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Henri Dutilleux, Bernadette Lafont, Gérard de
Villiers, rien ne les rapprochait si ce n’est que,
morts en 2013, ils eurent droit de la part des plus

Stephan A.

Brunel
Ecrivain.

hautes autorités de l’État à un silence
assourdissant, la ministre de la Culture ne faisant
le panégyrique convenu d’usage que pour deux
d’entre eux et aucune personnalité politique ne
se déplaçant à leurs funérailles.
S’il fallait une preuve, pas même de la bêtise,
mais de l’ignorance crasse, de l’inélégance, de l’absence de manières de
ceux qui nous gouvernent, de ces apparatchiks sortis d’écoles de
fonctionnaires où l’on ne forme plus la crème de la méritocratie
républicaine, dressés dans des syndicats maison où ils ont fait toute leur
carrière sans rien connaître de la vraie vie, nourris au lait des dogmes du
parti, eh bien la preuve, la voilà.
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Sur Gérard de Villiers, la ministre s’est justifiée dans un tweet d’un style
hollandissime digne de figurer dans les annales des perles bouvard-&pécuchetiennes du quinquennat : « Faire des choix, c’est donner du sens. »
Trop réactionnaire et incorrect pour nos raides chaisières et nos
redresseurs de torts de la rectitude ambiante, on voit le tableau. On aurait
pu attendre plus de tact envers un des rares auteurs français qui se vend
encore à l’étranger, participant de la défense de l’édition française dont la
gauche aime à se flatter. S’il fallait une autre illustration du divorce entre la
gauche et le peuple, en voilà une belle !
Et que dire de Bernadette Lafont, égérie de la Nouvelle Vague qui ne faisait
pas dans le comique troupier et devait plaire en son temps à nos rebellâtres
perpétuellement indignés ? Ces gens dans leur jeunesse ne sont-ils allés
voir les films de Chabrol, Truffaut, Mocky, Miller avec la belle Bernadette,
ou peut-être ne les ont-ils pas compris ? Ou alors en était-elle venue à trop
incarner, dans Paulette, son dernier film, la France gouailleuse et
poujadiste que haïssent les socialistes, d’autant que Bardot – l’autre égérie,
mais du FN – était sa grande amie ?
Dutilleux enfin, l’un des plus grands musiciens français, grand-croix de la
Légion d’honneur, la plus haute distinction d’État, et un ancien résistant,
un compositeur exigeant, héritier de la grande tradition musicale
européenne qui se meurt par manque de mélomanes. La ministre ne va pas
aux obsèques, mais il est vrai qu’elle avait déjà eu son taf de télés avec
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même chez une ministre agrégée et normalienne, née de parents
communistes mais qui n’en aime pas le peuple pour autant. La grande
culture, c’est trop bourgeois, et la culture populaire, c’est trop populiste. Il
est vrai que la ministre mangeant à tous les râteliers s’est prise de passion
pour la geste footballistique, qui est hautement culturelle, surtout à l’aune
des exploits d’un Zidane, Thuram et Ribéry, et grandement populaire, vu
les salaires auxquels leurs vedettes sont payées.
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nationales pour joey starr.
Répondre · J’aime · S’abonner à la publication · il y a 3 minutes
Francine Hauser ·

Meilleur commentateur · Metz, France

Très bon article qui reflète l'inculture de ce gouvernement;
Répondre · J’aime · S’abonner à la publication · il y a 16 minutes
Jacques Allard ·

Meilleur commentateur

Excellent! L'attitude de la ministre est, en plus d'être démagogique totalement, empreinte d'un
manque de culture affligeant! Une preuve de plus de l'amateurisme du gouvernement.
Répondre · J’aime · S’abonner à la publication · il y a 23 minutes
Françoise Le Borne ·

Meilleur commentateur

Montre moi tes idoles, je te dirai qui tu es ...
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Répondre · J’aime · S’abonner à la publication · il y a 24 minutes
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Jean-Claude Lupi ·

9.

