Et Angela s’en alla…

Vendredi, Angela s’en est allée. Alors que le Conseil de
l’Europe sanglotait, nous l’avions déjà oubliée.
Revoyant les images, l’on peut constater qu’en seize ans, Muti
avait pris beaucoup de poids…
Il est à souhaiter qu’elle ne néglige pas sa troisième dose.
Désormais, elle aura le temps de cuisiner les légumes du
potager de sa petite maison près de Berlin et de veiller enfin
à sa saine alimentation.

Légende ou vérité… d’elle, l’on pouvait apprécier l’apparente
simplicité d’une femme qui, à la différence de notre
gouvernement et de nos élus, ne se repaissait pas d’argent
public pour son bon plaisir.
Désignée à quatorze reprises comme la femme la plus puissante
du monde par le magazine Forbes (de 2006 à 2020, sauf en
2010), Merkel était perçue comme la personnalité politique la
plus puissante de l’Union européenne.
Le pouvoir corrompant, il serait surprenant qu’avec une telle
longévité politique, elle en soit sortie indemne.
Elle vécut à l’Est jusqu’à trente-cinq ans. De sa jeunesse
communiste, elle avait peut-être conservé goûts et apparences
modestes, comme d’autres fonctionnements plus discrets…
Angela avait l’air de rien mais ne l’était pas, d’où son
ascension aux côtés de Kohl
et sa longévité à la
Chancellerie.
Comme souvenirs majeurs, l’on pourra conserver son million de
migrants imposés, en 2015, voire davantage, dont nous avons
hérité pour partie…
Les 1500 agressions sexuelles commises par ses invités venus
d’ailleurs, au soir du nouvel an 2016, à Cologne, qu’elle nia
obstinément.
Son aversion du nucléaire qui lui fit fermer toutes les
centrales d’Allemagne, l’obligeant ultérieurement à rouvrir
les centrales à charbon, pour mieux polluer. Etc.
Sauf si son successeur, Olaf Scholz, est pire, nous ne
regretterons pas cette Européiste forcenée, laquelle en fait
n’était restée qu’une totalitaire, déguisée en socialdémocrate.
Les nostalgiques pourront s’offrir
beaucoup plus mignonne que l’original…
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Daphné Rigobert
https://www.youtube.com/watch?v=so-i3a5YazE
https://www.youtube.com/watch?v=C664ycxLkUE

