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Pourquoi je vote « verte »

Un électeur rose qui passe au vertâ€¦ même s'il signe en blancâ€¦

J'ai toujours voté PS, mais cette fois je vote verte.
1.

Parce que si l'on est parti pour cinq ans de Sarkozy, qui vont nous faire regretter Chirac, sur l'Irak par exemple
ou sur la mémoire des années noires et dans l'application du programme UMP « tout pour les riches » auquel il
manque juste la taxe sur la pauvreté pour dissuader d'être pauvre , c'est la faute à Jospin, à ses trois fautes.
La plus grave en inversant l'ordre des élections, contre les intérêts du PS lui-même, est d'avoir légitimé les
dérives d'un régime cumulant les inconvénients du régime parlementaire et du régime présidentiel et les
avantages d'aucun.
La seconde est d'avoir en 2002 renié les reliquats de gauche qu'il y a au PS en déclarant que son projet
n'était pas de gauche. Et la troisième c'est d'avoir fait oublier, par sa pratique au pouvoir, que la gauche ce n'est
pas pareil que la droite
c'est la faute aux « éléphants », qui par misogynie ont trompé la candidate (bien droitière il est vrai) du PS
en faisant campagne contre elle, tout comme ils ont trompé leurs seuls alliés en faisant croire qu'ils voulaient
négocier, et trompé leurs électeurs en leur faisant croire qu'ils avaient compris la cause de la déroute d'il y cinq
ans
2. Je vote verte sans renier mon vote Royal du premier tour,
parce que le vote utile dans ces élections législatives que Jospin a rendues inutiles, c'est le vote qui permet
d'espérer une gauche à la gauche du PS sans sentir les relents délirants de schismes marxistes poussiéreux
car bien que frileux il me semble qu'il y a quelques raisons de s'inquiéter du réchauffement climatique, des
avions et des 4X4, de l'aridité croissante, de l'exploitation excessive de la forêt sempervirente, de la famine qui
guette le monde, des OGM et des déchets même non nucléaires
3. et en plus comme je suis un tout petit patron d'une toute petite entreprise raisonnablement prospère je vote à
GAUCHE (donc vert vu ce qu'est devenu le PS) pour qu'on ne dise pas que tous les patrons sont de droite...

signé le père des enfants de la candidate
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