LA LÉGION D’HONNEUR POUR LE “MADE IN
FRANCE”
Comme chaque année à la même époque, je venais tout juste
de prendre mes résolutions pour l’an neuf, notamment décider
de davantage relativiser et positiver, quand j’ai eu la
mauvaise idée de regarder les titres de l’Ouest-France de ce
jour (2 janvier 2012). Et qu’ai-je vu, presque à la Une de ce
quotidien qui tire à plus de 800.000 exemplaires ? Qu’on
allait donner la légion d’honneur à Stone et Charden ! Alors
là, patatras, mes résolutions en ont pris un coup et se sont
transformées en …

coup de sang. Vous qui connaissez mon

appétence pour les décorations et autres manifestations
ostentatoires de nature à exacerber les flatteries et les
égos (voir mon post du 24/07/2011 plus bas) vous ne serez
donc pas surpris par ce revirement de décision soudain.
Mais, ne souhaitant pas pour autant rompre le pacte avec mes
fraiches résolutions j’ai cherché désespérément quelque chose
pour m’y rattacher et tout à coup, un éclair de génie m’a
traversé l’esprit ! Si, si… mais c’est bien sûr…. (comme
disait l’inspecteur Bourrel ultérieurement promu commissaire)
Stone et Charden n’ont pas été choisis au hasard comme Yvette
Horner, Mireille Mathieu, Johnny Halliday et bien d’autres
peoples du Showbiz. Il y avait une raison particulière, somme
toute facile à trouver. Souvenez-vous, il y a

peu de temps

notre Président a prôné les mérites du “Made in France” mais
qui, bien avant lui, a eu cette idée hein ? Vous avez trouvé
maintenant. C’était ce couple mythique des sixties avec leur

célèbre chanson “Made in Normandie” (vous savez, les vaches
rousses, blanches et noires sur lesquelles tombe la pluie….)
Rien d”étonnant donc qu’ils aient été désignés par le
ministre de la Culture pour obtenir ce petit ruban rouge
(sans blanc ni noir) qui fascine tellement certains esprits.
Je me ravise donc et adresse mes plus sincères félicitations
à ces nouveaux promus – et anciens promoteurs – du savoir
faire français. Et tant pis pour tous ces anonymes
(occasionnels et professionnels) qui sauvent des vies et
accomplissent des miracles à longueur d’année. Mais ces vrais
méritants ont-ils vraiment besoin d’un hommage national pour
améliorer leur quotidien ?
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