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LES PETITS MEURTRES DE LA FEDERATION DU PS DU 
VAL DE MARNE.

La bataille fut sévère pour être premier des socialistes au Kremlin-
Bicêtre et ce n’est pas fini.

Mais quel est ce titre de premier socialiste ??

Chacun est premier de quelque chose...un peu ridicule non ? A moins 
que...miracle...

Deux listes furent présentées . La liste de Mme El Maki fut la pre-
mière, proclamation sans aucune consultation ni avis et vote des mili-
tants, décision prise en petit comité restreint  dans un salon douillet. 
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La seconde liste, celle de Mme Boganda fut représentée et après con-
sultation de militants pour contre- carré cette position ferme, autori-
taire, et dictatoriale de Mme El Maki . (La bataille fut sévère pour être premier des 
socialistes au Kremlin-Bicêtre et ce n’est pas fini. 

Deux listes furent présentées . La liste de Mme El Maki fut la première, proclamation sans aucune 
consultation ni avis des militants, décision prise en petit comité dans un salon bien douillet. La se-
conde celle de Mme Boganda et après consultation de militants pour contre-carré cette position 
ferme et autoritaire de Mme El Maki ....)

Dans une ambiance un peu crispée vint les deux tours de vote des mili-
tants pour désigner le premier des socialistes en vue des élections mu-
nicipales en mars 2014.…

Dans une ambiance un peu crispée vint les deux tours de vote des mili-
tants pour désigner le premier des socialistes en vue des élections mu-
nicipales en mars 2014.

Premier tour la liste Boganda en tête d’une voix, second tour égalité 
des deux candidates.

Eh bien ! Commence ici la fourberie , la lâcheté, la trahison au vote 
démocratique de responsables fédéraux notamment celui de  Luc Car-
vounas premier secrétaire fédéral, et de surcroît sénateur comme quoi!

Jean-Louis Boulanger, Jean-Jacques Ulm, qui eux décident arbitraire-
ment le contraire et soutiennent sans vergogne leurs façons de penser ( 
que faisait-il ce dernier dimanche sur le marché du Kremlin-Bicêtre ?), 

Ok! chacun est libre de circuler (heureusement et tant mieux) mais ne 
faut-il pas oublier l’arrogant Farid qui part des contorsions invraisem-
blables peut nous faire avaler des couleuvres des plus indigestes et 
nauséabondes ( bien évidemment c’est le Fédération Parti Socialiste du 
Val-de-Marne qui décide...tiens!!), ayant de surplus rien à faire aux af-
faires locales  de la  ville du Kremlin-Bicêtre , mais malgré tout ils 
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s’incrustrent , ici, nous avons rien à faire des élus de Fresnes au Krem-
lin-Bicêtre, expliquez moi... 

Le moins qu’ont puisse dire et que la fédération PS du Val de Marne 
est un laboratoire de faux-culs et de (supers) girouettes. Mais sont-ils et 
vraiment socialistes : je me pose encore la question et pas vous?? 

Gérard Diez

A suivre...
LAPRESSEENREVUE.EU
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