MONSIEUR BESSON, MIEUX
VAUT EN RIRE….. POUR
L’INSTANT !
LE 10 DÉCEMBRE 2009 NUGUES

Etant une personne méticuleuse et soucieuse du détail, je voudrais que vous Monsieur
Besson, ou d'autres personnes bien informées, répondent à quelques-unes de mes
questions aﬁn que je puisse me faire une idée précise à propos de votre curieux débat
sur l'identité nationale.
Etant une personne méticuleuse et soucieuse du détail, je v oudrais que v ous Monsieur
Besson, ou d’autres personnes bien informées, répondent à quelques-unes de mes
questions aﬁn que je puisse me faire une idée précise à propos de v otre curieux débat sur
l’identité nationale.
La première question est celle-ci, elle porte sur le “national” : pour qu’il y ait du national, il
faut qu’il y ait nation (tout le monde est d’accord, au moins là-dessus), alors à quand
remonte donc la nation française ?

Cro Magnon, déjà plus tout jeune…
Aux premières colonies de Néanderthal ?
A celles de ces rustres de Cro-magnon ?
Aux Celtes que nous nommons les gaulois, dont le dernier chef, le regretté Vercingétorix, a
bien mal ﬁni?
Si vous aviez été ministre de Vercingétorix, vous auriez organisé un débat contre les romains
et le latin. Nous parlerions un langage cousin du gaélique, ce qui ne manquerait pas de
charme, mais nous aurions perdu une grande partie de notre identité à venir.
A Clov is, le germain ?
A Mérov ée, fondateur d’une dy nastie trop mal connue, les Mérov ingiens ?
A Charlemagne ?
A Hugues Capet, fondateur d’une dy nastie célèbre celle-là, les capétiens ?
A Guillaume le Conquérant, ﬁls et petits ﬁls de nordiques mal dégrossis, mais brav e Duc de
Normandie trop tôt disparu à la suite d’une chute de chev al ?
A Louis IX dit Saint Louis, mort de la peste au retour d’une des plus grandes entreprises, à la
fois barbares et imbéciles, de l’Europe chrétienne : une Croisade ?
A Jeanne d’Arc, sanctiﬁée à peine que condamnée et brulée v iv e sur la sentence d’un
év êque ?
A Louis le Onzième, ﬁls de Charles V II et créateur des cages de rétention ?
A François Ier ?
Si vous aviez été ministre de ce Roi, vous auriez eu à organiser un débat sur le français qui
venait irrespectueusement remplacer ce bon vieux latin comme langue ofﬁcielle du Royaume
de France et par là-même mettre en très grand danger l’identité latino-françoise ?

Vous auriez eu aussi à statuer sur la régularisation de Lombards, Florentins, Vénitiens qui
venaient induement nous gâcher le paysage avec des oeuvres barbaresques comme
Chambord, ou nous encombrer avec des Joconde et autres grafﬁtis.

Louis XIV eh oui, il fut jeune…
A Louis XIV ?
Vous auriez sûrement aimé être ministre de Louis XIV et lui rappeler perﬁdement que sa mère
était Anne d’Autriche.
A la rév olution ? Oui, mais laquelle ? 1789, 1793, le Directoire, le 18 Brumaire perpétré par
ce corse Buenaparte dont l’île natale v enait d’être achetée par la France ?
Bon, je v ais en rester là, pour l’instant. Vous v oy ez, ça en fait des questions ! ça dev rait
nous emmener un bon bout d’temps… 10 ou 15 ans ? D’ici là, tout le monde v ous aura
oublié (à moins que… j’y rev iendrai…), v ous aura oublié donc, v ous et v otre fumeux mais
peut-être délétère débat.

PEREPEINARD
le 11 décembre 2009 - 0:34 &bullet; SIGNALER UN ABUS - PERMALINK
Pas éto,,a,t qu’ils veulent supprimer l’enseignement de l’histoire,
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NUGUES
le 11 décembre 2009 - 0:44 &bullet; SIGNALER UN ABUS - PERMALINK
@Perepeinard, ben oui c’est pas facile. En regardant par ma fenêtre, je vois
l’église de la Trinité à Caen. Elle date du 11eme siècle. Elle fut construite sur ordre de
Mathilde de Flandres (alors lointain Duché) par Lanfranc d’origine Lombarde. Alors, elle
fait partie de quel patrimoine la Trinité. Pas facile, je vous dis…

VO US AIMEZ

0

VO US N'AIMEZ PAS

0

LUI RÉPONDRE

ORANGEORANGE
le 11 décembre 2009 - 15:13 &bullet; SIGNALER UN ABUS - PERMALINK
Des Valeurs ? Toujours les mêmes fondamentaux !
Le plus extraordinaire c’est que l’équipe en place arrive en permanence à relancer la
polémique sur des thématiques dont elle a pourtant déjà tout dit depuis longtemps. A
chaque fois en exploitant tel ou tel évènement, mais toujours avec les mêmes
fondamentaux, ceux qui lui ont permis en 2007 de siphonner l’électorat du FN.
Sur le thème des ‘Valeurs’, fondateur de cette stratégie, je recommande vivement de
visionner – surtout d’écouter – une excellente anthologie des mots et des idées qui
construisent sa prise du pouvoir et les deux premières années à l’Elysée:
http://www.youtube.com/watch?v=Fm-TdlB8QNI
Quatre autres vidéos de la même série sont aussi sur YouTube, mots clés: Sarkozy
Midterm
Pour la version ‘intégrale’ de la série (la compression de l’image est de moindre qualité
que sur YouTube mais, ici, les 5 volets sont réunis en une seule video, dans leur ordre
chronologique), c’est sur MySpace : http://tinyurl.com/yguhsyv
Un petit bijou pédagogique, si l’on a 30 minutes devant soi et deux cachets d’aspirine de

secours !
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AL.JES
le 12 décembre 2009 - 1:05 &bullet; SIGNALER UN ABUS - PERMALINK
@Perepeinard : +1…
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1 ping
Les tweets qui mentionnent Monsieur Besson, Mieux vaut en rire... | Owni.fr -Topsy.com le 11 décembre 2009 - 0:19
[...] Ce billet était mentionné sur Twitter par Owni, fabienne_r. fabienne_r a dit: RT
@0wn1: #Owni Monsieur Besson, mieux vaut en rire…pour l’instant!
http://bit.ly/4TKXsV [...]

