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Ah ! Quel pied ce serait ! Indépendamment de ce que l’on peut
penser de Marine Le Pen, imaginer que si elle remportait les
élections de 2017 tout un tas de profiteurs, anti-démocrates,
donneurs de leçons et autres manipulateurs d’opinion
pourraient quitter notre beau pays me réjouit l’âme, me fait
rêver comme un enfant attendant un Noël exceptionnel.
Qu’ils dégagent. Les meilleurs resteront, et ils pourront
trouver du travail, échappant aux chasses aux sorcières, aux
chantages à l’emploi pour cause de politiquement correct, et
on pourra retrouver une vraie télévision… De vrais journaux,
de véritables émissions…
Imaginez, cher lecteur, de vrais journalistes d’investigation,
cherchant à informer et non à manipuler, posant les bonnes
questions.
Imaginez, cher lecteur, des interviews objectives de
politiques faites pour aider l’électeur à voter et non pour
faire chuter celui qu’on n’aime pas et aider celui dont on
attend place ou subsides…

Imaginez, cher lecteur, des enfants échappant au bling-bling
de faux animateurs et de fausses stars pour découvrir l’humain
disparu à la télé…
Et si c’était possible ?
Et si c’était vrai ?
C’est possible. Ce sera vrai, en 2017. Leurs jours sont
comptés, qu’ils partent avec leurs fortunes facilement
acquises vivre à Marrakech ou à Dubaï. Peu nous chaut.

Laurent Ruquier décidera « au printemps 2016 » s’il continue à animer On n’est pas
couché sur France 2 en 2017. Pour l’instant, a-t-il affirmé à TéléObs, « il y a de
fortes chances ». En revanche, ce dont il est sûr, c’est que si Marine Le Pen, la
patronne du Front national, remporte l’élection présidentielle, « je prends mes
cliques et mes claques et je me tire » de France. Et d’ajouter : « Je m’en fous.
J’ai 53 balais, j’ai gagné ma vie, je n’ai pas de problème ».
Mais Laurent Ruquier pense aussi qu’il n’aura pas besoin de s’exiler, car « on le
sait tous : Marine Le Pen sera au second tour, mais elle ne passera pas ».
L’animateur des Grosses Têtes sur RTL a aussi confié qu’il était « capable de voter
Juppé ou Bayrou » en 2017. « Hollande ? Ça m’emmerderait. Mais peut-être. Je suis
comme beaucoup de Français : j’espère qu’un candidat surgira de nulle part ».
Ils partiraient aussi
Laurent Ruquier est loin d’être la première personnalité à vouloir quitter la France
en cas d’arrivée au pouvoir du FN de Marine Le Pen. Anthony Delon, dans Var-Matin en
mars 2015, avait utilisé les mêmes mots que l’animateur : « Si demain la France
bascule Front national, je prendrai mes cliques et mes claques car je ne me
reconnaîtrai plus alors dans cette nation qui est la mienne ». Avant les Européennes
de 2014, Yannick Noah avait déclaré : « Si le FN arrive en tête, je quitte la
France ». Et Nagui avait prévenu en septembre 2013 au micro de RMC : « Le Front
national au pouvoir pourrait me faire quitter la France ».
Quant au Prix Nobel de Littérature, Jean-Marie Le Clézio, il préfère la déchéance de
nationalité : « Si Marine Le Pen gagne, je rendrai mon passeport français », avaitil annoncé à un magazine argentin en février 2015. Moins radical, Patrick Bruel
avait assuré qu’il ne chanterait plus dans les villes dirigées par le FN. (6Medias)
http://actu.orange.fr/culture/fn-la-declaration-choc-de-laurent-ruquier-magic_CNT000
000iWT4Q.html

