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Pour la petite histoire de Napoléon III : la France est dans une crise grave. On a vu que la révolution,
c&#039;était bien mais le peuple veut prendre ses propres décisions ou alors se ranger derrière un
chef carismatique qui lui offre plein de promesses. On se rapelle que Napoléon Ier, même s&#039;il
avait passé la plus clair de son temps à tenter d&#039;exporter par la force sa manière de penser,
n&#039;a pas trop contraint le peuple, en comparaison avec les monarchies précédentes. Alors
pendant le printemps des peuples de 1848, les intérêts politiques convergent vers son élection,
l&#039;élection d&#039;un homme que l&#039;on pense un peu neuneu puisqu&#039;il a échoué à
plusieurs fois déjà certains de ses coups d&#039;état...
Et comme son successeur en France à nos jours et dont je ne citerais pas le nom, il échappe
totalement au contrôle de ceux qui voulaient l&#039;utiliser comme homme de paille pour mener leur
politique sous son couvert. Il s&#039;avère incontrôlable sauf que lui, il sait ce qu&#039;il fait ou tout
du moins à peu près et il tente de faire au mieux pour combler certaines vélléités sociales de son
peuple, retenant les leçons du précédent soulèvement de ce printemps des peuples qui commence à
avoir des échos à l&#039;extérieur du territoire.
Donc si Napoléon 1er était "une grosse bouse de Phacochère", c&#039;est lui qui a imposé la
prééminence de la France et, sans être manipulé par personne, a ménagé la voie à Napoléon
Bonaparte qui a surtout été élu parce qu&#039;il était considéré simplet... On pourrait pousser une
analogie mais j&#039;imagine qu&#039;elle serait exessive : aucun des Napoléon n&#039;a mis de
personnes en garde à vue parce qu&#039;ils détenaient des pamphlets ou des coupures de
journaux partisants...
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