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Tout le monde peut se Trumper
Date : 10 mars 2021
Au cours de la séance de questions au gouvernement de ce mardi 9 mars 2021, le député LREM
Florian Bachelier a interpellé le Ministre de l’économie et des finances à propos du soutien aux
indépendants, qu’il estime défaillant en cette période de crise sanitaire.
« Ils s’appellent Clémence, Sami, Sophie, Erwan, Angela, et ils désespèrent de constater que ce
qui est voté ici, dans cette Assemblée à Paris, ne se concrétise pas chez nous, à Rennes,
Mordelles, Le Rheu ou Saint-Jacques-de-la-Lande.»
A ce stade, je trouve que sur la forme, on dirait presque du François Ruffin…

;-)

Mais c’est surtout le fond qui m’interpelle :
« Alors, on leur répond problématique de ressources humaines. On leur répond complexité
administrative. Certains grands auteurs, ici même, répondent monarchie technocratique et État
profond. »
Nul doute que cette dernière allusion n'a pas pour objectif de contredire les thèses de Bruno
Lemaire, qui vient d’en faire son miel dans le dernier livre qu’il a publié le 14 janvier dernier aux
éditions Gallimard sous le titre « L’ange et la bête ».
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Ce n’est pas d’aujourd’hui que Bruno Lemaire estime que la Ve République est devenue
une « monarchie technocratique ». Et c’est couramment qu’il dénonce les méfaits de « l’Etat
profond » : ce réseau de décision dissimulé qui détiendrait le pouvoir… cette confédération d'intérêts
particuliers, d'initiés et de compères qui ferait échec aux élus… au fond, cette forme de contrepouvoir qui ne rendrait jamais de compte à la Nation.
Moralité :
quand ça va, ça va et c’est bien évidemment grâce à ceux qui nous gouvernent
quand ça ne va pas, c’est tout aussi évidemment la faute à la fonction publique
Ce n’est pas encore tout-à-fait du Donald Trump, mais on dirait que ça vient. ;-)
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