Face à Marine, la France des
serpents

J’ai l’impression de vivre dans un pays de serpents à
sonnettes.
La liste est impossible à dresser.
Il y a tous les politicards de la défunte UMPS, toutes les
pastèques écologiques. Quelques noms au hasard des articles
parcourus : Fillon (qui après avoir subi les pires outrages de
la Macronsphère appelle à voter pour son assassin – ce n’est
plus un syndrome de Stockholm c’est un film porno “L’arrièretrain sifflera trois fois”), Juppé, Borloo (le même qui avait
dit être «abasourdi» par l’alliance Bayrou-Macron), Solère qui
indique que le devoir des journalistes est d’empêcher la
victoire de Marine Le Pen, Baroin qui est prêt à devenir
Premier ministre de Macron. Et bien sûr, les habituels seconds
couteaux comme Kosciusko-Morizet, Bertrand, Estrosi, toutes
les carnes des années sarkozystes.

Les journaleux se montrent égaux eux-mêmes. Reconnaissons que
dans la profession, les femmes sont à la hauteur des hommes,
voire pires.
Pulvar mise en congé par Cnews pour son parti pris, Elkrief de
BFMTV qui devrait l’être après sa relation manuelle avec
Macron, Molkhou de LCI qui s’est dépêchée de supprimer les
preuves de son engagement macronien sur le Net (trop tard).
Quant à Haïm, elle a carrément rejoint l’armée mexicaine En
Marche.

Côté bonshommes, est-il nécessaire de dire que tous les
journaleux de tous les quotidiens et hebdomadaires (sauf
Valeurs actuelles) appellent à voter Macron. Nous retiendrons
Brézet, patron du Figaro, qui risque la déchirure mentale,
l’inénarrable Quatremer de Libération (ne pas lire
Quatremerde) tout à sa lutte contre le fascisme qui ne passera
pas, Consigny du Point dont on s’aperçoit que dans son nom il
y a “signy”. Giesbert qui voit dans l’amateur d’enseignante,

un Petit Prince (je suis content d’avoir toujours détesté ce
bouquin)…
BFMTV et France 2 doivent se préparer à une cure de “désintox”
puisqu’en interviewant une élue socialiste qu’ils présentent
pour une électrice déçue de Debout la France, ils pratiquent
la désinformation.
B-H Lévy soutient évidemment tous ces petits mutins de
Panurge.
Zidane qui a toujours préféré l’Algérie à la France, vêtu d’un
sweat Emirates appelle à voter Macron. Il nous la joue petit
coup de boule. Toutes petites boules même.
La reductio ad Hitlerum bat son plein. Bertrand compare
Nicolas Dupont-Aignan à Laval, les Klarsfeld font une affiche
immonde (mais comme ils ont toujours bien vécu de l’holocauste
pourquoi s’arrêter), Delanoë voit déjà les militants du Front
national défiler au pas de l’oie sous ses fenêtres.

Depuis que Nicolas Dupont-Aignan a rejoint Marine Le Pen, les
serpents sont encore plus venimeux. Surtout ceux du showbiz.
Les tweets de Biolay «petite pute. Tu vas le payer», de
Lellouche «Grosse merde», de Kassovitz «Espèce de trou du
cul ». On notera le haut niveau intellectuel et poétique des
personnages. A l’image des chansons de l’un, des films de
l’autre, des réalisations du troisième.

J’aime bien aussi, de Sagazan, artiste inconnu qui a décidé
d’aboyer pendant trois heures sur le parvis de la Défense pour
réveiller les consciences contre le FN.

Et comment ne pas parler de Gervais de l’AP-HP qui relaie une
lettre du professeur Grimaldi, médecin militant, qui appelle à
voter contre Marine Le Pen parce qu’elle veut supprimer l’Aide
médicale gratuite qui fait notre célébrité à l’étranger.
Et Dardel, président de l’Université Paris-Descartes qui écrit
au personnel et aux étudiants de l’université pour qu’ils
aillent mettre un bulletin Macron dans l’urne dimanche
prochain.
Et ce curé, Duigou, ancien journaliste et psychanalyste, qui a
choisi de mobiliser sa paroisse contre le vote Front national
pour sauver la France, la liberté, la solidarité, l’ouverture.
Il n’a visiblement pas les mêmes notions de France, liberté,
solidarité que moi.
Et puis, il y a les syndicats. Martinez, le Peppone de la GGT
après l’Unsa, la CFDT, Alliance et quelques autres lance le
cri viril du ralliement à Macron.

Heureusement, il y a quelques embellies comme ce soutien de
Jean-Paul Brighelli à Marine Le Pen. Et que fait de Villiers ?
Il doit sortir du Puy du Fou avant que nous nous trouvions au
fond du puits de la Folle.
Marcus Graven

