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Le rapport de Jacques Attali 

Le rapport que remit la commission présidée par Jacques Attali à Nicolas Sarkozy devait nourrir 

les débats alors que débutait l'examen du budget 2011 à l'Assemblée nationale. Sur les quelque 

25 propositions soumises au chef de l'Etat, environ la moitié portait sur la maîtrise des finances 

publiques. On était donc entre gestionnaires, entre cyniques. Réactivée pour « accroître le 

potentiel de croissance », la commission Attali s'était assigné deux objectifs : répondre aux « 

urgences » que sont le désendettement et l'emploi et préparer deux « chantiers de long terme » 

que constitueraient l'éducation et la gestion des ressources rares, soit le capital dit humain et 

celui dit naturel. 

Une nouvelle fois, le mythe de la société post-industrielle était à l’ordre du jour 

Concernant le volet dépenses, les 10 milliards d'économies préconisées dans le cadre de « 

mesures exceptionnelles » devaient faire le buzz : d'ici à 2013, la commission suggérait de geler 

le point d'indice pour les salaires des fonctionnaires (Traduction : ces types sont des 

nationaux surprotégés bénéficiant d’un ignoble avantage discriminatoire, celui de leur 

naissance. Avant de les dépouiller de leur dérogation dans le calcul des pensions retraite 

pour les ramener au lot commun des ouvriers et employés, grattons sur le point d’indice, 

d’abord jusqu’en 2013 après jusqu’en 2050, il faut être visionnaire) et de prolonger et 

élargir la règle de non-remplacement d'un fonctionnaire sur deux partant à la retraite aux 

collectivités locales et à la Sécurité sociale (on transfèrera plus tard leurs compétences à des 

officines privées ou à une Haute autorité européenne). Il faut en outre geler certaines 

prestations sociales (faîtes planer le mystère, abattez les cartes au jour le jour) et mettre 

sous conditions de ressources les allocations familiales (trop de familles catholiques 

nombreuses et de chair à FN dans l’ancien pays minier), estimait le rapport. A côté de ces 

mesures temporaires, 40 milliards d'économies supplémentaires étaient attendus d'une « 

meilleure maîtrise des dépenses de chacun des acteurs publics ». L'accent était mis sur les 

collectivités locales, pour qui était recommandée une baisse de 1 % des concours financiers de 

l'Etat, alors que le gouvernement avait opté pour un gel sur trois ans (ainsi déjà endettées, les 

collectivités locales feront irrémédiablement banqueroute et vous pourrez établir 

l’amendement Balkany-Levallois Perret, financer si c’est un pote, étrangler sinon). 

Autre cible : la Sécurité sociale, avec le déremboursement de médicaments (même génériques 

y a pas de raison) et, surtout, la mise en place d'une participation financière des malades en 

affection de longue durée, aujourd'hui pris en charge à 100 % par la Sécurité sociale quelles 

que soient leurs ressources ((il faut siphonner tous les héritages et les bas de laine, les 

français épargnent trop, penser à répandre l’adage « financer plus pour agoniser plus 

longtemps ».). 

Le rapport ciblait en priorité les niches « ayant des effets antiredistributifs ou favorisant les plus 

privilégiés » (les français sont égalitaristes, dîtes privilégiés, surtout soyez vagues, 

bombardez les petits-bourgeois diplômés, les héritiers désargentés et toute cette vieille lie 

malthusienne de frileux de pères en fils, vive le nomadisme, SVP pensez à protéger 

l’oligarchie). 
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La TVA à 5,5 % dans la restauration était notamment en ligne de mire (toute façon ces 

connards votent FN, pas de cadeaux). Alors que le gouvernement comptait ouvrir l'année 

suivante le débat sur la fiscalité du patrimoine, le rapport prônait un « réexamen » de la fiscalité 

sur les plus-values et les successions « pour des raisons d'équité » (poursuivre le programme 

précédent, essorer les héritages moyens, mettre au même niveau les français d’avant et 

ceux de demain, enfin vous m’aurez compris). Pour ces mêmes raisons, il demandait que la 

« contribution des plus favorisés » aux hausses d'impôts « ne soit pas annulée par le bouclier 

fiscal »(prévoir des mesures si alambiquées qu’un avocat fiscaliste aura toujours le loisir 

de fournir à ses clients un dossier clé en main pour une imposition réelle entre 15 et 20 % 

des revenus réels, n’oubliez pas la France est le 3ème havre mondial des millionnaires). 

En dépit de la cure d'austérité proposée, la commission juge au final son plan de redressement 

des finances publiques « réaliste, équitable et équilibré ». 

Conclusion : on sait qu’un chien affamé combat mieux qu’un chien gavé, il faut donc 

rétablir l’équité entre français d’avant et français de demain, araser cette petite-

bourgeoisie riscophobe qui coûte de l’argent et s’avère improductive, ce ne sont que 

scories corporatistes et survivances de l’Ancien Régime. Quand tous auront le choix entre 

la chevalerie nomade mondialisée, la domesticité et les institutions de bienfaisance, nous 

aurons libéré les énergies, Monsieur le Président, vive l’avenir 

Les échos/BAM 
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Fassin contre la police 

 

Mon travail n'a pas porté uniquement sur les brigades anticriminalité. Il a porté plus largement 

sur l'ensemble de l'activité d'un commissariat d'une grande circonscription de la région 

parisienne. J'ai eu l'occasion de suivre le travail de plusieurs unités, principalement celles qui 

interviennent sur le terrain au titre de la sécurité publique. Pour simplifier, il y a deux types de 

patrouilles : celles qui sont immédiatement visibles, car elles ont des véhicules sérigraphiés et 

des policiers en uniformes ; et celles de la BAC, qui sont composées de fonctionnaires en civil 

dans des voitures banalisées. 

L'observation que je fais, c'est celle d'un décalage entre l'image de policiers toujours sur le 

terrain et la réalité. Pour autant, il ne s'agit pas de suggérer que les policiers ne travaillent pas : 

ils ne peuvent pas produire plus de délits qu'il n'y en a d'accessibles. Un vol de téléphone 

portable, c'est un acte extrêmement rapide, et même la brigade la plus rapide n'arrive quasiment 

jamais à temps pour attraper le voleur. 

Les policiers se plaignent souvent de n'avoir eu qu'un ou deux appels pendant une nuit, pour 

des faits mineurs, alors qu'ils apprennent le lendemain qu'un cambriolage ou qu'un crime a été 

commis, sur lequel ils ne sont pas intervenus. Cette inaction, qui génère de l'ennui, a deux 

conséquences : le moindre événement prend une dimension extraordinaire, au sens littéral, c'est-

à-dire que même sur un fait mineur, on va avoir une intervention de l'ensemble des unités 

disponibles sur le terrain, puisqu'il ne se passe pas grand-chose. Du point de vue des habitants, 

c'est assez saisissant, puisqu'ils peuvent voir une dizaine de voitures avec leurs sirènes et leurs 

gyrophares intervenir dans leur quartier ; les policiers doivent s'occuper, aller au contact de la 

population. Et ce contact se fait essentiellement au moyen de contrôles d'identité, accompagnés 

de fouilles. Le contrôle d'identité est ce qui leur permet, ensuite, de répondre à la demande de 

la politique actuelle, depuis 2002, qui est une demande de chiffres et notamment d'objectifs 

quantifiés d'interpellations. Ces contrôles permettent de réaliser des actes supplémentaires, 

surtout des « ILE », infractions à la législation sur les étrangers, et des « ILS », infractions à la 

législation sur les stupéfiants. 

Les contrôles ciblés sur l'apparence physique, les pressions exercées sur des quartiers ou des 

territoires, il est évident que ça crée des tensions. Et les gens, qui sont plutôt demandeurs 

d'intervention des forces de police quand il y a des jeunes qui font du bruit ou qu'ils ont 

connaissance de trafics, sont souvent choqués par le caractère brutal, indifférencié et finalement 

contre-productif de l'action de la police. Il y a plusieurs services de police, et certains font un 

travail de fond qui est efficace, par exemple pour démanteler des trafics de stupéfiants. Mais 

les policiers dont je parle, qui sont ceux que voient les habitants, ont une productivité faible du 

point de vue de la réduction de la délinquance. En revanche, ils génèrent de la tension par leur 

type d'intervention, à la fois en ciblant certaines populations, et aussi en usant de manières de 

faire particulièrement rudes et humiliantes. 
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D'une manière générale, les provocations individuelles sont fréquentes, en voiture ou pendant 

les interpellations. Des mots blessants, des gestes brutaux, des bousculades, voire des insultes. 

Au point que c'est un des apprentissages qu'on reçoit quand on est adolescent dans les cités, les 

parents leur enjoignent : « Ne répondez pas aux provocations des policiers. » Quand on dit ça, 

les gens s'insurgent en disant que les jeunes eux-mêmes provoquent les policiers. Les 

provocations existent, bien sûr, mais dans des conditions très différentes : en relation 

individuelle, jamais un jeune ne provoquera un policier, car c'est aller au-devant de graves 

ennuis. Alors que la nuit, de loin, un groupe d'adolescents peut narguer des policiers, voire leur 

jeter des projectiles. 

Les gens des classes moyennes en général, et les jeunes en particulier, sont assez rarement 

contrôlés. Lorsqu'ils le sont, ils vont demander des comptes, essayer de savoir pourquoi on les 

contrôle. Les jeunes des quartiers populaires savent très bien qu'on les contrôle, le plus souvent, 

non pas parce qu'on risquerait de trouver quelque chose (car ils font bien attention de ne rien 

avoir sur eux), mais parce que c'est un moyen de leur imposer une forme de contrôle social. 

Ces jeunes, notamment ceux qui appartiennent aux minorités d'origines subsaharienne et 

maghrébine, sont extrêmement souvent contrôlés et sujets à des fouilles aux corps. Ils 

apprennent très vite qu'ils vont être soumis à ces contrôles. Ils savent également qu'ils n'ont 

aucun moyen d'aller contre ces pratiques, injustifiées et d'ailleurs assez souvent illégales au 

regard du code de procédure pénale. Ils savent enfin que la moindre protestation peut donner 

lieu à un outrage ou à une rébellion, dont le coût s'avérerait très élevé en termes de sanction 

pénale. Il faut savoir que les outrages et rébellions sont un moyen pour les policiers d'anticiper 

une plainte pour violence policière. Si la victime dépose plainte, ce sera la parole du policier 

contre celle du plaignant – dans la plupart des cas, un jeune. Or, les magistrats ont très largement 

tendance à considérer que ce sont les policiers qui disent la vérité. 

Didier Fassin pour Rue 89 

PS : 

Dans sa conclusion Didier Fassin prétend que l’origine géographique de nombre de 

policiers les prédispose à percevoir ces « jeunes » des « banlieues populaires » comme 

autant d’ennemis. On peut et on doit retourner cette interprétation. Comment un 

sociologue cordicocrâte, très intégré dans la jet-set universitaire, jamais en reste pour 

dénoncer la blanchité et son rapport aux minorités raciales, qui conçoit toute 

appartenance au frontisme comme un crime contre le genre humain, qui taxe de fantasme 

le sentiment d’insécurité, qui ne franchit pas la ligne qui lui permettrait de savoir ce que 

masquent les gentilles bandes contrôlées par les rudes policiers plus ou moins racistes de la 

Bac, comment donc ce sociologue peut-il essayer de comprendre la police dans son travail 

quotidien ? 
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Aussi l’ouvrage de Monsieur Fassin n’a pas pour objet la police, la BAC ou toute autre 

chose mais son propre ego. Monsieur Fassin se regarde observer en surplomb des hommes 

qui se pourrissent la vie à maintenir un ordre en déshérence. Et non seulement, il les 

observe tels des papillons dans une cage mais il en vient à leur donner des leçons, à poser 

un diagnostic, à distribuer bons points et mauvais points, à jouer, au final, au petit sujet 

supposé savoir. 
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La gauche intellectuelle et le racisme anti-blancs 

Pour avoir parlé de « Souchiens » dans l'émission « Ce soir ou jamais ! » sur France 3 en juin 

2007, (à la place du syntagme inconsistant français de souche, subtil distinguo) Houria 

Bouteldja, qui lutte depuis longtemps contre toutes les discriminations (envers les africains en 

général et les musulmans en particulier), passe en jugement le 12 octobre devant le tribunal 

correctionnel de Toulouse pour « injure contre les Français ». L'action contre la porte-parole 

(hystérique) des Indigènes de la République est menée par l'Alliance générale contre le racisme 

et pour le respect de l'identité française et chrétienne (Agrif), association connue pour ses 

actions contre l'homosexualité, l'IVG, etc. Son président, Bernard Antony, qui fut député 

européen sous les couleurs du Front national, est également à la tête de l'organisation 

Chrétienté-Solidarité, dont le but est de lutter contre « le génocide français » qui a lieu « par le 

jeu de l'immigration et de l'avortement » (Jeune Résistance, n° 32, automne 2003). 

Une tiers-mondaine affronte un archéo-fasciste devant les tribunaux. Enjeu formidable. 

Nous sommes nombreux à avoir signé une pétition de soutien à Houria Bouteldja, estimant qu'il 

n'était pas décent de laisser « défendre les Français » par des idéologues de la pureté ethnique 

– et que, d'ailleurs, les Français, qu'ils soient ou non « de souche » (déjà on note le 

balancement démagogique : où le français de souche n’existe pas ou il existe, il faudrait 

trancher), ne nous paraissaient pas véritablement menacés par les propos d'Houria Bouteldja. 

Bref, nous voulions souligner combien était ridicule la résurgence de cette vieille antienne, le « 

racisme anti-Blancs » (pourquoi ridicule ?). 

Or, voici que paraît, sur Rue89, une note de l'écrivain-blogueur Mouloud Akkouche, qui a pour 

titre : « Les “Souchiens” de Bouteldja : le racisme anti-Blancs existe » [ce titre n'est pas celui 

du blogueur, mais de Rue89 ]. La fille d'une amie de M. Akkouche s'est fait traiter de « sale 

Française » dans son lycée de Montreuil (Seine-Saint-Denis), ville dont les collèges et lycées « 

sont fréquentés en majorité par des Noirs et Maghrébins ». Et, pour lui, le « Souchiens » de 

Houria est « l'équivalent du “bruit et l'odeur” de Chirac, de “Durafour crématoire” et du » point 

de détail de l'Histoire » de Jean-Marie Le Pen. 

Il est à craindre que Mouloud Akkouche n'ait pas bien compris ce qu'est le racisme (normal 

c’est un arabe, un arabe ne peut pas comprendre un français de France, un arabe c’est 

toujours et en tout temps un français d’ailleurs qui doit défendre l’ailleurs comme tel). Le 

racisme ne peut pas se ramener à un sentiment ni à une opinion. Il est inséparable de l'oppression 

exercée sur ses victimes. Aujourd'hui, en France, le racisme ne se résume pas à des propos de 

comptoir ou à des actes isolés ; c'est : la discrimination à l'embauche (quand, où, pour quels 

types d’emplois ?), les contrôles au faciès (envers qui ?), les morts dans les fourgons de police 

(quand, qui, où ?), les patrouilles paramilitaires ( ???) dans les zones « sensibles » où 

s'entassent (encore et toujours le misérabilisme), comme le souligne Akkouche, les Noirs et 

les Maghrébins. 

En résumé, la police est une force para-militaire qui patrouille parmi les entassements du 

prolétariat basané de France et tue quelquefois de manière délibérée afin de maintenir un 

ordre social où règne le crime de ne pas embaucher des noirs et des arabes de France afin 

d’alimenter les tuyauteries du capitalisme de France. 
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Retourner l'accusation de racisme, l'utiliser pour stigmatiser les dominés de notre société post-

coloniale (forcément mais en quoi le préfixe post définit-il quoi que ce soit ?), c'est faire 

semblant de croire à l'équivalence des oppresseurs et des opprimés (visiblement les 

oppresseurs sont plus larges que les seuls patrons et policiers racistes). 

Qu'il existe chez ceux-ci un sentiment de solidarité lié à leur « couleur de peau » et leur « origine 

» – en vérité, et en premier lieu, à leur condition commune face au racisme – ne change rien à 

l'affaire (un petit peu tout de même puisque tout le monde n’a pas la même couleur de 

peau dans les zones de relégation). Qu'ils puissent parfois traduire leur hargne par des propos 

malsonnants, ce n'est que l'expression d'un « racisme édenté », comme l'écrivait Albert Memmi 

dans « Portrait du colonisé, précédé du portrait du colonisateur » : inoffensif, impuissant, né de 

la ségrégation et du malheur (donc dans ces conditions : inoffensif, impuissant, le racisme 

est tolérable dès lors qu’il naît du malheur produit par la ségrégation, malheur qui forme 

de bons rassemblements à la haine impuissante voire inoffensive ; les autres malheurs 

étant réduits à néant car provoquant de mauvais rassemblements à la haine puissante et 

offensive, les autres racismes nés de ces malheurs sont intolérables, CQFD). 

Se fonder sur de tels propos ou sur un mot inventé par Houria Bouteldja pour dire « le racisme 

anti-Blancs existe », c'est nier la réalité (en gros les arabes et les noirs de France ne 

connaissent pas de mauvais rassemblements à la haine puissante et offensive mais sont 

victimes des patrons et des forces de police paramilitaires de France), laquelle finit 

toujours, parfois avec retard, par se venger. 

Eric Hazan (Rue 89) 
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E. Badinter 

La fin de l’imperium de la loi religieuse serait pour moi un grand progrès de l’humanité (la 

laïcité française serait donc un exemple pour l’Humanité). La religion (on notera le 

singulier) est certes une grande consolation - les Norvégiens se sont retrouvés dans les églises 

après la tragédie du 22 juillet -, mais elle est trop souvent, à mes yeux, source d’intolérance, 

voire de guerre (en résumé la consolation est inférieure en terme de bienfaits à 

l’intolérance, les externalités de l’activité religieuse seraient par trop négatives). Je suis de 

ceux qui pensent que ce sont les sionistes religieux qui, en Israël, empêchent en partie la paix, 

à l’instar des islamistes radicaux (les deux seraient symétriques et aussi nocifs, sauf que 

l’horizon des islamistes radicaux est planétaire et partout et tous lieux antisémite). Croire 

en Dieu doit rester une affaire intime, une pratique intériorisée (or l’intimité et l’intériorité 

sont deux choses différentes. L’un renvoie à la sphère privée, l’autre à la méditation 

réfléchie d’une parole singulière). L’excès d’extériorisation du religieux, les rituels qui 

deviennent sacro-saints, le renfermement sur sa communauté à l’exclusion des autres groupes 

(le religieux est à la fois public et limité du fait des liturgies et des limites qui lui sont 

propres aussi le religieux doit être condamné parce qu’il introduit des signes de distinction 

et des séparations dans l’Humanité), est profondément contraire à mon universalisme, à ma 

philosophie avant tout fondée sur la conviction que nos ressemblances nous unissent (donc nos 

différences nous séparent, étrange universalisme). Sortir de cette soumission à la vérité 

religieuse reviendrait à sortir de l’enfance (reprise d’un thème kantien mais Kant évoquait 

le fait de penser sans s’appuyer sur une autorité extérieure aux domaines de la raison, il 

n’envisageait pas la disparition du fait religieux car si on sort de la vérité religieuse c’est 

bien que la religion est entièrement un mensonge). 

Nous assistons à un formidable retour en force du religieux depuis une vingtaine d’années, tant 

dans le judaïsme que dans l’islam (pourquoi séparer le christianisme de ce « retour » 

supposé ?). Par exemple, depuis les années 1990, s’impose l’idée qu’un bon Juif doit 

absolument manger casher et les kippas jadis réservées au moment des prières se répandent de 

plus en plus dans l’espace public, au cas où l’on prononcerait le nom de Dieu chez son épicier ! 

(quel humour) Il en est de même chez un nombre grandissant de musulmans : manger halal, 

cacher les cheveux des femmes et les formes de leur corps. Si le catholicisme traditionnel est 

en perte de vitesse (comment se mesure ce coefficient de vitesses ?), on voit s’implanter très 

vite dans les banlieues (indistinctes) de nouvelles formes réactionnaires de sectes chrétiennes 

telles les évangéliques qui nous viennent des États-Unis (oulala, réactionnaire, venues des 

Etats-Unis, sectes, le mal en personne). 

Je retrouve ce même état d’esprit dans le combat féministe américain des années 1980 (pris 

comme un tout) qui a largement gagné nos côtes et qui exalte de la même manière les 

différences homme-femme (pas tous les courants mais qu’importe). De par leur puissance de 

reproduction (les hommes seraient-ils dépourvus d’une telle puissance ?), les femmes 

seraient détentrices de comportements et de valeurs différentes permettant d’équilibrer le 

monde viril fait de compétition, d’agression. Malheureusement, cette conception du monde qui 

nous réduit au biologique l’emporte aujourd’hui, et notamment au sein du Parti socialiste, au 

travers de la philosophie du « care », défendue par Martine Aubry (entre le care et le 

biologique, aussi inconsistant que soit le premier il y a largement une solution de 

continuité, Badinter combat des moulins à vent). 
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Mon ambition reste que chacun puisse accéder à la responsabilité (c’était déjà celle des 

Lumières). Il paraît nécessaire, non de créer une nouvelle morale, mais de revenir aux 

fondements de la morale universelle. Un peu de kantisme serait bienvenu (mais beaucoup de 

kantisme tue le kantisme). Nous vivons, en parallèle à la fin des idéologies, une révolution 

technologique (deux poncifs en moins d’une phrase) qui bouleverse nos rapports humains, 

notre façon d’accéder au savoir, les relations entre les individus, mais aussi une révolution des 

mœurs inouïe… Je perçois cela avec un enthousiasme très réconfortant (donc la révolution 

technologique dont on n’aura aucune définition a le pouvoir incongru de transformer nos 

rapports, nos mœurs, notre relation au savoir, Dieu se serait-il infiltré entre les puces de 

silicium, en tout cas Zazou est « en-thou-siaste », serait-elle la sœur sourire des 

Lumières ?). 

Notre littérature est pauvre et je suis frappée de voir à quel point ma génération post-soixante-

huitarde (encore un poncif) est d’une médiocrité philosophique incroyable (autocritique ?) 

par rapport à celle de nos maîtres. La pulsion est devenue toute-puissante comme un effet 

pervers de la reconnaissance très positive des désirs de l’individu (la pulsion et le désir ne se 

confondent pas, la première est irrépressible, le second est construit donc en grande partie 

collectif. Ensuite la reconnaissance des désirs de l’individu est la simple assomption du 

consommateur en tant que norme universelle. Aussi la pulsion dans ce domaine s’appelle 

addiction). Aucune société ne peut survivre sans le respect de la loi (qu’est-ce que la loi, au 

singulier ?). Cela renvoie à une forme de barbarie. Notre condition d’être humain nous fait, 

selon moi, sortir de l’état de nature (nous ne sortons jamais de l’état dit de nature, nous 

ajoutons des dimensions). L’histoire, la culture, l’environnement sont des facteurs beaucoup 

plus puissants à mes yeux que le biologique et je ne regrette pas la révolution des mœurs 

(comment l’Histoire qui est une Totalité en procès donc une fiction, la culture qui est une 

multiplicité inconsistante et l’environnement, un simple artefact seraient-ils des facteurs 

donc des causes entraînant des conséquences ?). L’allongement de la durée de la vie n’est 

pas seulement dû aux progrès scientifiques, mais à cette évolution psychologique qui libère les 

êtres humains, hommes et femmes, du carcan des normes obligatoires ( ???). La 

reconnaissance, par exemple, grâce à la psychanalyse, puis au féminisme, de la bisexualité 

humaine - chacun d’entre nous étant un composé exceptionnel de féminité et de virilité - a été 

fort propice au fait que nous puissions aujourd’hui vivre plus longtemps (le coup du composé 

relève des brèves de comptoir). 

En dehors de Marine Le Pen, plus personne ne défend la laïcité (il faudrait se demander quelle 

est la conception de la laïcité entretenue par un leader d’extrême-droite ?). Au sein de la 

gauche, le combat a été complètement abandonné, si ce n’est par Manuel Vals (en lousedé, 

c’est bien l’islam de France qui est visé et désigné comme l’ennemi d’une laïcité dont il est 

impossible de prononcer le nom, sans précaution, car justement Marine Le Pen serait le 

dernier rempart de cette même laïcité, après Valls). La gauche a laissé s’installer l’équation 

suivante : défense de la laïcité égal racisme (pourquoi le gauche serait-elle responsable et 

seule responsable de cette opinion dont Zazou prétend qu’elle est la doxa dominante ?). 

Cela est tragique. Je me bats aussi pour l’égalité des sexes, la gestation pour autrui, l’adoption 

par les couples homosexuels (formidable, Zazou se bat et Zazou est moderne, elle est pour 

l’extension des droits des individus désirants dans un marché mondial en expansion 

infinie). Le retard de nos représentants sur ces questions est d’une part lié à la sacralisation de 

la nature (en effet la filière nucléaire doit témoigner pour cette sacralisation) et, d’autre part, à 

la vitesse des changements sociétaux (lesquels ?). 
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Catherine Millet 

Vous avez publié « La Vie sexuelle de Catherine M » il y a tout juste dix ans. Qu'est-ce 

qui a changé depuis dans la perception du sexe en France ? 

Un puritanisme revendicatif s'est répandu. En 2001, mon livre avait déclenché des polémiques, 

mais le public lui avait fait un succès. Est-ce que ce serait possible aujourd'hui ? Comme d'autres 

de ma génération, je sens une régression dans la société sur tout ce qui touche à la sexualité. 

Même Libé titre en une que la France est en retard dans la condamnation du harcèlement sexuel 

! Je rentre de la Biennale de Venise, ce qui domine c'est le propos politique, la question des 

nationalismes, les immigrés… Le pavillon danois avait choisi pour thème la liberté d'expression 

et invité des artistes de différentes nationalités. Il n'y avait pas beaucoup de sexe. 

Conclusion : il faut du sexe en quantités indéterminées car le sexe en quantités indéterminées, 

c’est la liberté 

On en arrive à l'affaire DSK. Nos représentations du sexe, nos discours, nos 

comportements vont-ils changer ? 

