DATE : le 12 mai 2014

PIAC Flash numéro 258
VICTOIRE DE L’AUTRICHE A L’EUROVISION – LES LGBT AUTRIEN-NE-S EN LIESSE
Samedi soir, le concours de la chanson Eurovision a été gagné par un chanteur autrichien de
25 ans, Tony Neuwirth (aussi connu sous le nom de Cochita Wurst)
Sa prestation originale (voir l’URL ci-dessous) a été très remarquée
http://www.dailymotion.com/video/x1txuj9_eurovision-2014-autriche-conchita-wurstrise-like-a-phoenix_tv?start=4
Parmi les nombreux articles et les commentaires qui y ont été consacrés, le Figaro titre :

Boutin indignée par la victoire du travesti Conchita
(titre mais pas photo du Figaro)

Christine Boutin vient d’apprendre
la victoire de Conchita Wurst au concours Eurovision
Elle critique vivement cette victoire

Selon le Figaro (Aurélia Vertaldi, Mis à jour le 12/05/2014 à 09:06, Publié le 12/05/2014 à 08:43)

La tête de liste de «Force Vie» en Île-de-France aux prochaines élections européennes a
vivement réagi sur son compte Twitter au sacre de l'Autrichien à l'Eurovision, samedi soir :
«Malaise devant #conchitawurtz image d’une société en perte de repère niant la réalité de la
nature humaine. Non à cette #Europe là». Une victoire au goût saumâtre pour Christine
Boutin.
La tête de liste de Force Vie Ile-de-France a réagi via son compte Twitter , s'indignant de la
victoire du travesti à barbe autrichien, Conchita Wurst, au concours de l'Eurovision.
Tom Neuwirth, chanteur de 25 ans, a conquis le public des 37 pays votants à la fois pour son
talent certain et son hymne à la différence: «Ce n'est pas seulement une victoire pour moi
mais pour ceux qui croient en un avenir sans discrimination, fondé sur la tolérance et le
respect.
Cela transcende les frontières», a déclaré Conchita Wurst au lendemain de son triomphe. Sa
victoire a été nette, avec 290 points contre 238 points aux Pays-Bas, deuxièmes
Une consécration malgré les hostilités que l'artiste avait initialement suscitées dans certains
pays de l'Europe de l'Est.
lnterrogée en conférence de presse pour savoir si elle avait un message pour le président
russe Vladimir Poutine et sa loi anti-«propagande homosexuelle», Conchita a rétorqué: «Je
ne sais pas s'il regarde, mais si c'est le cas, j'ai été claire, rien ne peut nous arrêter». Elle a
ajouté qu'elle avait des fans dans des pays réputés conservateurs socialement. «Ça ne
dépend pas du pays, il y a des gens (...) aussi en Europe de l'Est qui ont les mêmes
convictions que moi».
Christine Boutin n'est pas la seule à s'intéresser à L'Eurovision. Interrogé ce matin au micro
de RTL sur la victoire du travesti, le vice-président du FN Florian Philippot n'a pas fait de
commentaires.
Si ce n'est le regret de la suprématie de la langue anglo-saxonne, déplorant que les artistes
n'interprètent plus de chanson dans leur langue maternelle:
«La petite chose navrante de l'Eurovision est que sur 34 pays, il n'y en a que quatre qui ont
chanté dans leur langue nationale, et trente en anglais comme quoi la domination
américaine sur l'Europe devient tout à fait inquiétant»

