
Raffabaratin- sa Vie, son Œuvre

Réforme des retraites ? Décentralisation ? Modernisation ?
Non ! 
Installation du libéralisme dans l’Education Républicaine et  dans tous les secteurs de la 

Vie ? Oui :  Retour à marche forcée vers le capitalisme sauvage des années 1800.
Raffabaratin, copain de l’ultra libéraliste Madelin, copain lui-même des ex-sinistres nervis 

d’ « Ordre Nouveau » et du « Gud », des trucs tout ce qu’il y avait de plus à l’extrême droite. 
Note : Une droite extrême reconvertie dans l’UDF et le républicanisme « indépendant ». (Si 
quelqu’un voit ce que peut être un « parti républicain indépendant », prière de l’expliquer).

Raffabaratin , fils d’un notable poitevin, a tout de même travaillé 28 mois de sa vie avant de 
faire  dans  le  « baratinage  institutionalisé ».  Fief :  Chasseneuil-du-Poitou.  Chambre  de 
Commerce et autres, toute la famille est casée, rassurez-vous ! Les liens avec la Chambre de 
Commerce  sont  bien  commodes  d’ailleurs,  ils  vont  permettre  la  reprise  du  gouffre  du 
Futuroscope par le Département. Tiens ! Il n’est plus question de privatisation, mais bien de 
venir au secours du Groupe Amaury, un bidule tout ce qu’il y a de plus privé. Le Futuroscope, 
construit avec des deniers publics du département, refilé au « Privé » par Monory, donne de 
l’aile, il va donc revenir au Secteur Public. Un des exploits de la coterie fricarde poitevine. 
Merci  pour  le  « cochon-de-payant-fiscalisé »  du  coin  et  les  150 salariés,  qui  seront  priés 
d’éponger la facture. Un avant-goût de la « décentralisation »… (A ce propos : en-dessous de 
100 millions, les Appels d’Offre ne sont plus obligatoires, c’était urgent de faire passer ça)

Quant à Madame Raffarin, elle, elle est née à Chamalière en 1952… Chamalière ? Tiens ! 
Un autre fief de la Giscardie, quel hasard ! La petite, dont la mère était un pilier de la chorale 
de la paroisse, fait,  elle, dans la « science éco ». Si vous espériez qu’elle allait faire dans 
l’économie alternative, la dette du tiers monde et tout et tout, expliquer à son Jules que ce 
qu’il fait est peu ragoûtant, et, pour tout dire, pas républicain, eh bien vous aviez tout faux.

Bref,  tout  ce  petit  monde  grenouille  dans  le  giscardisme,  le  (pseudo)  libéralisme,  le 
monorysme, etc…  Fief : Poitou. Habitat :  un castel du XVIII flanqué de vastes communs. 
« le Logis ». Une bien modeste masure familiale. 

Précision pour ceux qui ont voté Chirac pour « sauver-la-République »sic, puis qui ont voté 
UMP  « pour  soutenir-le-Président »,  re-sic,  ils  ont  gagné  le  cocotier :  Giscard,  Raffarin, 
Chirac,  tous  châtelains,  soutiennent  la  « France-d’en-bas »(si !  si !).  C’est  vrai  qu’avec  le 
modeste château de Le pen, ils ne devaient plus savoir où donner de la tête, les électrices et 
électeurs. ( A force de bâiller devant les « feux de l’amour » et le fouteballe, il fallait s’y 
attendre.)

De 73 à 75, Raffabaratin grenouille dans le café Jacques Vabre ,  une société à capitaux 
germanos-bataves qui se propose d’écrabouiller tous les petits torréfacteurs de café en grains. 
Heureusement qu’il a fait l’Ecole Supérieure de Commerce (promo 72), sinon il aurait été 
fichu de créer une combine genre « cafés-payés-au-juste-prix » . Vous ne vous en souvenez 
pas ? C’était la pub où l’on voyait un play-boy, tenue blanche et feutre sur la tronche, genre 
colon (mais un colon moderne !) , avec juste ce qu’il fallait comme taches de sueur, rejetant 
les  grains  de  café  dans  le  sac  en  balançant,  l’air  dégoûté  et  méprisant,  aux  Mexicains 
présents : « Pas assez beau, j’en veux pas ».