A long terme, je ne pense pas. Autour de moi, je n'ai entendu personne qui soit scandalisé par 

cette affaire, pas même une femme. Tout le monde a pris ça plus ou moins à la rigolade ou 

comme Jack Lang (« il n'y a pas mort d'homme »). Certes, je vis pour une part dans un milieu, 

comme on dit, « privilégié », mais Libé a publié une enquête où un journaliste assis à la terrasse 

d'un café enregistrait les réactions des gens. Ce n'étaient pas des intellectuels, ce n'était pas à 

Paris. Ils étaient plutôt sceptiques, ils ne portaient pas de jugement, il n'y avait pas de 

condamnation morale. 

Conclusion : Le Réel tient tout entier dans le Journal et les terrasses de café 

Pourtant, on assiste à une judiciarisation du sexuel. 

Prenez l'affaire « Présumé Innocent », cette exposition montée en 2000 au Centre d'art 

contemporain de Bordeaux (CAPC). C'était une sélection d'œuvres mettant en représentation 

des jeunes enfants, c'est vrai parfois dans des positions un peu ambiguës, mais on ne peut rien 

dire de plus. Il n'y avait aucune image obscène ni pornographique. Une plainte a été déposée 

par un père de famille qui représentait une association de défense des droits de l'enfance et ça a 

été très loin. Les organisateurs ont eu la malchance de tomber sur un juge d'instruction très… 

très méchant. L'ancien directeur du CAPC et les deux commissaires de l'exposition ont été mis 

en examen. Il y a eu des enquêtes d'Interpol sur les artistes. Le non-lieu vient d'être prononcé, 

mais les commissaires d'exposition ont vécu pendant dix ans avec une épée de Damoclès au-

dessus de la tête. 
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Conclusion : un artiste devrait avoir tous les droits, y compris celui de photographier des 

enfants « dans des positions un peu ambiguës » « quelque peu transgressives » car 

photographier des enfants « dans des positions un peu ambiguës » « quelque peu transgressives 

» est un pur percept. Or, Les organisateurs de l’exposition bordelaise Présumés innocents, 

L’art contemporain et l’enfance, n’avaient pas eu à subir un procès pour diffusion d’images 

pornographiques de mineurs. Organisée, en l’an 2000, par le musée d’art contemporain de 

Bordeaux, le CAPC, elle présentait 200 oeuvres, photographies, vidéos et autres installations 

de 80 artistes internationaux reconnus dont Christian Boltanski, Annette Messager, Robert 

Mapplethorpe, Louise Bourgeois ou Garry Gross. Certaines oeuvres selon Libé, « quelque peu 

transgressives ou présentant des enfants nus » avaient choqué l’association catholique de 

protection de l’enfance La Mouette. Cette dernière avait alors porté plainte contre le directeur 

des musées de Bordeaux, Henry-Claude Cousseau (directeur de l’Ecole nationale supérieure 

des Beaux Arts de Paris, en 2011, on voit que l’épée de Damoclès est en carton) et les deux 

commissaires de l’exposition, Stéphanie Moisdon-Trembley, critique d’art et Marie-Laure 

Bernadac, un temps conservatrice au Louvre (encore une fois, des parias), pour «diffusion de 

message violent, pornographique ou contraire à la dignité accessible à un mineur» et «diffusion 

de l’image d’un mineur présentant un caractère pornographique», c’était en 2006. A l’issue 

d’une longue enquête, un juge d’instruction bordelais avait renvoyé les trois hommes en juin 

2009 devant le tribunal correctionnel afin qu’ils y soient jugés. Mais en mars 2010, la cour 

d’appel de Bordeaux avait infirmé ce renvoi et prononcé un non-lieu. La Mouette s’était alors 

pourvue en cassation. Mais la chambre criminelle de la Cour de cassation avait rejeté ce 

pourvoi, rendant définitif le non-lieu. 

« Pour Henry-Claude Cousseau, le martyr des Beaux-Arts, c'est l'épilogue de dix années de 

cauchemar, s'est réjoui son avocat, Me Richard Malka. C'est une défaite salutaire des ligues 

de vertu, qui avaient malheureusement trouvé un écho auprès d'un juge d'instruction et qui ont 

tenté d'imposer leur vision névrotique de la sexualité à une société dans son ensemble, en 

assimilant art et pornographie. La plus haute autorité judiciaire s'est exprimée, on connait à 

présent le droit." 

Le statut de l'homosexualité a beaucoup changé en France depuis dix ans, notamment 

avec le Pacs. Vous l'abordez peu dans votre livre… 

C'est plus difficile pour moi, je n'en ai pas l'expérience directe ! De façon générale, il y a eu un 

grand progrès, les gens regardent ça avec beaucoup plus de tranquillité, même s'il y a encore 

des rejets d'une violence incroyable, comme cette histoire atroce d'homosexuel tabassé. Ce que 

j'ai vérifié depuis la publication de mon livre, c'est que la révolution des mœurs de Mai 68 a eu 

lieu moins dans le réel que dans la tête des gens. Même ceux qui ne sont pas homosexuels ou 

partouzeurs admettent plus facilement qu'il y ait des homos, des partouzeurs. C'est un progrès. 

Ce qu'il y a de bien avec le sexe, c'est qu'il ignore la droite et la gauche. La sexualité n'a pas de 

couleur politique, ni dans la façon de la vivre ni dans le jugement qu'on porte sur celle des 

autres. 

Conclusion : La révolution sexuelle, c’est dans la tête, moins dans le corps et leur mélange et 

associations ; la révolution sexuelle est donc un discours et une propagande. 
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Dans votre livre, vous évoquez la différence entre la transgression et la permissivité. C'est 

quoi la transgression aujourd'hui ? Comment la définissez-vous par rapport à la 

permissivité ? 

Des lois existent, elles régissent notre société, et il arrive que des gens trouvent du plaisir à 

commettre des actes en contradiction avec ces lois. C'est la transgression. La permissivité, c'est 

l'utopie d'un paradis terrestre du sexe, où l'on pourrait s'épanouir, trouver son plaisir librement 

sans éprouver la résistance de lois à transgresser. Moi, je suis une permissive, je ne suis pas une 

transgressive. Je vois autour de moi des gens qui trouvent leur plaisir dans la transgression. 

Faire des choses qui ne se pratiquent pas normalement, qui peuvent choquer. C'est leur 

définition du libertinage. Ce n'est pas un hasard si Sade a situé son récit dans un château isolé. 

Les libertins ont le sentiment d'appartenir à une élite : un milieu à part, en dehors de la société, 

qui se permet des choses que tout le monde ne se permet pas. C'est une sorte de super snobisme 

sexuel. 

Conclusion : les transgressifs, même si droite et gauche n’existent pas dans le domaine 

quantitatif du sexe selon Millet, sont des aristocrates de la jouissance, les permissifs, des 

démocrates et même des sociaux-démocrates 

C'est ce qu'on prête à DSK, à certains politiques… le droit de cuissage ? 

Oui. Sauf qu'ici, l'autorité vient de l'argent, du pouvoir politique. On peut imaginer une société 

de libertins sans argent ni pouvoir qui se réunirait dans des châteaux pour les pires orgies, mais 

sans que cette liberté sans barrière qu'ils se donnent à eux-mêmes ne vienne d'autre chose que 

de leur morale propre. Les réactions les plus critiques sur l'affaire DSK, je les ai entendues chez 

des libertins. C'est un milieu où l'on s'autorise beaucoup de choses, mais avec une règle du jeu. 

En général, c'est le consentement mutuel. Un vrai libertin ne s'autorise des choses qu'avec des 

femmes consentantes. 

Conclusion : selon Millet, un faux libertin s’autorise des choses sans le consentement des 

supports de sa jouissance. En gros, il ne se croit pas tenu aux obligations qui sont les effets 

d’un contrat entre deux partenaires formellement égaux. Comme l’argent autorise tout dans 

une société de marché, Millet a trouvé un subterfuge, l’argent est placé hors de tout 

consentement, l’argent, dans le domaine, du sexe serait l’autorité suprême et dissymétrique, 

seulement même une prostituée n’autorise pas tout et n’importe quoi à son client sous prétexte 

d’une passe tarifée, elle choisit son client, aussi le théorème de Millet est faux, le consentement 

et l’argent sont parfaitement compatibles, le sexe, même quantitatif, n’est pas le domaine de 

l’égalité mais de la dissymétrie. 

Le journaliste de Libération Jean Quatremer avait écrit sur son blog, en 2007, que 

Dominique Strauss-Kahn aurait des problèmes dans un univers anglo-saxon parce que 

son attitude avec les femmes « frôle le harcèlement ». Il revendique aujourd'hui la 

transparence… 

C'est dangereux. La généralisation de la transparence mènerait au fascisme. J'ai lu les articles 

très intéressants de Jean Quatremer, mais je ne suis pas d'accord avec ses conclusions. Si on 

exige des politiques la transparence absolue, on n'est pas sorti de l'auberge. Pourquoi ne prendre 

en compte que les affaires sexuelles ? Il y a d'autres vices qu'on va faire surgir. Pourquoi ne pas 

révéler l'alcoolisme de l'un ou l'autre, par exemple ? 
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Conclusion : révéler l’alcoolisme, suprême menace ? La Transparence menant au fascisme, 

c’est comme une blague, la transparence ne mène pas au fascisme, la Transparence c’est le 

mot d’ordre d’une technologie présente de pouvoir qui est l’évaluation. 

Quelle serait aujourd'hui la libération sexuelle à venir ? 

C'est difficile de juger de la sexualité de générations plus jeunes que la sienne. La sexualité des 

gens de 30 ans, je n'y participe pas, je ne suis pas une cougar. Mon sentiment (je le dis avec des 

pincettes), c'est que les mentalités sont plus ouvertes qu'avant, mais par rapport à nos pratiques 

de 68, il me semble que c'est moins ludique, qu'il manque la liberté de la chose improvisée. On 

dînait avec des copains, rien n'était prévu, on se déshabillait et tout le monde baisait ensemble 

; ce n'est pas la même atmosphère que celle d'un club échangiste où tout est cadré. Plus on 

vieillit, plus on est libres. Mais j'ai l'impression que les plus jeunes générations sont plus libres 

en paroles qu'en actes. 

Conclusion : en tant que vieille conne et ancienne combattantE de la libération sexuelle, Millet 

trouve que les « jeunes » sont trop sérieux car ils ont des projets (façon seule l’organisation 

permet des rencontres sécurisées avec des inconnus) or la vraie libération sexuelle c’est la 

spontanéité, « On dînait avec des copains, rien n'était prévu, on se déshabillait et tout le monde 

baisait ensemble ». En fait, il ne s’agit pas de spontanéité mais d’un milieu fermé de gens de 

bonne compagnie qui dînent ensemble (mais sans l’invit’ pour le réac’ du coin) puis lancent 

une partouze plutôt qu’un monopoly, c’est l’ambiance jeux de société. 

Vous écrivez pourtant sur le contact du sperme -la « souillure », être remplie de sperme, 

c'est une pratique qui a disparu. 

C'est vrai, je n'y avais jamais pensé. Cette fameuse image, tellement cliché, du type qui éjacule 

sur la figure de sa partenaire. Dans les représentations, la souillure est toujours présente même 

si c'est sous une forme symbolique. Tunga, un artiste brésilien, présente un film, oui, disons 

porno à la galerie Templon. Il exploite les humeurs et même la merde - c'est symbolique, on a 

un doute, on se demande ce que la femme recrache, merde ou gâteau au chocolat ? Les artistes 

sont proches de la matière, des matières. Il y a une dimension scatologique dans l'art. J'ai écrit 

un article là-dessus : « Histoire de la merde dans l'art contemporain ». La liberté sexuelle passe 

t-elle par cette acceptation de toutes ces matières, ces humeurs, ces salissures ? Par l'acceptation 

que certains puissent en avoir le goût, oui ! Cette généralisation de la représentation du sexe 

dans les magazines, c'est au contraire du sexe très propre. 

Conclusion : La libération sexuelle c’est la circulation jouissive des déchets et excréments où 

l’on retrouve la théorie socialiste du circulus de Pierre Leroux, ma merde est ton engrais.  

Le latex a hygiénisé le sexe… 

Oui. J'avais l'impression que les pratiques SM étaient un peu à la mode. Peut-être que je me 

trompe mais je trouve que c'est à la mode. Je me dis que les pratiques SM sont assez safe, assez 

propres. Parfois il n'y pas de coït. 

Conclusion : le coït c’est un peu sale, les coups de fouet, hyper-protecteurs 
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Le sentiment amoureux est forcément exclusif ? 

Non, la sexualité est plus exclusive que le sentiment. Bien sûr, notre culture s'appuie sur la 

notion d'amour absolu, Roméo et Juliette, etc., mais de l'amour aux amitiés très fortes, la chaîne 

est continue. On voit des amitiés devenir amoureuses, des amoureux devenir les meilleurs amis 

du monde. L'amour courtois du Moyen-âge était pris dans cette logique-là : l'amour et l'amitié 

sont une même chose. Je pense que la jalousie est constitutive de la sexualité. Je ne suis pas 

philosophe, je n'ai pas fait d'enquête, je parle de mon expérience. Ce qui rend jaloux, c'est un 

besoin de possession sexuelle. 

Conclusion : Qu’est-ce qu’un besoin de possession sexuelle ? Sans même évoquer l’idée de 

Proust selon laquelle l’amitié n’est rien, ce « besoin de possession sexuelle » ne pointe rien, 

c’est une formule pour éviter le point de mystère qu’évoque la jalousie. Ce que Millet entend 

par possession, c’est une exclu’sur le copyright, ça suppose que sur le marché aux trous de 

balles beaucoup réclament le même et qu’on soit le seul à l’obtenir, pour pas cher et même 

gratuitement. 

C'est la limite de la permissivité, la jalousie ? 

Dans mon système à moi, c'est rentré en conflit d'une manière terrible. Il n'était pas question de 

remettre en cause cette permissivité et je ne pouvais pas ne pas éprouver ce sentiment de 

jalousie. J'étais un sujet clivé et ça c'est très douloureux, la douleur vient de là. J'ai écrit 

beaucoup de choses mais longtemps après. J'ai pris la précaution de montrer le manuscrit à 

Jacques Henric auparavant. Il a parfois eu quelques hauts le cœur - « ah bon, merde avec celui-

là aussi » - mais les choses étaient claires entre nous avant la publication. 

Conclusion : ne jamais parler de merde, la merde c’est intime, pas collectif, avec un mari 

permissif, c’est mauvais pour le couple 

Comment articulez-vous libertinisme et féminisme ? 

Olala ! On n'en a pas encore parlé. Cette affaire révèle le féminisme dans ses pires aspects. Les 

femmes apparaissent comme des êtres très faibles qui ont besoin de la protection d'un juge 

contre tous les hommes qui risquent de les agresser. Plutôt que de créer des associations pour 

aider les femmes à déposer des plaintes et payer des avocats, les féministes feraient mieux de 

leur apprendre à considérer ces agressions sexuelles avec une certaine distance, à les relativiser, 

à renforcer leurs « défenses naturelles ». Il faut aider les femmes à être fortes par elles-mêmes 

plutôt qu'en se réfugiant derrière la loi. 
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Conclusion : Le féminisme suppose une oppression masculine exercée contre les femmes en 

général, les individus-femmes prises une à une et les sujets de droit et de désir que sont les 

femmes. Le féminisme s’est donc présenté comme une émancipation et une nouvelle ère dans 

les rapports entre hommes et femmes et dans la manière de se considérer comme homme ou 

femme. Le féminisme fut une somme de questions et de chemins. Dans ce cadre, que serait le 

meilleur des aspects du féminisme plutôt que le pire ? Car le pire se dévoile très simplement, 

le pire c’est toujours une simple envie de contrainte, c’est un non-objet de pensée et la forme 

la plus basse de la vie, donc de la puissance. Dans le cadre d’un Etat de droit, la victime qui a 

subi un tort ou le sujet pris dans un différend peut être non seulement faible mais aussi 

inaudible. Le discours de Millet est nul, qu’est-ce qu’une défense naturelle dès lors qu’on est 

victime d’un tort ou pris dans un différend ? Il n’y en a pas, la liberté n’a rien de naturel, elle 

suppose des dispositifs, le judiciaire est l’un d’eux. 

Vous voulez dire qu'on exagère le traumatisme que provoque une agression sexuelle ? 

Oui, complètement. J'en avais parlé il y a longtemps avec Christine Angot, qui est devenue 

célèbre avec un roman évoquant la relation incestueuse imposée par son père, « L'Inceste ». 

Elle trouve atroce l'entourage des filles violées et notamment, victimes d'un inceste, et qui les 

entretiennent dans ce traumatisme par des procès intentés des années après. Au contraire, on 

devrait leur dire : « La chose a eu lieu, elle ne t'a pas marqué de façon indélébile, tu peux vivre 

ta vie dans un autre habit que celui de la jeune fille victime d'un viol. » Je risque de choquer, 

mais je ne comprends pas les femmes qui se disent traumatisées, sévèrement traumatisées par 

un viol. Une agression, c'est toujours traumatisant, bien sûr si le viol s'est fait avec violence, si 

vous risquez de perdre votre intégrité physique. Mais s'il n'y a pas eu ce genre d'agression, de 

menaces avec une arme, de coups, c'est un traumatisme qu'on peut surpasser comme n'importe 

quelle violence ordinaire. Je pense que s'il m'était arrivé de me voir imposer un acte sexuel - et 

après tout, ça m'est peut-être arrivé, et j'ai oublié -, j'aurais laissé faire en attendant que ça se 

passe, et je m'en serais tirée en me disant que c'était moins grave que de perdre un œil ou une 

jambe. Je ne me serais pas sentie atteinte. Ma personne ne se confond pas avec mon corps. 

Conclusion : Millet est chrétienne sans le savoir, son corps n’est pas sa personne, donc Millet 

a une âme et une seule. 

C'est une autre composante de notre société, l'islam. 

Mon opinion est qu'une femme née dans cette culture-là doit s'en libérer. C'est tout. Je ne vois 

pas pourquoi dans nos sociétés qui étaient jusqu'à une époque récente des cultures judéo-

chrétiennes, pourquoi on rejetterait la morale catholique pour accepter la morale de l'islam. Je 

suis contre. Les catholiques sont plus malins. Ils sont plus facilement dans la transgression, ils 

sont plus hypocrites, plus tartuffes. De plus, ils distinguent l'âme du corps : dans « La Cité de 

Dieu », Saint Augustin écrit : « Tant que se maintient ferme et inchangée cette volonté 

[vertueuse], rien de ce qu'un autre peut faire du corps ou dans le corps, et qu'on ne peut éviter 

sans pécher soi-même, n'entraîne de faute pour qui le subit… » 
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Conclusion : il échappe à Millet que saint Augustin, en tant qu’évêque, règle les rapports entre 

mari et femme, maître et esclaves, parents et enfants, maître et affranchis. En revanche que 

connaît-elle de la « morale de l’islam » ? Rien puisqu’elle la croit unique. Qu’est-ce qu’elle 

entend par « cultures judéo-chrétiennes » quand les juifs n’ont cessé d’être persécutés et réduits 

au silence en Europe avant d’être sommés de disparaître dans la modernité ? 

En dix ans de lettres, de témoignages, est-ce que quelque chose vous a troublée voire 

choquée ? 

Choquée, non. Ce qui m'a le plus troublé (c'est mon côté bonne sœur), ce sont les gens qui sont 

venus vers moi avec une expérience inverse de la mienne. J'ai un souvenir précis. J'allais à un 

enregistrement, pour une radio de province, un garçon m'attendait devant la grille. Ce n'était 

pas un tout jeune homme, il avait une trentaine d'années. Il m'a dit qu'il avait lu mon livre, qu'il 

était vierge. Il m'a parlé comme ça, comme les gens se livrent parfois sur un bout de trottoir. Il 

n'était pas spécialement séduisant mais j'aurais eu envie de le prendre avec moi, de l'emmener 

avec moi, de tenter son initiation sexuelle. Pas de le violenter, vous voyez, je ne suis pas une 

DSK en jupons, mais ça m'avait beaucoup troublée. Il devait avoir un énorme problème avec le 

sexe. Pour être vierge à 30-35 ans dans notre société aujourd'hui, il faut vraiment le vouloir. Ou 

pas d'ailleurs. Ça m'avait beaucoup touchée. Et j'aurais aimé le faire parler, le faire raconter. 

Les cabinets de psy sont pleins de confidences de ce genre. C'est un souvenir très émouvant. 

Conclusion : un puceau, Catherine veut d’abord le déniaiser mais a-t-on le désir d’être déniaisé 

par une vieille de plus de 60 ans ou même une femme de plus de 50 ? De plus, on croyait qu’elle 

n’était pas cougar la Catherine, un mensonge de plus ? Enfin, elle veut l’envoyer chez un psy. 

Pourquoi pas, mais ce psy, elle n’en voulait pas pour une femme violée mais sans trop de 

violences, pourquoi en vouloir pour un jeune homme puceau et présumé timide qui n’a subi ni 

violences ni traumatisme ? 

Rue 89 / BAM 

  



25 
 

Anne Fausto-Sterling 

L’hypothèse d’Anne Fausto-Sterling, parue dans The Sciences en 1995, c’est de distinguer 5 

sexes : hommes, femmes, herms (hermaphrodites vrais dont les anomalies portent sur les 

gonades), merms (pseudo-hermaphrodites masculins) et ferms (pseudo-hermaphrodites 

féminins). Dans les cas des merms, les anomalies sont dues à une défaillance dans la production, 

la transformation ou la réception de la testostérone voire dans un fonctionnement défectueux 

de l’AMH, ce sont alors les « hommes à utérus » partiels qui adviennent et tous sont stériles 

(on le voit l’appareil génital masculin doit être en état de marche pour se reproduire). Dans le 

cas des ferms, on constate une certaine virilisation de l’appareil génital, les glandes surrénales 

secrétant trop d’androgènes lors du développement embryonnaire. 

Anne Fausto-Sterling est absolument associée au militantisme de la société des Intersexués 

d’Amérique du Nord dont la figure emblématique est Cheryl Chase. Leur combat a consisté à 

lancer un moratoire sur les opérations d’enfants porteurs d’ambiguïtés génitales. Comme on 

nage dans un néo-lyssenkisme, elle en vient forcément à distinguer une science dimorpho-

centrée et une autre puis elle en conclut que la science serait là pour dire le droit donc elle 

entend réformer, au nom de l’autre science, l’état civil et réguler les blocs opératoires. Le 

vocabulaire dont elle use est assez intéressant : les femmes sont munies de « toute la plomberie 

interne » nécessaire pour le trajet de l’urine et des ovules. On est donc dans le registre du 

bricolage. 

Elle trouverait 1,7 % de naissances « intersexués » (incluant ce qu’elle nomme les cas de 

chromosomes supplémentaires et les « contradictions » entre gonades, hormones et organes 

génitaux). Elle découvre finement que la probabilité qu’une anomalie soit importante dépend 

de la taille du groupe considéré (faible en Nouvelle-Zélande, forte chez les esquimaux Yupiks) 

puis elle cite un cas qui semble détruire toute sa lutte contre le dimorphisme : celui de John 

auquel on avait retiré ses organes masculins (ses testicules) à la suite d’une circoncision 

malheureuse qui l’avait privé de son pénis. John fut transformé en Joan, le problème, c’est qu’il 

s’appelle aujourd’hui David Reimer et a renoncé à porter robes et culottes. 

Pour finir Fausto-Sterling défend l’International Bill of Gender Rights adopté par on ne sait qui, 

en 1995 à Houston (Texas). Parmi les dix droits énoncés : celui de définir son sexe, d’en changer 

si on le désire via une opération chirurgicale (on voit donc que le problème d’Anne Fausto 

Sterling ce n’est pas l’opération, c’est la conjonction d’une demande et de sa faisabilité dès lors 

qu’il est question d’en finir avec le dimorphisme phallo-centrique) et celui d’épouser « qui on 

veut », CQFD 
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Ribbe et Napoléon 

Lorsque Monsieur Ribbe sort son petit ouvrage sur Napoléon et lui impute l’invention des 

chambres à gaz et un projet d’extermination qui se présenterait comme le chaînon manquant 

menant au projet hitlérien de liquidation des juifs d’Europe, le propos n’est pas seulement 

déroutant, il se sert de la matière historique pour informer la loi de 2001 sur le crime 

d’esclavage. Les spécialistes ne discutent pas des arguments de Ribbe qui, s’il semble lutter 

pour l’établissement de réparations, avance un fait que je n’avais lu nulle part, la liquidation 

dans les cales des navires français, et par le moyen des gaz, de milliers de personnes. Je ne crois 

pas que Ribbe ait été réfuté, j’en conclus qu’il a donc raison. 

Le fait établi, l’explication ne résiste pas une seconde à l’examen. Rétablir l’esclavage dans les 

Antilles françaises, à la suite de la paix d’Amiens, ne relevait pas d’une politique 

d’extermination, mais de l’application à  Saint-Domingue, devenu Haïti en 1804, de la guerre 

totale telle qu’elle naît de la Terreur. On sait qu’un tel type de guerre mené par les troupes 

françaises en Vendée, à Jaffa, en Espagne, en Russie, consiste à détruire les éléments adverses 

par une application brutale de la force militaire. Il n’y a là aucune trace de racisme mais plutôt 

le mécanisme de basculement de la souveraineté du Roi vers celle de la Nation, basculement 

qui démultiplie et massifie le droit souverain par excellence, celui de tuer. Le Roi avait une 

limite : les corps révoltés. La Nation n’en a aucune. 

