Jeanne
d’Arc
:
pourquoi
Mathilde plutôt qu’une autre
jeune fille blanche ?

Alors que ça s’écharpe et que ça s’étripaille
Que ça se bouffe le nez et se livre bataille
Sur les réseaux sociaux, haut-lieu emblématique
Où naissent, parfois de rien, nombreuses polémiques,
Il faut bien reconnaître que ces joutes verbales
Ont le don de toucher là où ça peut faire mal.
La cause est cette fois la légitimité
D’une certaine Mathilde qui doit représenter

Jeanne d’Arc la pucelle aux fêtes johanniques,
Qui a suscité l’ire de nos hommes politiques,
Ah non ! Pardon d’une femme, Dame Schiappa en personne,
Lever les yeux au ciel, mais qui cela étonne ?
Tout mon soutien à Mathilde Edey Gamassou. #JeanneDarc
n'appartient pas aux identitaires. L'Histoire de France non
plus.
Je vois dès demain matin la @DILCRAH : la haine raciste de la
fachosphère n'a pas sa place dans la République française.
https://t.co/TkHhx74zts
— MarleneSchiappa (@MarleneSchiappa) February 21, 2018

De père béninois et de mère polonaise
La jeune fille est choisie pour être LA Française…
Celle qui a bouté hors de France les Anglois.
De quoi laisser sceptique, dubitatif ce choix.
Pourtant faire mention de sa perplexité
Vous vaut d’être accusé de racisme patenté. (1)
Que Mathilde réponde aux critères imposés (2)
Est la moindre des choses, mais la question posée
Est pourquoi elle plutôt qu’une autre jeune fille blanche ?
Les seconds choix ne seraient alors que des tanches ?
Blague à part, la petite phrase de Dame Béranger
Ci-dessous « surlignée » ne semble déranger. (3)

« Si cette désignation permet – comme c’est mignon –
A une autre partie de la population… »
Ce serait plus politique qu’idéologique ?
Pour attirer des voix, serait-ce dans cette optique ?
Et l’on apprend par hasard que l’adjointe au maire
Est franco-béninoise, acte communautaire ?

Ça sent bon l’entourloupe, la manipulation, (5)
Au fait, c’est dans longtemps les prochaines élections ?
Si tel était le cas, se servir d’une gamine
A des fins bassement politiciennes mesquines,
Ce marigot serait bien un panier de crabes
Pour point d’orgue, une histoire de sené, de rhubarbe… (4)
Oreliane
(1)
: http://www.lefigaro.fr/actualite-france/2018/02/23/01016-201
80223ARTFIG00334-la-jeanne-d-arc-designee-a-orleans-victimede-racisme.php?redirect_premium

(2) :
(3)
: https://www.larep.fr/orleans/loisirs/fetes-sorties/2018/02/1
9/a-orleans-une-jeanne-d-arc-2018-plus-universelle-quejamais_12745345.html
« L’excellence morale n’est pas liée à la couleur de peau.
Nous assumons cette décision. Et ce n’est pas de la
discrimination positive »
Les réactions de la frange conservatrice orléanaise ne
l’inquiètent pas. « Ce n’est pas mon problème. Mathilde aime
sa ville, son histoire, elle va vers les autres. Elle répond à
tous les critères. En revanche, si cette désignation permet à
une autre partie de la population de se tourner vers les
fêtes, c’est gagné« .
(4)
: https://lesvuesdelesprit.wordpress.com/2015/04/30/passe-moila-rhubarbe/
(5) : https://twitter.com/Maricab_/status/967183343153549314

