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Après « Martine à la plage », voici donc « Rachida Dati au parlement européen ». Mais
elle l’aime l’Europe. Du moment qu’elle peut s’y mettre en scène ! Découvrez
l'incroyable document auto-promotionnel réalisé par et pour Rachida Dati.

Titre original :

« Mais où est donc partie Rachida Dati ? »
Après « Martine à la plage », voici donc « Rachida Dati* au parlement européen ». Mais
elle l’aime l’Europe. Du moment qu’elle peut s’y mettre en scène !

» Le document de la vie de Rachida Dati en photos …

» Rachida Dati, piégée, semble s’ennuyer à Strasbourg (vidéo)

» Rachida Dati nie toute exaspération

Ce titre aux allures de septième compagnie au clair de lune est celui d’une petite
brochure à spirales trainant sur une table du parlement de Strasbourg, mercredi soir. Une
attaque de plus contre l’eurodéputée française après le buzz du coup de fil exaspéré
largement diffusé sur le Web ? Que nenni…

C’est la dame elle-même qui a commis cette publication ! De l’autodérision dans le
battage ambiant ? Non plus ! Rachida Dati annonce dans l’édito qu’elle veut expliquer au
simple citoyen l’enjeu du Parlement européen et les tâches quotidiennes d’un eurodéputé.

Allons-y donc… « Le travail parlementaire Kesako ? » titre l’un des chapitres alors que
d’autres racontent l’histoire « Du rêve européen à l’Union européenne », le fonctionnement
des institutions etc. Pas inutile au fond… Mais le plus drôle est à venir avec un
narcissiquissime dernier chapitre intitulé « Suivez Rachida Dati dans son quotidien ».

18 photos noir et blanc ou couleurs à la gloire d’une unique héroïne telle qu’en elle-
même : business woman très classe et pleine de niaque.

Les légendes sont impayables : « Rachida Dati quitte Paris tôt le matin pour se rendre à
Bruxelles où une journée de travail chargée l’attend ». Gare du Nord, elle a le téléphone
vissé à l’oreille. Avec ou sans micro ?

Suivent « Rachida Dati dans le train où elle prend le temps de lire la presse », «
Rachida Dati entre au parlement européen. Pas une minute à perdre, la journée de travail
peut commencer !»… Dans l’ascenseur « Rachida Dati s’en va en commission des affaires
économiques et monétaires ».

Ensuite, à son pupitre « Rachida Dati écoute attentivement les débats du jour et les
interventions de ses collègues ». Photo suivante, « Rachida Dati interv ient pour rappeler à
ses collègues l’urgence qu’il y  a à favoriser l’émergence d’un nouveau système financier
international plus moral ». Grâce au ciel, elle était présente ce jour-là, sinon où serait allé le
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Le sous-titre aurait dû être Le parlement européen DES nuls et non POUR LES
nuls…

1 ping

Les tweets qui mentionnent Rachida par Dati ou “le parlement européen pour les
Nuls” | Owni.fr -- Topsy.com le 30 décembre 2009 - 13:01

[...] Ce billet était mentionné sur Twitter par Aurélien Fache, Owni. Owni a dit: #Owni
Rachida par Dati ou “le parlement européen pour les Nuls” http://bit.ly/6kfK40 [...]

monde ?

Dans cette vie trépidante, « Entre deux réunions, Rachida Dati va prendre un café avec
sa collaboratrice ». Ouf ! On craignait le burn out… On la voit aussi célébrer un mariage
dans sa mairie du 7e arrondissement de Paris, serrer des mains sur un marché parce que «
Rachida Dati va à la rencontre des citoyens ».

Radieuse, et toujours vêtue de noir et blanc très classe, « Rachida Dati se rend une
fois par mois à Strasbourg ». Dernière photo, « Rachida Dati rentre à Paris après la
semaine de plénière et croise un collègue, Monsieur Alain Cadec, dans le train. Après une
journée de travail chargée, une pause bien méritée ! » C’est vrai que Strasbourg elle n’en
peut plus, elle N’EN PEUT PLUS.

Après « Martine à la plage », voici donc « Rachida Dati au parlement européen ». Mais
elle l’aime l’Europe. Du moment qu’elle peut s’y mettre en scène !

[NDLR] * Rachida Dati brisée, Rachida Dati outragée, Rachida Dati martyrisée, mais
Rachida Dati dans le trio de tête des femmes politiques de l’année
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