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JAMES

EN TOUTE SIMPLICITUDE
Chroniques Franco-Hollandaises - An III



MAI 2014

À peine le temps de se remettre du naufrage des
municipales, à peine le temps de célébrer en toute discrétion
le deuxième anniversaire du mandat présidentiel que voilà
notre pauvre gouvernement confronté à une nouvelle
campagne et une nouvelle échéance électorale : les
Européennes. Il faudra d’ailleurs plutôt parler de déchéance
électorale à terme après le nouvelle déconvenue sévère du
pouvoir.
Le Front National devient pour l’occasion la première force
politique française, après celle des abstentionnistes, en
faisant le plein de sièges de députés européens. Le parti
xénophobe a bel et bien besoin de l’Europe pour exister.
Autre paradoxe, ce parti, qui a l’ambition de porter haut la
fierté d’être français, et ses électeurs finissent d’achever la
piètre image du pays à l’étranger.
Alors qu’il pensait gérer tranquillement son retour sur la
scène politique en commençant par une tribune de Grand
Homme Politique, Nicolas Sarkozy se retrouve à nouveau
dans la lumière judiciaire, à l’insu de son plein gré, avec le
dénouement de l’affaire Bygmalion. Le brave homme tombe
de l’armoire en découvrant la fraude, mais sans se faire mal,
rassurez-vous, c’est au figuré. Et c’est tout naturellement
les seconds et troisièmes couteaux qui vont prendre.
Sinon les nouveaux trains sont trop larges pour les voies, le
linge est interdit aux fenêtres à Béziers, bref, tout va pour
le mieux dans le plus médiocre des mondes.















JUIN 2014

Comme souvent après une belle et grosse défaite électorale,
le pouvoir en place se remet en question, essaie de
comprendre les raisons de son échec pour y remédier et
pouvoir ainsi enfin satisfaire ses concitoyens. C’est donc tout
naturellement que le grand sujet qui agite les allées de la
Présidence en ce début de mois de juin est le redécoupage
administratif des régions. Il est vrai que c’est un sujet crucial
quand on a une foule de baronnies locales à contenter. Bon,
finalement  le meilleur copain du Président, accessoirement
Ministre de la Défense et ancien Président de la région
Bretagne, ne veut pas que sa région et celle des Pays de la
Loire fusionnent. Pour ne pas heurter cette amitié, le
Président de la République décide avec panache, car oui il
sait décider, que ces deux régions resteront en l’état.
Côté UMP, Jean-François Copé finit par payer le prix de ses
manœuvres et autres coup bas et est acculé à la démission
de son poste de Président du parti. On imagine aisément
que, grâce à son expertise en viennoiseries, il pourra
toujours se reconvertir en ouvrant une boulangerie.
Sinon les médias se font un honneur de donner de l’écho
à la moindre occasion au double discours du FN,
idéologiquement national et économiquement socialiste,
Bachar El-Assad est réélu avec 88,7% des voix en Syrie...
bref, de quoi se plaint-on ?




