Zemmour : Tapie aurait
être un Trump français

pu

Il est parti le Tapie. Sa mort n’est pas une surprise tant sa
maladie avait été médiatisée. En France il était difficile de
ne pas savoir qu’il était atteint d’un cancer. Dans ce cas là,
généralement le cancer gagne à la fin.
Néanmoins une vie sans examen ne vaut rien. Si on peut avoir
de la sympathie pour l’homme, il semble que Bernard Tapie
incarne parfaitement les errements du Parti socialiste voire
de la gauche toute entière.
Le premier c’est cette reconversion dans un capitalisme tout
puissant très éloigné pourtant des valeurs du socialisme. Et
quand on sait comment prospérait Tapie en rachetant les
canards boiteux et en licenciant l’essentiel du personnel soit
des valeurs du capitalisme le plus impitoyable bien éloigné de
l’idée que l’on se faisait de la gauche dans les années
soixante dix.
Par ailleurs il fut un bon suiveur dans le domaine de l’anti
racisme. Parachuté lors des élections législatives de 1988 à
Marseille, il devait initialement affronter Jean-Marie Le Pen
mais finalement récolta l’expérimenté Guy Tessier et fut battu
dans la sixième circonscription puis gagna après invalidation.
Un an plus tard il affronta pour la première fois Le Pen lors

d’une émission télévisée et ne fut pas écrasé comme d’autres
le furent. Il retrouva plusieurs fois cet adversaire préféré
sur des plateaux télé. Trente ans après nous nous devons de
reconnaître que Le Pen avait globalement raison, le seul
reproche qu’on peut lui faire est de n’avoir jamais condamné
l’islam.
Il fit un excellent score lors des européennes de 1994 ce qui
lui valut beaucoup d’ennemis d’un seul coup et plusieurs
condamnations judiciaires (attention je ne dis pas qu’il était
innocent mais que s’il avait été docile, il n’aurait pas été
condamné). Sa carrière politique s’arrêta globalement là.
Que dire de plus? On peut penser comme Zemmour qu’il aurait pu
être un Trump français. Mais ses errements idéologiques, son
amour des immigrés (ce qui ne l’empêcha pas de se faire casser
la figure par certains d’entre eux lors d’un cambriolage), sa
dévotion pour Mitterrand l’empêchèrent d’aller vers cette
voie. Etre grande gueule ne suffit pas, il faut aussi être
lucide.
Il aurait pu se contenter d’être un très bon marchand. C’est
d’ailleurs là que Lelouch l’avait repéré la première fois tel
un Oliveira de Figueira dans un salon commercial au milieu des
années soixante, vendant avec efficacité des machines à laver.
Mais il n’était probablement qu’un roublard habile soit ce
dont n’a pas besoin la France pour se redresser.
Pour terminer soulignons qu’il fut un chanteur honnête dans la
lignée de ce qui se faisait à l’époque mais le succès ne fut
pas au rendez-vous.
https://www.dailymotion.com/video/xbivth
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