Mais que l’on ne s’y trompe pas, Raffabaratin va côtoyer quand même l’ « Ouvrier » au 
cours de sa vie, ce sera dans une usine de savon, un petit stage arrangé entre Raffarin-Père et 
la savonnerie  Fébor.  N’espérez pas le voir  travailler  dans le secteur où règne sa  Majesté 
Productivité plus longtemps. D’ailleurs Fébor fera faillite ! Raffabaratin préfère se reconvertir 
dans le « Baratinage Institutionnalisé ». Il va donner des cours, expliquer comment il faut s’y 
prendre pour vendre de la m… en paquet de douze, que vendre de la propagande politique ce 
n’est pas plus difficile… Puis comment repartir quand la journée est trop longue et que son 



intention est de se faire de nouvelles relations et, comment ne pas venir le lendemain si vous 
aviez mieux à faire ailleurs ! 

Si  vous  espériez  lui  voir  exercer  une  activité  créatrice  dans  la  Production,  c’est  raté. 
Monsieur est un « libéral » (pseudo) jusqu’au bout des doigts, et sait très bien que ce n’est pas 
en s’échinant dans une usine que la promotion personnelle risque de s’épanouir, et qu’il est un 
secteur  beaucoup plus producteur  d’avancement :  le  « Libéralisme ».  (note :  Dinosaurisme 
serait plus approprié. On peut aussi dire : le barbarisme) 

La Droite a besoin de nouvelles têtes pour faire croire que ses idées sont « nouvelles ». 
Tâche ardue entre toutes quand on a un programme politique et économique dignes du 19 ème 
siècle ! Ca tombe bien, pas mal de têtes sont grillées à droite, il faut faire jeune pour appliquer 
le programme du syndicat patronal MEDEF ; Raffabaratin fera l’affaire. Et puis les médias 
sont là pour « expliquer » la chose, ça aidera, des « journalistes » ne demandent que ça avec 
leurs émissions « débats » bidonnées.

Pour Raffabaratin, faire croire qu’il vend du vent alors qu’il a pour tâche d’écrabouiller les 
syndicats de la Fonction Publique, c’est son job. Et puis le syndicat patronal est pressé. Quant 
aux cotisations patronales et à la productivité effrénée ( multipliée par plus de 40) dans les 
entreprises du privé : pas touche ! Et puis il est urgent de coucher le Salariat.  ( Agenouillé, 
c’est  encore un défi,  sait-on jamais,  alors  quand il  n’y aura plus que quelques syndicats-
croupions, ce sera beaucoup plusss  pratique de le faire taire).

Note :   Sarkosy puis Villepin , en prévision, commanderont quand même  700 véhicules 
anti-émeutes tout neufs en Juin 2004. Ce qui démontre, à qui en douterait encore, combien 
toute cette genterie sait parfaitement que son « social » est bidon, et comme ils ne comptent 
pas en rester là, autant prévoir des « remous » dans la France d’en-bas.. 

Les « réformes » : rien qu’un retour d’un siècle et demi en arrière, le patronat n’a jamais 
digéré lâcher quoi que ce soit, et quand il y a été obligé, il devenait aussitôt urgent de tout 
reprendre à la première occasion. Ils sont comme ça les patrons et les actionnaires. Le reste ? 
Ils s’en foutent. L’Ecole de la République ? Ils s’en balancent, ils ont leurs écoles privées . 8 
millions de précaires, et alors ? 

La Sécurité Sociale ? Les retraites ? La Poste ? Que de futures bonne affaires privées qui les 
font saliver.  Alors… Alors ? Eh bien les dernières élections sont une bénédiction, c’est le 
moment. Une armée de connes et de cons ont donné les pleins pouvoir à la Droite, alors elle 
compte bien s’en servir. Et mettre les bouchées doubles et triples.  Quatre années pour faire le 
ménage et nous ramener au 19 ème siècle, c’est largement suffisant… à condition de ne pas 
reculer devant l’épreuve de force, ça va de soi. 

Souvenirs : 
Une larme : « C’est pauvres écoliers qui ne peuvent pas passer leur bac… »
Le marigot et sa vase et son odeur : les crocodiles sont déjà là. Souvenez-vous de ceux qui 

vous ont appelés à voter Chirac « parce qu’il lui fallait une majorité pour le soutenir »
Le Grand Délinquant et son gang… Et surtout : Faites-leurs des enfants, il faut renouveler 
leur Cheptel !


