Mélenchon et Corbière bientôt
en short et en tongs à
l’Assemblée ?

J’ai bien entendu mon grand ami Alexis Corbière présenter
comme une bataille symbolique, qui serait menée au nom du
peuple, le fait de ne pas mettre de cravate à l’Assemblée
nationale.
Poutou nous avait déjà fait le coup de la veste de pyjama,
lors d’un débat présidentiel. Corbière nous confirme qu’il ne
connaît absolument pas le peuple, qu’il ne connaît rien à ses
pratiques, parce qu’en général, les ouvriers aiment bien être
représentés par des personnes bien habillées, élégantes, et
absolument pas par des petits bourgeois qui, pour faire
peuple, se parent
« insoumises ».
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J’ai le souvenir de cette sage-femme à domicile qui
travaillait dans une banlieue très « multiculturelle ». Elle

n’aurait jamais été travaillé en jean, voire en tenue
négligée, sous le prétexte que les populations qu’elle allait
soigner étaient majoritairement africaines, et pauvres.
Dans ce registre, en 1981, Alain Madelin, qui aimait jouer les
provocateurs, était venu sans cravate, dans une assemblée de
gauche, et en tennis ! Encore plus fort que Corbière-Mélenchon
!
Mais pourquoi s’arrêter là. Puisque selon, selon Corbière, on
peut tout déconstruire pour se montrer encore plus
« Insoumis », pourquoi ne viendrait-il pas en short à
l’Assemblée ?
Et pourquoi Mélenchon ne viendrait-il pas en tongs, c’est
tendance, les tongs, non ?
Et Coquerel, pourquoi ne viendrait-il pas en Marcel, cela fait
ouvrier, le Marcel, non ?
Et Autain, pourquoi ne viendrait-elle pas voilée, en
solidarité avec toutes les femmes de France victimes de
l’islamophobie des racistes ?
Et Obono, pourquoi ne viendrait-elle pas en boubou, pour
refuser les lois racistes de l’Etat colonial ?

Finalement, les prétendus « Insoumis » ne sont que des petits
joueurs, qui remettront rapidement leur cravate et rentreront
dans le rang, passées ces gamineries de faux rebelles.
Joël Locin

