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.
Macron, Attali, Onfray, Zemmour et Polony sont dans un
bateau…qui prend l’eau.
.
Evidemment, ceci est une fable.
Car comment peut-on imaginer un instant que nos héros du jour
se trouvent malmenés par la houle ?
.
Non, soyons tout à fait honnêtes, Macron, Attali, Onfray,
Zemmour et Polony regardent les bateaux qui prennent l’eau.
Et loin de partager la vacuité de Maupassant disant « Sur ce
bateau que ballotte la mer, qu’une vague peut emplir et
retourner, je sais et je sens combien rien n’existe de ce que

nous connaissons, car la terre qui flotte dans le vide est
encore plus isolée, plus perdue que cette barque sur les
flots. » il dissertent ensemble sur ce mal étrange qui ronge
les coques des bateaux.
.
Zemmour : »Nous voyons que les bateaux coulent, c’est un
fait ! ».
« En même temps » le coupe Macron, s’ils étaient coulés, on ne
les verrait pas ! »
.
Ignorant Zemmour qui se tortille devant cette pirouette et
Onfray qui pense « Raphaël Enthoven, sort de ce corps… » il
continue :
« Nous ne pouvons pas colmater à nous seuls tous les bateaux,
nous n’avons pas assez de bras. Il nous faut l’aide de nos
voisins car ensemble nous sommes plus forts ! ».
Polony « Avant d’appeler nos voisins ou d’importer des bras,
formons mieux nos pêcheurs et nos marins. Car enfin, ils
passent leur temps à remplir des paperasses inutiles et n’ont
pas
le
temps
d’écoper
(https://polony.tv/focus/content-n-abandonnons-pas-nos-profess
eurs-nos-policiers–2)
.
Zemmour n’en peut plus : « Mais vous ne voyez donc pas qu’ils
coulent ! Nous avons besoin d’un grand maître charpentier qui
fabrique des bateaux plus solides ».
.
Attali « On n’y arrivera pas, on est trop mauvais, trop
petits. Non, le vrai problème c’est l’eau ! Nous devons
assécher les océans, mais nous n’y arriverons jamais sans
l’aide des autres pays ! »
.
Onfray : « Trouvez le meilleur grand maître charpentier du

monde, si vous lui donnez du bois pourri importé à vil prix et
des délais qu’il ne peut tenir les bateaux prendrons l’eau.
Nous devons former localement des accastilleurs, des
dessinateurs projeteurs en construction navale, des ouvriers
spécialisés etc. »
.
Macron «Ça coûte bien trop cher »
.
Zemmour « Sans chef pour diriger les ouvriers ça ne marchera
pas »
.
Polony « Il faut d’abord former des formateurs »
.
Onfray « Il y en a un gros qui coule là-bas, vous arrivez à
lire son nom ? »
.
Macron en se masquant un œil, ricane « J’vois pas bien depuis
que je suis allé débattre avec des gilets jaunes un samedi hi
hi
https://www.liberation.fr/checknews/2019/10/10/marche-de-la-co
lere-des-policiers-d-alliance-se-sont-ils-moques-des-giletsjaunes-eborgnes_1756660 ).
.
Zemmour « Hé les gars, même les bateaux des secouristes
prennent l’eau ! »
.
Polony « J’arrive à lire le nom du navire qui coule ! C’est
l’Obs….l’obs…olescence ! ».
.
Mais Macron et Attali ne l’entendent pas, ils sont repartis et
discutent à voix basse.

Attali « C’est moi qui préviens Niels pour créer le Mooc de
formation à la charpenterie de marine en 5 jours hein ? »
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https://www.dailymotion.com/video/x7mfre1.
Les débats y sont d’un niveau vraiment extraordinaire, malgré
quelques piailleries historiques entre Zemmour et Onfray.
A travers cette vidéo on peut constater, hélas, que tant que
des brillants intellectuels n’arriveront pas à s’entendre les
imposteurs auront les mains libres pour diriger les peuples
soumis.

