
Le mignon supplétif de Trump 
 
(Ma chronique sur la radio web, Radio 
Arts-Mada tous les lundis de 19h à 
19h30) 
 
Les présidents des Etats-Unis ont 
toujours disposé à l’étranger de 
caniches, domestiques, laquais, larbins 
ou lèche botte comme vous voudrez.   
 
Dans les années 1980, il y a eu la sordide 
Mme Thatcher, celle qui préférait le 
dictateur Pinochet aux combattants 
irlandais, la dite « Dame de fer » 
toujours accrochée aux basques de 
l’ancien acteur de série B, sénile avant 
l’heure, je veux parler de Ronald 
Reagan ; puis le renégat travailliste, 
surnommé le super menteur, Tony Blair, 
expert suceur de la sinistre famille Bush. 



Clinton et Obama, eux, avaient leurs 
préférences du côté de Berlin.  
 
Désormais, nous avons franchi un cap 
avec les touche-touche Macron et Trump 
à la lècherie débordante au point de 
révéler, selon des psychiatres, un 
problème chez ces deux hommes : une 
frustration provenant d’un manque 
affectif datant de l’enfance et combattu 
plus tard par l’argent et le pouvoir avec 
pour conséquence une arrogance 
exacerbée. Je ne suis pas compétent 
pour porter un jugement sur ce 
diagnostic mais une chose m’effraie : les 
deux hommes en question peuvent 
appuyer sur le bouton déclenchant 
l’apocalypse nucléaire. 
 
En France, la plupart des médias ont 
frisé l’extase en racontant la 
flamboyante réception de Macron à 



Washington et en s’extasiant sur les 
éblouissantes toilettes des deux 
« Premières dames », un « titre » qui 
devrait provoquer plus de réactions 
indignées, parce que reléguant la femme 
au rôle de potiche, qu’à une photo 
montrant ces deux dames de dos. 
Revenons à l’essentiel. 
 
Que ressort-il de ce voyage présidentiel 
outre-Atlantique  à part la sempiternelle 
allusion à La Fayette ? L’accord 
international sur l’Iran que Trump veut 
déchirer. Macron tente une pirouette en 
sortant du chapeau et sans consultation 
aucune avec les signataires de l’accord, 
un projet  « plus large ».  Quoi d’autre ? 
Le Pentagone annonce que les forces 
spéciales françaises actuellement en 
Syrie ont été renforcées. Source de l’info 
Washington et non Paris.  
 



Macron vient d’officialiser son rôle de 
supplétif privilégié de Trump. Alors qu’il 
quittait les Etats-Unis, la chancelière 
Merkel débarquait discrètement pour 
discuter gros sous. Mme Merkel ne porte 
pas de chapeau mais tient ferme sa 
tirelire. 
 
J’oubliais l’essentiel. Devant le Congrès 
nord-américain M. Macron a déclaré : 
« Avec M. Trump, nous contribuerons à 
la création d’un ordre mondial du 21 
eme siècle. » Vous avez bien entendu. 
« Un ordre mondial » monté par un fou 
furieux, ignare sauf en matière d’argent, 
et un « mignon »,  clone des jeunes 
favoris d’Henri III qui passaient leur 
temps – entre deux assassinats - à 
enchaîner autour du maître  plus de 
génuflexions que la liturgie n’en exigeait. 
L’intelligence a des limites, la bêtise n’en 
a pas. 



 
José Fort 
 
La distribution hebdomadaire des Prix. 
 
Le prix du beauf 

Sans contestation possible, il est 
décerné cette semaine au président du 
club de rugby du RC Toulon, Mourad 
Boudjellal.  Après s’en être pris 
violemment  aux cheminots, à la CGT 
et à Philippe Martinez, il s’est distingué 
à nouveau en hurlant : « On a envie de 
tout casser » chez Jean-Michel Aulas », 
le président de l’équipe de foot,  
l’Olympique de Lyon. On savait que cet 
homme d’affaires, aujourd’hui 
macronien, n’était pas un aigle. 
Désormais, il faut savoir qu’il est 
violent et capable de nuire y compris 
physiquement.  



Le Prix de la générosité et de la 
solidarité 
 
Attribué ce soir aux rappeurs 
toulousains Bigflo & Olie aux multiples 
récompenses et qui font un carton 
partout où ils se produisent. Ce sont 
les enfants de Fabian. Fabian, un 
Argentin réfugié en France. Il est à 
l’affiche du stand de Cuba Si France 
tous les ans à la fête de « l’Humanité » 
avec son groupe «  Fabian y su salsa 
caliente ». Le succès de Biglo et Olie 
n’a pas entamé leur soif de justice et 
de solidarité. 
L’autre soir à Toulouse, ils ont décidé 
ne pas toucher un centime pour leur 
dernier concert au zénith. Ils ont 
reversé  100.000 euros au Secours 
populaire. 
 
Ils vouent à leur père Fabian 
reconnaissance et amour. 



 
 

Prix du courage 

 

Décerné ce soir à Leila Mustafa et aux 
femmes espagnoles 

 

Raqqa, ancienne capitale de l’Etat 
islamique aujourd’hui libérée de la 
barbarie est aujourd’hui un champ de 
ruines, une ville exsangue dont le 
coeur historique est détruit à quatre-
vingt-quinze pour cent. Nommée par 
un conseil d’anciens peu après la 
libération de la ville, Leila Mustafa est 
la nouvelle maire de Raqqa. Âgée d’à 
peine trente ans, elle souhaite faire 
renaître la ville de son enfance. Son 
premier adjoint vient d’être assassiné. 
Une femme kurde à la tête de 



l’ancienne capitale de l’Etat Islamique, 
tout un symbole.  

Les femmes crient actuellement leur 
colère dans les rues d’Espagne contre 
le jugement de cinq salopards 
surnommés «  la Meute », jugés pour 
«  viol » et finalement condamnés à 
neuf ans pour « abus sexuels ».  Ils ont 
violé en 2016 une jeune femme de 18 
ans, ont filmé leur crime puis ont 
diffusé leur immonde vidéo sur les 
réseaux sociaux. Et ils ont le culot de 
demander que leurs portraits ne soient 
pas publiés dans la presse et sur les 
réseaux sociaux. En vain. 

 
 