Monsieur Ribbe, en bon Tartuffe, ne veut absolument pas savoir que les mêmes régénérateurs 

de l’humanité qui émancipèrent les juifs de France en 1791 et les esclaves nègres en 1794, 

appliquèrent avec férocité le nouveau régime de souveraineté de la Nation sur ceux qui étaient 

désignés comme des traîtres ou des ennemis. Lorsque les intérêts supposés de la France 

commandèrent à Napoléon, le rétablissement de l’esclavage, il fit donc des populations 

antillaises, la cible de la souveraineté de la Grande Nation, de simples insurgés à mater. Plus en 

amont, en 1793, la Convention ne fit pas grand chose pour arrêter les joyeuses noyades de 

Carrier, je ne crois pas que les vendéens qu’on assassinait par fournées entières l’aient été pour 

des raisons raciales. Les colonnes infernales de Turreau, les noyades de Nantes et les fusillades 

d’Angers n’étaient pas inéluctables. Kléber avait proposé une autre politique, qu’Hoche 

appliquera, à partir du débarquement de Quiberon. Elle consistait à quadriller le pays, décapiter 

les chefs, liquider les émigrés et laisser en paix les combattants ruraux. Hoche alla jusqu’à 

interdire aux réfugiés républicains des campagnes vendéennes tout retour au village pour ne pas 

froisser la pseudo-unanimité contre-révolutionnaire du bocage. Comme l’a dit Racine dans 

Athalie qui n’est sûrement pas une pièce pour les douces jeunes filles de Saint-Cyr toute 

usurpation repose sur un esprit d’impudence et d’erreur et ouvre un temps d’opprobre et de 

douleur. L’intelligence d’un politique consiste à clore de tels épisodes. 

L’idée de Monsieur Ribbe tient à un strabisme idéologique qui le conduit à tenir le racisme pour 

un avatar de l’esclavage. Or le racisme est une pratique d’Etat qui s’ajoute à la souveraineté et 

peut conduire à décider de la destruction de populations jugées nuisibles selon des critères 

variables parmi lesquels figure une infériorité présumée. Il s’en suit que Monsieur Ribbe 

confond le racisme avec l’esclavage ou la servitude (où placer, dès lors, les moujiks russes 

émancipés en 1861 ?) alors même qu’à l’heure où la traite battait d’une intensité singulière, 

Linné, s’il entreprit la classification des races humaines, ne le fit pas autour d’une 

hiérarchisation de celles-ci. 
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Et même cette hiérarchisation, il faut l’imputer aux philosophes des Lumières. En effet, comme 

l’avance Voltaire l’avant-garde de la civilisation regarde les paysans et les nègres de très haut 

car les « paysans d’une partie de l’Europe n’ont guère d’autre idée de notre espèce que celle 

d’un animal à deux pieds, ayant une peau bise, articulant quelque parole, cultivant la terre, 

payant, sans savoir pourquoi, certains tributs à un animal qu’ils appellent roi, vendant leurs 

denrées le plus cher qu’ils peuvent, et s’assemblant certains jours de l’année pour chanter des 

prières dans une langue qu’ils n’entendent point ». Plus bas, les nègres, supérieurs aux huîtres 

et aux singes, esclaves par nature des autres hommes, ayant un peu plus d’idées que les animaux 

et « plus de facilité pour les exprimer ; sujets d’ailleurs à toutes les mêmes nécessités animales, 

naissant, vivant et mourant ». Aussi, Voltaire pensait que les races humaines existaient, qu’elles 

étaient hiérarchiquement ordonnées mais que l’éducation et la culture, en un mot, la civilisation, 

viendraient à bout de cette hiérarchie. Mais il n’envisageait pas d’éradiquer les nègres en 

question de la surface de la terre 

Or, si Voltaire avait renoncé à la Charité comme tous les libéraux, il n’en était pas moins 

sentimental pleurant sur ces nègres qui abrègent leur vie pour satisfaire des appétits nouveaux. 

En actionnaire précoce de la Compagnie des Indes, en homme décidé à supporter avec une 

puissance sans égale les maux d’autrui, il savait parfaitement le rapport de la Traite et le prix 

d’achat d’un beau nègre, 50 livres, soit « 5 fois moins qu’un bœuf gras ». Il savait dénoncer 

l’hypocrisie de la rédemption pour un Dieu mort et l’inutilité du baptême puisque, « ensuite on 

les fait travailler comme des bêtes de somme ». 

Pris de vertige devant de telles considérations et le tremblement de terre de Lisbonne, il en vint 

à s’exclamer « le mal est sur Terre : son principe secret ne nous est point connu ». Il donnait 

donc comme tâche aux générations futures, la recherche effrénée du secret et l’éradication 

définitive du mal, loin des superstitions et des hypocrisies d’autel, si bien que le règne de 

l’opinion ne pouvait avoir pour corollaire que de se mêler que de ce qui ne la regarde pas, la 

vie privée. Voltaire annonçait en fanfare, ce monde d’ennui dont la seule passion est l’argent, 

cette Internationale de la trivialité et cet esperanto de la culture qui chevauche l’univers avec 

des tessitures de fête foraine où tous les Claude Ribbe dansent comme à la parade. 
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Pap N’Diaye 

La question noire est à l’ordre du jour. Dans l’almanach des polémiques, elle occupe une place 

remarquée, on y entend Claude Ribbe, de Collectifdom, réduire Patrick Lozès, fondateur du 

CRAN, à une sorte de marionnette de la Françafrique, on y repère Dieudonné dans son rôle 

fatigué de clown triste de la subversion, insulter peu ou prou les deux autres qui ne seraient que 

de faux noirs et de vrais bountys, mais ces tirs croisés indiquent assez que tout noir de France 

est désormais pris dans le champ magnétique de l’identité, que tout noir de France est un enjeu, 

que tout noir de France a ses propres références et sa propre histoire qui croisent celle de la 

traite et de l’esclavage. 

Aussi ce champ d’étude n’en est pas un puisque toute assertion y est corrélée avec une prise de 

position, sur le racisme, les réparations, le colonialisme, la honteuse République hypocrite qui 

n’a jamais accepté que des oncle Tom et se trouve comme rattrapée par ses démons, certains 

insistent même, sa Bête. Il se trouve que Mr N’Diaye participe de ces débats en se définissant 

sous le sobriquet de compagnon de route du CRAN, alors qu’ il fonda avec Patrick Lozès 

l’association CAPDIV, ce qui prouve que l’universitaire est d’une humilité provocante quand 

il évoque son rôle, qu’il prétend mineur, dans ce climat. 

Pourtant, les N’Diaye, frère et sœur n’ont pas à se plaindre de la République. Le premier est 

normalien, agrégé, chercheur reconnu et honoré la quarantaine venue, la seconde vit ses romans 

édités par les éditions de Minuit et trouva le chemin de la notoriété en accusant Marie 

Darrieusecq de plagiat. D’africain, ils n’ont que le père puisque ces deux enfants de la 

République furent élevés par une mère française enseignante et des grands parents beaucerons. 

S’ils en viennent à revendiquer une identité noire assène Pap N’Diaye c’est que le modèle 

républicain français promeut par trop les invisibilités, il lui reproche de négliger les couleurs 

voire de les cacher sous les jupons sales de la mère maquerelle de l’esclavage, du colonialisme, 

du racisme, les éternels supplices de la gueuse, nouvelle manière. 

Comme historien et pour reprendre une classification d’Alain Boureau, Mr N’Diaye appartient 

moins aux narrateurs qui recomposent les faits déjà établis en une intrigue nouvelle qu’aux 

archivistes, grand défricheur de classeurs et de dossiers qui ont le lourd travers de considérer 

nombre de questions au prisme de l’objet qu’ils étudient. 

Ainsi dans sa thèse consacrée à l’entreprise américaine Du Pont de Nemours, du Nylon et des 

bombes, Monsieur N’Diaye tient pour essentiel le rôle des ingénieurs de la firme dans la 

séparation isotopique des uraniums 235 et 238 et pour surévalué celui des physiciens dont il 

réduit la formation, la ténacité et les travaux à quelques équations tirées d’un manuel de 

mathématique. C’est voir l’histoire du point de vue de l’encadrement et non de celui de la 

création, des dépossessions et des interférences politiques, il s’agit donc d’un choix, celui qui 

consiste à se placer au côté de celui qui vous accueille et vous emploie. 

Cette façon d’écrire l’histoire vient des Etats-Unis où se développe une public history qui a 

pour support les entreprises et les communautés, pour enjeu, une délimitation des droits, pour 

méthode, le dépouillement des archives au sens judiciaire du terme, chargé d’établir la série des 

motivations et des actions accomplies par des individus ou des groupes d’individus, 

dépouillement auquel sont adjoints les indispensables témoignages oraux et les inévitables 

boursouflures de la déconstruction qui renvoie les stratégies à des rhétoriques indexées sur le 

genre ou la race. 
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Il est bien évident que lorsque Pap N’Diaye prétend comparer le CRAN à la NAACP, son 

propos est inconsistant pour la simple raison que la NAACP fut créée alors que la ségrégation 

était constitutionnelle, les lynchages, une pratique courante, et les mariages mixtes un crime 

parmi d’autres dans certains Etats américains, trois occurrences qui n’ont jamais eu leur place 

dans les limites de République française qui n’incluaient pas les colonies. 

Pour le reste, je ne partage en aucun point les assertions tenues pour évidentes par ce grand 

savant qu’est Monsieur N’Diaye. La première, et la seule dont nous discuterons, qui place la 

traite et l’esclavage au cœur de ce qu’il nomme la croissance économique aux XVIIIème et 

XIXème siècle  est une lubie puisqu’elle prétend, vieille antienne marxiste de l’accumulation 

primitive du capital, que le commerce colonial est à l’origine de sur-profits investis, dans un 

souci cupide d’accumulation, dans l’industrialisation. 

Il me semble que la tragédie de ces douze à dix-sept millions d’africains déportés est à la fois 

plus cruelle et d’une certaine manière plus désespérante. Ces hommes et femmes jeunes, dans 

la force d’un âge où les aventures se confondent avec la vie gyrovague ou familiale, ces hommes 

furent capturés, vendus, humiliés, enchaînés, transbordés, exposés, déchargés et mis au travail 

forcé pour que les consommateurs européens se pourrissent les dents en consommant du sucre 

de canne jusqu’à l’écoeurement, quatre kilogrammes par an et par personne au siècle des 

Lumières. 

Il est évident que certains marchands et maîtres de plantation s’enrichirent, que des industriels 

y virent un débouché pour leur textile mais ce ne fut pas sous le régime honni du libre-échange 

mais sous celui du monopole et de la contrebande, régime d’une souveraineté qui s’affirmait 

sous le haut patronage du partage des terres et de la délégation de pouvoir, tout ce qu’il y a de 

plus archaïque dans le gouvernement des hommes, donc. Or ce n’est pas de cet archaïsme que 

l’Europe tira sa révolution industrielle. 

De cette tragédie, la seule leçon que veulent tirer les noirs de France est celle-ci : ce crime 

mérite réparation parce qu’il n’est pas le fruit du hasard mais la résultante de la couleur de notre 

peau et du mépris dans lequel nous fûmes et nous continuons d’être tenus, ce crime est 

ineffaçable et fonde notre communauté, celui qui le nie est dès lors notre ennemi et l’héritier 

des trafiquants d’antan. 

Il est d’autres leçons qui n’ont pas de couleurs, elles indiquent que la réduction des hommes au 

statut d’objet ne tient pas seulement à la terreur des colonnes de soldats venus rafler leurs 

marchandises dans les villages sous la demande pressante des marchands européens, elle tient 

aussi à l’absence complète de garanties juridiques et de considérations pour l’individu qu’on 

tient pour du troupeau (cela fut le régime commun des moujiks russes). Or cela préexiste à la 

pénétration européenne limitée à quelques forts en bordure de littoraux. 

Ces leçons permettent d’établir la dissymétrie entre l’énormité du crime au regard d’un chrétien 

ou d’un européen qui ne se tient pas quitte de cet héritage, faire commerce d’un être humain, et 

le but poursuivi, entretenir une main d’œuvre servile pour les plantations destinées à pourrir de 

sucre l’Europe des clubs et des cafés. Dissymétrie dont le maintien n’est permis que par l’habit 

innocent des contrats et du commerce. 

 



30 
 

 

Elles indiquent la cruauté toujours croissante de la législation chargée de maintenir en état de 

marche ce système esclavagiste : codes réglant les relations entre maîtres, affranchis et esclaves 

et celles des trois catégories avec la puissance publique, puis différents règlements inapplicables 

destinés à interdire de territoire métropolitain ces mêmes esclaves parce qu’il est tout à fait 

sordide de confondre juridiquement un homme et un objet mais que cela se faisait dans ces 

lointaines Frances des Indes Occidentales dont Condorcet dira qu’elles furent des fabriques 

d’avilissement. 

Elles témoignent aussi de l’indifférence de l’opinion à ces lointains dont elle voyait mal en quoi 

ils étaient une France, indifférence qui a toujours coexisté avec une compassion de commande 

devant les récits sordides de tortures et de mutilations qui arrachaient des larmes d’apitoiement 

à ceux qui se considéraient comme les meilleurs des hommes, des philanthropes avant d’ajouter 

un troisième morceau de sucre dans leur thé ou leur café. 

Prenons, l’aujourd’hui comme horizon, je ne vois pas les aventuriers du CRAN ou du 

collectifdom s’élever contre le Laogai chinois où croupissent les ennemis désignés par le parti 

communiste voire contre les milices arabes décimant les populations du Darfour afin de pacifier 

pour le compte d’une société pétrolière, elle-même chinoise, les gisements qu’elle entend 

exploiter. Je ne vois pas chaque noir de France déchirer ses Nike quand il apprend que des 

enfants indonésiens de 6 ans sont un tant soit peu forcés de les fabriquer. Je ne le vois pas brûler 

en place publique des tee-shirt fabriqués à des prix dérisoires par des anciens paysans bengalis 

qui, dans le meilleur des cas, vivent à 4 dans 9 m2, je ne les vois pas démanteler un hypermarché 

quelconque qui puise dans la sous-traitance chinoise le plus clair de ses marges, je ne les observe 

pas délaissant la Thaïlande sous prétexte qu’une junte militaire y a pris le pouvoir et poursuit 

sa politique d’éradication de la guérilla islamiste avec les bonnes vieilles méthodes contre-

subversives appliquées par l’armée française en Algérie, je ne les perçois pas délaissant leur 

automobile parce que Total pactisait avec la junte en Birmanie ou finançait à plein régime 

nombre d’amis de la Françafrique. 

Je n’observe aucune levée de bouclier des noirs de France quand des restrictions draconiennes 

interviennent en vue d’empêcher la venue de populations asiatiques dépourvues de diplômes 

sur notre territoire, je n’ai pas observé qu’ils entraient en résistance lorsqu’en 1994 au plus fort 

des assassinats d’intellectuels algériens par les islamistes le nombre de visas était réduit à un 

quasi-néant,  je ne les vois pas s’enquérir du statut des prostituées alors que la traite des 

ukrainiennes, des ghanéennes, des malgaches ou celle des chinoises du nord-est est de notoriété 

publique. 

Comme tout un chacun le noir de France a des larmes faciles sur ces pauvres gens qui vivent 

avec moins d’un dollar par jour. Je crois qu’il se considère aussi comme un honnête homme, je 

ne le vois pas s’inquiéter du fait que jamais un seul ouvrier chinois, dépêché sur les chantiers 

africains, ait répondu aux sollicitations des journalistes. 

Sur tous ces points, le noir de France est en concordance avec quasiment tous ses compatriotes, 

si l’on suit la pente du raisonnement du CRAN ou de Collectifdom, il émane de cette attitude 

un racisme collectif, un racisme de « riches », voire une sinophobie à peine masquée qui 

confond tout chinois avec une parcelle de fourmilière.   
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Chomsky, sondagier intermittent 

 

Chomsky examine de récents sondages en provenance des zones de conflit. On y trouve de bonnes 

nouvelles, note-t-il. Effectivement afghans et irakiens pensent possible de trouver le chemin de la 

réconciliation nationale. A une condition : que les forces étrangères cessent d’occuper ou de combattre 

sur leur sol. Mais qui prend la peine d’entendre ce que disent et veulent ces peuples au destin tragique ?  

Par Noam Chomsky, Kaleej times, 1er février 2008 

« L’armée d’occupation américaine en Irak (nommée par euphémisme la Force Multi-Nationale) conduit 

des études d’opinion approfondies. En décembre 2007, son compte rendu d’une étude qualitative était 

particulièrement optimiste. » 

1/ L’armée américaine occupe l’Irak, sous-entendu ces types sont des nazis et il est bien connu que les 

nazis se préoccupaient de savoir ce qu’on pensait d’eux quand ils étripaient polonais, russes, serbes et 

j’en passe  

« Ces « opinions partagées » étaient détaillées par ce rapport. Selon deYoung, « les irakiens de tous 

groupes ethniques et religieux pensent que l’invasion américaine est la première cause des violences 

parmi eux, et ils voient dans le départ des forces d’occupation le facteur clé en direction d’une 

réconciliation nationale. » 

2/ Tous les irakiens se voient comme des innocents, ce sont donc de pauvres martyrs, ce sont ces salauds 

de ricains qui ont mis fin au régime débonnaire de Monsieur Moustache, il faut qu’ils partent ainsi 

toutes les milices seront réconciliées, les kurdes seront autonomes et gentils, les otages libérés, la terre 

refleurira 

« Mais ce document ne mentionnait pas cette autre bonne nouvelle : les irakiens semblent adopter les 

valeurs américaines les plus élevées, telles qu’elles ont été définies par le Tribunal de Nuremberg. Tout 

particulièrement, l’agression, « l’invasion par la force armée, » d’un état « du territoire d’un autre état » 

est le « crime suprême au plan international »  

3/ Chomsky est le roi de l’ironie, quand il ne soutient pas la thèse de l’absence de génocide au 

Cambodge ou qu’il ne préface pas Faurrisson, il néglige de donner la prééminence au génocide sur ce 

qu’il nomme l’invasion qui connote une action militaire tendant à la dévastation, au pillage ou à 

l’occupation humaine d’un territoire.   

« D’autres bonnes nouvelles concernent le déclin de la violence confessionnelle, due en partie à la 

réussite du nettoyage ethnique meurtrier, dont les irakiens rendent responsable l’invasion. » 

4/ On doit donc comprendre que les milices affiliées à la nébuleuse d’Al Qaida d’une part, les milices 

chiites d’autre part et les milices kurdes pour finir sont formées de soldats américains. 

 « Il est possible que Petraeus parvienne au même genre de succès que les russes en Tchétchénie, où les 

combats sont maintenant « limités et sporadiques, » et où Grozny connaît un boom immobilier, après 

avoir été réduite en ruine par l’attaque russe, comme l’a écrit CJ Chivers en septembre dernier dans le 

New York Times. » 

5/ Doit-on comprendre que les américains égalent en férocité les russes ou qu’ils luttent pour organiser 

de manière cynique une opération tonitruante de spéculation immobilière sur l’ensemble du grand 

Bagdad ? 
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« Un jour prochain peut-être, Bagdad et Falloujah bénéficieront de « l’électricité rétablie dans de 

nombreux quartiers, de nouvelles entreprises de rues principales de la ville reconstruites, » à l’image de 

Grozny, en plein développement. Possible, mais douteux, si l’on considère les conséquences 

vraisemblables de la créations d’armées dirigées par des seigneurs de la guerre qui pourraient bien 

donner le jour à une violence confessionnelle accrue, venant s’ajouter à tous les « méfaits accumulés » 

par l’agression. » 

6/ Chomsky découvre seigneurs de la guerre et milices qui ne sont pas une conséquence d’une longue 

dictature sanglante et de deux guerres non moins meurtrières mais celui de la seule agression 

américaine. Rappelons, a contrario, que le même Chomsky a toujours donné comme facteur causal de 

la politique des khmers rouges, les bombardements américains intensifs sur le Cambodge. 

« Au milieu de ce flot de bonnes nouvelles en provenance de la région, le débat gagne en intensité parmi 

les candidats à la présidentielle, les membres du gouvernement et les commentateurs, sur les options 

dont disposent les USA en Irak. Cependant une voix est toujours absente de ce débat : celle des irakiens. 

Leurs « opinions partagées » sont connues de tous, comme elles l’étaient déjà par le passé. Mais ils ne 

peuvent être autorisés à choisir leur propre destin, pas plus que des enfants ne le seraient » 

7/ Les sondages toujours truquées dès qu’il s’agit de photographier l’opinion américaine totalement 

manipulée selon Chomsky par les grands media à la solde des multinationales deviennent des 

instruments fiables dès qu’il s’agit d’interroger des irakiens sous administration étrangère dont un bon 

nombre vivent sous une multitude de menaces qui vont de la dysenterie à la sous-alimentation en passant 

par une disparition sous les pneus d’un convoi militaire, une fusillade sur un check-point, la mort au 

cours d’un attentat massacre voire l’enlèvement, le rapt, la torture ou l’exécution sommaire. 
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Des sociologues chez les nantis 

 

Michel et Monique Pinçon sont des sociologues es haute bourgeoisie, des sociologues 

d’obédience bourdivine pour lesquels la domination est au cœur des rapports entre les classes 

et entre les individus si bien qu’elle est à la fois la vérité de toute société et ce à quoi il faudrait 

mettre un terme. 

Une telle position confine ceux qui la professent dans la secte des gens à qui on ne la fait pas, 

la secte des initiés de la caverne, ceux qui usent des analyses multifactorielles et de leurs 

coefficients de corrélation, ce sont donc des êtres hybrides à la fois dedans et dehors, critiques 

et normatifs, militants et prêtres, ce sont là des jésuites du parti de la contestation si tant est 

qu’on puisse ainsi les nommer. 

J’ai plongé dans leur dernier opus intitulé, les ghettos du gotha, on le lit avec cette indifférence 

navré pour le style auquel se croit obligé le sociologue : un mélange de positivisme déconfit, 

de journalisme à prétention littéraire et de sentimentalisme rentré qui sent son règlement de 

comptes en attente. 

Et celui-ci intervient assez tôt dans le parcours de l’ouvrage. Au détour d’une description des 

clubs, on apprend que le sociologue est mal à l’aise devant les nantis courtois, qu’il est tétanisé 

par leur puissance agrégée, qu’il les fuit donc, carnets en main. Dans le même tourbillon, les 

sociologues s’en prennent à la théorie du complot, sans nommer personne, en ayant bien soin 

de confiner le pouvoir à un ordre matériel fait de ressources partagées et de droits sur ces 

ressources. 

Il y là deux erreurs qui ne sont pas contingentes et minent toute la sociologie de Bourdieu et de 

ses épigones.  

La première consiste à penser le pouvoir en termes de droits sur des ressources alors que le 

pouvoir est aussi une relation à l’espace et aux fictions qui ordonnent notre monde. Il est bien 

évident que certains groupes sont plus engagés que d’autres dans l’exercice du pouvoir ainsi 

conçu mais personne n’en est totalement écarté, comme le disait Saint Just, on ne peut régner 

innocemment. 

Dès lors la haute bourgeoisie se réduit à des noms de famille, des noms de rue, des noms de 

club, une modalité chatoyante du rêve dont Proust a dit toute la fascination mais aussi toute la 

vacuité. Ainsi l’esprit de Guermantes finit par côtoyer la simple bêtise, tandis que la vie même 

des grandes familles révèle dans l’hystérie de destruction de la guerre civile russe de 1917-1922 

toute sa fragilité. Aussi Proust, évoquant la démocratie du Bloc National remarque que « tant 

de niaiserie agaçait un peu, mais on en voulut moins au Bloc National quand on vit tout d’un 

coup les victimes du bolchévisme, des grandes duchesses en haillons, dont on avait assassiné 

les maris dans une brouette ». 

Celui qui ne comprend pas cette éradication des grandes familles, cette submersion plébéienne 

qui porta Mussolini, Staline et Hitler au pouvoir avec, dans chaque cas, son contingent de grands 

noms compromis ou passés par les armes, celui-ci ne comprend rien à la difficulté qu’il y a de 

continuer, d’œuvrer comme si la pérennité était une décision divine, comme si la Providence 

avait réservé sa place pour des gens qui n’ont que leur exposition au grand jour pour vivre. 
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De tels sociologues animent la tourbe du ressentiment sans même s’émouvoir, ils le font comme 

le feront toujours tous ceux que l’esprit de distinction égratigne, en agitant la faribole justicière 

avec sa balance et son manteau d’hermine. Or les voies du pouvoir sont assez étroites puisque 

nous n’avons pas le choix de l’accouplement entre le règne de la démocratie-marché universelle 

et les arcanes putréfiées où grouillent les créatures des centrales de renseignements que sont 

Poutine ou Cheney. 

Que la démocratie française soit à ce point vermoulue, chacun en conviendra en observant les 

rebondissements de l’affaire Clearstream, les poursuites à l’encontre du président Chirac et les 

étranges cambriolages de la campagne électorale de 2007, pour le reste, les sociologues 

devraient laisser leur place aux Balzac d’aujourd’hui. 
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Emmanuel Todd et le mirage islamo-européen 

Petit fils de Paul Nizan, Emmanuel Todd jouit d’une réputation de prophète depuis son ouvrage, 

le fou et le prolétaire. En effet, ce démographe qui pense avoir trouver le secret des secrets 

autour d’un modèle familial à trois variables y aurait prédit la fin de l’Union Soviétique en 

suivant l’évolution des tables de mortalité. On pourrait objecter que l’accident de Tchernobyl, 

l’enlisement afghan et les luttes de succession au couteau après la mort du brave Iouri Andropov 

n’avaient pas vraiment été prévu par le bonhomme mais les réputations ne tombent pas pour si 

peu. 

Donc, l’homme revient à la charge avec un colistier, pour annoncer le midnight rendez-vous de 

l’Islam et de l’Europe dans un avenir proche. On résume, l’indice de fécondité et les taux 

d’alphabétisation des pays musulmans convergent vers ceux des pays européens dans un avenir 

proche, aussi tous s’embrasseront dans la modernité retrouvée qui n’est fondamentalement 

qu’une. Un tel argument pourrait être démontée par le seul exemple du destin allemand mais le 

mieux est de remiser l’ensemble de cet ouvrage calamiteux en y exposant les passe-passe et les 

délires idéologiques qui l’émaillent.  

Premier paralogisme, celui qui consiste à partir d’une corrélation, entre taux d’alphabétisation 

et indice de fécondité, à établir une causalité. Or la corrélation ne met en relief qu’une évolution 

concomitante entre deux phénomènes, en tirer une « loi » causale est donc une aberration qui 

conduisit, par exemple, l’économiste Jevons à expliquer les crises économiques cycliques par 

l’action à distance des tâches solaires. De plus le brave duo nous avait expliqué que le retard 

dans le processus d’alphabétisation entre monde arabe et Europe du Nord atteignait deux 

siècles, huit décennies pour l’Europe méditerranéenne et trois décennies sur le Mexique, autant 

dire que tout autre chercheur aurait abandonné l’idée d’une voie unique vers la modernité mais 

les deux Dupont et Dupont des embrassades à venir poursuivent tête baissée. 

