Les Verts me font voir rouge
! Touche pas à mon 14 juillet
!
Décidément, on aura tout vu !
Voilà que les Verts, en la personne de Sylvain Garel et de
Danielle Fournier, les deux présidents des Verts Parisiens,
ont demandé la suppression du défilé du 14 juillet…
Arguments avancés :
Le coût, d’abord : « chaque année, des millions d’euros sont
gaspillés pour faire défiler sur les Champs-Élysées des
milliers de militaires, des centaines de véhicules qui sont
eux-mêmes survolés par des dizaines d’aéronefs », « gaspillage
financier inacceptable en période de grande restriction
budgétaire ».
La pollution, ensuite : « une aberration écologique. La
quantité de produits polluants, de CO2 et de décibels relâchés
dans l’atmosphère est considérable ».
A la place, voici ce que proposent les élus écologistes de
Paris : « Nous souhaiterions qu’une partie de l’argent
gaspillé dans le défilé militaire du 14 juillet, soit utilisée
pour promouvoir des rassemblements populaires à Paris et dans
toute la France ».
Déjà on est mort de rire devant pareille naïveté : peut-on
imaginer une seconde que l’argent économisé serait réinvesti
ainsi !!! On se rappelle la vignette automobile, censée
alimenter un «fond national de solidarité» en faveur des
petits vieux, mais qui n’en ont jamais vu la couleur…(hormis
sur les pare-brises, comme on l’a dit souvent) !
Et on rit encore plus de voir les Verts proposer des «
rassemblements populaires à Paris » après l’interdiction d’un
de ces rassemblements populaires : l’Apéro Géant SauciçonPinard (excusez-moi pour l’orthographe, mais je n’ose plus
écrire saucisson avec 2 S dans la France de 2010 !)

Le second argument, celui de la pollution, est tout aussi
grotesque: un seul défilé annuel mettrait-il la planète en
danger ?
Pour éviter « les polluants, le CO2 et les décibels relâchés
dans l’atmosphère», ce qu’il faut, c’est interdire toutes les
voitures, tous les bus qui polluent journellement, du 1er
janvier au 31 décembre, et pas seulement les chars, les
autochenilles et les jeeps le 14 juillet…
Quand on verra tous les Verts renoncer à se déplacer dans un
engin «polluant », on pourra commencer à pouvoir discuter de
la suppression du défilé pour ce motif !
J’ai envie de saluer, au passage, les efforts consentis à
titre personnel par Noël Mamère qui a renoncé à l’automobile
pour se déplacer à vélo… mensonge éhonté qu’il fait devant les
caméras !!!!
Surtout ne manquez pas, si vous ne la connaissez pas, de
regarder cette vidéo :
http://www.dailymotion.com/video/x17s4a_le-velo-de-mamere
Reste le coût…
Sylvain Garel aurait dit : « En Grèce, le gouvernement a déjà
renoncé au traditionnel défilé militaire de sa fête nationale
du 25 mars : il a ainsi économisé 5 millions d’euros. »
Mais peut-on parler du défilé de notre Fête Nationale
seulement en terme de coût ?
Je ne sais pas ce que les Grecs commémorent le 25 mars, mais
nous, français, nous commémorons l’une des plus grandes pages
de notre Histoire nationale ! La tradition veut que cette
commémoration du 14 juillet soit inséparable du défilé des
forces armées, auquel la France entière assiste, puisque ceux
qui ne sont pas sur place bénéficient d’une retransmission
intégrale à la télévision.

