Macron invite la potiche
Naomi Campbell pour signifier
son mépris du 14 juillet
written by Maxime | 17 juillet 2022

Je n’ai rien contre cette très jolie femme, célèbre mannequin
de couleur britannique de 52 ans, mais que faisait-elle parmi
les personnalités mises en avant pour célébrer le 14 juillet ?

https://fr.news.yahoo.com/faisait-naomi-campbell-tribune-pr%C3
%A9sidentielle-161101385.html
C’est la question que pose « Yahoo ».

Que faisait Naomi Campbell dans la tribune présidentielle
du défilé du 14-Juillet ?
jeu. 14 juillet 2022 à 6:11 PM

La mannequin britannique a posé
avec Brigitte Macron et plusieurs
ministres à l’issue du défilé.
FÊTE DU 14 JUILLET – L’une des invitées du défilé du 14
juillet n’est pas passée inaperçue ce jeudi. La mannequin
britannique Naomi Campbell a assisté au défilé militaire
depuis la tribune présidentielle et a posé avec Brigitte
Macron et plusieurs ministres pour des photos.
La mannequin de 50 ans “tenait vivement à assister à ce
célèbre défilé militaire”, a précisé l’Élysée à Paris Match.

Sur les réseaux sociaux, plusieurs internautes ont toutefois
interrogé la pertinence de la présence de Naomi Campbell en
tribune présidentielle pour le défilé.
En quoi c’est
?#14Juillet
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(@tnmkl) July 14, 2022

En quoi Naomi Campbell a rendu service à la nation pour
être invitée aux célébrations de la #fetenationale ?
— Ness (@ness_andthecity) July 14, 2022
Quel intérêt d’interviewer Naomi Campbell pour le juillet ?
Sans faire du chauvinisme, mais elle n’a rien n’a voir avec
notre fête nationale. On s’en fiche du ‘quart d’heure
people’ c’est un évènement national, qu’elle retourne à la
Fashion Week! #france2#14Juillet
— Lydia ♡ (@loliebulle75) July 14, 2022
Comme Brigitte Macron, Naomi Campbell est apparue dans une
tenue Louis Vuitton. Les deux femmes ont échangé plusieurs
moments de complicité. Après le défilé, la Britannique a posé
aux côtés de la Première dame, de la ministre de l’Europe et
des Affaires étrangères Catherine Colonna, de la ministre
déléguée chargée des Collectivités territoriales Caroline
Cayeux et de la ministre déléguée chargée de l’Organisation
territoriale et des Professionnels de santé Agnès Firmin-Le
Bodo.
Sur Instagram, où elle a publié des photos et des vidéos de
la parade, la star des podiums a déclaré qu’“en ces temps
incertains que nous vivons, il m’a paru important d’assister
à la cérémonie officielle du 14 juillet en France en honneur
aux femmes et aux hommes qui risquent leur vie pour se battre

pour la liberté et la paix”.
Elle a ainsi tenu à célébrer “le pays qui a créé la
Déclaration des Droits de l’Homme”. “Assister aujourd’hui au
défilé a été l’une des plus grandes leçons d’humilité et
l’une des expériences les plus émouvantes de ma vie”, a-telle conclu.

Quel grand n’importe quoi !
D’abord, c’est notre fête nationale et pas une fête
internationale. La Déclaration des droits de l’Homme était
avant tout celle des droits du Citoyen comme son préambule
l’indique. Les révolutionnaires aspiraient simplement à ce que
ce texte inspire d’autres Nations, la France étant alors un
pays respectable ayant un rayonnement international. Mais il
n’était aucunement question de permettre à d’autres peuples,
notamment ennemis de s’en prévaloir chez nous…
Ensuite, je suis effaré du sexisme de cette photo où la
première Dame, les femmes ministres et celle qui est connue
avant tout pour son physique (j’ignore son niveau
intellectuel) sont réunies parce qu’elles sont femmes.
Oui c’est bien leur sexe, ce qu’elles ont entre les cuisses,
qui explique qu’on les mette ensemble sur la photo !! Tout le
contraire de l’universalisme des droits de l’Homme…
Alors pour rendre hommage à l’esprit de 1789, cette photo très
« gynécée » ne me paraît pas du tout à propos…
Enfin, une petite pique quand même qui justifie que je parle
de « potiche » en lisant sa déclaration : “Assister
aujourd’hui au défilé a été l’une des plus grandes leçons
d’humilité et l’une des expériences les plus émouvantes de ma
vie”.

Quelle phrase bateau et complètement cruche!! Actuellement ce
défilé est un spectacle qui à mes yeux, est du même ordre que
la parade de Mickey à Disneyland…

L’esprit de 1789 a été tellement enterré par Macron et ses
prédécesseurs que ce cérémonial est un divertissement sans
envergure…
Alors ressentir de l’émotion et de l’humilité devant la parade
de Mickey-Macron, c’est être franchement mal informé de
l’actualité, de l’Histoire, de la gravité des événements…
D’ailleurs, finalement, on comprend que ce 14 juillet a été
l’occasion d’un placement de marque par Dame Macron : il
s’agissait d’être habillée en Vuitton, comme Naomi Campbell.
La seule raison qui apparemment justifiait l’apparition du
« top model », sa présence à la tribune présidentielle, outre

le doigt que Macron nous a fait encore à cette occasion.

