Le coq d’Oléron, bruyant,
face
aux
juges,
Loiseau
plumée, face aux Français

Maurice, le coq de l’île d’Oléron, face aux juges. Nathalie
Loiseau, plumée par les sondages, face aux électeurs.

Alors que Nathalie Loiseau est « plumée » par les derniers
sondages, le coq de l’île d’Oléron sera bel et bien jugé, pour
nuisances sonores le 6 juin par le tribunal de Rochefort.
https://fr.blastingnews.com/societe/2019/05/ile-doleron-le-coq
-de-la-zizanie-convoque-devant-le-tribunal-derochefort-002915693.html
Pour la question des nuisances sonores, Nathalie Loiseau
devrait, elle aussi, être jugée en toute logique, lorsqu’elle
dérape en cette fin de campagne des élections européennes,
avec un langage guttural germanique et un physique « à la
Thénardier », promettant « le Blitzkrieg » à ses adversaires.
Mais, hélas, la justice préfère s’attaquer au « cocorico »
matinal de Maurice, le coq de l’île d’Oléron. Un coq symbole
de la France, un coq gaulois qui dérange.
Avec l’affaire du coq d’Oléron, qui pourrait bien passer de

vie à trépas si le juge est sectaire ou déteste les oiseaux à
plume, et terminer en coq au vin, il semblerait qu’on se
trompe de combat. Pourquoi s’attaquer à l’emblème millénaire
de la France, qui décore les maillots de nombreux sportifs ?
Et laisser proliférer les zones de non-droit et les mosquées
intégristes ?
Plusieurs décennies après la chanson de Marie Myriam
« L’oiseau et l’enfant » ayant permis à la France de gagner
l’Eurovision en 1977, reste à déterminer lequel des deux
oiseaux est le plus sympathique auprès des Français : Maurice,
le coq de l’île d’Oléron ou Nathalie Loiseau, une sorte de
héron solitaire en cette veille d’élections européennes ?
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