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Pour une révolution
culturelle
L’actualité politique a été évidemment marquée,
ces derniers jours, par le remaniement ministériel,
a minima, qui, toutefois, a moins fait gloser que le
départ bouffon de Taubira, qui l’a précédé de
quelque jours. Il est vrai, que dire du retour de
Ayrault en remplacement du catastrophique Fabius
promu à la présidence du Conseil constitutionnel,
de l’arrivée de trois ministres écologistes, d’un
retour au respect strict de la parité dans l’équipe
ministérielle ou de la création de secrétariats d’État
à l’intitulé démagogique – on croyait avoir tout vu,
en 1981, avec le ministère du Temps libre? C’était
sans compter des équipes de communicants pou-
vant vendre n’importe quoi à un François Hol-
lande, voire à un Manuel Valls qu’on pensait plus
lucide, totalement dépourvus du sens du ridicule.
Croient-ils que les Français, confrontés, sur leur
sol, au terrorisme islamiste, au déferlement migra-
toire et à l’aggravation de la crise économique,
n’aient d’autre attente que la création d’un très sta-
linien secrétariat d’État à l’Égalité réelle (sic),
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