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Il était d’une époque pendant laquelle pour le voir, la France se massait derrière les vitrines 
des magasins d’électro-ménager, durant cette coupe du monde 1958, celle-là même qui avait vu le 
président René Coty inviter son valet de chambre à suivre l’événement, en retrait, debout, une autre 
manière d’être un peu plus près du peuple. Il était un peu tôt, encore, pour qu’il entre dans le salon, 
les débuts balbutiants de la télévision ne le permettaient pas.

Ils sont d’une époque où on ose faire régulièrement des pieds de nez à la démocratie et où on ose se 
foutre des électeurs, Marine Le Pen refusant de se rendre à une convocation des juges, François 
Fillon en appelant au peuple pour retrouver une légitimité contre l’autorité judiciaire et à l’encontre 
de sa mise en examen annoncée. « Fillon du baroud au bras d’honneur sans sourciller » (Libération)
«Ce sont nos encombrants ! » a affirmé François de Rugy, perdant de la primaire de la belle 
alliance.

Il était d’une époque pendant laquelle il pouvait dire : « je ne peux toucher le ballon que 
quatre ou cinq fois par match. Est-ce normal ? Me paie-t-on pour jouer douze minutes ? J’ai 
l’impression de voler l’argent que je gagne »

Il est d’une époque où l’on assume ouvertement ses fautes en défiant les institutions du pays : 
« mon examen de conscience, je l’ai fait » a lancé François Fillon au Trocadéro ce dimanche. Il 
nous a rejoué le discours de général De Gaulle du 30 Mai 1968 face au désordre révolutionnaire, 
même mot, même combat : « Je ne me retirerai pas, je ne me rendrai pas, j’ai un mandat du peuple, 
je ne céderai pas », vocabulaire plus emprunté au GIGN qu’aux politiques. «Le progrès, pas la 
pagaille » avait prononcé à l’époque le président.
« Fillon, c’est un forcené enfermé dans son cockpit, ce qu’il faut faire maintenant, c’est un travail 
psychologique » soupire un sympathisant LR dans le Journal du dimanche. « On a discuté sur la 
manière de débrancher le candidat, les opérateurs téléphoniques auront gagné du pognon grâce à 
nous depuis deux jours » s’amuse un élu. Hervé Favre dans La Voix du Nord en titrant « Fillon 
s’accroche » nous explique que « les images du candidat exposé aux grains et aux averses, 
impassible dans son costume trempé, servent parfaitement le discours de l’homme qui tient dans la 
tempête. La candidature Fillon a encore gagné une journée précieuse. Aujourd’hui, on ne peut rien 
exclure dans cette campagne dont le scénario est incroyable ». Dans le Figaro, Dominique De 
Villepin porte un regard lucide et fait l’analyse que « les plaies de la France sont aujourd’hui à vif ».

Il était d’une époque pendant laquelle le président espagnol du club du Real de Madrid 
Santiago Bernabeu rappelait régulièrement à ses troupes qu’ils ne devaient pas afficher leur aisance 
financière avec trop d’ostentation.

Elle est d’une époque où elle préfère se cacher derrière son parapluie, Pénélope Fillon parle dans le 
journal du Dimanche. Pendant l’interview, le journal révèle qu’elle a renversé son café quand elle 
affirmait pendant l’entretien qu’elle n’avait pas conservé les notes qu’elle écrivait pour son époux 
car elle faisait tout à la main. Elle confie aussi qu’elle a été traversée par la foudre lorsque ses 
affaires ont éclaté au grand jour. Aujourd’hui en France nous révèle que le manoir de Beaucé des 
époux Fillon est en cours de perquisition, en effet, il s’agit d’évaluer la valeur exacte de ce bien. La 
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justice s’interroge sur une possible sous-estimation du château, en sachant que toute fausse 
déclaration serait sanctionnée de trois ans d’emprisonnement et 45 000 euros d’amende.

Il avait laissé 2 phalanges au fond de la mine de la rue du chemin-perdu à Nœux-les-Mines 
et deux syllabes de son nom à l’histoire du sport. Kopa, Raymond Kopaszewski est décédé à l’âge 
de 85 ans en refermant un pan de l’histoire de la France du XXe siècle. L’équipe nous offre une 
belle rétrospective de la vie du Napoléon du football. «Si j’étais né dans une famille aisée, si je 
n’avais pas eu le besoin vital, irrésistible de m’évader, il n’y aurait probablement pas eu de football,
d’aventure… » Disait-il, celui qui a commencé à jouer en dérobant un ballon aux allemands pendant
l’occupation.
Fils d’un notaire et d’une historienne professeur d’université, il a suivi sa scolarité chez les jésuites 
et a fait du scoutisme. Libération nous dresse le portrait d’un « Fillon, un catho frileux sur les 
mœurs mais très à l’aise avec l’argent ».

Osons lever les yeux et regarder hors de nos frontières. « J’ai cru comprendre que la campagne 
présidentielle en France n’est pas franchement exemplaire » nous renvoie l’actrice américaine 
Tessica Chastain dans le Journal du Dimanche à l’affiche du film Miss Sloane qui sort ce mardi. 

Avouons qu’en ajoutant dans la joute politique de cette semaine l’enquête sur Denis Baupin, accusé 
d’agression sexuelle et harcèlement qui a été classé sans suite, tout porte à croire que comme disait 
Alain Juppé lundi ne s’imaginant pas en plan B qu’ « il était trop tard » à 45 jours du premier tour 
de l’élection présidentielle et j’ai malheureusement bien peur que Marine Le Pen sur qui les affaires
glissent comme un pet sur une toile cirée, ait déjà une main sur la poignet qui ouvre la porte de 
l’Elysée.  

Heureusement, l’humour nous aide parfois à prendre du recul.
« Ici, on dit ola et c’est tout » invectiva Alfredo Di Stephano, capitaine de l’équipe de Madrid, à 
Raymond Kopa qui à son arrivée, serrait la main de tous ses partenaires de vestiaires, nous amuse 
l’Equipe.
Ce dimanche, l’émission Groland sur Canal+ nous a gratifié d’un sketch : les affaires Fillon-Le Pen 
font jurisprudence.
Un policier arrête un conducteur au volant
« -Vos papiers svp
-Non rétorque l’automobiliste
-Vous pouvez me suivre au poste de police svp
-Non, je n’ai pas envie
-Très bien, vous pouvez circuler. Bonne journée à vous»

Pour finir, nous connaissions la pause-café, la pause cigarette, ou encore la pause sieste nous 
annonce France Soir. Un conseiller municipal en Suède a proposé l’instauration d’une pause sexe, 
rémunérée, d’une heure dans les entreprises pour rentrer à la maison et faire l’Amour, nous sommes
en effet d’une époque…
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