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CHRONIQUE - Alors que la chancelière souffre d'une grande impopularité dans
son pays, elle jouit d'un incroyable crédit en France, aussi bien à droite qu'à
gauche.
La question n'est plus de savoir si Angela Merkel va perdre son poste de chancelière,
mais quand. Tout lui file entre les mains. Le fameux mandat de trop, qu'elle avait
naguère reproché à Helmut Kohl, c'est désormais elle qui l'accomplit.
Pourtant, si tout le monde, ou presque, abandonne la chancelière dans son pays
(http://www.lefigaro.fr/international/2018/07/01/01003-20180701ARTFIG00155-merkel-destabiliseepar-la-crise-des-migrants.php),

elle bénéficie d'un soutien indéfectible en France, en tout cas

parmi les élites. Dans les médias de gauche comme de droite, on continue à lui tresser
des louanges ou à lui trouver toutes les excuses du monde. A l'Elysée, on l'assure de notre
solidarité face à l'offensive des pays de l'Est. Même dans l'opposition, LR ne touche pas à
un cheveu de Merkel ; et lorsque Mélenchon ose se réjouir de la défaite de l'équipe de
football allemande, la presse le tance sévèrement. Germanophobe est, dans la hiérarchie
de la «cage aux phobes» de notre système médiatique, une insulte presque aussi grave
qu'«islamophobe» ou «homophobe».
» LIRE AUSSI - Trois semaines qui ont fait vaciller Merkel, la «chancelière des
réfugiés» (http://www.lefigaro.fr/international/2018/07/01/01003-20180701ARTFIG00157-troissemaines-qui-ont-fait-vaciller-la-chanceliere-des-refugies.php)
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On peut s'interroger sur cette passion des élites françaises pour Angela Merkel. Qu'elle
soit une femme est un bon point dans notre société médiatique, mais cela ne serait pas
suffisant. Elle vient de la droite, mais gouverne au centre gauche. Elle est libérale en
économie, mais son ouverture aux migrants en a fait une icône de la gauche
sansfrontiériste. Elle était proche d'Obama et déteste Trump, comme nos grands médias.
Elle est pour le libre-échange et contre le protectionnisme, suivant la doxa dominante
parmi nos élites - mais celles-ci ne voient pas que c'est son intérêt. On se demande
d'ailleurs pourquoi la Commission ne gourmande pas l'Allemagne en raison de ses
excédents commerciaux tout à fait excessifs au regard des normes européennes.

Les élites françaises aiment Angela. Elles roulent dans de belles
limousines germaniques et aiment l'euro, parce qu'elles ont
l'impression ainsi d'avoir un mark entre les mains…Eric Zemmour

Merkel est pour l'Europe, mais tant que cela ne contredit pas les intérêts allemands. Elle
aime Airbus tant que les Allemands y prennent des parts supplémentaires de travail
pour leurs usines. Elle est pour le consensus européen, sauf quand elle décide toute
seule, lorsqu'elle abandonne le nucléaire ou ouvre ses frontières à un million de
migrants en 2015. Aux autres de se débrouiller! Elle est pacifiste, n'envoie son armée
nulle part, laisse l'armée française faire le boulot ; et cela plaît beaucoup à nos grands
esprits.
Les élites françaises ne sont pas rancunières. Macron la soutient alors qu'elle a refusé la
plupart de ses projets de réforme de la zone euro. Les écologistes ne lui en veulent pas
d'avoir remis en route ses vieilles centrales à charbon pour compenser l'arrêt des
centrales nucléaires. La gauche a déjà oublié l'arrogance de son ministre de l'Economie
avec les Grecs. Le ministre de l'Intérieur français ne moufte pas lorsque son homologue
allemand nous envoie des migrants qui n'ont pas obtenu le droit d'asile. Les élites
françaises aiment Angela. Elles roulent dans de belles limousines germaniques et aiment
l'euro, parce qu'elles ont l'impression ainsi d'avoir un mark entre les mains…
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