;à force de nous asséner que
c&rsquo;est la crise qu&rsquo;il faut réduire les dépenses, nos dirigeants se soient simplement appliqués leur propre
conseil. Non, rien n&rsquo;y fait même Candide aurait finit par se rendre à l&rsquo;évidence. Le nationalisme et la
méfiance de l&rsquo;étranger qu&rsquo;ils prônent disparaissent lorsqu'ils se retrouvent entre eux. Eux, ce sont cette
petite minorité qui vivent dans une opulence indécente quand la majorité de la population se bat pour se nourrir et se
loger. Qu&rsquo;il soit dictateur tunisien, gardien de la révolution égyptien, roi marocain ou encore président français,
on leur trouve plus de similitudes que de divergences. Cassandra Desannaux

http://www.gr-socialisme.org

Propulsé par Joomla!

Généré: 21 May, 2013, 11:49