Les voici nous expliquant que toutes les religions se résument à ce trait sociologique informe, 

être des interprétations du monde et un guide pratique dans la vie, ce qui permet de passer du 

plan descriptif au plan métaphysique de la substance, autre saut paralogique sans parachute. On 

pourrait y ajouter l’absence totale de réflexion sur la morphologie des peuples, la masse des 

hommes qui mettent en perspective tout pourcentage et permettent d’éviter la comparaison entre 

le bloc chinois et le liliput syrien. Enfin, puisque ces deux-là se veulent démographes, peut être 

auraient-ils pu comparer la descendance finale des femmes de même génération et non l’indice 

conjoncturel de fécondité qui n’est qu’un instantané, soit l’exact parallèle de la différence 

existence entre le cinéma qui capte le temps et la photographie qui fige l’instant.    

Plus grave, la thèse centrale  de la convergence ne résiste aux constats des deux bonhommes 

puisque ceux-ci nous expliquent que les monde arabe et pakistanais pratiquent, dans une 

proportion d’un mariage sur trois, un régime matrimonial patrilocal et endogame et les pays 

d’Afrique de l’Ouest, dans la même proportion, une polygamie qui ne relève pas du religieux, 

traits qui les différencie radicalement de l’islam de l’espace yougoslave qui est un islam 

européen. 
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Quant aux délires idéologiques, ils sont multiples, les femmes maghrébines ne seraient pas sous 

tutelle mais sous la protection bonhomme de la « solidarité des frères et des cousins », la guerre 

civile libanaise aurait pour origine les différentiels de fécondité entre communautés, la Chine 

et l’Inde du Nord pratiqueraient l’infanticide et non l’avortement sélectif qui greffe sur le 

mécanisme de la dot, un appareillage technologique destiné à éliminer les filles de la 

descendance, si bien que le sieur Emmanuel Todd ne manquera pas de rejoindre l’association 

du professeur Lejeune en poussant les hosanna de circonstance. 

Evidemment l’anti-occidentalisme et les réserves d’usage face à l’Etat d’Israël émaillent 

l’ensemble du texte, on sort donc les vieux poncifs, ce qui donne ce moment intense d’ironie, 

« l’invasion américaine de l’Irak rappelle que le monde occidental n’est pas prêt de renoncer 

sans lutte à son titre de champion toutes catégories du massacre de masse, établi par une seconde 

guerre mondiale incluant l’holocauste et Hiroshima. Tout cela sans l’aide spirituelle et guerrière 

de Mahomet ! » . 

On le voit anti-occidentalisme, paralogisme, inconséquence, hostilité envers l’Etat hébreu, tout 

cela fait système dans une collection, La République des idées qui se veut le laboratoire d’une 

gauche réformiste qui annonçait le rassemblement des troupes depuis le pamphlet de Damien 

Lindenberg, les nouveaux réactionnaires. On a là une parfaite illustration du travail de taupe 

mené par Pierre Rosanvallon depuis son départ de la Fondation Saint-Simon, un travail qui 

défait un à un les fondements de l’Etat-Nation pour leur substituer le corps informe d’une Eglise 

secrète de l’Humanité une et rédimée dans la paix et la joie d’être ainsi menée par ses prêtres 

d’un nouveau genre annoncés par Auguste Comte. 
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Les intellos sautent sur Benghazi 

Oui, il faut intervenir en Libye et vite ! 

 Le dictateur fou et le tyran sanguinaire (métempsychose d’Hitler) 

Le temps presse en Libye. Jour après jour, heure après heure, avec sa force armée meurtrière - avions, 

hélicoptères, chars, missiles, mercenaires -, le dictateur Kadhafi reprend la main sur son pays et écrase 

les efforts du peuple libyen qui tente de se libérer. Le tyran, décidé à noyer son pays dans "des rivières 

de sang", mitraille les populations civiles, "purge" les villes des opposants et fait régner la terreur. 

Partout, à Tripoli et dans les régions reprises à la rébellion, les hommes sont enlevés en nombre pour 

être conduits dans les salles de torture et assassinés. 

Pour un Eurodjihad démocratique 

Les Occidentaux sont unanimes pour condamner le dictateur fou. Mais, la réunion du G8 vient encore 

de le montrer, ils tergiversent, multiplient les conditions diplomatiques qui seraient nécessaires à une 

intervention, trouvent des prétextes pour justifier leur inaction. Les plus cyniques brandissent même 

l'argument hypocrite du néocolonialisme que pourraient nous opposer les peuples arabes. N'entendent-

ils pas les appels des rebelles libyens, mais aussi de la Ligue arabe, de l'Organisation des Etats 

islamiques, du Conseil de coopération du Golfe ? Tous demandent une résolution du Conseil de sécurité 

des Nations unies pour imposer une zone d'exclusion aérienne. Les dirigeants arabes l'ont compris : s'ils 

veulent avoir leur mot à dire sur l'avenir de la région (et pour pas mal d'entre eux, s'ils veulent sauver 

leur place), ils ne peuvent pas être du côté des dictateurs qui écrasent leur jeunesse en révolte. 

Vive la Fraâance ! 

On ne sait quel sera l'avenir du "printemps arabe". On ne sait quelles forces constitueraient le pouvoir 

libyen de "l'après-Kadhafi". On ne sait quel rôle joueront les islamistes dans les pays de la région. Mais 

une chose est sûre : que la démocratie vienne ou non, que cela prenne six mois ou vingt ans, la jeunesse 

arabe aspire à la liberté. Et elle n'oubliera pas les pays et les dirigeants qui, par leur inaction, se seront 

de facto rangés aux côtés du bourreau. Les insurgés, qui ont crié "Vive la France !" et "Vive l'Europe !" à 

l'annonce de la reconnaissance du Conseil national libyen par le président Sarkozy et le Parlement 

européen, sont maintenant désespérés. Ils sont peu armés, peu entraînés, très vulnérables à l'artillerie 

lourde déployée par Kadhafi. 

Rétro-histoire : Guerre d’Espagne et génocide 

Pouvons-nous continuer à regarder chaque jour l'inexorable reconquête du dictateur ? Faut-il attendre, 

comme le préconisent certains, que l'on ait atteint un niveau de massacre suffisant ? A combien de corps 

ensanglantés chiffre-t-on le seuil d'intolérance ? Si nous n'intervenons pas, que ferons-nous quand le 

dément aura repris le pouvoir ? Sommes-nous déjà résignés à nous dire, comme après les horreurs du 

Rwanda : "Hélas, nous étions impuissants. Hélas, nous avons été lâches" ? Nous ne sommes pas des 

experts militaires, pas davantage diplomates professionnels. Au nom de quoi lançons-nous ce SOS ? Au 

nom de la mémoire. Lorsque l'aviation nazie et les fascistes espagnols bombardèrent les habitants de 

Guernica le 26 avril 1937, le monde civilisé laissa faire. Picasso peignit cette horreur, il ne fut compris 

que huit ans plus tard. Aujourd'hui encore, les massacreurs ont un temps d'avance sur l'opinion 

mondiale. 
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Stratégies  en chambre et maternage des jeunesses arabes 

Nous ne savons pas quelle est la meilleure manière d'intervenir, celle qui serait la plus efficace, la moins 

risquée pour nos soldats et les populations civiles. Personne ne demande ni ne souhaite de 

débarquement d'armées occidentales en Libye. Faut-il bombarder des pistes d'atterrissage, des systèmes 

de radars ? Prendre le contrôle du ciel libyen ? Détruire la flotte aérienne par des frappes ciblées ? 

Brouiller ses systèmes de communication ? Nous ne savons qu'une chose : il faut intervenir vite. Agir 

pour redonner espoir et force aux rebelles, affaiblir Kadhafi, l'inquiéter sur son avenir et sa sécurité, 

bloquer sa sauvagerie, rassurer les jeunesses arabes qui croient encore que le changement est possible 

et que les dictateurs ne l'emportent pas toujours. 

Contre le crime, pour le Bien 

Nous demandons donc d'urgence au gouvernement français de tout faire avec ses partenaires pour que 

l'ONU respecte son engagement "responsibility to protect", et que l'Europe prenne ses responsabilités 

et prouve que son souhait de voir partir le colonel libyen n'est pas un voeu pieux. Il faut obtenir de toute 

urgence une réunion du Conseil de sécurité pour qu'il donne mandat à une intervention. Mais qu'il ne 

serve pas une fois de plus d'alibi à notre inaction face au crime. Il n'appartient pas aux gouvernements 

russe et chinois de nous contraindre à laisser massacrer la démocratie libyenne. C'est maintenant, tout 

de suite, qu'il faut agir. Maintenant, tout de suite, qu'il faut en finir avec le bourreau. 

 Conseil des intellectuels français pour l’approfondissement de l’Empire du Bien 

Nicole Bacharan, historienne ; 

Etienne Beaulieu, chercheur ; 

Jane Birkin, artiste ; 

Pascal Bruckner, écrivain ; 

Daniel Cohn-Bendit, député européen ; 

Frédéric Encel, géopolitologue ; 

Raphaël Enthoven, philosophe ; 

André Glucksmann, philosophe ; 

Romain Goupil, cinéaste ; 

Nicole Guedj, ancienne ministre ; 

Gilles Hertzog, éditeur ; 

Bernard Kouchner, ancien ministre ; 

Claude Lanzmann, écrivain ; 

Bernard-Henri Lévy, philosophe,membre du conseil de surveillance du "Monde" ; 

Olivier Rolin, écrivain ; 

Olivier Rubinstein, éditeur ; 

Antoine Sfeir, journaliste ; 

Dominique Simonnet, écrivain ; 
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Badiou et la fiction politique 

Badiou n’aime pas la démocratie. En effet pour le Socrate des groupuscules et des islamo-

gauchistes, la démocratie est homogène au capitalisme qui traite de la propriété, des gains et du 

confort, trois instances que déteste Badiou et qu’il qualifie de conservatrices. 

Son syllogisme s’ordonne ainsi : le privé, l’intime, la jouissance, en un mot l’individu c’est le 

mal or le capitalisme et la démocratie s’organisent autour de la défense de l’individu possessif 

aussi la démocratie est le nom du mal en politique : le conservatisme. 

Toutefois il existe un ennemi de la démocratie qui n’est pas gauchiste et cet ennemi c’est le 

fascisme. Dès lors Badiou a trouvé un tour de magie conceptuelle approprié. L’analyse du 

fascisme emprunte ses instruments à la morale sexuelle de l’Antiquité passée en force dans la 

tradition de la pensée politique occidentale. On est donc passif ou actif, gouverné ou 

gouvernant. 

En conséquence, le fascisme est, sous la plume de Badiou, l’organisation d’une méga-prédation 

sexuelle où le Guide, seul actif, encule, comme à la parade, des foules passives afin de préserver 

in fine les droits de propriété. En une phrase, le fascisme est un sur-conservatisme, un mal au 

carré. 

Comme Badiou est du genre obsessionnel, son truc c’est la fidélité. En amour, dans le domaine 

des sciences, en politique, Alain a débarqué l’humour pour le contrat sans retour, le genre 

gauchiste, amoureux et athlète de la résolution d’équations de 7 à 77 ans. 

Dès lors, le brave obsédé de Paris VIII a des choses à dire sur 68 avant de lancer son hypothèse 

communiste qu’il compare au théorème de Fermat (on la résoudra en trois siècles les gars c’est 

juré). 

En 68, Badiou pense que tout le monde était révolutionnaire qu’il y avait une conjonction des 

luttes et des thérapies sexuelles, des happenings et des meetings à Boulogne-Billacourt, que 

c’est la faute des salauds de révisionnistes staliniens de la CGT et du parti communiste si tout 

est parti en couilles. 

Badiou, fidèle du maoïsme et stratège au sein du PSU section armée rouge japonaise avec gros 

nez rouge, chapeau qui tourne et grandes savates, ne sait pas qu’il existe en France des gens qui 

n’aiment pas trop les révolutions, qui s’en battent un peu, qui voudraient bien continuer leur vie 

parce qu’ils la trouvent pas mal même s’il faut trimer, finasser et planquer parfois les économies 

en Suisse, c’est comme ça, le français est débrouillard. 

Dans son cénacle désormais sans fumée, l’islamo-compatible de Saint-Denis appelle ça la 

majorité silencieuse et il la trouve tellement silencieuse cette masse de vaches apeurées qu’il a 

décidé qu’elle n’existait pas. Or il se trouve que mai 68 l’a trouvée en travers de son chemin 

avant que cette cinquième colonne porcine (rappelons le fin slogan de Badiou, élections tanière 

à cochons) n’en épouse discrètement certaines de ses prétendues conquêtes toutes aussi 

irréversibles les unes que les autres. 
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Chez Badiou la déliquescence symbolique de l’Etat, la complète désorientation proche de la 

panique d’une opinion collée aux transistors et aux rumeurs, la résurgence des thématiques 

d’épuration, le choix des élections et de la République comme noms et pratiques qui ne divisent 

plus mais rassemblent, l’appel à l’homme providentiel, le goût d’une prospérité nouvelle et d’un 

hédonisme post-tragique, le soutien massif à la répression policière, les craintes de l’armée, tout 

ceci est rayé d’un silence, ça n’existe pas, on ne peut donc l’analyser, poubelles de l’histoire 

révolutionnaire, néant au mieux, désir d’empapaoutage fasciste au pire. 

Pour le pauvre Alain, 68 aurait posé la question des places, passif ou actif, gouvernant ou 

gouverné ? Rotation permanente ou calme bloc ici bas ?. Aussi l’ancien militant du PSU en est 

certain, seule la destruction totale de l’économie capitaliste selon la méthode tchékiste de 

l’adhésion des populations par la famine, aurait eu raison de la résistance conservatrice et 

fasciste au fleuve 68. 

On pourrait opposer à Badiou que le mot d’ordre de 68 c’est celui de l’intensité, pas de maître 

et d’esclave, de gouverné et de gouvernant juste un éclair dans un magma de bêtise et de cruauté, 

le reste est venu après, libertaires à la gomme devenus thuriféraires du marché retrouvant la 

même putréfaction moralisatrice et les mêmes affects pervers que feu le régime de Vichy, 

captant entre chaque anniversaire un peu plus de l’héritage, disant 68 c’est moi et moi, lui et 

lui, avant que Sarkozy dise pour rire qu’il voulait en finir en riant sous cape des pauvres cons 

qui continueront à lui donner leur bulletin, bien sagement, en mémoire des katangais qui 

faisaient si peur dans les chiottes de la Sorbonne. 
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Virginie Despentes contre Jospin 

 

Lionel est un salaud 

Alors, cette semaine, c'est Lionel Jospin qui s'y colle. Il trouve qu'on n'entend pas assez de conneries 

comme ça, sur le mariage gay, il y va de son solo perso. Tranquille, hein, c'est sans homophobie. Il n'a 

pas dit qu'on avait le droit de casser du pédé ou de pourrir la vie des bébés gouines au lycée (ah bon, y’a 

des bébés gouines au lycée ?), non, juste, il tenait à signaler: attention, avec le mariage, on pousse mémé 

dans les orties. «L'humanité est structurée sur le rapport hommes femmes.» Juste, sans homophobie: 

les gouines et les pédés ne font pas vraiment partie de l'humanité (évidemment Lionel Jospin n’a jamais 

affirmé cela, mais ça n’a aucune importance, il suppose juste que la différence entre les sexes est 

ontologique, ce qui n’a rien à voir avec les dilections sexuelles, passons). Ils ne sont pourtant pas stériles 

- mais comme ils ne vivent pas en couple, ce n'est pas de l'humain pur jus, pas de l'humain-humain 

comme l'est monsieur Jospin. Ce n'est pas super délicat pour les célibataires et les gens sans enfants, 

son truc, mais Jospin est comme ça: il a une idée forte de ce qu'est l'humanité, et l'humanité, c'est les 

femmes et les hommes qui vivent ensemble, copulent et produisent des enfants pour la patrie (Jospin a 

une idée de la patrie qui l’a emmené à saluer la mémoire des mutinés de 1917 et un peu avant à adhérer 

à l’internationalisme marxiste, c’est dire s’il est pétainiste, le gars). C'est dommage pour les femmes, 

vu que, in fine, cette humanité là, c'est l'histoire de comment elles en ont pris plein la gueule pendant 

des millénaires, mais c'est l'humanité, que veux tu, on la changera pas (c’est vrai que les hommes ont 

été à la fête. Par exemple prenons le cas de la barbarie japonaise lors de la seconde guerre mondiale. 

Valait-il mieux terminer dans une maison de réconfort à tailler des pipes à des soldats japonais ou 

servir de repas aux soldats affamés sous le nom de cochons noirs (pour les hommes asiatiques) ou sous 

celui de cochons blancs (pour les prisonniers de guerre d’origine européenne) ? Dilemme insoluble). 

Nous les discriminés 

Et il faut bien l'admettre: il y a d'une part la grande humanité, qui peut prétendre aux institutions, et de 

l'autre, une caste moins noble, moins humaine. Celle qui devrait s'estimer heureuse de ne pas être 

persécutée, qu'elle ne vienne pas, en plus, réclamer des droits à l'Etat. Mais c'est dit sans animosité, hein, 

sans homophobie, juste: l'humanité, certains d'entre nous en font moins partie que d'autre. Proust, 

Genet, Leduc, Wittig, au hasard: moins humains que des hétéros (on le voit d’un côté des artistes, une 

série d’exceptions, de l’autre des beaufs pétainistes, qui sont les nobles là dedans ?). Donc, selon Lionel 

Jospin, il faut que je comprenne, et que je n'aille pas mal le prendre: depuis que je ne suce plus de bite, 

je compte moins (on notera la finesse du combat, « depuis que je ne suce plus de bite » vient se 

substituer à « depuis que je ne me fais plus enculer » qui aurait pu froisser les amis gays mais reviendra 

tout de même vers la fin du texte sous la forme négative de ne plus avoir une bite dans le cul). Je ne 

devrais plus réclamer les mêmes droits. C'est quasiment une question de bon sens. 

Et dans la bouche de Jospin on comprend bien: non seulement contre l'égalité des droits entre homos 

et hétéros, mais aussi contre l'égalité des droits entre femmes et hommes (il est vrai que cet homme a 

introduit la parité dans la Constitution et la réforme féministe de l’orthographe, on le voit, le Jospin, 

c’est un ennemi des féministes). Parce qu'on est bien d'accord que tant qu'on restera cramponnés à ces 

catégories là, on ne sera jamais égaux.  
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Je m'étais déjà dit que je ne me voyais pas «femme» comme le sont les «femmes» qui couchent gratos 

avec des mecs comme lui (une femme qui couche avec une femme n’est pas comme une femme qui 

couche avec un hétéro, elle est moins conne, en résumé), mais jusqu'à cette déclaration, je n'avais pas 

encore pensé à ne plus me définir comme faisant partie de l'humanité (c’est la version lesbo-trash de 

préparez vos mouchoirs). Ça va me prendre un moment avant de m'y faire. C'est parce que je suis 

devenue lesbienne trop tard, probablement. Je ne suis pas encore habituée à ce qu'on me remette à ma 

place toutes les cinq minutes. 

Nous, les femmes 

Je ne sais pas ce que Lionel Jospin entend par l'humanité. Il n'y a pas si longtemps, une femme qui 

tombait enceinte hors mariage était une paria (ça l’est toujours dans la majorité des pays, mais passons, 

le francocentrisme ou le narcissisme occidental n’ont pas de limites). Si elle tombait enceinte d'un 

homme marié à une autre, au nom de la dignité humaine on lui faisait vivre l'enfer sur terre (c’est le 

gynocide quoi). On pouvait même envisager de la brûler comme sorcière (putain jure). On en a fait 

monter sur le bûcher pour moins que ça. On pouvait la chasser du village à coups de pierre. L'enfant 

était un bâtard, un moins que rien (par exemple le bâtard d’Orléans ou ceux de Louis XIV, des vrais 

loquedus). 

Eux, les faux-culs 

Jospin, comme beaucoup d'opposants au mariage gay, est un homme divorcé. Comme Copé, Le Pen, 

Sarkozy, Dati (qui est sans aucun doute un homme) et tutti quanti (Xavier Bertrand, Jean-Claude 

Gaudin, Roger Karoutchi ?). Cet arrangement avec le serment du mariage ( ?????) fait partie des 

évolutions heureuses. Les enfants de divorcés se fadent des beaux parents par pelletées, alors chez eux 

ce n'est plus un papa et une maman, c'est tout de suite la collectivité (bientôt le socialisme). On sait que 

les hétérosexuels divorcent plus facilement qu'ils ne changent de voiture (d’ailleurs ils préfèrent leurs 

voitures à leurs femmes, c’est une constante de l’hétéro de plonger sa bite dans un carburateur). On 

sait que l'adultère est un sport courant  et on sait d'expérience qu'ils ne pensent pas que faire des enfants 

hors mariage soit un problème. Ils peuvent même faire des enfants hors mariage, tout en étant mariés, 

et tout le monde trouve ça formidable (c’est bien connu, d’ailleurs c’est pour ça qu’un mariage sur deux 

termine par un divorce et qu’une femme enceinte sur quatre avorte). Très bien. Moi je suis pour tout ce 

qui est punk rock, alors cette idée d'une immense partouze à l'amiable, franchement, je trouve ça super 

seyant. Mais pourquoi tant de souplesse morale quand ce sont les hétéros qui se torchent le cul avec le 

serment du mariage, et cette rigidité indignée quand il s'agit des homosexuels? On salirait l'institution? 

On la dévoierait? Mais les gars, même en y mettant tout le destroy du monde, on ne la dévoiera jamais 

davantage que ce que vous avez déjà fait, c'est perdu d'avance... dans l'état où on le trouve, le mariage, 

ce qui est exceptionnel c'est qu'on accepte de s'en servir (si on comprend bien l’idée de Despentes c’est 

que le mariage suppose que le plaisir, le coït et l’amour se nouent pour une vie entière autour d’un 

couple, que cette situation étant impossible pour la plupart, un peu comme la sainteté pour les 

catholiques, il ne reste plus qu’à aller jusqu’au bout et à détruire de l’intérieur, la norme hétérosexuelle 

raciste et phallocrate qui a pourri la vie de l’Humanité. CQFD, le mariage « pour tous » n’est qu’un 

premier pas vers la réformation du genre humain) 
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 LGBT et salafistes, même combat 

 Le Vatican brandit la polygamie - comme quoi les gouines et les bougnoules, un seul sac fera bien 

l'affaire, mais c'est ni raciste ni homophobe, soyons subtils, n'empêche qu'on sait que les filles voilées 

non plus ne font pas partie de l'humanité telle que la conçoit cette gauche là, mais passons - ne vous en 

faites pas pour la polygamie: vous y êtes déjà (le combat du salafiste et celui pour le mariage gay, c’est 

kif-kif, je suggère à Virginie Despentes de demander au président Morsi d’introduire le mariage gay 

dans la législation égyptienne en lui indiquant qu’elle ne suce plus de bite mais des chattes parce que 

c’est plus sain). Quand un bonhomme paye trois pensions alimentaires, c'est quoi, sinon une forme de 

polygamie? (ah bon, il vit avec les trois femmes en même temps, dans le même lieu, établissant des 

stratégies subtiles pour ne pas froisser les vanités et les préséances ?) 

Les parents hétéros sont des salauds 

Et c'est pareil, pour les enfants, ne vous en faites pas pour ça: on ne pourra pas se comporter plus 

vilainement que vous ne le faites. Etre des parents plus sordides, plus inattentifs, plus égoïstes, plus 

j'm'enfoutistes, plus névrosés et toxiques - impossible. Tranquillisez vous avec tout ça. Le pire, vous vous 

en occupez déjà très bien (en fait le mariage pour les LGBT est un nouveau départ, une nouvelle chance 

pour tous car tous les parents hétéros sont des enculés…pardon, des salauds) 

Il y a, en 2012, des atteintes à la morale autrement plus brutales et difficiles à admettre que l'idée que 

deux femmes veulent se marier entre elles. Qu'est-ce que ça peut faire? Je sais, je comprends, ça gêne 

l'oppresseur quand deux chiennes oublient le collier, ça gêne pour les maintenir sous le joug de 

l'hétérosexualité, c'est ennuyeux, on les tient moins bien. Parfois la victime n'a pas envie de se laisser 

faire en remerciant son bourreau, je pensais qu'une formation socialiste permettrait de le comprendre. 

Mais non, certaines formations socialistes amènent à diviser les êtres humains en deux catégories: les 

vrais humains, et ceux qui devraient se cacher et se taire. 

Moi et ma moitiéE 

Si demain on m'annonce que j'ai une tumeur au cerveau et qu'en six mois ce sera plié, moi je ne dispose 

d'aucun contrat facile à signer avec la personne avec qui je vis depuis huit ans pour m'assurer que tout 

ce qui est chez nous sera à elle. Si c'est la mort qui nous sépare, tout ce qui m'appartient lui appartient, 

à elle. Si j'étais hétéro ce serait réglé en cinq minutes: un tour à la mairie et tout ce qui est à moi est à 

elle (c’est faux, tous les hétéros ne sont pas mariés et parmi les mariés, tous ne le sont pas sous le régime 

de la communauté, et ce sera la même chose pour les LGBT,  encore une assertion bidon). Et vice versa. 

Mais je suis gouine. Donc, selon Lionel Jospin, c'est normal que ma succession soit difficile à établir. 

Qu'on puisse la contester. Ou qu'elle doive payer soixante pour cent d'impôts pour y toucher. Une petite 

taxe non homophobe, mais qu'on est les seuls à devoir payer alors qu'on vit en couple. Que n'importe 

qui de ma famille puisse contester son droit à gérer ce que je laisse, c'est normal, c'est le prix à payer 

pour la non-hétérosexualité. La personne avec qui je vis depuis huit ans est la seule personne qui sache 

ce que j'ai dans mon ordinateur et ce que je voudrais en faire. J'aimerais, s'il m'arrivait quelque chose, 

savoir qu'elle sera la personne qui gèrera ce que je laisse. Comme le font les hétéros. Monsieur Jospin, 

comme les autres hétéros, si demain le démon de minuit le saisit et lui retourne les sangs, peut s'assurer 

que n'importe quelle petite hétéro touchera sa part de l'héritage.  
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Je veux avoir le même droit. Je veux les mêmes droits que lui et ses hétérotes, je veux exactement les 

mêmes. Je paye les mêmes impôts qu'un humain hétéro, j'ai les mêmes devoirs, je veux les mêmes droits 

- je me contre tape de savoir si Lionel Jospin et ses collègues non homophobes mais quand même 

conscients que la pédalerie doit avoir un prix social, m'incluent ou pas dans leur conception de 

l'humanité, je veux que l'Etat lui fasse savoir que je suis une humaine, au même titre que les autres. 