Meilleur commentateur · Domique savio

Elle ne fait que perpétuer la ligne de destruction systématique de la France ; la culture étant
une des images de la France rien de mieux que de la détruire pour détruire la France.
Répondre ·

1 · J’aime · S’abonner à la publication · il y a 38 minutes

Jean Pierre Pacull ·

Meilleur commentateur · Faculté de droit de Montpellier
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jusqu’au Kosovo

La bonne culture, c'est celle qui est aux ordres du pouvoir....
Répondre ·

1 · J’aime · S’abonner à la publication · il y a environ une heure

Gerard Hurier ·

Meilleur commentateur · Charles peguy

ce qui prouve bien l'état d'esprits des socialistes , pour qui les valeurs humaine non de valeurs
que quand sa les intéresses , les socialistes sont ne train de d'anéantir la culture française ,
monsieur hollande préfère envoyez héarult premier ministre et valls ministre de l'intérieure a la
féte musulman de laîd que de rendre hommage a ceux qui ont fait vivre la France par leurs
talent , nous savons maintenant a qui nous avons a faire les extrémiste sont déjà aux pouvoir il
suffit d'observé et de comprendre .
Répondre · J’aime · S’abonner à la publication · il y a environ une heure
Jean-luc Benoiston · ECE Paris
ah bon ! elle sait écrire ?
Répondre ·

2 · J’aime · S’abonner à la publication · il y a environ une heure
Ludo Classico ·
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Meilleur commentateur

des tweets, 140 mots maximum !
Répondre · J’aime · il y a environ une minute
Liliane Burot ·

Meilleur commentateur

Dans culture, il y a le mot cul........ Elle n'a retenu que celui là pour écrire un bouquin
nombriliste et vulgaire.
Répondre ·

1 · J’aime · S’abonner à la publication · il y a environ une heure
Frédéric Fredj ·

S’abonner · Chef de service éducatif à Paris, France

: Vous l'avez lu ?
Répondre · J’aime · il y a environ une heure
Daniel Ferrer ·

Meilleur commentateur · Lycée Technique Haguenau

C'est elle et son parti de " KHMERS VERTS" qui a dit "les étrangers aimez les ou quittez la
France" et ce scopains osent dire que Marine n'aime pas la France.
Répondre ·

1 · J’aime · S’abonner à la publication · il y a environ une heure
Frédéric Fredj ·

S’abonner · Chef de service éducatif à Paris, France

Vos informations datent, cher Monsieur : cela fait bien dix ans qu'elle n'en fait plus
partie !
Répondre · J’aime · il y a environ une heure
Sylvain Roquet ·

Meilleur commentateur · Argentan, France

en tout cas, cette phrase, elle la bien dit récemment, ainsi que d'autres inepties et
insultes à l'encontre des gens qui sont pas sur sa ligne politique. Si vous
visionnez la vidéo vous verrez en prime son visage déformé par la haine au
moment du discours. ( c'est sur youtube )
Répondre · J’aime · il y a 32 minutes
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Martine Righero-rouviere · Lycée Chaptal
INCULTURE ET DECONFITURE
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INCULTURE ET DECONFITURE
Répondre ·

1 · J’aime · S’abonner à la publication · il y a 2 heures
Gerard Amat · Travaille chez Connologue hautement qualifié
Tien ! la folle.
Répondre · J’aime · il y a 49 minutes

Lydia Aucun ·

S’abonner ·

Meilleur commentateur

Une inculte ministre de la culture!!! faut le faire mais ça c'est du Hollande, aussi cultivé qu'elle.
Je trouve qu'elle ressemble à Amélie Mauresmo mais avec le talent en moins.
Répondre ·
Petit Renard ·

1 · J’aime · S’abonner à la publication · Modifié · il y a 5 heures
Meilleur commentateur

On croit qu'Ils sont complétement braqués idéologiquement ces nazes mais en fait ce sont
juste de grands jaloux qui savent que leur accès à l'écuelle est limité par leur propre
médiocrité qui les astreint à tapiner dans leur meute.
Répondre ·

3 · J’aime · S’abonner à la publication · il y a 8 heures
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