
  Mélenchon, la danse du ventre et les avatars. 
PAR ARIANE WALTER 

  

Du point de vue  style, Mélenchon nous peint  la Sixtine quand ses adversaires 

font les plafonds chez  Leroy-Merlin . 

Il est varié, surprenant, intelligent, spirituel. Très efficace surtout. 

Il décoche des traits d’autant plus vifs  qu’il est attaqué. Poussé à bout. 

Actuellement, les municipales approchant, on le sent pris dans un guêpier. Le 

guêpier du Ps auquel il a échappé  et qui, à nouveau, l‘use et le traque dans les 

rangs mêmes du FDG. Le PS parti puissant et corrupteur. 

Parfois, Mélenchon se contient.  Parfois, il explose. 

Et en ce moment, le Stromboli fait des étincelles ! 

Après une émission où rien de bien nouveau n’était apparu (Le grand jury) , le 

voilà dans une tout autre humeur lors de la conférence de presse qui 

présentait  la candidature de Danielle Simonnet à la mairie de Paris. 

(Libération.) 

Premier scud :  Mélenchon  affirme que ces municipales sont autre chose que 

des élections locales. 

Jusqu’à présent, tête baissée, poignets tourbillonnants, il  laissait les municipales 

à ceux qui voulaient y faire leurs affaires.  Elles étaient « particulières ». 

Mais son opinion est à présent plus tranchée. 

Contrairement au PC parisien, qui souligne la dimension avant tout locale 

de l’élection parisienne, Mélenchon s’est attaché à mettre en exergue sa 

dimension nationale et la nécessité là plus qu’ailleurs d’une «cohérence» 

politique. «Il y a un devoir d’honnêteté: on ne peut pas faire une 

manifestation contre le ministre le samedi, et aller voter pour lui le dimanche. 

Le ministre ou ses avatars, c’est-à-dire tous ceux qui le soutiennent», a-t-il 

expliqué. 
Le voilà enfin posé ce mot « cohérence » qui détache du FDG tous ceux qui ont 

deux poils de raisonnement. Non, il n’est pas « cohérent » de dénoncer les fautes 

du PS et de s’allier au PS. 

Plus encore ce n’est pas « honnête ». 

Quelqu’un me reprochait récemment de mettre de la morale là où il n’y avait 

que de la politique. Qu’il adresse ce reproche à Mélenchon et à tous ceux qui ne 

veulent pas « signer sur des soins de table ». 

Le second scud  règle leur compte à tous ceux qui ont joué entre « Solfériniens » 

et « socialistes ». Quand Mélenchon eut la belle trouvaille de « solfériniens » , il 

ne savait pas à quel point elle allait être utile à certains qui allaient la détourner 

sans vergogne. 

Ainsi, nous apprenions qu’il y avait deux types de « Socialistes » 

-1) Les Solfériniens  (le gouvernement Ayrault) qui étaient  très méchants et 

habitaient sur la planète Krypton, ordonnant l’austérité et l’esclavage. 
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-2) les socialistes, vivant sur terre et complètement ignorants de ces magouilles 

stellaires et très à gauche. 

Mélenchon arrête ce délire et remet les pendules à l’heure. 

Il y a les Solfériniens et leurs « avatars ». 

On ne peut pas critiquer les uns et voter pour les autres qui sont leurs clones. 

L’expression est reprise dans une autre phrase :. 

« La constitution de listes autonomes permettra selon M. Mélenchon de 

mobiliser un électorat sinon tenté par l’abstention. «Il n’existe aucun 

enthousiasme aujourd’hui en faveur des "solfériniens" et de leurs avatars 

locaux», a-t-il ironisé. 
Les seuls socialistes ou EELV qui se retrouveront dans une liste FDG ne 

pourront être que ceux qui dénonceront la politique nuisible, assassine du 

gouvernement et serviront le programme de l’Humain d’abord. Et qu’on ne parle 

pas de ces fameux socialistes qui seraient pour une régie publique de l’eau. (Ca 

c’est le grand élément de langage du clan). L’Union Européenne demande, pour 

des raisons sanitaires, que toutes les régies de l’eau soient privées. 

On sait ce qui se passe quand l’Union Europénne demande. 