Même sans bite dans le cul. Même si je ne fournis pas de gamin à mon pays (c’est la conséquence entre 

les deux qui paraît difficilement tenable, avoir une bite dans le cul puis un enfant, pour le reste je paye, 

moi aussi, les mêmes impôts que les zétéros mariés et même je paye plus, je suis victime d’un prix social 

franchement élevé parce que je ne veux pas me soumettre au contrat de monsieur le maire de mes deux 

mairies, je dois être super-punk et j’ai fourni une gamine qui décidera si son avenir est dans ce pays et 

avec qui elle formera un couple mais je dois être méga-libertarien) 

Un peu d’histoirE 

La question de l'héritage est centrale dans l'institution du mariage. Les sourds, les aveugles et les mal 

formés pendant longtemps n'ont pas pu hériter. Ils n'étaient pas assez humains. Me paraît heureux qu'on 

en ait fini avec ça. Les femmes non plus n'héritaient pas. Elles n'avaient pas d'âme. Leurs organes 

reproducteurs les empêchaient de s'occuper des affaires de la cité (dernière nouvelle, les enfants, filles 

ou garçons héritaient et pas exactement comme en pays bougnoule où la fille reçoit la moitié de la part 

de son frère mais je dois être islamophobe pour dire ça). 

L’hétéro est un singe qui parle français 

Je ne vois aucun autre mot qu'homophobie pour décrire ce que je ressens d'hostilité à mon endroit, 

depuis quelques mois qu'a commencé ce débat. J'ai grandi hétéro, en trouvant normal d'avoir les mêmes 

droits que tout le monde. Je vieillis gouine, et je n'aime pas la sensation de ces vieux velus penchés 

(nouvelle définition de l’hétéro puisque Despentes aime les généralités, premier lemme de tous les 

racismes, hétéro = singe de sexe masculin et parlant une langue humaine) sur mon cas et me déclarant 

«déviante». J'aimais bien pouvoir me marier et ne pas le faire. Personne n'a à scruter à la loupe avec qui 

je dors avec qui je vis. Je n'ai pas à me sentir punie parce que j'échappe à l'hétérosexualité (et ouais, mec, 

c’est une malédiction, l’hétérosexualité où l’on comprend que l’adoption et l’insémination artificielle ne 

sont pas forcément des substituts pour certains, mais une manière saine de reproduire ou de 

reconfigurer l’espèce). 

Ma vie est géniale 

Moi je vous fous la paix, tous, avec vos mariages pourris. Avec vos gamins qui ne fêteront plus jamais 

Noël en famille, avec toute la famille, parce qu'elle est pétée en deux, en quatre, en dix. Arrangez vous 

avec votre putain d'hétérosexualité comme ça vous chante, trouvez des connes pour vous sucer la pine 

en disant que c'est génial de le faire gratos avant de vous faire cracher au bassinet en pensions 

compensatoires.  
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Vivez vos vies de merde comme vous l'entendez, et donnez moi les droits de vivre la mienne, comme je 

l'entends, avec les mêmes devoirs et les mêmes compensations que vous (parce que la vie de Despentes, 

elle le vaut bien, elle est trop géniale, mais elle a en partie raison, il faut adopter le mariage « pour 

tous » pour que toutes les connasses et tous les connards aient enfin les mêmes droits et cessent de nous 

casser les couilles ou les ovaires avec leur statut éternel de victime et ce bien qu’ils ne cesseront jamais 

de nous les casser parce que leurs revendications sont illimitées vu qu’ils estiment qu’aucune norme ne 

doit être liée à la loi sauf les normes liées à leurs propres caprices et à leurs propres phobies. Les 

Héliogabales portatifs sont en route, ils vont désormais pulluler au nom de l’égalité en dignité et de la 

sanctification du respect à l’exception des singes catholiques et autres hétéros blancs de langues 

européennes qui méritent le mépris éternel. C’est ce que nous nommerons la jurisprudence Richard 

Millet). 

Péroraison : la guerre et la pauvreté, c’est méchant 

Et de la même façon, pitié, arrêtez les âneries des psys sur les enfants adoptés qui doivent pouvoir 

s'imaginer que leurs deux parents les ont conçus ensemble. Pour les enfants adoptés par un parent seul, 

c'est ignoble de vous entendre déblatérer. Mais surtout, arrêtez de croire qu'un petit Coréen ou un petit 

Haïtien regarde ses deux parents caucasiens en imaginant qu'il est sorti de leurs ventres. Il est adopté, 

ça se passe bien ou ça se passe mal mais il sait très bien qu'il n'est pas l'enfant de ce couple. Arrêtez de 

nous bassiner avec le modèle père et mère quand on sait que la plupart des enfants grandissent 

autrement, et que ça a toujours été comme ça. Quand les dirigeants déclarent une guerre, ils se foutent 

de savoir qu'ils préparent une génération d'orphelins de pères. Arrêtez de vous raconter des histoires 

comme quoi l'hétérosexualité à l'occidentale est la seule façon de vivre ensemble, que c'est la seule façon 

de faire partie de l'humanité. Vous grimpez sur le dos des gouines et des pédés pour chanter vos 

louanges. Il n'y a pas de quoi, et on n'est pas là pour ça. Vos vies dans l'ensemble sont plutôt merdiques, 

vos vies amoureuses sont plutôt calamiteuses, arrêtez de croire que ça ne se voit pas. Laissez les gouines 

et les pédés gérer leurs vies comme ils l'entendent. Personne n'a envie de prendre modèle sur vous. 

Occupez-vous plutôt de construire plus d'abris pour les sdf que de prisons, ça, ça changera la vie de tout 

le monde. Dormir sur un carton et ne pas savoir où aller pisser n'est pas un choix de vie, c'est une terreur 

politique, je m'étonne de ce que le mariage vous obnubile autant, que ce soit chez Jospin ou au Vatican, 

alors que la misère vous paraît à ce point supportable.» 
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Philippe Corcuff critique de la gauche suivi de critique de la critique 

 

 

« On confond idées et slogans marketing. Les idées, ça a à voir avec du travail intellectuel. Dans 

la tradition de la gauche, c’est interroger les préjugés, critiquer les lieux communs, prendre de 

la distance à l’égard des évidences de l’immédiateté, reformuler, mettre en relation différentes 

dimension », en résumé, fabriquer un nouveau monde réputé plus vrai et meilleur. 

« On peut observer un mouvement continu de professionnalisation politique, où la ressource 

intellectuelle est de moins en moins valorisée. Exemple typique : il y a quelques années, Pierre 

Moscovici, qui avait une image d’intellectuel » parce que son père l’était « est allé expliquer à 

Libération qu’il était un homme d’appareil. Comme s’« il valait mieux apparaître comme un 

apparatchik que comme un intello ! ». 

« Il y a ensuite le mouvement de technocratisation. Les énarques ont pris de plus en plus de 

poids dans la définition de ce qu’est la politique. Ils occupent à la fois les postes de hauts 

fonctionnaires, les principaux postes politiques, et aussi une part du pouvoir économique. Là 

s’est forgée une vision très particulière, très fragmentée. On découpe ainsi dans la réalité des 

cases dites “techniques” : “l’immigration”, “l’emploi”, “le déficit budgétaire”, “la 

délinquance” » et on ignore ce qu’est le monde de ceux qui prennent le métro ou s’agitent 

sur place dans les bouchons, parce qu’on a toujours considéré qu’il valait mieux ne pas 

prendre le métro ou l’autoroute très tôt le matin et le soir, compressé dans un wagon ou sur 

trois voies sous une pluie de klaxons, que c’était même un indice de réussite que d’ignorer 

ce genre vie rétrécie où il n’est question que de crédits, d’hypermarchés et de croisière Costa 

ou d’hôtel Disney. 

« Ensuite, aucun cadre globalisant n’est venu remplacer le marxisme en déclin à partir du début 

des années 80. Je ne regrette pas le poids trop exclusif des références marxistes dans les années 

50-70, mais la globalisation qu’elles apportaient », comme s’il était possible de regretter une 

pensée si pauvre qu’elle prétendait rendre compte de l’histoire du monde à partir de son 

substrat économique et de l’éternelle lutte des classes, soeur jumelle de la lutte des races et 

du darwinisme social ou du néo-libéralisme et des anticipations rationnelles, une même 

débilité univoque. 

« Dernier élément : ce que l’historien François Hartog appelle “le présentisme”. Les sociétés 

traditionnelles avaient pour référence le passé, les sociétés modernes (au sens des Lumières) 

étaient tournées vers l’avenir via le progrès, et aujourd’hui une sorte de présent perpétuel a 

remplacé tout ça, sans point d’appui ni dans le passé ni dans l’avenir pour juger de ce qui arrive. 

De fait, la politique devient de plus en plus une marionnette de l’immédiateté. ». Ce qui est tout 

simplement faux, les pleurnicheries réactionnaires, les slogans bidons sur la famille-pilier et 

le monde de demain peint aux couleurs de la catastrophe ou du transhumain sont autant de 

dénis du présent. 

http://www.rue89.com/rue89-presidentielle/2012/04/04/veni-vidi-moscovici-quand-le-directeur-de-campagne-sort-de-son-qg
http://www.rue89.com/rue89-presidentielle/2012/04/04/veni-vidi-moscovici-quand-le-directeur-de-campagne-sort-de-son-qg
http://www.liberation.fr/france/010173523-mosco-un-homme-d-appareil
http://www.liberation.fr/france/010173523-mosco-un-homme-d-appareil
http://fr.wikipedia.org/wiki/Fran%C3%A7ois_Hartog
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« C’est grave par rapport à l’histoire de la gauche, qui consistait à se battre à la fois pour la 

justice et pour la vérité ». C’est-à-dire pour un pur monde fantasmatique tissé de pets de 

l’esprit et de lyrisme de comptoir. 

« Cette gauche hollandaise considère que la mondialisation néolibérale et le recul de l’Etat 

social sont irrémédiables. Elle se contente d’aménagements sociétaux justes mais limités 

(comme le mariage homosexuel) et d’aménagement sociaux à la marge (l’allocation de rentrée 

scolaire...). Hollande a la particularité de défendre les effectifs de l’Education nationale et un 

peu ceux de la police et de la justice, mais le reste des services publics est dans une logique de 

dégraissage néolibérale. Comme ce cadre n’est pas complètement assumable, il y a des écarts 

entre les discours et les actes. ». Comme d’habitude la gauche de gouvernement n’est jamais 

assez à gauche, peut-être tout simplement parce que la gauche comme la droite sont des 

comptoirs où il se vend du néant, tout simplement parce qu’il existe des rapports de force 

dont les effets sont inconnus, c’est-à-dire pas même pervers mais bien inconnus. L’esclavage 

américain a servi à pourrir les dents des européens en les gavant de sucre de canne et la 

pêche baleinière américaine à fournir de la lumière et de la graisse quitte à exterminer 

l’espèce dont Melville rédigea le chant du cygne. Quant à savoir à quoi sert de délocaliser en 

Chine sous prétexte de réduction des coûts, de rationalisation et de meilleures performances, 

on le verra dans le rétroviseur. 

« La gauche de la gauche, C’est ce que j’appelle de manière provocatrice “la pensée Monde 

diplo’”. Il y aurait le mal (le marché, l’individualisme) et le bien (l’Etat, le collectif et de plus 

en plus la nation avec le thème de “la démondialisation”). Et le combat du bien et du mal tombe 

du côté du mal à cause des méchants médias qui aliènent et abrutissent tous les gens. C’est 

moins l’indignation ou l’engagement qui caractérisent “la pensée Monde diplo’” que la 

déploration. C’est une pensée au final paralysante, qui entrave aujourd’hui le travail de 

reconstruction intellectuelle des gauches. Par exemple, elle s’en tient trop à la double croyance 

que les choses iront mieux quand on se sera débarrassé de “l’individualisme” et des “médias 

dominants” ». C’est toute la gauche qui est Mondiplodocus parce que la gauche est un Clergé 

dont le Dieu caché a pour noms Progrès, Justice, Démocratie. 

« Dans le cadre conspirationniste, le principal de ce qui arrive est le fruit de manipulations 

conscientes et cachées de quelques élites. Or tout ce que m’ont appris les sciences sociales, 

depuis Marx jusqu’à Bourdieu, c’est plutôt les contraintes des structures impersonnelles. Le 

capitalisme, c’est Matrix ou Skynet dans “Terminator” : une machinerie impersonnelle qui 

contraint et domine peu à peu le monde. Il n’y a pas de pilote dans la machine, personne ne la 

contrôle complètement : on l’a vu lors de la crise des subprimes, certains de ceux qui croyaient 

être les pilotes ont été éliminés, d’autres ont sauvé leur peau de justesse... Ce n’est pas parce 

que certains profitent du système qu’ils le contrôlent ».  

 

 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Personnages_de_Terminator#S


49 
 

 

Quelle différence entre la manipulation consciente ou inconsciente puisque dans les deux 

cas, le schéma est celui du complot. Les conspirationnistes ont ceci de supérieurs aux 

sociologues déterministes, c’est qu’ils ne pensent pas que les structures produisent des effets 

mesurables et répétés qu’on puisse déterminer par une pitoyable analyse multifactorielle. 

L’erreur des conspirationnistes n’est pas dans l’affirmation qu’il existe des complots puisque 

c’est une évidence mais dans l’idée que les comploteurs seraient des calculateurs rationnels 

qui auraient 40 coups d’avance sur leurs adversaires et leurs victimes. Les comploteurs sont 

comme les autres, ils avancent en aveugles au sein de leur cyclone délirant. 

« Une vision implicite hante les gauches : c’est le passage subreptice du verbe pronominal 

“s’émanciper” au verbe transitif “émanciper”. La plupart de ceux qui s’expriment publiquement 

à gauche semblent plutôt de prime abord pour l’auto-émancipation des opprimés, mais sont 

souvent léninistes : une avant-garde éclairée (antilibérale, anticapitaliste, laïque, féministe...) 

est supposée ramener de la caverne vers la lumière la masse des gens qui serait complètement 

aliénée par les médias, le travail, la consommation et/ou l’islam. Ces gens abrutis par le travail, 

ces femmes voilées abruties par le patriarcat, ces prostituées aux griffes de leur maquereau, 

moi, prophète féministe, je vais les amener à la lumière ». Ce n’est pas un problème d’avant-

garde, encore une fois, mais de Clergé et de prébendes. 

« Les groupes comme le conseil scientifique d’Attac et la fondation Copernic fournissent de la 

contre-expertise utile face aux scénarios technocratiques, mais ils risquent ce faisant de rester 

prisonniers d’une vision segmentée des choses. Il y a aussi des revues intéressantes 

(Multitudes, Vacarme, ContreTemps,Agone, Réfractions, EcoRev’, La Revue des livres...), 

mais elles ont du mal à éviter l’enfermement intellectualiste. Il y a eu des liens avec les milieux 

militants – entre Vacarme et Act Up, entre Multitudes et la coordination des intermittents et 

précaires d’Ile-de-France, entre ContreTemps et le NPA – mais les interactions les plus 

productives n’ont duré qu’un temps. Il y a là une marmite favorable à l’émergence de quelque 

chose croisant l’ancien et le nouveau. Une revue théorique est ainsi issue d’“Occupy Wall 

Street” : Tidal. Contrairement à l’Allemagne et aux Etats-Unis, la gauche en France manque de 

culture expérimentale. C’est lié à la valorisation de la politique comme combat (ceux qui 

pensent que la politique, c’est avant tout d’avoir des couilles présidentielles ou 

révolutionnaires) et au centralisme étatique. On essaye moins ici et maintenant d’autres façons 

de vivre, de travailler, de décider, de penser... Il y a quelques expériences comme Lip et après 

on passe beaucoup de temps à en parler. ». Ouf, il existe un clergé de rechange et des pays où 

l’utopie monte le bout de son nez sur des espaces restreints, des sortes de communautés 

monastiques défrichant le monde divin de la gauche internationale, parce que le dégoût d’ici 

donne le goût de l’ailleurs et le rejet du présent les nostalgies conjointes du passé et de 

l’avenir. 

 

 

http://www.france.attac.org/qui-sommes-nous
http://www.fondation-copernic.org/spip.php?article8
http://multitudes.samizdat.net/
http://www.vacarme.org/
http://www.contretemps.eu/
http://revueagone.revues.org/
http://refractions.plusloin.org/
http://ecorev.org/
http://www.revuedeslivres.fr/
http://occupytheory.org/
http://fr.wikipedia.org/wiki/Affaire_Lip
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« Alors qu’on est dans des sociétés individualistes où les gens sont fortement attachés à leur 

individualité, la majorité des groupes de gauche ont des réponses principalement collectives. 

C’est ce que j’appelle l’hégémonie à gauche du “logiciel collectiviste”. Pourtant une des sources 

importantes d’anticapitalisme aujourd’hui se trouve dans les intimités rêveuses et blessées des 

personnes. Je m’en suis rendu compte en faisant une étude de réception de la série télévisée 

américaine “Ally McBeal” sur une centaine de téléspectatrices. Souvent, le sommet de 

l’épanouissement de soi est vécu sous la forme d’un amour ou d’une amitié débarrassée des lois 

de l’intérêt – donc des valeurs anticapitalistes. Dans les textes de rap de Keny 

Arkana, Casey ou La Rumeur, on voit justement des gens qui nous parlent d’oppression sociale 

en même temps que de vécu individuel. Il faudrait que le langage politique parvienne à associer 

ainsi les cadres collectifs et les subjectivités individuelles ». Ally McBeal et La Rumeur 

seraient donc les rédemptions de la gauche car la gauche n’est pas en état de mort cérébrale 

puisque le monde qu’elle promet, qu’elle a promis et qu’elle promettra est un néant, une 

impossibilité, un paradis qui n’a même pas l’excuse de Dieu. Au moins la vieille Eglise 

catholique a laissé ses églises, son latin, des tableaux, des mélodies et des chants quand la 

gauche ne laisse que des champs de ruines, du kitsch et des mièvreries. 

 

  

http://fr.wikipedia.org/wiki/Ally_McBeal
http://www.rue89.com/2008/04/08/keny-arkana-lutopiste-du-rap
http://www.rue89.com/2008/04/08/keny-arkana-lutopiste-du-rap
http://blogs.rue89.com/rubrique-a-rap/2010/03/08/casey-on-loublie-mais-le-rap-est-une-musique-de-revolte-141370
http://www.rue89.com/rue89-culture/2012/04/19/la-rumeur-rue89-zemmour-le-clip-deva-joly-et-la-francafrique-231326
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Gabriel Zucman et le « bon » capitalisme 

Il n'y a jamais eu autant d'argent qu'en 2013 dans les paradis fiscaux. Huit pour cent du 

patrimoine financier mondial des ménages y est logé, et échappe à tout impôt. Soit une fortune 

de 5 800 milliards d'euros, dont 350 milliards appartenant à des Français. C’est 25 % de plus 

qu’en avril 2009, quand le G20 de Londres avait annoncé la “fin du secret bancaire”. 

Une estimation exacte de ces avoirs est entravée par certains artifices comptables. Si un 

Français possède une action Google via un compte non déclaré en Suisse, les États-Unis 

enregistrent à leur passif cette action, qui a été vendue hors de leur territoire. Mais la Suisse 

n’enregistrera aucun actif, car elle sait que le détenteur de l’action est français. La France ne le 

fera pas non plus, car elle ne connaît pas l’existence de cette action. D’où une incohérence 

comptable. 

On constate dans maillage de la fraude légale ou de la corruption légitime, moteur perpétuel du 

capitalisme, la place incontournable du trio Suisse – îles Vierges britanniques – Luxembourg 

dans l’organisation de l’évasion fiscale mondiale. Tout en haut de la pyramide, la Confédération 

helvétique, qui gère 1 800 milliards d’euros de fortunes étrangères, dont 1 000 milliards de 

fonds appartenant à des Européens. « C’est l’équivalent de 6 % du patrimoine financier des 

ménages de l’Union européenne, son plus haut niveau historique ». L’argent est déposé 

directement en Suisse ou dans les filiales de ses banques nationales à Hong Kong, Singapour, 

Jersey ou autres. Sachant que la Suisse intègre dans sa législation, les directives de l’UE et 

qu’elle est un rouage de l’OTAN, il y a fort à parier qu’il ne s’agit pas d’une stratégie en solo 

mais bien d’un partage concerté du travail entre la lessiveuse des Windsor, celle du 51ème Etats 

des Etats-Unis et le paradis alpestre. Par conséquent, un tiers des fortunes gérées en Suisse sont 

investies dans des fonds d’investissements luxembourgeois (non taxés par le Grand-Duché) et 

60 % des comptes en Suisse sont détenus par l’intermédiaire de sociétés écrans sises au Panama, 

de trusts enregistrés aux îles Vierges britanniques, de fondations domiciliées au Liechtenstein, 

etc. 

Gabriel Zucman propose d’établir « d’urgence » un « registre mondial des titres de propriété 

financiers en circulation – actions, obligations, dérivés…–, pour savoir qui possède quoi et 

où ». Des registres de ce type existent déjà dans des entreprises privées comme Clearstream et 

Euroclear, mais l’économiste propose de les unifier et d'en transférer la gestion au FMI. Pour 

lui, il s'agit de créer un « cadastre financier mondial », à l’image du cadastre immobilier créé 

par l’État en France en 1791 pour taxer les propriétés foncières et surtout adapter la ponction 

fiscale à la nouvelle souveraineté du peuple qui venait de déclarer légale la spoliation de l’Eglise 

et, bientôt des émigrés ainsi que la réclusion du Roi et de sa famille. Il s’en suit que derrière le 

registre technico-affectif de gauche Zucman comme Piketty visent la création d’un 

gouvernement mondial et d’une bureaucratie du même nom sur les décombres d’une oligarchie 

dont l’anarchie, le désordre et la cupidité seraient les principaux responsables de la déconfiture 

européenne. 
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L’idée est donc de séparer derrière un moralisme à toute épreuve le bon du mauvais capitalisme, 

c'est-à-dire d’émettre un vœu pieux ou d’adresser une candidature virtuelle au poste de chargé 

de mission de la gouvernance mondiale. Un truc d’outsider en costume trois pièces. 

Mediapart / BAM 
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Jacques Rancière 

 

J'avais proposé, il y a une quinzaine d'années, le terme de racisme froid pour désigner ce 

processus. Le racisme auquel nous avons aujourd'hui affaire est un racisme à froid, une 

construction intellectuelle (quel racisme ne l’est pas ?). C'est d'abord une création de l'Etat 

(affirmation à froid) […] Or nos Etats (c’est qui nos ?) sont de moins en moins capables de 

contrecarrer les effets destructeurs de la libre circulation des capitaux pour les communautés 

dont ils ont la charge (les effets ne sont pas seulement destructeurs, ils ont vocation à bâtir un 

monde dont certains tirent tous les profits possibles et auquel les autres espèrent s’agréger)). 

Ils en sont d'autant moins capables qu'ils n'en ont aucunement le désir. Ils se rabattent alors sur 

ce qui est en leur pouvoir, la circulation des personnes (quel rapport, le désir de pourrir la vie 

des immigrants vient d’en bas, c’est un désir démocratique, la menace c’est le voisin ou le jeune 

de rue pas le banquier aux yeux de la majorité de ceux qui composent l’Opinion). Ils prennent 

comme objet spécifique le contrôle de cette autre circulation et comme objectif la sécurité des 

nationaux menacés par ces migrants, c'est-à-dire plus précisément la production et la gestion du 

sentiment d'insécurité (l’insécurité n’a rien à voir avec les immigrants mais avec la hausse des 

actes délictueux). C'est ce travail qui devient de plus en plus leur raison d'être et le moyen de 

leur légitimation. 

Légiférer sur l'immigration, cela a d'abord voulu dire créer une catégorie de sous-Français 

(laquelle ?), faire tomber dans la catégorie flottante d'immigrés des gens qui étaient nés sur sol 

français de parents nés français (c’est entièrement faux, le droit administratif, civil ou pénal n’a 

retenu aucune catégorie particulière d’immigrant). Légiférer sur l'immigration clandestine, 

cela a voulu dire faire tomber dans la catégorie des clandestins des «immigrés» légaux. C'est 

encore la même logique qui a commandé l'usage récent de la notion de «Français d'origine 

étrangère». Et c'est cette même logique qui vise aujourd'hui les roms, en créant, contre le 

principe même de libre circulation dans l'espace européen, une catégorie d'Européens qui ne 

sont pas vraiment Européens, de même qu'il y a des Français qui ne sont pas vraiment Français 

(Rancière vise à créer un continuum, celui des sans-droits voire des moins-de-droit, mais le 

meurtre collectif d’un jeune rom n’a pas eu lieu dans le XVIème arrondissement, la haine de 

l’étranger n’est pas un motif sarkozyste mais un motif populaire) [.. ;] 

Le racisme d'aujourd'hui est donc d'abord une logique étatique et non une passion populaire 

(justement, c’est faux). Et cette logique d'Etat est soutenue au premier chef non par on ne sait 

quels groupes sociaux arriérés mais par une bonne partie de l'élite intellectuelle (les intellectuels 

de nouveau en accusation, Benda is back). Les dernières campagnes racistes ne sont pas du tout 

le fait de l'extrême-droite dite «populiste». Elles ont été conduites par une intelligentsia qui se 

revendique comme intelligentsia de gauche, républicaine et laïque. La discrimination n'est plus 

fondée sur des arguments sur les races supérieures et inférieures. Elle s'argumente au nom de 

la lutte contre le «communautarisme», de l'universalité de la loi et de l'égalité de tous les 

citoyens au regard de la loi et de l'égalité des sexes […] De fait, l'argumentation a surtout pour 

effet de créer l'amalgame requis pour identifier l'indésirable: ainsi l'amalgame entre migrant, 

immigré, arriéré, islamiste, machiste et terroriste.  
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Le recours à l'universalité est en fait opéré au profit de son contraire: l'établissement d'un 

pouvoir étatique discrétionnaire de décider qui appartient ou n'appartient pas à la classe de ceux 

qui ont le droit d'être ici, le pouvoir, en bref, de conférer et de supprimer des identités (il faudrait 

séparer la question de l’Islam de celle des roms et de celle des étrangers, elles n’ont ni la même 

acuité, ni les mêmes sites, ni les mêmes pratiques et rhétoriques mais Rancière œuvre dans le 

massif). Ce pouvoir a son corrélat: le pouvoir d'obliger les individus à être à tout moment 

identifiables, à se tenir dans un espace de visibilité intégrale au regard de l'Etat (l’œil absolu 

n’a pas besoin de l’Etat ni des roms, ni des délinquants, ni des terroristes, pour se ramifier). Il 

vaut la peine, de ce point de vue, de revenir sur la solution trouvée par le gouvernement au 

problème juridique posé par l'interdiction de la burqa. C'était, on l'a vu, difficile de faire une loi 

visant spécifiquement quelques centaines de personnes d'une religion déterminée. Le 

gouvernement a trouvé la solution: une loi portant interdiction en général de couvrir son visage 

dans l'espace public, une loi qui vise en même temps la femme porteuse du voile intégral et le 

manifestant porteur d'un masque ou d'un foulard. Le foulard devient ainsi l'emblème commun 

du musulman arriéré et de l'agitateur terroriste […] Qu'on se souvienne des diatribes furieuses 

de novembre 2005 contre ces jeunes masqués et encapuchonnés qui agissaient nuitamment. 

