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TRIBUNS SANS MAINS
Même les mataûores font lâ fête. En invitantYaDisVarou
[àkis à sa partie de câmpagnc annuelle. dirnanche prochain,
Arnâud Montcbourg corfirme un vieil âdâgc dc la politique: plus I'on est faible cn pouvoir.plus l on est fort en
gueùle -etviccvcrsâ... I1y aun an.bouillant ministre de
I'Economie. Montebourg profite dc sa rcntrée à Frangy
en Brcsse pour détruire la polilique menée parFrançois
Hollande ei Manuel Valls. A trop ê1re agitée. la . cu\,ée
du RcdresseDrenl , lui sâute à 1a ligure : Monlebourg esl
viré. Il y a six mois. lc liingânlVarouf akis défie lAllemagne,
toute l Union eùropéenne et le Fonds monétairc internalional d'une même insolencepétâradante.A trop rouler
à gauche. sa molocyclette l envoie au fossé :Vâroufâk's
r \r lrmoge J là premiere occdsrôn nar Alc\r\'l .ipra..
Avec ses ténors chârismâliques et souvent talentueux.
ce que l on âppelle la eauche de la
"
gâuche bénéficie dcpuis le début de
'
lâ grandc crise. eû 2008. de l indulgence

de Massy Palâiscâ u ne fâit que leùrer le peuplc ct
les bouleversements néccssaires.
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soil ils s iûmolenl par le feu de quclquc provocâlion.
tel Montebourg en Francc. poul échapper à tout bilan.
Il n'y avail pas dc " plar B " quand ils combattaicnl
I'avancée européenne en 2005. il n'y a aucune autre
"
politique, auiourd hui ct nul lendemain ne chântera.

ll est difficile d'attaquer la qauche de
sans être qualifié au mieux
cynique, au pire de fasciste

la gauche
delâplupartdes médias el dc lâ compli
cilé de nombrcux intellechrels donc
de
dc la couafilise des dirigeânts raison"
nables qui trouvent trop risqué de tâper sur de beaux
".
gosses adulés sùr 1es estrades. encensés sur les plâteaux

ctâpplâudisdanslessondagcs.Parcequecettelranelede

Enfin,ces tribuns qui n'ont pas dc mâin!
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laclasse politiquc moropoiise le romantismeet une bonne

fëSôlEssesFôpu-lâirëSïfs]_es poussent vers l exlrême droite.

part de I cspoir.il est difficile de I'ataqucr sansêtrc qualifié

Parlout en Europe- le populisme d extrômc gauchc

au mieux de

cyniquc,aùpire de fasciste.Pourtanr.elle

es1

couoxblc d unc Lr rDlÈ là rrc
I) rh^rLl. cq\ ulrrr\ mdinricn rcnl cn \ie I iJ;( r(\olu
tioDnaire.AinsiJcan I.uc Mélencbon voitil dâns le moin-
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Ue quÉ;fq{liisffiAiânii er grogne.la mousse inflammablc
dcs cockrails Molorov 14âis la mondialisâtion esl sûns
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raforme est lâ sculc voi(r: il faul donc æuvrer sans târder
à unc démoclâtie européenne. puis mondialc. Joucr 1cs
Châvez d opérettc.lcs Mao bourguignons ou Les Castro

s essouffle en fânîâronnadcs. tandis que le populisme
d'extrômc droilc gonlle dûns les sondâges et dans les urnes.
Lc Lli.cùur\Jc I (rpoir.quând rle.r h) nocritc 1rcn( lcr trlu.
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bourg le polilique est inté ressant s il iravâillc et sc rcnou-

velle. Hélas,loujours volontairc pour une provocâlion.
mâis rarcmcn l dispon iblc poLrr débâ1tre du fond. l hoDnne
quicréâ lâ surprise lors de la primaire socialisle de 2006
préfère vendre des rneubles et orncrlcs magâzincs pcoplc.
S'il ne sc rcmcl pas à penser lÈs Iite.ilconstaterâ.en 2017
qùe mêmeTarlârin fait

bâiller..

