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PAR BRIGITTE PASCALL 

 

 

Dans un article de LIBE, signé par ALEMAGNA du 15 novembre 2013, on 

apprend que Laurent s'insurge contre Hanotin, la "jeune pousse prometteuse du 

PS" en Seine-Saint-Denis, dont nous avions déjà pointé toute la morgue, toute 

l'arrogance, sur ce mur, tant il est désireux de prendre la place des élus PC dans 

le 93. Dans le sillage de Bartolone, préconisant l'"extermination"(sic) du PC 

(absence totale d'élus) dans ce même département... 

Après son alliance avec la solférinienne Hidalgo, Laurent se décrédibilise de 

vouloir, simultanément, batailler contre tous ces arrivistes du PS (Hanotin, 

Ramazzi...), qui veulent être calife socialiste à la place du calife communiste : 

comment, après avoir présenté Hidalgo comme une personne "éminente de la 

gauche", pourrait-on seulement le croire ??? 

 

Aux échecs, comme chacun sait, ce n'est pas le coup qu'on joue qui compte, 

mais le suivant, les bons joueurs d'échecs ayant 10 coups d'avance dans leur tête. 

Quand Laurent a pactisé, honteusement, au mois de juin dernier avec Hidalgo, 

pour conserver son poste de sénateur, la situation des élus communistes du 93, 

menacés par quelques arrivistes aux dents longues, n'a pas pesé bien lourd, pas 

plus que de la roupie de sansonnet, dans son esprit de traitre, à ce moment là, 

tant il était obnubilé par le seul souci de garder son poste de sénateur.  

Non seulement, Hidalgo l'a acheté pour un programme parisien même pas à 

"gauche", même pas "anti-rigueur" : 75 000 HLM de luxe -PLS, ouverts aux 

revenus de 59 000 euros par an, ce n'est pas du vrai HLM pour les pauvres. La 

diminution de la masse salariale attachée aux (petits) fonctionnaires de la Ville 

de Paris : en clair, faire à 3 le travail de 10, là non plus, il n'a rien trouvé à 

redire...Mais, en plus, il a "oublié" la triste situation des élus communistes du 93, 

plus que jamais menacés dans leurs places d'élus.  

 

S'en souvenir tout à coup, ainsi qu'il le fait aujourd'hui, est profondément risible, 

à la limite de l'amateurisme ! Qui, sincèrement, au sein du Parti communiste, 

peut croire encore à la sincérité de ses (tardives) critiques, lui qui a été acheté 

trois euros cinquante (le PS a fait une bonne affaire!) à Paris ! JLM disait la 

semaine dernière que Laurent avait vendu la Tour EIFFEL à Hidalgo, moi, je 

pense que c'est rigoureusement le contraire : c'est Hidalgo qui a vendu la Tour 

EIFFEL, le fil à couper le beurre à Laurent : c'est elle qui a fait une super bonne 

http://blogs.mediapart.fr/blog/brigitte-pascall


affaire, en baillonnant Laurent, le décrédibilisant à l'avance, de tout ce qu'il peut 

dire sur les autres départements : un contrat de dupes où Laurent a perdu, et son 

honneur, et sa capacité à défendre les autres élus communistes de son parti... 

 


