Lettre d'un auditeur de l’émission de Monsieur Laurent RUQUIER : « On n’est pas
couchés »

Madame la Présidente,
Après vous avoir revue lors de l’émission « Compléments d’Enquête » sur France 2 il y a
un mois environ, avant les attentats, ce sur le thème des migrants arrivant en France, et
qu’il y fut évoqué votre cas, votre origine y étant liée du fait d’avoir été adoptée par le
Président Jacques CHIRAC en arrivant d’une vague directement réfugiée des boat-peoples,
en 1978, vous y aviez exprimé la chance d’être Française et rappelé le socle de notre
République « Liberté, Egalité, Fraternité », je viens de vous revoir, maintenant citée,
évoquée à la télévision…
Ainsi, depuis, vous venez d’être positivement reprise en exemple, très récemment, le 28
Novembre 2015 au soir, et vous êtes « de retour » dans le nouveau spectacle de Valérie
LEMERCIER, décrite lors de l’émission de Monsieur Laurent RUQUIER : « On n’est pas
couchés » !...
J’ai suivi cette émission et comme souvent, de grands artistes y étaient présents, dont
Madame Valérie LEMERCIER.
Elle portait sur sa veste un pin’s.. de vous !..
A priori, au départ, et de façon factuelle, personne ne sait pourquoi..
Sauf qu’à son habitude, Laurent RUQUIER n’a pas omis de voir que Valérie
LEMERCIER portait votre image, ou plutôt votre effigie.
L’échange entre l’intervieweur et l’artiste fut identique à une habitude de mots…
échangés… entre le chat… et la souris !...
Cet échange épique porte sa propre conclusion.
Valérie LEMERCIER évoque le fait qu’elle aime représenter ou « jouer » des hommes et
des femmes…
Et Laurent RUQUIER ne la loupe pas : : « ou la fille adoptive de Jacques
CHIRAC aussi ! ».
« Oui, qui est là », est-il répondu.
Il revient sur les parents de cœur que porte Valérie LEMERCIER et lui déclare avec
subtilité mais directement : « j’ai vu le badge !… ».
Valérie LEMERCIER porte en effet sur sa veste un badge de l’image de Madame Anh Dao
TRAXEL, donc la votre, d’un diamètre de deux à trois centimètres. La caméra elle-même
ne peut pas louper cela !..., ni personne dans l’Assemblée, ni à la télévision !..

C’est l’échange qui suit qui devient alors intéressant, du point de vue des gens dont il est
dit ou pensé qu’ils représentent bien notre France..
Il en ressort un fait, dont effectivement, comme l’exprime l’artiste, Anh Dao TRAXEL est
la représentante : on peut quitter la France pour différentes raisons, mais on y revient,
parce que l’on en fait partie, qu’en définitive, on doit y rester !
L’expression qu’emploie avec une note d’humour Valérie LEMERCIER « Parce que
Carrefour, j’optimise » est une belle image !...
En fait, par Anh Dao TRAXEL, elle fait l’éloge de la France, même celle qui baigne
depuis quelques semaines dans l’horreur du terrorisme, la France que Anh Dao porte parce
qu’elle la représente : un pays auquel on reste fidèle, même dans la tourmente !...
Je suis fier d’avoir suivi votre parcours, Madame Anh Dao TRAXEL, Présidente d’une
association caritative, et liée à notre pays commun que vous êtes la première à défendre,
parce qu’il vous a accueilli, parce que vous lui rendez en courage et en humanité ce qu’il
est pour vous et pour nous tous, français qui le composons !
J’en suis fier, fier d’être Français.
Merci à vous, Madame Anh Dao TRAXEL.
PS : membre de votre association et auditeur de Monsieur RUQUIER, je suis et reste trop
humble pour vous signer cette lettre. Je tiens simplement à vous rendre hommage.

