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Le cimetière des éléphants : le PS sans défense 

Il importe d’alerter les populations de l’extinction imminente d’un animal de 

nos régions : l’électeur de gauche. L’électeur de gauche est jeune, ou 

parisien, ou enseignant, ou bobo, ou mange-bio, consomme éthique, n’aime 

pas les flics. Il lit Télérama, le chauffage à 17°, jamais ne s’abstiendra, il a la 

tête bien faite. 

Et pourtant, « l’abstention de gauche » crainte par Jean-Marc Ayrault a bien 

été vérifiée par les résultats des élections départementales. Un nombre, un 

seul : 49,82%. C’est le pourcentage d’abstention des Français lors de ce 

premier tour. Victime du braconnage agressif de l’UMP/Centre, en tête avec 

29,4% des voix, et du FN qui remporte 25,25% des suffrages, l’union PS-UG-

PRG pourrait disparaître à l’état sauvage. Quatre de ses petits sont portés 

disparus : la Picardie, l'Aisne, l'Oise et la Somme. Ils se seraient noyés dans 

les eaux bleu marine.  

Le taux de mortalité surpasse à présent la natalité de cet animal qui peine à 

reconquérir ses territoires, acculé par les prédateurs. Sarkozy montre les 

dents et se réjouit de sa très nette victoire, Marine Le Pen s’auto-congratule, 

et l’électeur de gauche se lamente.  

Peut-être qu’une mission naturaliste permettrait d’inverser la courbe. Si rien 

n’est fait, l’éléphant sera condamné à mort sans que personne ne se lève 

pour prendre sa défense. Difficile de survivre dans une époque où la 

démagogie rugit et dépèce les idées.             
• Marie-Céline ABEGG et Irène SVORONOS 

Kaboul s’écroule 
En Afghanistan, près de Kaboul, 

13 passagers d’un bus ont été 

abattus par des hommes armés 

dans la nuit du lundi 23 mars au 

mardi 24 mars. Une démocratie 

en péril ? 
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Impression sans pression 
Il serait maintenant possible 

d’imprimer un livre en quelques 

minutes par un simple clic. 
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Évasion pour guérison 
En Angleterre, Ashya King, un 

enfant ayant un cancer au cerveau 

a été envoyé clandestinement en 

République Tchèque par ses 

parents. La tumeur a pu être 

neutralisée.  
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Suite à de fortes crises économiques entraînant l'incapacité de remboursement de la 
dette grecque, Alexis Tsipras (premier ministre grec) appelle à l'aide la chancelière 
allemande Angela Merkel afin de combler le gouffre de son endettement. Si 
l'atmosphère paraît détendue, les discussions restent sous tensions. 
 

Immigration pour les nuls : 

Comment faire passer sa 

femme clandestinement en 

pologne 
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