Qu'on se souvienne aussi du point de départ de l'affaire Redeker, le professeur de philosophie 

menacé par une «fatwa» islamique […] 

Je conclus: beaucoup d'énergie a été dépensée contre une certaine figure du racisme –celle qu'a 

incarnée le Front National– et une certaine idée de ce racisme comme expression des «petits 

blancs» représentant les couches arriérées de la société. Une bonne part de cette énergie a été 

récupérée pour construire la légitimité d'une nouvelle forme de racisme: racisme d'Etat et 

racisme intellectuel «de gauche» (Rancière rabat toutes les questions sur un conflit de 

préséance entre intellectuels, c’est pitoyable). Il serait peut-être temps de réorienter la pensée 

et le combat contre une théorie et une pratique de stigmatisation, de précarisation et d'exclusion 

qui constituent aujourd'hui un racisme d'en-haut: une logique d'Etat et une passion de 

l'intelligentsia. 

  



55 
 

 

 

 

Le passé 

déjà 

fâné 

 

  



56 
 

Mémoire du communisme 

Boukharine : Je ne vais pas me tirer une balle dans la tête parce que les gens diraient que je 

me suis tué pour nuire au parti. Mais si je mourais, pour ainsi dire, d’une maladie, qu’est-ce que 

vous auriez à y perdre ? (Rires) 

Une voix : Maître chanteur 

Vorochilov : Espèce de crapule ! Ferme la ! Tu es répugnant ! Comment oses tu parler ainsi ? 

Boukharine : Comprenez moi, il m’est vraiment difficile de continuer à vivre (Rires) 

Staline : C’est plus facile pour nous peut être ? (Applaudissements) 

Vorochilov : Est-ce que vous entendez bien ce je ne vais pas me tirer une balle dans la tête mais 

je vais mourir 

Molotov : Tu veux te suicider comme Tomski, tu veux comme lui te précipiter dans le complot. 

Tu sais parfaitement que son suicide était un acte prémédité, que Tomski avait prévu et organisé 

son suicide non pas avec une mais avec plusieurs personnes et ce afin de porter un autre coup 

sur le cercueil du comité central. Où sont tes complices, hyène puante ? 

Boukharine : C’est facile pour vous de me critiquer. Qu’est-ce que vous avez à perdre hein ? 

Ecoutez, si je suis un saboteur, un fils de pute, pourquoi m’épargner ? Je ne demande rien. Je 

ne fais que décrire ce à quoi je pense, ce que j’éprouve. Si cela a des conséquences politiques 

dommageables, aussi minimes soient-elles, il n’y a pas à discuter, je ferai ce que vous me direz 

de faire (Rires). Pourquoi riez-vous ? Il n’y a rien de drôle. 

Staline : Nous avions confiance en vous, nous vous avons décoré de l’ordre de Lénine, vous 

avez grimpé les barreaux de l’échelle et nous voilà trompés. N’est-ce pas camarade ? 

Boukharine : C’est vrai, je l’ai dit moi-même 

Staline : Tu voudrais qu’on t’exécute, que ce soit notre affaire et qu’il n’y ait pas de tâche sur 

ton honneur 

Boukharine : Je ne vais pas confesser pas plus aujourd’hui que demain, une chose dont je ne 

suis pas coupable (agitation dans la salle) 

Staline : Tu sais bien que personnellement, je n’ai rien contre toi. 

Boukharine : Je comprends mes nombreuses fautes politiques des années 1930-1932, je les 

comprends aujourd’hui. Mais je rejette la culpabilité qui m’est imputée (Rires, insultes). Tout 

est empoisonné, sentiments, émotions, élans du cœur, larmes, plus personne ne croit (Rires) 

Kaganovitch : Vous avez fait montre de trop de duplicité 

Khloplinakine : Il est temps de vous jeter en prison 
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Boukharine : Allez-y, vous croyez que cela va me faire changer de discours ? 

Vorochilov : C’est ignoble, cet homme délivre un message à ses amis « travaillez dans le plus 

grand secret. Si vous êtes pris, n’avouez jamais. C’est sa ligne politique. Non seulement lui et 

ses sbires jettent le doute sur l’enquête en se défendant eux-mêmes mais ils menacent le procès 

des trotskistes-zinovievistes 

Boukharine : Koba, je sais qu’il y a quelque chose de grand et d’audacieux dans l’idée politique 

de purge généralisée, que les grandes idées et les intérêts supérieurs priment tout et qu’il serait 

mesquin de placer la question de ma propre personne sur le même plan que l’universel 

historique qui pèse sur tes épaules et celles des camarades du comité central. Mais voilà, c’est 

sur ce point que je suis à l’agonie et que s’annonce le paradoxe le plus douloureux. Comment 

pouvez-vous me croire coupable de ces crimes abominables, quel sens y a-t-il à ces 

accusations ? 

Mezlhauk : Vous nous persécutez de la manière la plus inacceptable qui soit Boukharine 

Des voix : C’est vrai, c’est vrai 

Mezlhauk : Il a fallu toute la patience angélique du camarade Staline pour vous mettre 

politiquement en pièces et vous punir de notre infâme œuvre terroriste. Pitoyable lâche, il n’y 

a pas de place pour toi parmi les camarades. Ta place est dans un bureau du NKVD, dans une 

cellule où il te faudra parler un autre langage. Ton camarade Zaitsev fut plus courageux lorsqu’il 

déclarait « je suis une vipère et je demande au pouvoir des soviets de m’exterminer comme une 

vipère ». 

Vorochilov : Boukharine est un homme sensible. Dans la situation qui est la nôtre, nous n’avons 

pas besoin de cette sensiblerie. Elle est de piètre secours parce qu’elle sape l’homme lui-même 

et la cause du Parti. 
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Communisme eighties 

C’était la grande parousie prolétarienne d’un jeudi pluvieux. Champigny - la - Rebelle se 

jumelait avec une ville soeur, une ville en guerre, une ville martyre en pleine tempête 

révolutionnaire, venceremos, hacia la victoria, sodomia o la muerte avait peint un sombrero 

putassier mais rien ni personne ne pouvait arrêter l’élan des peuples frères vers ce monde de 

fraternité qui avait pour père putatif Tchernenko et le Politburo. 

Les salauds de méchants ricains, à cheval sur leurs hamburgers torpillaient la libération d’un 

peuple joyeux de campesinos, d’un peuple d’Egaux en camisas negras euh pardon rojas. Bargy, 

alors la superstar nomenklaturiste du 94 et Husakiste-en-chef de la mairie arrivait toujours à la 

remise de prix et signait en trois coups de stylo un accord à la vie, à la mort avec la communauté 

populaire sur fonds de chemises mal repassées, de médicaments entassés dans une benne et 

dans la grande fratrie marxiste où s’égayaient Kim-Il-Sung et les débris des Khmers rouges qui 

avaient fait le choix raisonnable de l’alliance avec les renégats du maoïsme. 

Les campinois se découvraient, je veux dire enregistraient un peu comme au hasard la nouvelle 

du jumelage avec Jalapa, ville rurale du nord du Nicaragua prise sous le feu des Contras. Ils 

auraient eu du mal à faire le lien entre les commandantes narcos à lunettes larges de la jungle 

tropicale et le rutilant colonel North mais on ne demande pas vraiment au bon peuple de s’y 

connaître en géopolitique. Ce que les plus avisés des arcanes de la politique soviétique savaient 

c’est que Jalapa valait passage à la télé, au rayon attractions régionales. 

Il l’a vu son reportage, le pionnier à foulard, le marcassin coco, il l’avait chanté son épopée 

tortillas et haricots rouges, feu roulant sur le bivouac et blennorragie sous le chancre purulent. 

C’était une salle commune, une cantine, c’était une salle comme il y en a beaucoup, faux-

plafonds, linos et contreplaqués, la Télé hurlait et l’assistance la fixait intriguée, on attendait 

qu’un officiel réagisse, Husak en personne, un sous-Husak, un secrétaire de section, un 

secrétaire départemental de la CGT, le comité insurrectionnel permanent d’Air Liquide, la 

délégation provisoire des mal-logés et celles des femmes de service, on attendait la parole, il 

l’a prise le Vicente. 

« Merde, où est la poésie ? ». Il la décapsula sa bière, devant le public esbaudi, se retourna le 

visage frondeur avec deux saillies sur son front « moi, je vais les aider, ces braves paysans à 

vider ces pourris ». Puis, sans que je comprenne bien pourquoi il avait décidé de m’en parler, 

de faire de ma personne son légataire, il s’est mis à beugler « toi, gardes ma sœur ». Je me suis 

tourné un peu lâche vers Jean le surfer qui, effrayé par tant de volonté, murmura un oui de 

circonstance les yeux mouillés de reconnaissance qu’on lui décerne enfin une fonction. 

Fasciné par une telle saillie sacrificielle, les services municipaux se démenèrent et aidèrent ce 

jeune communiste modèle à franchir le seuil de la légendaire série des héros du peuple qui 

commence avec Spartacus et les Gracques, Jésus étant sur la sellette et les autres juifs hors-

concours. L’idole de la cellule Ho-Chi-Minh partait dès le lendemain en direction de Managua 

avec fifrelins et chandail. 

Le surfer s’attacha comme jamais à son devoir cadenassant la sœur du héros de son amour 

livide. 
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Le cheveu ras, le teint halé, il revint un soir, juché sur le toit d’une voiture municipale. Acclamé 

dans la cour de la mairie par le petit personnel, Vicente descendit de son estrade improvisée, le 

regard fier. Husak vint le chercher, lui serra chaleureusement la main et lui remis une 

convocation pour l’avertir de la réception organisée en son honneur. 

« Alors, alors.. ? ». C’est par ces mots qu’il se réveilla le lendemain matin. Il vibrionnait encore 

dans la mélasse du décalage horaire, sa soeur s’attisait dans l’embarras et j’attendais des 

nouvelles du front rouge haricot. Il narra, bancale et un goût de bière et d’urine dans les 

gencives, les tropiques, le cliquetis des armes, la construction d’un dispensaire, les brigades 

internationales mais là je voyais bien que ça clignotait délire en ré mineur, Terruel qu’il 

s’exclamait, puis Belchite, puis Badajoz puis cebolla, puis tortilla, puis verdura, ça descendait 

crescendo du côté des intestins, sa litanie. 

Plus que la sonorité des mots magiques, on était inquiet de ce que les psychologues appellent 

une dérive comportementale. En effet, il ponctuait chacune de ces remarques par des séries de 

petits pets odorants lancés à la face des amis pétrifiés par un tel déluge d’odeurs. Il remarqua 

tout de même les airs cramoisis, les fenêtres ouvertes à la volée, les levées brusques des 

convives, la course au bol d’air et au sauve qui peut et il interrompit ses descriptions de la 

Révolution pour avouer d’un air gêné « Vous savez les gars, trois mois de haricots rouges, ça 

nique un intestin ». 

Il trimbala son aérophagie encore quelques semaines, alors que le star-system sur le mode 

stalinien, le genre l’homme de fer est revenu, s’emparait de sa petite personne assez grise pour 

passer inaperçue. J’ai suivi son cliché avec béret et veste en cuir de baroudeur dans l’Humanité-

Dimanche, lu une interview dans Révolution et participé à la réception organisée en son honneur 

à la Mairie, je voyais bien la procession, le cycle qui porte sur le pavois les héros du peuple 

avant de les engloutir. Il prit la parole, pour raconter une fois de plus la mitraillade, la course 

aux tranchées, la solidarité indéfectible des camarades européens, africains et asiatiques, la 

coexistence avec les fourmis rouges et le rêve vécu de la tortilla partagée, « ceci est mon corps 

» sorti du pop Vuh avec graines de maïs et tiges adjacentes, ça lui sortait des narines. 

Il terminait sa péroraison par le passage le plus lourdingue qui soit mais qu’il avait emprunté 

à Barry Lyndon qui était aussi du peuple comme il disait toujours en s’excusant de son plagiat. 

C’était le réveil au petit matin un jour d’offensive... le soleil rasant ouvrait les yeux, les paysans 

en arme nous réveillaient avec un ... buenos dias por la muerte.., jamais O grand jamais la 

chtouille avec des putes édentées dans un bordel malsain aux effluves de mauvais mezcal, 

jamais O grand jamais la sarabande des mezcaleros l’haleine lourde et empuantie surveillée par 

les gorilles et les délateurs du grand parti frère sandiniste, jamais O grand jamais la fuite dans 

la forêt, la fuite dans les champs de mines et les tirs sur position automatique pour atteindre le 

souffle court el pais del sueño ojos abiertos, jamais O grand jamais le charnier délicat des 

traîtres fusillés au petit matin parmi les cris des pélicans et le chant martial des singes en rut. 

« Buenos Dias por la muerte ». Lorsque ces mots lui furent rapportés, le surfer se résolut à lui 

causer de Clara. 

  



60 
 

Petite histoire de l’abolitionnisme  

Le combat pour le Bien est un sport de longue haleine. On sait qu’être bon suppose de se sentir 

nombreux, de partager les mêmes mots d’ordre, de culpabiliser les méchants, d’arborer des 

insignes, de promouvoir des lois d’exception. Au final, il arrive qu’on établisse la liste des 

ennemis du genre humain et qu’on canonne à bout portant les récalcitrants. 

L’antiracisme est une des manifestations moderne du combat pour le Bien. Ce qui le précède 

directement et lui donne son air de parenté c’est le mouvement abolitionniste né en Angleterre 

à la fin du XVIIIème siècle. 

L’esclavage et le christianisme n’ont jamais fait bon ménage, avec l’évangélisation des peuples 

de l’Europe latine ce fut la bonne conscience et le mépris envers les populations serviles 

(comprenez qui travaillent) qui prit fin ou s’achemina vers la mauvaise conscience. On 

asservissait toujours mais avec mille excuses. L’islam n’eût pas ces problèmes puisque le 

prophète encouragea l’esclavage, l’Inde eut ses intouchables et il arrivait que l’asservissement 

pour dettes soit pratiqué dans la Chine impériale. Quant à l’Afrique il semble que l’esclavage y 

ait été largement répandu. 

C’est à partir du siècle des Lumières que l’Europe de l’Ouest toute entière en vint à considérer 

l’esclavage comme une « Institution particulière » tandis que certains de ses membres y 

voyaient un simple crime contre le genre humain (Condorcet par exemple). Lorsque les sectes 

protestantes en vinrent à concevoir l’ordre établi ici-bas comme un reflet de la Jérusalem 

céleste,  il n’était plus question de transiger avec le pêché. Manger du sucre de canne devint 

donc un acte abominable, une véritable communion cannibale et l’argument frappait dans une 

Europe qui vit sa consommation par habitant passer de rien à 4 kg par an. 

Les sectes inventèrent tout l’arsenal du festivisme revendicatif : les rassemblements monstres, 

les pétitions, le boycott. Un médaillon de nègre agenouillé et enchaîné implorant son frère libre 

connût un succès sans précédent. Il fut monté en or sur les tabatières, les dames en ornaient 

leurs bijoux, leurs bracelets, leurs épingles à cheveux, dans tous les salons le nègre implorant 

résonna de sa plainte. 

L’abolition de la traite et de l’esclavage posait des problèmes que Tocqueville résuma en termes 

moralineux-comptables qui sont les termes en usage chez les libéraux dès lors qu’un différend 

se présente, « « Si les nègres ont droit à devenir libres, il est incontestable que les colons ont 

droit à n'être pas ruinés par la liberté des nègres. Les colons ont profité, il est vrai, de l'esclavage; 

mais ce n'est pas eux qui l'ont établi […] Pour arriver sans trouble au résultat heureux que 

l'émancipation doit produire, il est nécessaire d'obtenir et de conserver l'actif concours des 

colons. […] Or il paraît certain que, dans nos colonies, la situation pécuniaire des propriétaires 

est depuis longtemps fort gênée. Des renseignements portent les seules dettes hypothécaires 

contractées et non acquittées, depuis dix ans, à la Guadeloupe et à la Martinique au quart du 

capital représenté par toutes les propriétés rurales de ces deux îles. L'intérêt de l'argent est à 16 

pour 100 environ. Avant de retirer au colon le travail forcé de ses esclaves, il est prudent de le 

mettre en état d'acheter le travail libre des ouvriers » 
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Toutefois, les abolitionnistes menaient une croisade, ils n’avaient pas vraiment le temps de 

peaufiner leur argumentaire encore moins, celui de se pencher sur le sort des futurs émancipés. 

On chanta donc le libre salariat comme la terre promise alors que les enclosures transformaient 

les tenanciers anglais en bêtes de somme clochardisées dans ces manufactures que Willam 

Blake baptisa du nom de satanic mills. On invoquait le spectre de la dépopulation africaine liée 

à la traite alors que le rapport entre l’une et l’autre est loin d’être éclairci. On finit par vanter 

les expériences de Sierra Leone et du Libéria qui aboutirent à des oligarchies sanguinaires et au 

mépris viscéral des affranchis pour les autochtones. 

Du côté des planteurs, des armateurs et des capitaines négriers, on s’enferma dans un Fort 

Chabrol raciste dont Voltaire avait posé les fondements. Ne disait-il pas le brave apôtre de la 

tolérance que les nègres (lascifs, fainéants, abrutis) étaient le croisement d’orang-outans en rut 

et de femelles africaines compatissantes, que les races humaines étaient plurielles (théorie du 

polygénisme) ? 

La croisade avait obtenu un premier résultat, à un racisme diffus se substitua un racisme d’acier. 

Le Parlement britannique comprit l’intérêt de ce mouvement et sans l’épouser décida qu’il était 

temps d’exporter les normes du rule britannia en matière de relations humaines. Pendant 60 ans, 

2 % du revenu national fut consacré à la lutte contre la traite dans un pays qui n’avait pas un 

shilling pour l’Inde, les pauvres et les irlandais, périodes de famine comprises. 

Tandis que les foules conspuaient la France qui tardait à abolir la traite, le Foreign Office 

appuyé sur la flotte établit sur toutes les mers du monde une loi d’exception qui permettait à la 

Royal Navy de visiter tout navire suspect de transporter du bois d’ébène. On sauva cent mille 

africains des griffes des négriers. Dans le même temps, des coolies indiens ou chinois étaient 

embarqués vers les plantations de l’Empire où le soleil avait décidé de ne jamais se coucher. 

Acculés par les famines récurrentes, les cargaisons de travailleurs sous contrat voyaient 8 à 10 

% de leurs effectifs disparaître durant la traversée, mais le Royaume-Uni n’en avait cure, il 

accomplissait l’œuvre sainte. 
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Selon que vous serez (de droite ou de gauche) 

On dit souvent que la droite et la gauche ne veulent rien dire, ne déterminent rien et ne sont que 

des catégories franchouillardes. Pourtant il existe bien un style de droite et un style de gauche, 

des questions de droite et d’autres de gauche, une langue de droite et une autre de gauche et 

celles-ci ne sont pas nationales et communiquent dans tout l’espace euro-américain. 

Du côté de la droite, on se pose la question des élites et des manières de les sélectionner 

(naissance, argent, savoirs, un panachage des trois), à gauche, celle du quelconque car aucune 

élite ne tient debout et aucune caste n’est légitime. Le quelconque advient donc sous la forme 

des masses ou celles de l’individu créateur et le point où gauche et droite peuvent se rencontrer 

est celui de l’homme providentiel, de là qu’il y eut un Napoléon du peuple, comme un de Gaulle 

du peuple et un Victor Hugo et que les droites s’en méfièrent autant que les gauches car 

l’homme providentiel renvoie les élites aux vestibules et les masses ou les artistes et savants à 

leurs ateliers et à leurs études. 

L’autre question de droite est celle de l’identité. Il existe à droite une nette propension à 

appartenir à tout prix à un ensemble exclusif et défini. L’homme de droite veut appartenir à une 

nation, une race, un peuple, une caste, peu importe la manière dont il les définit (par le sang et 

l’hérédité ou l’imprégnation culturelle et l’initiation voire la manifestation publique d’une 

conversion). L’homme de gauche vit dans l’écart car les collectifs de référence qui sont les 

siens ne sont ni exclusifs, ni définitifs. L’homme de gauche peut être attaché aux minorités, 

comme à une nation, comme à l’Humanité, comme à une virtualité. Son but est de tisser des 

liens et de créer des agencements inédits, c’est un adepte du mélange quand l’homme de droite 

défend une pureté pour laquelle toute pluralité est un danger. A la limite, l’homme de droite 

acceptera une certaine variété dans les moeurs, à la condition que l’élite soit monochrome 

puisque l’élite est l’âme et la tête d’une multitude malléable. 

La dernière question de la droite concerne la puissance. Une civilisation, une nation, une race 

n’existent que dans le jeu des rapports de force et les monuments de la gloire temporelle qu’elle 

impose à la face de l’Univers si bien que la méditation sur les ruines et la décadence inéluctable 

sont l’autre face d’une telle pensée. L’homme de gauche n’est pas concerné par la puissance 

d’une entité collective mais par la honte d’être un homme amoindri et somme toute assez 

minable. L’homme de gauche n’est pas le benêt qui croit au bon sauvage, il est celui qui observe 

un défaut, une fêlure, une fissure si bien qu’il en cherche les raisons. L’homme de droite 

cherchera à maintenir la domination de son peuple ou de sa nation ou à vaincre ceux qui ont 

subjugué son pays. Il est partial, sa civilisation est bonne et hiérarchiquement supérieure à celle 

du ou des adversaires qu’il combat, car la vie n’est autre qu’un combat tempéré par la mort, la 

souffrance et la maladie. L’homme de gauche cherchera à améliorer l’homme ou à le dépasser, 

non pour jouir comme un volcan ou détenir les attributs de Dieu, mais pousser plus loin 

l’expérience d’une vie exempte des sujétions héritées. L’Homme de droite ne connaît pas la 

honte, il connaît l’honneur si bien qu’hommes de gauche et de droite peuvent combattre le 

même adversaire mais jamais pour les mêmes motifs, c’est toute l’ambiguïté de la résistance. 
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Un état de la gauche  

Je me souviens parfaitement de la tête de Jospin en ce printemps 2002, sa pauvre tête de technocrate 

sportif, le genre à enfourner le short le dimanche matin pour humer l’asphalte en dévalant de ses 

godasses le plan incliné d’une route, entouré de quelques potes. Jamais un mot plus haut que l’autre, 

jamais une biture, juste une bonne déconfiture de l’esprit quand ça va plus, on appelle ça une dépression, 

comme un trou d’air. 

Ce soir-là, le bon Jospin, le calviniste à visage humain, le Samuel Smiles de la gauche bon teint, se 

trouvait héroïque en disant qu’il quittait le pouvoir parce que Le Pen le défrisait d’un cheveu un soir de 

tournée électorale. Ce con ne voyait même pas l’incroyable gifle qu’il mettait à ceux qui avaient derrière 

eux plus de deux cents d’Histoire, deux cents ans pour défendre becs et ongles ce principe simple que le 

dernier des abrutis, le plus déprécié des morfales relégué au fin fond de sa masure avait le droit de vote 

et par conséquent celui de vivre dignement et peut être d’envoyer ses enfants dans l’empirée où le costard 

cravate ne dépareille pas d’un esprit bien fait, c'est-à-dire porté sur la véracité et le souci chancelant de 

la vérité, même si elle doit fournir des aigreurs, même si elle doit décapsuler les neurones et entartrer 

les dogmes admis. 

Cela s’appelait la gauche, cela est mort ce soir-là, dans une mise en scène bouffonne et parodique comme 

le sont toutes les fins de règne. 

Jospin le courageux était comme ses généraux qui abandonnent leurs soldats quand ils sentent poindre 

la défaite, comme Bazaine, comme Mac Mahon, comme Thiers, comme le vieux Pétain, on se dit c’est 

dégueulasse, le peuple est vraiment dégueulasse, il jouit trop, il parle trop, il est trop bête alors que je le 

vaux si bien mon maroquin élyséen avec vue sur le green. 

Ce soir-là, la gauche est morte pour de bon, de ce jour, on peut dater précisément la disparition de cette 

chose qui avait plongé dans l’onirisme après 68 et avait fini dans le néant des causes humanitaires, de 

l’antiracisme, des mille et unes manières d’être révolutionnaire en pantoufles, et subversif d’Etat, la 

gauche a enlevé le slip depuis elle se balade le cul à l’air en dandinant du croupion sur l’air du Tous 

ensemble. 

