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"Gilets jaunes" : le rire opportuniste et très tendancieux de La Bajon
Sa vidéo sur le poids des impôts a été visionnée plus de 17 millions de fois
sur Facebook. Un énorme succès pour cette humoriste, dont nous avions
aimé le spectacle, mais qui use dorénavant d'un discours ouvertement provocateur et vulgaire. Qui n'est pas sans rappeler certaines harangues du
Rassemblement national.
Dans une vidéo publiée sur Facebook et visionnée 17 millions de fois, l'humoriste surfe sur la
grogne des "gilets jaunes". La Bajon - Trésor public - capture d'écran Youtube

Peut-on rire de tout avec n'importe quel "gilet jaune"? Nous avions
aimé le spectacle grinçant de La Bajon en novembre dernier1.
Cette comique se produisait alors au Grand Point-Virgule à Paris.
Depuis La Bajon, Anne-Sophie de son prénom, a semble-t-il décidé de se faire un nom en surfant sur la colère des “gilets jaunes” 2. Au point d'en être devenue leur
égérie. Un rôle qui lui a inspiré une vidéo protestataire, intitulée "Trésor Public", censée dénoncer l'exploitation du peuple par l'État, à grands coups de triques et de taxes. Ce sketch surréaliste, du très
très mauvais "Groland" mâtiné d'accents dieudonnesques, se situe dans une boulangerie où l'achat d'une
baguette devient la métaphore du "matraquage fiscal". La vidéo a été visionnée plus de... 17 millions
de fois sur Facebook.
➤ Lire aussi : “Gilets jaunes” acte VII: les médias une nouvelle fois pris à partie
Dans une première partie, La Bajon dénonce grossièrement les impositions établies par l'Urssaf et la
TVA. Le prélèvement à la source, aussi.
"Il faut bien entretenir le train de vie des ministres", s'exclame-t-elle alors, flattant les plus bas instincts
du mouvement des Ronds-Points.
Vient ensuite une scène où "Roberta des Bois", vague cousine transsexuelle de Robin des Bois,
"pompe" les pauvres, à l'instar des hommes politiques.
La décence nous oblige à ne pas retranscrire l'ensemble des propos proférés, notamment à l'égard
de Jean-Luc Mélenchon ou Laurent Wauquiez.

1 www.lefigaro.fr/culture/2018/11/02/03004-20181102ARTFIG00221-sur-scene-la-bajon-se-fait-un-nom.php
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Dans sa rhétorique, La Bajon écharpe le patron des Républicains, revenant sur son message envoyé
par erreur 3. Elle s'attaque aussi à Christophe Castaner4, accusé de zèle auprès d'Emmanuel Ma cron 5. Qui en prend sévèrement pour son grade. Sa seule action dans le domaine de l'écologie 6 se rait d'avoir "recyclé une directrice de Danone à la Transition écologique". Elle ne serait qu'un "déchet". La
Bajon va jusqu'à traiter le chef de l'État de voleur, en le comparant au braqueur qu'il avait sermonné
à Saint-Martin7.

La Bajon, meilleure amie du Rassemblement national?
Étonnamment, les efforts de La Bajon se concentrent surtout sur Jean-Luc Mélenchon, qui affiche
pourtant un franc soutien aux "gilets jaunes". Brocardé pour sa sortie sur la “personne sacrée” 8 qu'il re présenterait, elle le soupçonne d'accointance avec le président de la République:
"Quand il est face à Emmanuel Macron dans un bar à Marseille, il ne dit rien."
Critique qui ressemble à s'y méprendre à celles assénées habituellement par Marine Le Pen, seule
personnalité politique à ne pas subir sa vindicte.
La Bajon a trouvé son créneau, défendre la cause des "Gilets jaunes". Compte Facebook de La Bajon

Au milieu de cette pagaille "idéologique", émerge un étonnant cours de macroéconomie.
"La dette peut très bien appartenir à un pays qui finance le terrorisme”, poursuit
la voix qui accompagne la vidéo. “Donc les Français payent même les balles qu'on
leur tire dessus".
L'État français serait donc aux mains de pays arabes qui financent l'Islam radical. Des thèses que l'on trouve à foison sur Égalité et réconciliation, le site
d'un certain Alain Soral et chez beaucoup de partisans du Rassemblement national.
La Bajon pourrait bien répondre qu'elle s'est fendue d'un sketch en 2017 sur
Marine Le Pen, lors des élections présidentielles. Elle se gaussait des finanwww.lefigaro.fr/politique/le-scan/2018/10/12/25001-20181012ARTFIG00303-remaniement-wauquiez-commet-une-bourde-en-en voyant-ses-elements-de-langage.php
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www.lefigaro.fr/politique/2018/06/03/01002-20180603ARTFIG00162-emmanuelle-wargon-femme-de-l-ombre-qui-attire-la-lumiere.php
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cements d'assistants parlementaires européens par l'argent public.
Mais ça, c'était visiblement avant l'avènement des "Gilets jaunes" dont elle entend apparemment devenir la comique de service.
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