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Jacques Attali mais ferme ta gueule par
pitié ! - Par Michel Garroté
-

et de l’humanité. Pour régler les émeutes, il propose
une nouvelle institution internationale dotée d’un
devoir d’ingérence. Je pleure de rire. Pour en finir
avec le tabac, il propose d’en interdire la production.
Ben voyons. Jacques Attali mais ferme ta gueule
par pitié !
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A propos des événements tunisiens et égyptiens,
Jacques Attali écrit (extraits) : « Pour soutenir ces
transitions, une solution serait de créer une nouvelle
institution internationale, regroupant toutes les nations bénéficiant de la démocratie, revendiquant un
devoir d’ingérence et se donnant les moyens d’aider
à la liberté politique, en fournissant aux peuples
soumis des moyens spécifiques pour y appuyer la
liberté de la presse, les partis politiques… Les embryons d’une telle institution existent. En économie,
les démocraties sont rassemblées dans l’OCDE. En
matière militaire, dans l’Otan. Leur coordination
(de l’OCDE et de l’Otan, ébé ça promet putain…)
donnerait les moyens de penser autrement l’action
à mener en la matière ». Du fascisme soft…

-
Et le voilà qui recommence à faire son gros malin,
avec L’Express et Le Point. Le voilà qui recommence
à faire son intello pédant. Pire, voici qu’il prône le
fascisme soft pour régler les problèmes de la planète

Jacques le magnifique ajoute : « D’autres institutions,
privées, se donnent la mission de promouvoir la
démocratie : des ONG comme Transparence International. Des fondations, telles celles des anciens
présidents américains Jimmy Carter et Bill Clinton
(ndmg – encore ces deux-là, je me roule par terre de
rire) ou celle du financier George Soros. Et surtout
d’innombrables ONG (ndmg – ah ben ouais, les ONG,
ramassis de fumistes arrogants et incompétents financés par mes impôts) dans les pays victimes de
la dictature. Une solution minimale, plus réaliste,
serait de créer un forum rassemblant l’ensemble de
ces institutions, pour étudier la situation de chaque
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dictature et réfléchir aux moyens d’offrir un appui
cohérent et coordonné à ces peuples dans leur transition vers la démocratie », conclut notre petit génie.
Et pour présider le « forum » en question, qui devra
lancer la « nouvelle institution internationale », on
nomme Jacques Attali ?
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Par ailleurs, Jacques Attali préconise sur son blog
(extraits) d’interdire la production, la distribution
et la consommation de tabac, estimant que le bilan
économique, négatif au départ, serait ensuite positif.
« Bien pire que le Mediator : le tabac », écrit Jacques
Attali. Il juge « ahurissant » que personne ne se
demande « pourquoi on ne traite pas avec la même
sévérité (que le Mediator) un produit totalement
inutile, à la nocivité aujourd’hui avérée, consommé
chaque jour par 1,3 milliard de personnes dans le
monde ? ». Le tabac « rapporte beaucoup d’argent
aux États », explique-t-il. « Il ne faut plus tergiverser », affirme Jacques Attali et il assène : « Il faut
interdire la production, la distribution et la consommation de tabac ». Il reconnaît que cela « remettrait
en cause quelques emplois ». Encore du fascisme
soft. Jacques Attali mais ferme ta gueule par pitié !
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