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LetaUHlnefer
Hamburgers récidivistes ! Que fait la police ?
Où va désormais se nicher l'insécurité ?
C'est à ne pas croire. L'adolescent de 14
ans, mort le 22 janvier après avoir déjeuné la
veille dans un Quick d'Avignon, est bien
décédé des suites de son repas. La magistrale,
qui a été chargée de l'affaire après l'ouverture
d'une plainte contre X, livre des conclusions
qui ne laissent aucune place au doute : » La
synthèse des rapports médico-légaux permet
de conclure que Benjamin Orset est décédé
d'une toxi-infection alimentaire, liée à l'absorption d'un repas pris quelques heures avant
sa mort, soit la veille au soir le 21 janvier, au
restaurant Quick Cap Sud à Avignon. » Ce qu'il
est important de souligner, c'est que ce restaurant rapide, même s'il n'était pas halal (ce qui
permet d'écarter la piste de voyous islamistes,
désolé Hortefeux, désolé Marine...), est néanmoins récidiviste. Il avait été contrôlé fin 2008,
date à laquelle déjà plusieurs anomalies d'hygiène avaient été relevées par la direction des
services vétérinaires. Ce n'est pas tolérable. Il
faut rechercher aux plus vite les responsables
de ce dysfonctionnement administratif et faire
tomber des têtes. Les Français attendent
désormais dans une colère légitime une
proposition de loi pour empêcher que ce genre
de choses se reproduise. On compte sur les
députés de la Droite Populaire, Eric Ciotti,
Lionel Lucca ou notre Christian Vanneste à
nous que la France nous envie, par exemple,
qui comme d'habitude, sans surfer sur l'émotion et la démagogie, sauront proposer un
texte qui mettra fin à l'insécurité alimentaire
dans les fast-foods récidivistes. C'est toujours
rassurant d'être bien gouvernés et de savoir
qu'un double cheese avarié ou un milk shake
moisi ne vont pas nous attaquer à n'importe
quel coin de rue.
XXX
Quand on veut tuer son chien, on dit qu'il a la
rage. Et en France, par les médias, Chavez est
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vraiment traité comme un chien enragé. Le
ministère des affaires étrangères du dictateur
bolivarien Hugo Chavez, (dictateur qui a gagné
onze fois des élections dont tous les observateurs internationaux s'accordent à dire qu'elles
sont parfaitement régulières), a dû à plusieurs
reprises démentir une sale rumeur qui a couru
rédactions et ambassades dans ce qu'il est
convenu d'appeler en psychanalyse une
projection désirante. Non, le président Chavez
n'a pas offert l'asile politique à Kadhafi. Il ne l'a
même pas reçu en 2008 en lui laissant installer
sa tente de bédouin dans les beaux quartiers
comme cela a été le cas de Sarkozy. Le président Chavez n'a pas non plus eu chez lui,
jusqu'à une date récente, Baby Doc, le rejeton
Duvalier, dictateur tonton macoute et sanglant
d'Haïti. Le président Chavez a également fait
savoir qu'il n'avait pas, dans un avenir proche,
l'intention d'accueillir DarkVador actuellement en fuite après la victoire de Luke
Skywalker ni même Dracula déclaré indésirable en Roumanie.
XXX
Pour oublier cette vilaine cuisine de fast-food
et de médias réactionnaires qui eux aussi
servent de la malbouffe en guise d'information, conseillons plutôt la lecture du joli roman
de Chantai Pelletier De bouche à bouches
(Joëlle Losfeld, 12,90 euros). Imaginez une
jeune photographe branchée, égoïste qui se
retrouve soudain frappée d'agusie, c'est à dire
de perte du goût. Elle décide alors, comme par
défi, de se mettre à cuisiner pour les autres,
amants, amis et ainsi vivre leur plaisir par
procuration. Un roman rapide, élégant et très
sensuel.
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