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Le MRC, qui a succédé au MDC, s’insurge contre les propos de
Mr Hollande lors de sa remise de médaille à M. Allard dont s’est
fait écho votre journal dans ses colonnes (Edition du 29
novembre – Michel Tanneau) faisant allusion à notre parti
« agissant comme une laverie démocratique ».
Le MDC, formé par les animateurs du CERES, en 1992 pour
s’affranchir de la ligne néo libérale et européiste du PS, a très
peu vu de ses cadres retourner au PS contrairement aux
assertions de M. Hollande.
Seul(e)s, ceux ou celles, qui avait le moins de convictions ou de
corpus idéologique, ont cru devoir y retourner, renonçant à la lutte
des classes pour la lutte des places ; d’autres l’ont fait, compte
tenu de la pression du tout hégémonique PS pour « sauver leurs
mairies ».
François Hollande, alors secrétaire national du PS, était fort
content de trouver en le MDC, puis le MRC, des forces d’appui
lors des campagnes, de Mme Royale en 2007, puis de François
Hollande en 2012.
François Hollande, qui a fort peu d’idées novatrices, a toujours
été jaloux que le club bouillonnant d’idées du CERES animé par
Didier Motchane et Jean Pierre Chevènement, ait été siphonné
par le Mouvement des Citoyens qui a toujours œuvré pour une
République Sociale et Laïque
Les Cahiers du CERES restent à Gauche une référence.
Ses propos, venant d’un homme qui a beaucoup trahi : ses
proches, son programme, ses promesses et le Peuple Français
en général, devraient nous laisser de marbre ; mais qualifié, un
parti « ami » de « laverie démocratique » alors qu’à la suite d’un
quinquennat calamiteux, il a transformé le PS en grande
lessiveuse, aujourd’hui passée du mode rinçage au mode
essorage, est pour le moins fort de café.
Gageons que l’ex-locataire scooterisé de l’Elysée ne peut résister
à une blagounette, mais nous l’avons connu plus inspiré.
Nantes, le 30/11/2018
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