Ainsi donc , ceux qui voteront pour des maires socialistes dits de gauche 

voteront en fait pour l’union européenne, la plus violemment libérale, soutenue 

par ce parti.  En votant pour des maires socialistes , ils donneront quitus à un 

pouvoir qui nous vendra au Grand Marché Transatlantique. 

Voilà quelles sont les réalités qui font que ces élections municipales sont non 

seulement nationales mais encore Européennes et internationales. 

Ce n’est pas qu’une question de rond-point ou de crèche que personne ne pourra 

construire, faute de subsides. 

  

Second point : Mélenchon insiste sur le rôle symbolique de Paris. Paris pour 

nous est le cratère du Front de gauche, c’est là où il doit se donner à voir», 

C’est une évidence.  Si le PC, à Paris,  choisissait de partir dès le premier tour 

avec le PS (et l’on sait par des militants PC de Paris que la conversation à ce 

sujet est acharnée et la décision pas du tout jouée) se serait  un coup de couteau, 

non plus dans le dos mais clairement dans la poitrine.  Car il est question de 

cœur  là-dedans. 

 Nous ne voulons pas être un deuxième choix, nous voulons être le choix du 

cœur . 
Troisième point : Mélenchon oppose les militants communistes et les 

apparatchiks. 

Il  dit ne pas douter que les militants communistes«trancheront dans le sens 

de l’autonomie et de la fraternité». Il critique, en revanche,  la «danse du 

ventre» des dirigeants parisiens du PC. «Ce n’est pas très habile d’aller de 

l’un à l’autre, d’aller voir les socialistes puis de venir voir les autres 

camarades en disant "celui qui donne le plus aura notre main". 
  



  La situation du FDG est la suivante. 

C’est un regroupement qui est passé de 3 à 11 sur la dénonciation publique et 

intraitable de la nature réelle  du PS, faux parti de gauche. 

Le FDG s’est alors présenté comme la vraie gauche. 

C’est cette ligne qui a emporté tous les suffrages. 

Au moment où les municipale s’annoncent comme un poison, je pense que le 

FDG n’est plus constitué de neuf partis mais de deux tendances  : 

-ceux qui refusent de voter PS quelles que soient les circonstances. 

-ceux qui pensent que voter PS est une nécessité stratégique. 

Parmi les premiers  d’anciens du PS qui ne peuvent plus supporter leur trahison 

mais surtout de nouveaux militants qui n’avaient jamais adhéré à aucun parti 

mais qui votaient PS , ne voulant pas voter à droite, et qui avec le FDG , savent 

où est la vraie gauche. Ils ne voteront plus pour le PS. Ni au premier, ni au 

second tour.   

Parmi les seconds l’appareil PC et d’autres tenants de Machiavel pour qui « la 

fin vaut les moyens ». Ce sont souvent des gens qui ont déjà fait de la politique 

et qui disent que   dans ce monde tout n’est qu’alliance, cuisine et trahison. 

L’ Histoire actuelle de notre pays donne chaque jour plus de force aux premiers. 

Le PS, cet astre mort, nous entraîne chaque jour dans sa chute. Qui voudrait le 

suivre ? 

  

Mélenchon n’a qu’un seul choix : être Mélenchon. 

Etre celui qui défend la vraie gauche depuis des années, ayant eu, lui, le courage 

de quitter le Ps. 

S’il baissait pavillon, il serait, d’une part, abandonné par ceux qui sont venus en 

politique pour un combat honnête et ne croiraient plus en lui, estimant qu’il s’est 

rangé à des accords d’appareil. 

Ce ne serait pas un bon choix car  ceux-là même qu’il aurait servis n’auraient 

plus qu’une hâte : se débarrasser de lui. Trop gênant pour le PS et ses mœurs de 

requin. 

  

  

 La véritable gauche vous attend M. Mélenchon. 

Il n’y a d’autre choix que « l’honnêteté » et la « cohérence » pour employer vos 

mots. 

  

On me dit que les municipales ne sont pas grand-chose. Que le grand combat 

sera celui des Européennes. 

Pour passer devant le PS. 

Donc, le FDG  serait allié au PS aux municipales et voudrait passer devant le PS 

aux Européennes ? 

Ceux qui tiennent ce raisonnement,  vous prenez les gens pour des imbéciles ? 

 


