Les zouzouteries en folie
Bonjour les amis, nous voilà au printemps. Fini le brouillard et le froid. Les prairies
reverdissent, les jonquilles fleurissent, les oiseaux gazouillent, la nature reprend ses droits
car les journées se rallongent et la sève monte. Çà bourgeonne de partout.
Heureusement, car cela nous rassure et nous met du baume au cœur dans cette
ambiance morose que le monde nous propose. Il y a le Brexit qui nous interpelle, les
Trumperies et Putineries qui nous inquiètent et la situation au Moyen-Orient qui ne va pas
en s’améliorant, bien au contraire.
Mais cela ne suffisait pas, il a fallu que nos amis de l’Hexagone subissent la campagne
présidentielle! Je m’étais promis dans cet éditorial de ne jamais parler de politique et
rassurez-vous, pour ne froisser personne, je ne prendrai parti ni pour l’un ni pour l’autre des
candidats.
En tant que Suisse francophone il faut bien admettre cependant qu’à travers les médias,
y compris les médias romands, on nous abreuve quotidiennement des rebondissements
de cette campagne digne d’une république bananière, ce qui m’autorise à en parler.
Vu de l’extérieur tout cela pourrait nous faire sourire si ce n’était pas aussi triste, méchant
et malhonnête.
Affaires, sondages fluctuants au gré des
dernières nouvelles, meetings en beau costards
agrémentés de bruits de casseroles, trahisons,
débats médiatiques dans lesquels hormis la
préservation de leur ego surdimensionné, ils
embrouillent plus qu’ils ne convainquent leurs
futurs électeurs.
Tous font des promesses que, si on analyse un
peu, personne ne pourra tenir. Tous veulent
rassembler les Français mais comme disait De
Gaulle, peut-on rassembler un pays qui compte
256 spécialités de fromage ? et c’est cela qui
fait probablement tout son charme.
Bienheureux celui de mes amis français qui sait pour qui il va voter et à quelle sauce il sera
mangé sous la nouvelle présidence. Bon courage et toute ma sympathie car j’aime la
France, sa culture, ses régions, sa gastronomie, sa diversité et son peuple si mal dirigé et
pardonnez-moi si je me suis immiscé.
Si nous Mélenchon tout, il y a en Hamon quelques Macron-particules, et ne nous y Fillon
pas, en aval, les couleuvres que nous avons de Le Pen à ingurgiter.
Pour illustrer tout cela je vous soumets un texte de Roland Magdane, l’humoriste bien
connu qui comme vous le constaterez n’écrit pas que des sketchs drôles.

– LE ROI DES FOUS –
Le monde est devenu un grand hôpital psychiatrique où les fous se promènent en
liberté… Chaque pays a élu son chef : le Roi des fous. Et pour ne pas que les rois
s’ennuient, on leur donne des jouets : des petits soldats, des camions et des canons. Et les
rois des fous du monde entier comparent leurs jouets.
– Tu as vu mon sous-marin ?
– Et toi, tu as vu mon canon comme il tire bien ?
Tous les soirs, ils jouent très tard… ils font la bombe. Ils poussent leurs petits soldats qui
tombent sous les billes… Quand il n’y en a plus, on les remplace…
Et puis les rois des fous échangent leurs jouets :
– J’te prête mon pétrole, mais toi tu me passes ta bombe à neutrons.
– D’accord, file-moi ton uranium et j’te donnerai mes petits camions de soldats.
Et puis, il y a des rois qui n’ont rien à échanger : ils n’ont pas de jouets, même pas de quoi
manger… A quatre heures, ils ont droit à un petit goûter à partager en trois… Ils vivent au
tiers… c’est le tiers-monde… Ils traînent derrière eux, au bout d’une ficelle, un lapin qui
joue du tambour ou une brosse à dents… Et en les voyant passer, les rois des fous du
monde entier leur jettent pour s’amuser, des petits noyaux d’olive nucléaire…
Et puis de temps en temps, il arrive un docteur qui veut soigner les fous… on l’appelle : Prix
Nobel de la paix ! On lui met une grosse médaille sur le cœur qui brille au soleil pour qu’on
voit bien l’endroit où il faut tirer pour le tuer… et la vie continue !
Les rois des fous du monde entier s’entourent de débiles qu’ils choisissent eux-mêmes : le
premier débile, le débile des finances, le débile des armées, ça s’appelle un
gouvernement. Et dans le monde entier, les débiles donnent des conseils aux rois des fous
pour gouverner les Cons… et les Cons… cherchez pas, c’est toujours nous… !
Mais si les cons du monde entier voulaient se donner la main, (Synergie *) on obligerait les
fous à casser leurs jouets, leurs chars, leurs canons, leurs avions, et nous pourrions enfin
nous promener en guerre.
Roland Magdane
Pour terminer, voici quelques citations de personnages célèbres propos de la politique
C'est pas dur la politique comme métier ! Tu fais cinq ans de droit et tout le reste
de travers. (Coluche).
Toute classe qui aspire à la domination doit conquérir d'abord le
pouvoir politique pour représenter à son tour son intérêt propre comme étant
l'intérêt général... (Karl Marx)

La politique, c'est l'art de chercher les problèmes, de les trouver, de les sous-évaluer
et ensuite d'appliquer de manière inadéquate les mauvais remèdes. (Groucho
Marx)
En politique le choix est rarement entre le bien et le mal, mais entre le pire et le
moindre mal. (Machiavel)
La politique est l'art d'empêcher les gens de se mêler de ce qui les regarde.
(Paul Valery)
Comme un homme politique ne croit jamais ce qu'il dit, il est étonné quand il est
cru sur parole. (Charles de Gaulle).
Il ne sait rien et croit tout savoir. Cela présage indubitablement une carrière
politique. (Georges Bernard Shaw)
En politique, il faut suivre le droit chemin ; on est sûr de n'y rencontrer personne.
(Bismarck)
En politique, il ne faut jamais rien croire tant que ça n'a pas été officiellement
démenti . (Garou).
Homme politique, c'est une profession où il est plus utile d'avoir des relations que
des remords. (Coluche).
En politique une absurdité n'est pas un obstacle. (Napoleon Bonaparte).
Je me lève aussi facilement du pied gauche que du pied droit : je ne fais pas
de politique. (Francis Blanche)

Ce sera tout pour aujourd’hui, la meilleure politique est celle du bonheur alors soyez
heureux
Votre Zouzou

