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JAMES

EN TOUTE SIMPLICITUDE
Chroniques Franco-Hollandaises - An II



MAI 2013

À quelques jours de fêter son premier anniversaire, le
pouvoir exécutif démontre à la face du monde son ambition
et sa vision stratégique industrielle en bloquant, par la voix
du sémillant Arnaud Montebourg, le rachat de Dailymotion
par Yahoo, ainsi que sa politique de gauche en pratiquant
des privatisations déguisées. Pour mettre un terme aux
couacs à répétition des ministres, François Hollande décide
d’agiter la menace d’un remaniement. Preuve qu’il faut
toujours viser le portefeuille.
De son côté, l’opposition rivalise d’ingéniosité pour rester à
la Une de la presse. Dans un accès d’une rare lucidité, Jean-
François Copé lance le “Printemps des Cons”, qui sera mis
en pratique dans la foulée par des hordes de supporters du
PSG qui saccagent tout un quartier du 16e arrondissement.
Claude Guéant révèle un talent caché de marchand d’art, en
vendant à prix d’or deux croutes à un avocat malaisien.
Après s’être déchirés pendant des mois en public, les
frères ennemis de l’UMP envisagent d’annuler les nouvelles
élections prévues à la tête du parti.
Il y a également de bonnes nouvelles en ce moi de mai. Ainsi
Marine Le Pen se fracture le sacrum en tombant dans sa
piscine vide. Encore un coup des étrangers qui volent l’eau
des piscines des bons Français. 

Et sinon, le Président se demande si ses costumes ne
rétrécissent pas un peu chaque jour.













JUIN 2013

Avec l’abandon, l’une après l’autre, des promesses de
campagne, le Château poursuit tranquillement sa vie
routinière de Présidence de la Ve République. Arnaud
Montebourg, encore lui, joue des épaules à Bercy en
disputant à Pierre Moscovici le leadership au ministère de
l’économie. Quelques années après le socialisme, c’est au
tour de Pierre Mauroy de passer l’arme à gauche.
Des reliquats extrêmes de la “Manif pour tous” continuent
de hanter les rues des grandes villes. Il serait temps que le
Président fasse voter la loi promise pendant la campagne
sur la fin de vie, certains en ont visiblement besoin.
Malgré ou grâce à - allez savoir - sa fracture du sacrum,
Marine Le Pen obtient dans des sondages 40% d’opinions
favorables.
Pendant ce temps-là, la presse de droite se prend à rêver de
Une en Une et remet le couvert sur l’éternel retour de
Sarkozy. Les affaires Tapie et Guéant continuent également
de faire les grands titres, entrainant un silence imposant et
pudique de la direction de l’UMP pendant de longs jours.
L’UMP sort alors de sa réserve pour réfléchir à haute voix
de la pertinence d’un vote pour décider d’un nouveau vote
pour la direction du parti.

Sinon, François Hollande se renseigne auprès du service
buanderie de l’Elysée pour savoir si ses costumes sont bien
lavés à la bonne température.








