
 Allez les verts !  
 … Et il s'en jette un autre. 

 

 A peine élue, la représentante officielle des écolos s'attaque au défilé du 14 juillet en 

demandant que les militaires soient remplacés par des civils. Voici quelques considérations qui 

devraient nous permettre d'y voir plus clair qu'en écoutant les journaux télévisés dont la mission n'est à 

coup sûr pas de débattre sur le fond. 

 

 1 – madame Joly a le droit de raconter ce qu'elle veut, française ou pas française, car les 

français sont suffisamment éduqués pour résister intellectuellement à une personne qui raconterait des 

âneries. De surcroît les français ne se gênent pas pour raconter des âneries sur les autres peuples de la 

planète aussi un petit coup d'arroseur arrosé ça ne peut que leur rafraîchir les idées. 

 2 – cette dame étant la représentante officielle des écolos, on suppose qu'elle s'exprime au nom 

du parti qu'elle représente. Rien n'est moins sûr lorsqu'elle s'attaque aux cérémonies du 14 Juillet pour 

lesquels les populaces ne retiennent que l'aspect spectacle festif sans la moindre préoccupation 

politique.  

 Le caractère éminemment maladroit de ses remarques montre qu'elle n'a pas pris la dimension 

de sa fonction. Lorsqu'on représente une partie non négligeable des français on devrait avoir d'autres 

chats à fouetter que de fustiger quelques bruits de botte dont plus personne ne fait grand cas. Il faudrait 

qu'elle apprenne rapidement son métier de représentante de son électorat : les élections présidentielles 

c'est pour très bientôt. Mais bon : on a les chefs qu'on mérite. 

 3 – Monsieur notre premier ministre décide de s'exprimer sur le sujet en faisant référence à la 

nationalité Norvégienne de madame Joly. Il me semble qu'on appel ça un coup bas. De la part de 

quelqu'un qui souhaite devenir premier ministre et qui s'énerve de ne pas y parvenir, lancer des coups 

bas on peut comprendre, mais de la part d'un premier ministre en poste ? ? ?  

 Sur le fond : madame Joly est bardée de diplômes français depuis l'âge de 25 ans … qu'est ce 

qu'il faut de plus pour ne pas s'entendre dire qu'on n'est pas très instruite ni très française, surtout pour 

une personne qui a fait toute sa carrière dans la magistrature française et donc qui a passé toute sa vie à 

dire le droit français. Le coup bas revient en boomerang dans la figure de Monsieur Fillon et ce n'est 

que justice (comme pourrait dire une magistrate). 

 4 – Je me suis amusé à poser la question de savoir ce que commémoraient les défilés militaires 

du 14 Juillet et comme j'ai largement insisté sur le côté militaire en prenant soin également de ne pas 

citer l'année (1789) la plupart de mes interlocuteurs (les jeunes mais pas seulement eux) se sont pris 

les pieds dans le tapis à coup de victoire militaires et d'armistices, ww1, ww2, etc. Très peu ont étés 

capable de citer la prise de la Bastille.  

 5 – Le piège est évident car effectivement les défilés militaires n'ont aucun rapport avec la 

prise de la bastille (le mardi 14 juillet 1789) puisque ce sont des civils qui étaient en train de mettre fin 

à la fois à la royauté et à la toute puissance de l'église l'une et l'autre entité étant considérées avec juste 

raison comme les deux vecteurs de l'oppression du peuple par une poignée de prélats illégitimes. C'est 

toujours le cas aujourd'hui comme on le voit dans les pays à forte connotation religieuse. (TELAM,  

etc) (1) 

 6 – C'est donc madame Joly qui a raison sur le fond. En réalité les défilés militaires sont une 

récupération politique qui permet de faire semblant de commémorer un évènement pour lequel la 

grande majorité de nos dirigeants ne souhaite pas que le peuple en conserve l'esprit originel car ça 

donnerait plus facilement des mai 68 que des applaudissements.  

 Pour tout le monde il est beau l'avion, il est beau le feu d'artifice, il est beau le soldat, elle 

retenti la musique, il est beau le baletti … pour le reste on verra demain. Aujourd'hui on s'amuse et 

c'est très bien comme ça n'en déplaise à madame Joly qui a tord d'avoir raison. 

 

 Pehel le 18 juillet 1789  

  

(1) TELAM : Tunisie-Egypte-Libye (dans l'ordre d'apparition sur la scène médiatique) + Algérie et 

son dictateur à vie + Maroc et son roi tout puissant de droit divin). On peut faire comme ça tout le 

tour du moyen orient mais ce n'est pas le propos du jour  


