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Eva Joly, qui a été sans surprises désignée comme candidate à l'élection présidentielle de 2012 pour europe
écologie/les verts, s'est fendue d'une déclaration qui lui vaut les honneurs d'un grand nombre d'éructations de la pire
espèce, à tel point que cela en devient tristement comique, ou désespérément navrant au point d'en rire. Ne reste-il que
ça? En tête d'affiche notre premier sinistre, Fancois Fillon, qui s'est particulièrement illustré - dans un autre style que
Lefebre, certes, mais pas moins crispant:"Je pense que cette dame n'a pas une culture très ancienne de la tradition
française, de l'histoire française et des valeurs françaises. [...] Ce défilé est d'abord le symbole d'une armée qui défend la
République. Chaque année, nous rendons hommage à cette armée parce que cette institution défend les valeurs de la
République et de la culture française. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup de Français qui partagent l'avis de Mme
Joly" J'aime bien les gens qui, comme ça, présument de ce que pensent la majorité des autres. C'est fort à propos, surtout
pour un membre du gouvernement... Remarquez, il n'a pas été élu: c'est un ministre, il est nommé.
Je me demande ce que cela veut dire "défendre les valeurs de notre République" quand on parle de l'armée. Pour le
moment, il me semble qu'on l'envoie essentiellement dans des endroits ou nous n'avons rien a faire et qu'elle défend
surtout les envies de grandeur de l'OTAN et le colonialiqme à l'occidentale... Mais enfin, on fait ce que l'on peut avec ce
que l'on à. De manière annexe, je verrais bien un 14 juillet version defilé citoyen, avec des banderoles de revendications,
un petit côté "pétard" et un parfum d'insurrection qui vient, pourquoi pas... Après tout, n'est-ce pas l'aniversaire de la
prise de la bastille? Tout un symbole.
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