
Communiqué de EGAL 09:

M. Marette  est  un  récidiviste:  à  deux reprises,dans  la  presse locale,  il  a  déclaré  que  le  PS
«copulait  sans  vergogne  avec  l'extrême  gauche  anarchique  et  pas  plus  fréquentable»  (que
l'extrême droite) !

Les lecteurs apprécieront au passage la profondeur de la pensée politique de M Marette ainsi que le respect
qu'il éprouve pour ses adversaires!  L' insulte est l'argument de ceux qui n'ont plus rien à dire. La grossièreté
du propos rappelle l'extrême droite française qui, dans les années trente , menaçait la République.

Que M Marette mette sur un  même pied, la gauche non socialiste et  M Le Pen, est   à la fois  injurieux et
insupportable!
Injurieux en effet, le baron U.M.P de la basse Ariège l'est!

Il salit la mémoire de celles et de ceux qui , toutes idéologies confondues, ont versé leur sang pour combattre
la bête immonde, des sierras espagnoles aux maquis ariégeois.
M Marette se fait l'héritier de ceux qui proclamaient à ce moment là :  «préférer Hitler au Front Populaire...»

Insupportable, en effet, quand M Marette banalise l'existence du Front National. Car c'est bien de cela dont il
s'agit. En renvoyant dos à dos la  gauche de transformation et le Front national, M Marette dédouane son camp
politique de compromissions futures...

Qui peut croire, en effet, que M Sarkozy, par simple souci de démocratie, ait demandé aux élus UMP de  donner
leur signature à J. M Le Pen? Le risque est grand, n’est-ce pas, pour l'U.M.P, de voir des candidats du F.N se
maintenir au second tour des élections législatives et, en provocant des triangulaires, faire battre le candidat
U.M.P.

Non content de s'approprier des thèses frontistes l' U.M.P veut s'attirer les bonnes grâces du F.N !
L'extrême droite a  fait  son  fond  de commerce, sur la désespérance née de l'échec des politiques menées
depuis vingt ans.

A l'opposée de la droite, en rupture avec les propositions de S. Royal , la gauche antilibérale avance ses 125
propositions porteuses d'une politique de  progrès social  et  résolument antilibérale. La mobilisation sur ces
propositions est la seule voie pour battre la droite, l'extrême droite et donner vie à la vraie Gauche!
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