Il fallait voir ces cortèges qui barraient la route au fascisme d’opérette du FN, mettaient des pinces à 

linge pour voter Chirac ou ricanaient à force  de sarcasmes de grand-mère édentée et un peu lubrique, 

c’était le cri du cœur des orphelins de ce couple de fantômes s’appariant derrière le rideau grenat de la 

brasserie Lip, Mitterrand et Cohn-Bendit, dans une danse du ventre où Coluche et le Renaud d’Hexagone 

joueraient les pétomanes. 

"J’ai honte d’être français" qu’ils se répétaient sans bien se rendre compte qu’un Jean Moulin était mort 

pour continuer à l’être justement, français, que ça voulait dire des choses que ce mot de Français, qu’un 

vieux professeur honoré comme Marc Bloch pouvait tomber sous les balles allemandes parce qu’il avait 

pleuré au sacre de Reims en feuilletant de vieux grimoires où ses ancêtres juifs alsaciens combattirent à 

la frontière les troupes coalisées de l’Empereur d’Autriche. Il était tombé bien des fils de France, des 

fortunes s’étaient effondrées dans les emprunts russes et la dette ottomane mais la France avait 

continué, les fenêtres ouvertes, les pneus crevés, le moteur toussotant et la carlingue rouillée, elle avait 

continué, comme un chêne qu’on n’abat pas et la gauche y fut pour quelque chose, jusque dans sa 

variante communiste. 
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Ces jours du printemps 2002, les petites otaries de gauche étaient réunies sur la banquise contemplant 

le cadavre de Moby Dick avec sa tête de Jospin, la droite tapait des mains et s’apprêtait à larguer 

l’héritage national avec des trémolos dans la voix. Elle avait choisi un de ces jeunes chimpanzé frappé 

de néoténie et qui ressemble si fortement aux premiers hominidés. Il avait un mouvement convulsif des 

épaules, un sourire bizarre et il lui arrivait de se prendre pour Belmondo, bientôt il allait signer au nom 

de l’UMP un accord avec le Parti Communiste chinois et Castro, la clientèle de droite n’y voyait rien à 

redire tant que le coffre-fort des épargnes était fermé à double tour. 

La clientèle de droite ira bien sagement voter le suicide lent de la nation France, elle trouvera le débat 

Moreno/Yade fascinant, les déchaînements libidinaux de Besson, blâmables mais compréhensibles, la 

nomination de Jean dit Sarkozy au conseil suprême de la Défense, un acte dans l’ordre des choses, une 

succession, comme pour un boucher passant la main en bon épicier, bon père, l’entrée dans l’OTAN, une 

formalité, la guerre en Afghanistan, un truc compliqué, le délire cupide des patrons français, une juste 

récompense des efforts fournis, l’application de méthodes dignes du KGB dans le management, une 

nécessité inéluctable. 

La gauche est morte, elle se survit, bien sûr, elle a ses organisations, elle a ses drapeaux, ses syndicats, 

ses mots d’ordre mais l’Eglise du Progrès a déposé les armes, elle est au fond dans une salle désertée, 

elle est dans le débarras, comme disait Trotsky avec son ricanement ironique de farceur tchékiste, dans 

les poubelles de l’Histoire. 

La gauche est née des décombres de l’Eglise de France, de la vente de ses biens, de la fermeture de ses 

institutions monastiques, de la liquidation en masse des prêtres, de la dégradation du culte en oraison 

nocturne et secrète ou en bouffonnerie philanthropique célébrant l’amour tout horizontal de l’Humanité 

et de la Constitution civile du Clergé. 

On retient de l’émancipation des juifs décidée en 1791, ce mot d’ordre, rien pour les juifs en tant que 

peuple mais tout en tant qu’individu. C’est l’idéal républicain, la maxime vide de la table rase. Elle vaut 

pour les juifs, elle valut pour l’Eglise, elle enfante l’espérance d’un horizon historique où l’émancipation 

de tous les hommes sera enfin réalisée sous les harmoniques d’un orgue tenu par des castrats. 

Les jacobins avaient rêvé d’un monde de sergents de ville en redingote, la vertu c’était cela, l’éradication 

absolue des superstitions (c'est-à-dire étymologiquement ce qui persiste de certains âges de l’Humanité, 

ce qui vient secrètement et nous tient infusés et en vie, bouillonnant de rêves et d’images), des désirs 

(tous en famille et Sade à la lanterne), des appétits (l’argent c’est mal) et de cette métaphysique en acte 

qui veut que certains hommes soient des météores flamboyants tandis que la plupart se tiennent au 

repos, ou dans le souci, ou dans la gêne mais toujours en attente de ce rayonnement. 

La gauche ce n’étaient pas les doctrines et les phalanstères, les combats d’appareil et les normaliens à 

barbichette, la gauche ce fut l’insurrection et le feu, la tête de rat d’égout de Blanqui et la figure de nain 

de Louis Blanc mais surtout le tableau de Delacroix. 

La gauche c’était cette femme à la poitrine opulente nouvelle Madone avançant dans un tressaillement 

de chair qui ressemble moins à l’émotion d’un collégien découvrant le bordel, qu’à celui d’un homme 

déboutonnant, la première fois, une femme qu’il aime. La gauche c’était cela. 

Puis sont venus le temps des masses et des journaux, la cléricature intellectuelle. On continuait à 

chanter, à se compter, à crier vive la grève générale mais on perdait le goût des barricades et des 

incendies, la joie de brûler d’un coup de sang un monde qui aplanit. 
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Les derniers sont partis vers l’Espagne et les maquis un été 1936, un printemps 1943, sans rien dire à 

personne, ils sont allés vers les refuges, ils ont pris les armes. 

Certains en sont revenus, d’autres y sont restés mais désormais, la gauche, claquemurant ses héros dans 

des commémorations à l’eau lustrale de l’antifascisme, est devenue un truc de bonzes épais et 

d’intellectuels progressistes s’interrogeant sur les façons de servir le chemin très escarpé de la 

Révolution, tout en payant rubis sur ongle le crédit immobilier et celui sur les appareils ménagers. 

Aujourd’hui que la Révolution n’est plus, la gauche a perdu la modernité, l’horizon est si rétréci qu’il 

ressemble à un éternel présent. Le Progrès, la lutte contre les superstitions, les mauvais désirs, les 

mauvais appétits est l’apanage d’un Etat hygiéniste qui se campe dans cette figure monstrueuse du 

méssalo-papisme, avec blouse blanche, écoutes, biberons et analyse sociologique. 

Si l’homme de gauche était conséquent il suiciderait l’ensemble de ses organisations, déserterait les rues, 

brandirait des pancartes vides et toutes blanches, écraserait de son talon le mot même de politique, il 

retournerait à la métaphysique et aux créations, aux alcôves et aux boudoirs, aux fusils rouillés s’il le 

faut en se disant je n’aiderai pas aux carrières des chiens de meute avec leur petite moraline qui les 

conduit aux strapontins d’éternels subventionnés du sermon blafard sur les mille et une manières d’être 

un bon citoyen. Les dimanches électoraux, messieurs, dames, je me torcherai avec vos bulletins. 

Le vieux fonds de marxisme tétanisé ressort des placards, on invoque les figures rouillées, les mythes en 

loques, on convoque en un tohu-bohu infernal, Fernand Pelloutier, Aristide Briand première manière, 

les kermesses du Front Populaire, on lève le poing, on compte les sondés, on voudrait faire peur du côté 

des trotskards avec de la guimauve entre les dents, grève générale et pourquoi pas le vieux Blanqui avec 

ses Instructions pour une prise d’armes, on entre tombeaux ouverts sur la voie du délire verbal, demain 

la Révolution. 

Le pauvre Besancenot dans sa tanière parisienne, son deux pièces tergal bleu et jaune tagué La Poste, sa 

petite femme, ses petits parents et l’animal domestique, ses petits bouquins et sa face de poupon tout 

rose à qui il voudrait faire peur ? Il parle tellement peuple passé par les études, il parle tellement 

honorable comme disait saint Thomas d’Aquin qu’on lui donnerait son môme en garde, à ce vieux 

léniniste de tradition bancale. Et je ne cause même pas de l’ancien sénateur socialiste Mélenchon qui est 

comme le résumé de tout cela. 

Il fut un temps où le communisme faisait peur parce que justement il était l’antithèse d’un abaissement 

auprès du peuple, ce que fut le fascisme avec sa mystique démagogique de la race et de l’hygiène, ses 

vieux appels stridents à un occultisme de dame patronnesse et ses traditions remixées Wandervögel, à 

poil sous les arbres en attendant le gui. 

Le communisme pour beaucoup fut d’essence aristocratique, comme le premier christianisme. Je ne 

crois pas qu’on puisse jamais décrire le Christ comme un plébéien, c’est impossible, on peut le dire de 

Jean de Patmos avec ses images d’agneaux carnivores et de béats réclamant à grands cris le châtiment 

des damnés. On ne peut en aucun cas le dire de cet homme dépourvu de ressentiment, doux et sans 

égards pour le pouvoir qui indique seulement une manière de vivre qui n’appartienne pas à la machine 

infernale du Jugement. 
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Il faudrait poser les bonnes questions, remiser Furet et Hobsbawn sur une étagère et se demander 

pourquoi les espions, les intellectuels et les artistes sont allés au communisme en antithèse farouche de 

ces autres intellectuels qui entendaient se fondre, se ressourcer et pour finir se perdre dans la masse 

vociférante d’espoir qui fut celle des fascismes. Voici ce que disait Cioran « Ainsi il m’advint, bien avant 

la trentaine, de faire une passion pour mon pays, une passion désespérée, agressive, sans issue, qui me 

tourmenta pendant des années », « une espèce de mouvement se constitua vers ce temps-là, qui voulait 

tout réformer, même le passé. Je n’y crus sincèrement un seul instant. Mais ce mouvement était le seul 

indice que notre pays pût être autre chose qu’une fiction ». 

On pourrait poser une hypothèse, ceux qui sont allés au communisme en aristocrates, le groupe 

Mascolo-Blanchot ou Vitez en France, les espions de Cambridge et le noyau des historiens communistes 

au Royaume-Uni, les Moravia-Vittorini en Italie, le firent parce qu’ils conçurent durant leur vie, une 

passion pour l’homme en tant que tel, une passion qui engageait une manière de vivre et un pari sur 

l’existence même d’une telle entité, l’Homme. C’était cela leur communisme et rien d’autre. L'art d'une 

Révélation hic et nunc. L’art d’être encore et toujours hugolien sans le dire. 

Passons au manifeste des carbonari d’aujourd’hui, l’insurrection qui vient, on y transpose la culpabilité 

de son domaine métaphysique et moral vers le champ étatique. Ce qui donne l’assertion suivante qui 

tient littéralement du truisme : L’Etat dans le maquis des illégalités décide seul de la détermination des 

crimes et de la définition des criminels. Cette torsion rappelle à quelle sphère appartient la communauté 

de Tarnac ou plutôt la Commune pour reprendre la terminologie du Comité invisible : la vision politique 

du monde. 

On y parcourt tous les poncifs de la gauche marxiste revus et corrigés par une lecture foucaldo-

deleuzienne, à ceci près que le machiavélisme de Marx est purement et simplement relégué dans les 

poubelles de l’Histoire au profit d’une vision apocalyptique qui attend, espère et appelle le désastre de 

ses vœux. Dès lors, on a l’homme innocent, le marginal, le désœuvré, le brûleur de voitures, la caillera 

fêtarde tous pris dans un refus global du système, refrain usité. 

On a le prolétaire aliéné par le travail qu’il fuit, car il est bien connu que cette société est composée 

d’individus qui fuient les bureaux, les usines, les voitures de service, les camions, les bus, les métros, les 

écrans d’ordinateurs, les magasins et les vitrines alors qu’ils aimeraient tant se perdre dans le farniente, 

les rencontres explosives, les fidélités à l’évènement, les lectures vivifiantes et les échanges à bâtons 

rompus. Oui nous vivons une société de poètes refoulés, de prosateurs déguisés, d’artistes rentrés, 

d’aventuriers castrés, de visionnaires inconnus, de danseurs et de joyeux drilles tragiques, c’est tellement 

vrai qu’on se demande vraiment comment on en est arrivé là. 

Le comité invisible a trouvé c’est le système, entendez, l’Etat, le capitalisme, les médias, l’école, les 

intellectuels, les psychiatres, pour un peu on attendrait que surgissent du coin des rues les vieux 

appareils idéologiques d’Etat d’Althusser. 

On a les salauds de toujours, les flics, les petits-bourgeois, l’Occident, tous bouffés par la mauvaise 

conscience, la pusillanimité, le gris sur gris de celui qui ne prend pas parti en feuilletant Télérama son 

pull de laine bio fiché sur le dos. 
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On a les références historiques obligées, juin 1848 noyé dans le sang, la Commune incendiaire, mai 68, 

le CPE, novembre 2005, tout un lignage un peu comme la noblesse épèle son blason en charriant toutes 

les dates et toutes les alliances. On conçoit qu’entretemps aient disparu dans le marécage, la grande 

Révolution française, la révolution russe, la chinoise, 1789, 1793, 1917, 1949, 1966, le pentagramme de 

la trouée, de la cassure en deux de l’Histoire, comme si l’on racontait la Révolution mais pour les enfants 

en cachant la guerre civile, les dépossessions, les expulsions, les charniers, les vagues d’iconoclastie et 

de destructions et les massacres de masse. 

En lisant tout ceci, je me disais que Julien Coupat avec ses lectures, ses références et son air d’intellectuel 

sage et passionné allant dans son entêtement jusqu’à apprendre la Kabbale d’Isaac Louria en Israël est 

finalement de la pâte dont on fait les théoriciens inoffensifs avec sa croyance en l’homoncule et sa rage 

enfantine de penser l’injustice à l’aune de la politique et de l’Etat tandis que Mélenchon incarne auprès 

du grand public la figure du radical, ça lui fait plaisir au grand public de se savoir si proche d’un radical, 

ça tangue toujours le public entre les pôles de la nation et de la révolution, entre les deux pôles de ce qui 

s’appelle le peuple en majesté, le grand absent, la figure secrète et sans représentation possible, l’idole 

moderne trébuchant sur son socle. 

A voir François Hollande, fardé et fringant, l’ironie lourde de toutes les échauffourées, l’ironie broyée 

dans les mille détours du démon de midi que les bajoues signalent, on peut deviner ce qu’est le 

socialisme, un cadavre à la renverse comme disait Sartre. 

Le brave candidat ne va pas jusqu’à annoncer que le libéralisme a fait faillite, que c’est terminé, que le 

système est mort, crevé, car il n’a rien à proposer en lieu et place. Pénurie et gastos à la mode alter-

bouffonesque, pillage intégral à la sauce NPA, relance isolée sans aucune latitude du côté du budget et 

de la politique monétaire, façon Mélenchon ? Qu’envisage t-il the King of sauciflard, tourner un porno 

amateur avec son staff et verser les droits aux sinistrés de la crise ? A moins que le tout ne se résume à 

une bribe de discours, quinze secondes exactement, histoire de réaffirmer qu’il est de gauche, « les 

affairistes sont des salauds » et puis retour à la buvette avec Mosco et Camba, retour au traité de 

Lisbonne, retour à la construction européenne, retour aux privatisations massives, retour aux lâchetés 

concertées, retour aux régionalismes étriqués, retour aux bâtonx merdeux. 

Partons du côté du grand public, la grande gauche incarnée dans une presse qui rejoue J’ACCUSE toutes 

les semaines, perdue dans un énième compagnonnage honteux et moralisateur du Pouvoir à venir, petite 

église militante des droits de l’homme, celle qui dit l’argent c’est fou, la jouissance c’est mal, la religion 

c’est vilain, les arts c’est social, les libertés ça se limite, les opinions ça se rabote, les uniformes c’est 

dégueu. 

Enfin partons du côté des intellectuels, de la Revue internationale des livres et des idées qui ne publie 

plus rien faute de subventions, je cite l’ébauche de leur projet « comment arracher du monde de la 

gestion et du travail la possibilité d’une production artistique de soi ? Comment repenser le travail 

comme invention ? Comment négocier sa temporalité extensible ? Comment évaluer sa productivité 

diffuse ? Comment respecter ses exigences propres ? Quels enseignements en tirer pour réformer notre 

vivre-ensemble sur des bases plus respectueuses de nos idiorythmies ? ». 
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Jargon, confusions entre l’art et le labeur, haine de soi que signale l’usage grammatical d’un nous 

fantasmé, peur de s’éveiller au jeu du désir et de ses ambivalences, incapacité de concevoir une sortie de 

son petit ego, un dehors qui s’appellerait ascèse, prière, retrait, peinture, écriture, travail minutieux, un 

dehors que la seule vue d’une chapelle ou d’un tableau, d’un équarrissage ou d’un ponçage, la seule 

psalmodie d’une lecture signale, quand on ne confond pas le parapluie et la table de dissection avec une 

chaîne de montage. 

Dans cet univers aux cent actes divers, la posture de gauche électorale est du dernier bouffon en ce qu’elle 

combat pour la venue d’un monde qui est déjà là avec ses queers insurgés, ses transgenres intermittents, 

ses beaufs technophiles, ses entrepreneurs sous intraveineuse étatique et ses marginaux subventionnés. 

Le dimanche de la vie est comme installé durablement avec sa retraite à 200 ans sanctionnant une vie 

créative au sein d’une entreprise spirite, une gauche de ratés singuliers ou de réfractaires est 

inconcevable, on appellerait ça dans les réunions de famille, un hircocerf heimatlos et on demanderait 

au videur d’accomplir son travail, en visant les couilles car on ne sait jamais avec ces enculés là. 
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L’affaire Rosenberg 

En 1951, Morton Sobell fut condamné avec les époux Rosenberg pour espionnage. Cette 

condamnation intervint, comme si la vie du bonhomme avait suivi les indications d’un scénario 

de film noir où la chute d’un membre de la conspiration entraîne la dislocation de l’équipe. En 

effet, à la suite de l’arrestation de David Greenglass, autre membre du réseau d’obédience 

communiste, Morton avait pris la direction du Mexique afin d’y vivre sous une cascade de 

fausses identités, ce qui ne l’empêcha pas d’être capturé par les services nord-américains.  

Après avoir purgé une peine de 18 ans dans le pénitencier d’Alcatraz, on suit sa trace à Cuba et 

au Vietnam avant qu’il n’épouse la défense de toutes les causes progressistes. A 91 ans, après 

avoir toujours nié, il admet enfin qu’il fut bien un espion à la solde de l’URSS. Dans un entretien 

au New-York Times, il indique que la culpabilité d’Ethel Rosenberg se réduisait à soutenir les 

activités de son mari Julius.  

Toutefois, il prétend n’avoir livré aux soviétiques que des données concernant l’artillerie et les 

radars, à l’exclusion de toute information sur l’armement atomique. Or le radar SCR 584 que 

mentionne expressément Sobell servit à la défense anti-aérienne des nord-coréens et des 

vietnamiens, ce qui limite son plaidoyer pro-domo en faveur d’un espionnage qui n’aurait été 

que défensif (sous-entendu je protégeai le seul territoire soviétique).  

En revanche les renseignements sur l’armement atomique qui passaient par Julius et son beauf 

David Greenglass n’avaient que peu de valeur pour les soviétiques qui disposaient d’autres 

sources.  

Un problème subsiste quant à Ethel Rosenberg. En effet, sa belle-sœur, Ruth, affirma devant le 

jury de l’époque qu’elle seule transcrivait les plans dérobés par son mari et tenait 

particulièrement à écarter Ethel de toutes ces opérations. Or la condamnation à mort d’Ethel 

Rosenberg s’appuyait sur la preuve suivante : le pseudo-témoignage de David Greenglass selon 

lequel Ethel Rosenberg tapait elle-même ce qu’il lui transcrivait, pseudo parce qu’il semble 

avoir été fabriqué à la dernière minute pour les besoins de l’exécution et qu’il témoigne d’une 

manœuvre foireuse de l’accusation qui entendait faire pression sur Julius en laissant planer le 

risque de condamnation à mort de sa femme.  

Il semble donc que l’attorney ait sombré sur le tard dans des considérations rhétoriques qui 

tiennent à la vraisemblance et n’ait pas jugé nécessaire de séparer les sorts d’Ethel et de Julius 

qui finirent électrocutés à Sing-Sing en 1953.  

De là, quelques leçons peuvent être tirées : la première est la suivante, le fanatisme des bons 

sentiments peut conduire à des alliances avec des machines de guerre qui ont pour l’humain, 

qu’on prétend défendre, le plus profond mépris. La seconde indique que le combat contre de 

telles machines contamine profondément ceux qui prétendent appliquer le droit et rendre la 

Justice pour cette raison qu’ils ajoutent aux procédures usuelles cette soif de vengeance et de 

destruction qui tient debout tous les Justiciers (leçon qu’on tire aussi bien d’un bon vieux Dirty 

Harry des familles). 
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Jacques Julliard : de la deuxième gauche à la fondation Saint-Simon 

D’une vieille famille d’échevins municipaux établie dans la partie jurassienne de l’Ain, et 

surtout d’un grand-père et d’un père tous deux maires et conseillers généraux, le premier défini 

comme agriculteur, le second planté en marchand de vin, le jeune Jacques Julliard intègre le 

prestigieux lycée du Parc lyonnais qui le conduit au terme d’un parcours sans fautes à l’ENS en 

1954. Il est alors âgé de 21 ans. Rétrospectivement il prétend abhorrer Sartre et vomir les 

bolchéviques, plus prosaïquement les compagnons de route chrétiens du P.C.F. condamnés par 

le Vatican et les évêques, désormais sans organisations propres, tout à fait vassalisés par un 

parti qui en dispose au même titre que les fossiles, buttes témoins de la politique de la main 

tendue et du quadripartisme, vague ersatz hexagonal de ce qui se pratique en Pologne.  

Le discrédit qui frappe ce type d’adhésion proprement chrétien au communisme apparaît 

comme un des adjuvants de cette entreprise d’hégémonie qui fut celle de la deuxième gauche, 

qu’on pourrait définir comme la variante française de la gauche démo-chrétienne italienne.  

Jacques Julliard  rejoint l’action syndicale avec sans aucun doute la volonté d’en remontrer, en 

matière de morale et de pratique de résistance à l’ordre établi, à ces maudits staliniens. 

Coopté à la direction de l’UNEF en 1956 par des étudiants issus de la JEC, responsable des 

problèmes « outre-mer », il est de ceux qui organisent les 21 et 22 juillet 1956 la conférence 

étudiante pour la solution du problème algérien qui s’éteindra 18 mois plus tard.  

Rémy Rieffel pris d’un certain lyrisme, lui attribue une rencontre avec les futurs dirigeants du 

FLN et un séjour en Algérie, on l’imagine dès l’abord dans les maquis ou dans une cave. Plus 

simplement, Hervé Hamon et Patrick Rotman constatent que la direction de l’UNEF établit le 

contact avec son homologue de l’UGEMA réfugiée à Lausanne en 1960, à un moment où 

Jacques Julliard crapahute en Algérie avec le grade de sous-lieutenant.  

Il semble que Jacques Julliard détaché de l’UNEF en 1956 (qui officiellement rompt avec 

l’UGEMA en cette même année 1956 après que celle-ci a déclenché une grève illimitée) soit un 

des acteurs du dialogue qu’abrite la conférence. 

En parallèle à son action étudiante, Jacques Julliard rejoint le SGEN-CFTC, sous la férule de 

l’inamovible Paul Vignaux qui dirige dans le même temps la revue Reconstruction qui sert de 

plate-forme aux fractions minoritaires de la CFTC. Elle sera à ce titre financée un temps par le 

délégué européen du syndicat CIO, Victor Reuther avant que la centrale française ne s’insurge 

contre un homme qu’elle accusait de corruption et d’ingérence.  

Toutefois il est bien  évident que cette ingérence ne se limitait pas à la revue Reconstruction, 

qu’elle était générale et s’étendait jusqu’aux fractions oppositionnelles agissant au sein du PCF 

(autour du bulletin Unir), qu’elle était l’œuvre de toutes les composantes institutionnelles de la 

politique extérieure américaine et en reflétait les oppositions, qu’enfin il est tout à fait 

impossible de comprendre la totalité de la politique française entre 1947 et 1954 sans l’analyse 

de cette ingérence. 

Agrégé d’Histoire en 1958 et affecté en Algérie en 1959-1961, Jacques Julliard est dès cette 

période présent dans tous les lieux de production et de définition d’une gauche chrétienne 

(Esprit/ Reconstruction/ le SGEN-CFTC). En effet, il entame en octobre 1959, une série de 

collaborations avec la revue Esprit, collaboration qui embrasse les domaines politique et 

intellectuel. 
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De sa guerre d’Algérie, Jacques Julliard ne dit qu’une chose, il ne voulut pas participer à la 

torture. Aussi Jacques Julliard comme la quasi-totalité des contemporains et des analystes de 

cette guerre se place sur le terrain éthique, terrain qui fut celui du combat entre les partisans de 

l’Algérie française et leurs adversaires. Terrain qui doit sa constitution à nombre de journalistes 

et d’intellectuels qui s’opposèrent publiquement à cette guerre et déplacèrent la question du 

domaine politique vers celui, indiscernable et brumeux, de la glorification des amours-propres.  

La torture dès lors n’était plus l’entreprise banale qu’elle fut tout au long de cette guerre mais 

le lieu cardinal d’un inacceptable et d’un scandale, d’une honte d’être ce que l’on était, pour le 

dire vite, des français.  

Paradoxalement cette fixation éthique dont l’historiographie n’est pas sortie, masque ce que fut 

ce conflit et la rencontre avec l’Algérie et cette figure mystérieuse de l’algérien dont les plis et 

déplis se poursuivent jusque dans le discours d’aujourd’hui dont les topoï ne traînent pas 

seulement parmi les propos des cadres du Front National et dans la bouche d’un Susini.  

Il suffit de parcourir la thématique qui dessine l’arabe comme figure : intégration, invasion, 

familles nombreuses, République, rafles, procès, terrorisme musulman, islamiste, délinquance, 

chômeurs, les questions, le ton, les problèmes sont les mêmes qu’en 1954, à ceci près que le 

rapport démographique entre français d’origine européenne et musulmans est désormais 

inversé. 

