Les Français en ont marre du
cinéma de Noah !

Il nous avait pourtant « menacés » à plusieurs reprises de
nous priver de sa précieuse personne… Souvenez-vous : en 2007,
avant les élections présidentielles : « Si Sarko passe, je
m’casse ! ». Plus récemment en 2014, avant les européennes, il
récidivait, s’en prenant cette fois au FN. Car Monsieur Noah,
qui vit la plupart du temps aux USA (ça le regarde) prétend
jouer les donneurs de leçons et les moralisateurs. Il ferait
bien mieux, d’abord de se taire, et ensuite de rester à
l’étranger. Sa présence ne nous manquerait pas.
Seulement voilà, les USA ne manquent ni de sportifs, ni de
chanteurs de grand talent, et là-bas il n’est RIEN qu’un
citoyen lambda. Pour exister il a besoin de la France, et non
le contraire. La France lui a beaucoup donné, mais il le lui a
bien mal rendu.
Et le voici de nouveau qui réapparaît sur le devant de la
scène, en qualité de capitaine de l’équipe de France de coupe
Davis, cette fois, après avoir – semble-t-il – poussé vers la
sortie, de façon assez inélégante le capitaine en place, le

discret Arnaud Clément. Mais l’élégance, qu’elle soit dans
l’apparence, dans les comportements ou dans les propos, n’a
jamais été la qualité première du sieur Noah, pas plus que la
discrétion.
Noah, soi-disant personnalité préférée des Français durant
plusieurs années – on sait ce que valent les sondages, on leur
fait dire ce que l’on veut entendre – est descendu de son
piédestal. Et même si la France a remporté ce 1er tour avec son
nouveau capitaine, il n’y a pas de quoi pavoiser et jouer les
matamores, car l’équipe canadienne était amputée de ses deux
meilleurs joueurs, dont Milos Raonic, 13ème mondial, forfait sur
blessure, ce qui changeait considérablement la donne et
facilitait la victoire, et ne peut donc être mis au crédit du
changement de capitaine. Bref, attendons le prochain tour pour
juger du bien-fondé de ce changement. Un peu de modestie
serait de mise.
Les

déclarations

des

faiseurs

d’opinion,

moralisateurs,

humoristes de poulailler et autres charlatans qui veulent
culpabiliser les « Français qui pensent mal » commencent à
avoir fait leur temps et ne sont plus du goût de nombreuses
personnes, y compris dans le milieu médiatique, c’est dire !
Ce n’est que justice et cela apporte une lueur d’espoir pour
l’avenir.
Oriana Garibaldi

