
Remarques et réflexions sur un remaniement 

 

 

Les élections municipales qui ont suivi la précédente 

Ont, hélas, amenées de grosses déceptions. 

Un certain 23, puis un 30 mars 

La terre a tremblé 

L’édifice encore branlant, que tu essaies de reconstruire, a été secoué. 

Ta politique a été désavouée. 

Tu l’as, comme il se doit, reconnu ! 

Tu as assumé tes responsabilités… 

Et tu as décidé de changer de méthode. Attendons ! 

Ton placide chef de train, tel un omnibus s’est essoufflé, 

Par nécessité, poussé par un vent de contestation, tu l’as congédié, 

Tu l’as donc, tout simplement, rangé dans une voie de garage. 

Et tu as alors opté pour un TGV 

Peut-être plus efficace, plus rapide, 

Mais sûrement plus cher pour nous ! 

Avec une nouvelle équipe, alliant vieux et nouveaux, 

Et après l’avoir reçu discrètement dans ton antichambre 

Où tu lui a soufflé tes ambitions pour la politique, 

Tu as nommé comme cher de file, 

Un pugnace, fougueux catalan. 

Formidable orateur, sans complexe, conscient de sa superbe. 

Il a, avec une conviction sans borne, 

Exposé 

Son programme bien ficelé. 

Le résultat sera ce qu’il sera. 

Vas-tu convaincre ? Quelle sera la sentence ? 

Pour moi, les miens et les autres, nous jugerons comme il se doit, 

En temps voulu. 

Car, comme on dit : « c’est au pied du mur que l’on voit le maçon » ! 

Sur ce, bon vent et vogue la galère. 

 

Ps : le 16 de ce joli mois printanier, 

Tu passais ton premier partiel 

Devant l’Assemblée Nationale qui comme on sait, 

Critique et approuve ! Sans commentaire… 

Par contre, aux dernières nouvelles, ta magnifique prestation 

A été accueillie (ce me semble, aux dernières nouvelles) 

De manière glaciale par une partie des tiens. 

Des leçons à en tirer ! 

Hasta luego Señor Valls, 

Sceptique, on va se retrouver !  

 

 