Mais revenons à Jacques Julliard. Revenu d’Algérie, il occupe et quitte presque dans le même 

temps un poste de professeur dans un lycée de Chartres puis devient permanent du SGEN, ce 

SGEN que Jean-Claude Milner définit en ces termes, « … de même la force chrétienne-

démocrate dispose d’un syndicat : le SGEN. Celui-ci est numériquement peu puissant, il est 

vrai, mais il bénéficie de l’hégémonie idéologique des chrétiens. Parmi ses revendications 

caractéristiques : l’alourdissement général des services ; la suppression du temps autonome et 

l’obligation de présence constante des enseignants dans les établissements ; l’alignement du 

professeur au Collège de France sur l’instituteur en maternelle ; l’abolition de toute 

différenciation due au savoir ou à la recherche. En bref, le SGEN est cette rareté : un syndicat 

d’enseignants qui réclame systématiquement l’abaissement matériel et moral de tous les 

enseignants. ».  

Au cours des années 1960 se constituent  donc les soubassements de l’épopée Julliard : membre 

du « groupe de travail idéologique » du bureau confédéral de la CFDT, responsable de la 

collection Politique aux Editions du Seuil, intervenant dans la revue Esprit, assistant en 

Sorbonne de 1965 à 1968, auteur de deux ouvrages, l’un aux éditions Julliard, l’autre aux 

éditions Calmann-Lévy. Le premier de ces ouvrages est une compilation commentée d’archives, 

le second un essai sur la IVème République. Or la CFDT entend s’affirmer comme un pôle 

alternatif face à la gauche communiste.  

Edmond Maire en est le héraut tirant dans tous les sens de sa position de responsable de la 

Fédération Chimie. Membre de l’équipe Mendès-France, adhérent du PSU, il est de ceux qui 

tout en participant au débat sur la nouvelle classe ouvrière, auquel l’ami Julliard n’a pas 

échappé, lance avec Michel Rocard un contre-plan tout en élaborant le mot d’ordre 

d’autogestion.  
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Aussi, dans une conjoncture où la SFIO se dilue dans un cartel électoral (la FGDS), Edmond 

Maire entend conquérir la CFDT, démolir les communistes, s’allier certaines fractions de la 

noblesse d’Etat et succéder en douceur au gaullisme, en un mot occuper une position centrale 

au sein du champ politique. 

Mai 68 déclenche une brève fièvre au sein du comité directeur d’Esprit qui le 30 mai lance son 

manifeste pour un socialisme d’hommes libres signés notamment par les subversifs en diable 

que sont Jean Boissonnat, Paul Ricoeur et Jacques Julliard. Paul Vignaux et Jacques Julliard se 

fâchent. Toutefois Jacques Julliard écluse mai 68 et rejoint le noyau cooptant du département 

politique de l’université de Vincennes.  

Tandis que Michel Rocard tente désespérément de transsubstantier le PSU en partie de 

gouvernement, La CFDT s’invente, elle est l’anti-CGT. Des mots d’ordre la traversent, on en 

fait des enjeux de colloques et des matières à essai. Autogestion contre nationalisation, OS, si 

possible immigrés, contre OP, si possible cégétistes, démocratie contre totalitarisme, un 

populisme contre un autre au moment où le PCF enregistre une mue quant aux origines sociales 

de ces militants. Jacques Julliard en est l’oscillateur historiographique, il signe dans une 

collection, l’Univers Historique, qu’il dirige avec Michel Winock, son ami, un manifeste qui se 

veut retour aux sources, Fernand Pelloutier  et les origines du syndicalisme d’action directe.  

Laissant l’agitation gauchiste à ses lieux de production et de déploiement (les Temps Modernes, 

l’université de Vincennes, la gauche prolétarienne dite GP, VLR, J’accuse et la Cause du 

Peuple) il s’agrège à une autre configuration, celle de la deuxième gauche : CFDT, Esprit, 

Nouvel Observateur.  

Celle-ci a son nouvel homme providentiel (Michel Rocard) une figure éponyme, Mendès-

France, un répertoire d’énoncés et d’énonciations tirés d’un agencement inédit, celui de Mai 

68, et qu’il fallait à tout prix ralentir et interpréter afin d’en tirer un bénéfice politique. 

L’élection d’Edmond Maire au secrétariat général en avril 1971, marque le retour au droit 

chemin politique.  

Aussi l’offensive contre les gauchistes est à plusieurs détentes. En octobre 1969, Edmond Maire 

disqualifie le PSU, au congrès des métallurgistes en 1971, Eugène Descamps trace les frontières 

entre l’organisation syndicale et « des groupes extérieurs qui s’agitent et qui, parfois, s’abattent 

sur l’entreprise en grève comme un vol de mouches sur un picotin…Ces gens-là, sont des alliés 

souvent encombrants et parfois inquiétants » enfin du Printemps 1972 à 1973 les gauchistes et 

autres comités de grève sont condamnés.  

Edmond Maire devenu sérieux se rallie au programme commun. Jacques Julliard en désaccord 

n’en torpille pas moins la candidature Piaget, le héros des Lip. 

Arrêtons-nous sur la période 1974-1979 afin d’effectuer une coupe synchronique parmi les 

accumulations d’honneurs qui sont ceux de Jacques Julliard. Il enseigne, en extrême fin de 

période à l’Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales et rejoint l’Institute for Advanced 

Study de l’université de Princeton, il est à noter qu’il offrit dès 1974 une contribution au volume 

collectif qui se présentait comme un manifeste de la nouvelle génération de l’Ecole des Annales, 

Faire de l’Histoire, il dirige deux collections au sein des éditions du Seuil, il est toujours 

membre dirigeant du SGEN, il donne des articles à Esprit et au Nouvel Observateur, il finit par 

prôner le ralliement au PS et siégera dans le comité d’orientation d’une des revue-satellite de 

ce parti, Faire. 
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Consacré Jacques Julliard l’est définitivement, il est de tous les débats, contre la Nouvelle 

Droite à l’été 1979, contre Zeev Sternhell en 1984. En avril 1981 avec ce ton d’apôtre tiré d’un 

manuel d’apprentissage à la polémique catholique il hurle « De par sa fonction, Jean Daniel est, 

avec Jacques Fauvet, Jean-François Revel et quelques autres, l’un de nos modernes directeurs 

de conscience…C’est pourquoi, aussi longtemps que lui-même et ses pairs se persuaderont, au 

nom d’impératifs commerciaux ou de la simplification inhérente au débat public, de la nécessité 

de rythmer notre vie culturelle de gadgets saisonniers de plus en plus baroques et inutiles qui 

se nomment, suivant les années – je cite au hasard – machines désirantes, médecine cannibale, 

monothéisme libéral, parole fasciste, etc. , ils consentiront à la démoralisation intellectuelle de 

ce pays. ».  

Il s’agissait alors de défendre la chapelle Esprit et son affluent d’Uriage contre les fulminations 

de Bernard-Henri Lévy , il s’agissait surtout d’établir les éditorialistes en commissaires des 

énoncés. 

Parallèlement, la deuxième gauche s’accommode du PS d’Epinay et d’un Mitterrand dont on 

pense qu’il ne fait pas le poids devant la sainte alliance qui l’attend au coin du bois afin de 

couronner Michel Rocard. Le congrès de Metz et l’élection de 1981 en décident autrement.  

La divine surprise intervient en 1983 lors de l’adoption par le gouvernement de « la rigueur », 

de la real-politik (retour au pré carré africain avec l’intervention au Tchad) et d’un discours de 

guerre froide (expulsion de conseillers soviétiques, soutien public du Président Mitterrand à la 

mise en place en RFA de missiles Pershing).  

Jacques Julliard peut désormais porter sa candidature à l’élection d’homme total : Savant/ 

Syndicaliste militant/ Homme rompu aux arcanes de la gouvernementalité syndicale/ Stratège 

politique/ Sommité de la configuration Deuxième Gauche/, il lui reste à acquérir un rôle à la 

hauteur de ses ambitions, conformateur d’opinion.  

Jean Daniel qui en matière de flair, de ce type de flair qui sait peser exactement ce que vaut un 

homme sur la scène du pouvoir, le coopte. Cette configuration en évolution aboutit durant les 

années 1980 à la création de la Fondation Saint-Simon qui mêle intellectuels, journalistes et 

entrepreneurs, opération de transformation d’un club de notabilités en « intellectuel organique » 

de la noblesse d’Etat.   

C’est ce moment que choisit Jacques Julliard afin de placarder sur les murs sous le feu de sa 

mitraille le « fonctionnalisme du pire », le « structuralisme » et la Terreur dans la République 

des lettres, miracle du miraculé, Julliard a accumulé tant de relations (de Pierre Nora à Jacques 

Ozouf en passant par Michel Rocard, Claude Imbert et Jean Daniel) qu’il peut poser en homme 

libre pour la postérité, en homme qui n’a jamais cessé de lutter en conformateur de tous les 

domaines, clouant au pilori jusqu’aux metteurs en scène de théâtre, un homme qui peut affirmer 

sans crainte dans un ouvrage que la « loin du pouvoir, loin du réel […] On peut cependant 

espérer qu’avec la démocratisation de la société française, avec l’intégration désormais 

irréversible de ses élites à l’exercice du pouvoir, cette sorte de surréalisme intellectuel ne 

s’attardera plus dans nos débats. ». 
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Jacques Julliard est une sorte de Martinon des temps nouveaux, temps nouveaux en ce que Mai 

68 provoqua une oscillation importante dans les mécanismes de tous ces champs, oscillation 

qui se stabilisa autour d’un fonctionnement que décrit au scalpel Gilles Deleuze « …plus le 

contenu de la pensée est faible, plus le penseur prend d’importance, plus le sujet d’énonciation 

se donne de l’importance par rapport aux énoncés vides (moi, en tant que lucide et 

courageux[…] je vous dis[…]). Avec ces deux procédés, ils cassent le travail […] On essaie de 

former des concepts à articulation fine, ou très différencée, pour échapper aux grosses notions 

dualistes. Et on essaie de dégager des fonctions créatrices qui ne passeraient plus par la 

fonction-auteur[…]. Ce retour massif à un auteur ou à un sujet vide très vaniteux, et à des 

concepts sommaires stéréotypés, représente une forme de réaction fâcheuse. […] D’abord en 

France on a longtemps vécu sur un certain mode littéraire des “écoles”. Et c’est déjà terrible, 

une école : il y a toujours un pape, des manifestes, des déclarations du type “je suis l’avant-

garde”, des excommunications, des tribunaux, des retournements politiques, etc. En principe 

général on a d’autant plus raison qu’on a passé sa vie à se tromper, puisqu’on peut toujours dire  

“je suis passé par là”[…]. Mais enfin, quelle que soit la misère des écoles, on ne peut pas dire 

que les nouveaux philosophes soient une école. Ils ont une nouveauté réelle, ils ont introduit en 

France le marketing littéraire ou philosophique, au lieu de faire une école. Le marketing a ses 

principes particuliers : Il faut qu’on parle d’un livre et qu’on en fasse parler, plus que le livre 

lui-même ne parle ou n’a à dire. A la limite, il faut que la multitude des articles de journaux, 

d’interviews, de colloques, d’émissions radio ou télé remplacent le livre […]. …il faut que le 

même livre ou le même produit aient plusieurs versions, pour convenir à tout le monde : une 

version pieuse, une athée […]. D’où l’importance d’une distribution des rôles suivant les goûts 

[…]. Le journalisme, en liaison avec la radio et la télé, a pris de plus en plus vivement 

conscience de sa possibilité de créer l’événement (les fuites contrôlées, Watergate, les 

sondages ?). Et de même qu’il avait moins besoin de se référer à des évènements extérieurs, 

puisqu’il en créait une large part, il avait moins besoin aussi de se rapporter à des analyses 

extérieures au journalisme, ou à des personnages du type “intellectuel”, “écrivain” : le 

journalisme découvrait en lui-même une pensée autonome et suffisante […]. Les intellectuels 

et les écrivains, même les artistes, sont donc conviés à devenir journalistes s’ils veulent se 

conformer aux normes. C’est un nouveau type de pensée, la pensée interview, la pensée-

entretien, la pensée-minute […] au moment même où l’écriture et la pensée tendaient à 

abandonner la fonction-auteur, au moment où les créations ne passaient plus par la fonction-

auteur, celle-ci se trouvait reprise par la radio et la télé, et par le journalisme […]. Une fonction 

tombée dans un certain discrédit retrouvait une modernité et un nouveau conformisme, en 

changeant de lieu et d’objet. ».  
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Le regard de l’Inquisiteur (sur une exposition consacrée à Gustave Courbet) 

En entrant au Grand Palais, en ces jours d’hiver et de grève, on trouvait dans des salles désertées 

l’exposition Courbet que des publicitaires présentaient sous les auspices d’un autoportrait en 

forme de théâtreux en panique que le peintre communeux désigna du nom de désespéré. 

Car Courbet fut socialiste et cela se voit dans les portraits du chantre du réalisme littéraire, 

Champfleury, ou dans de celui de Pierre-Joseph Proudhon entouré de ses deux filles et de livres, 

laissés en vrac. Le père de l’anarchisme que le nom de Marx a éclipsé y est peint sous les traits 

d’un instit aux lunettes cerclées de fer dont la blondeur vénitienne et le crâne dégarni appellent 

le souvenir de certains personnages de Tchékhov, on me dira encore un de ces souterrains étroits 

qui font le cousinage des français et des russes. 

Bien sûr, un connaisseur, à défaut d’un esthète, aurait choisi pour illustrer cette exposition un 

détail de l’Enterrement à Ornans mais c’est vraiment trop demander à de pauvres créatifs passés 

à la moulinette des écoles de com’ où l’Histoire de l’art doit commencer par un nu descendant 

l’escalier et se poursuivre dans les décombres d’une déchetterie dénonçant la société de 

consommation, que d’ouvrir entre deux lignes de coke une vague histoire de l’Art ou un simple 

Larousse. 

Courbet est une spatule muette qui défait la Transcendance divine pour lui substituer la 

bonnasserie humaine si bien qu’il n’en reste qu’une valeur de scandale, l’Origine du monde 

devant laquelle le président Sarkozy refusait toute photographie. 

Un tableau, toutefois, m’a ému et retenu, l’atelier du peintre. Courbet dit lui-même que cette 

toile faussement réaliste, toute de dévotion envers des maîtres morts comme Vélasquez, que 

cette toile donc résume sept années de sa vie. L’œuvre est datée de 1855, un bon comput indique 

que Courbet naît comme artiste de la Révolution de 1848, du socialisme et de son échec.  

A centre du tableau, l’artiste entre l’enfant et le modèle nu, entre Christ et chien couché, semble 

sortir du paysage qu’il peint comme s’il ne pouvait se défaire de la marque romantique de la 

représentation, le moi et son enflure. Aux deux extrémités du tableau, Baudelaire lisant et un 

Averroes portant cassette qui n’est autre évidemment qu’un usurier juif. Nous avons là le 

témoignage irréfutable d’un artiste né des combats avec la tradition picturale mais aussi des 

combats de la rue avec fumigènes et decorum mortuaire des exécutés de juin et des exilés du 2 

décembre, nous avons aussi cette généalogie faite peinture d’un antisémitisme né à gauche. 

Proudhon, Baudelaire, Courbet, avant eux, Toussenel, tous ont vu dans la monarchie de Juillet, 

un régime vendu à la finance juive, c'est-à-dire au sieur Rothschild.  

Les inquisiteurs d’aujourd’hui feront donc de cette vision du monde un prodrome d’Auschwitz. 

Il est possible que de purs imbéciles fassent figurer Courbet parmi la galerie des ancêtres du 

nazisme. Ils oublient tout simplement ceci : l’antijudaïsme de ces hommes est l’héritier pur et 

simple des Lumières voltairiennes pour qui les juifs étaient une sorte de nation crasseuse pétrie 

dans les préjugés et qui n’avait qu’une issue à sa décrépitude, disparaître dans la civilisation, ce 

qu’on nomme l’assimilation. Et il n’y avait d’autre assimilation que de finir bon bourgeois. 

Aussi, derrière le nom-paravent juif c’était au philistin qu’on adressait un salut de mépris, aussi 

l’antijudaïsme n’était pas encore une question raciale mais la marque d’un refus de la société 

bourgeoise, presque une distinction, du moins dans les cercles de la Bohème. 
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On imagine qu’un Inquisiteur d’aujourd’hui condamnera avec force cet antisémitisme tout en 

se félicitant du robuste anticléricalisme de l’Enterrement à Ornans sans bien comprendre les 

liens entre l’un et l’autre, il époussettera sa généalogie parce que les temps sont à l’hygiène 

morale, il dira, désinfectons l’Histoire. 
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Une parabole sur 68 : reprise du travail aux usines Wonder 

Pendant trente ans, ce film parcellaire, seul rescapé d’un long métrage mort-né, sauve qui peut 

Trotsky, fut anonyme. Depuis peu, Jacques Willemont, alors étudiant à l’IDHEC, a revendiqué 

une paternité que l’auréole militante tenait sous le boisseau. Or l’histoire de ce film comme son 

plan unique qui capte une atmosphère flottante de défaite et de suffisances à la fois syndicale 

et patronale avec en son milieu une femme toute blanche et comme perdue parmi les cravates 

et les décravatés, ce film donc est la parabole absolue de 68 dans sa grandeur et ses misères. 

Grandeur du refus, grandeur de cette femme qui tranche à même le souffle des héroïnes de 

Duras qui n’ont qu’un cri désignant tantôt la coupure de la folie ou la fêlure insaisissable qui 

tient le monde à l’écart. A ce point les syndicats ont obtenu un vote sur la reprise du travail, 

l’ouvrière passe d’abord, animal blessé, elle baisse la tête puis se ressaisit, « je retournerai pas 

dans cette tôle », « c’est fini, on aura plus rien… », le syndicaliste cravaté s’affole ; c’est une 

victoire, un autre vient le soutenir, « enfin camarades… », le mot est lâché, qui sent son Staline 

et ses Maos tout neufs, ceux du Quartier latin, ceux de la GP, camarades, le mot appris pour 

taire. On en apprend assez sur le mélange des genres et des discours, le basta cosi des fêlés et 

le rabâchage des tactiques qui porteront dans dix mille ans la classe ouvrière au Paradis, le 

manteau fripé de l’écart lézardant les autorités bien assises sur l’efficace de la science, de la 

politique, de la cravate, de la nécessité du turbinage, on le voit cette femme est comme un taon 

parmi les hommes qui discourent mais vont en troupeau et un à un passer la porte que leur 

indique un petit cadre à la mode gaulliste, lunettes sévères et coupe en brosse, la mode para 58 

qu’affectionnait tant Dominique Venner, le suicidé de Notre-Dame. 

Les à-côtés du film traînent aussi quelques leçons de chose. C’est d’une IDHEC en grève que 

partent Willemont et ses trois acolytes, tous étudiants en première et deuxième année et déjà 

armés d’un œil, chose qu’un Desplechin n’aura jamais. Ils sont dirigés vers Wonder par un 

membre de l’organisation trotskyste lambertiste (OCI), un dénommé Charles Berg (alias 

Jacques Kirsner) aujourd’hui producteur et qui entend chapoter une sorte de Dziga Vertov à la 

sauce lutte de classe fossilisée. Seulement l’équipe arrive alors que la grève prend fin, première 

surprise, elle expose la faillite du militantisme là où l’OCI a besoin de héros prolétariens 

glorieux, le sexe ou le genre comme on dit dans les registres universitaires, n’ayant qu’une 

importance mineure puisque la femme est un garde rouge comme les autres. Dès lors la 

direction de l’OCI prend une décision sans appel, détruire le travail de Jacques Willemont dont 

le plan tourné aux usines Wonder n’est qu’un moellon. L’opération est menée un 14 juillet, une 

Bastille bourgeoise vient de tomber. 

Toujours du côté des militants, Marin Karmitz encore mao lance son navet militant Camarades 

sur les écrans, il s’adjuge en première partie ce film piétiné devenu un court métrage sous le 

nom prosaïque de reprise du travail aux usines Wonder, on veut illustrer la directive de la 

période feu sur l’état-major traître du PCF, on trouve que ça colle bien, on aspire la colère 

de cette femme et on la plastifie en pasionaria rouge, en l’oubliant pour toujours dans les 

colifichets éternels de ceux qui sont toujours du bon côté. On a toujours raison de se révolter 

disait Sartre. Chez ces gens-là, Berg, Karmitz, c’était plutôt on a toujours raison de manipuler, 

d’endoctriner, de commander, d’envoyer au cimetière de l’oubli, au cimetière des années 

perdues, au cimetière des établis, au cimetière des talents et parfois au cimetière tout court. 
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Pédophilie seventies 

Les grands émancipés du gland et les prosélytes de la cuisse légère tourneboulés par l’épiphanie 

partouzarde vous diront toujours que le désir, à défaut d’être révolutionnaire, est de toute façon 

innocent, une manière de dire que tous se valent. Ce grand récit a commencé à germer non pas 

en 1968 mais dans ces lisières, entre la redécouverte de Reich, de la personnalité autoritaire et 

d’une analyse permanente de ce qui avait bien pu conduire de braves gens au fascisme. 

A mesure que la spirale du temps se déroulait, les protagonistes de l’épopée « foutons mes 

frères, foutons », se sont conçus comme une avant-garde et ont commencé à regarder le menu 

peuple comme un conglomérat de petits fumiers apeurés toujours partant pour la grande 

boucherie. Insatisfaits, les couilles pleines, le cerveau brumeux c’est ainsi que fut conçu le 

beauf. 

Dans les contre-allées de la révolution sexuelle on découvrit bientôt le pédophile et cette fois-

ci, on ne pouvait plus boucler les issues, il fallut bien se dire que le désir pouvait être malade, 

qu’il n’était pas toujours le jeu gentil « échange mon cul contre chevauchée » mais, quelques 

fois une figure pulvérulente, un marcassin descendant l’escalier avec corde, scie et face de 

groin. 

Ce tournant est récent, il suffit de plonger dans les écrits des années héroïques pour savoir que 

le grand lâchez tout post-68 n’atteignit pas que la pellicule du délire sympathique mais la 

membrane où la simple morale se divise. 

Prenons les Dits et Ecrits de Foucault, Tome 2 de l’édition Quarto. L’article a pour titre la loi 

de la pudeur, il date d’avril 1979, c’est un dialogue à 4 entre le philosophe, Guy Hocquenghem, 

Jean Danet (avocat) et Pierre Hahn journaliste à Gai Pied. 

Guy Hocquenghem attaque bille en tête, il rappelle la pétition qui réclame la « décriminalisation 

des rapports entre majeurs et mineurs en dessous de 15 ans ». Il semble que la mamie Nova de 

l’enfance, l’impayable miss Dolto l’ait signée. Le même s’en prend à cette opinion populaire 

qui manifeste une « horreur spontanée pour tout ce qui a trait au sexe quand c’est lié à l’enfant 

», puis il vise le Nouvel Observateur qui aurait eu le tort de qualifier la pornographie enfantine 

aux Etats-Unis de « cauchemar » alors que les braves noirs sont sans cesses réprimés et plongés 

dans le drame. 

Jean Danet, lui, en veut aux psychiatres qui ont l’impudeur de considérer les « rapports » entre 

enfants et adultes comme traumatisants alors que ces petits mioches ne sont que des « soi-

disantes victimes » bienheureuses de se faire enfiler. Car la seule manipulation qui soit possible 

envers les chères têtes, encore blondes, c’est celle de leur parole par un psychiatre, en aucun 

cas de leur corps par un adulte qui prétend leur faire du bien. 

Michel Foucault très docte intervient en explorateur et réduit la thèse des pénalistes et des 

psychiatres à l’assertion suivante : « cette sexualité de l’enfant est une terre qui a sa géographie 

propre où l’adulte ne doit pas pénétrer (sic). Terre vierge, terre sexuelle certainement, mais terre 

qui doit garder sa virginité. ». Le philosophe en Livingstone de la carte du tendre des moins de 

15 ans. 
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Hocquenghem pousse un cri aigu, s’échauffe, on veut criminaliser un goût particulier comme 

si on envoyait au ballon l’amateur d’oranges, c’est dégueulasse. Et puis on veut lyncher les 

pédophiles, la population aide la gendarmerie, c’est Vichy je vous dis laissez-nous ramoner en 

paix. 

Foucault-Livingstone résume, avant on s’attaquait aux actes, maintenant aux « individus 

dangereux » et ce n’est plus le pédophile qui se présente mais la « sexualité ». Ce tour de passe-

passe permet de présenter le goût particulier en question comme une simple variante des 

rapports entre hommes et femmes, ou des « adultes entre eux ». Foucault veut rallier tous les 

jouisseurs, entre le pédophile et vous ce n’est qu’une question d’échelle, le condamner lui c’est 

prendre un sécateur pour vous castrer. Ce qui est certain c’est qu’au bout de la nuit, il y a encore 

la nuit, cette fois-ci c’est la lanterne rouge de la morale dans son bordel saint sulpicien qui 

sombre car Foucault a subverti la morale chrétienne pour lui substituer celle de l’Antiquité, ne 

vous souciez pas de l’objet de vos désirs, soyez actif. 

Guy Hocquenghem, à la fin de l’entretien, le dit dans ses propres termes de faune frétillant « 

quand nous disons que les enfants sont consentants dans ces cas-là, nous voulons simplement 

dire ceci : en tout cas, il n’y a pas eu de violences ou de manœuvres organisées pour leur arracher 

les rapports affectifs ou érotiques ». 

Je passe sur l’usage du verbe arracher, comme on parle d’extorsion, mais on voit bien cette 

morale du sang-gêne, si j’ai du fric, si je séduis, si tu dis oui, qui que tu sois tu consens et je 

continue la série ininterrompue de mes fornications car je suis méga-actif. 
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Gérard Noiriel et le massacre des italiens 

Le livre s’appelle le massacre des italiens, Aigues-Mortes, 17 août 1893, il est signé Gérard 

Noiriel, fondateur avec d’autres de la socio-histoire, adepte d’un récit à la fois critique et civique 

au croisement de ce que Nietzsche appelait l’histoire monumentale et l’histoire critique. 

D’un côté Noiriel poursuit le rêve éveillé d’une mystique républicaine conjoignant le peuple et 

les déesses supra-sensibles de la Raison, du Bien et de la Beauté, de l’autre il souffre de ce que 

nous sommes le « fruit de générations antérieures » et donc « de leurs égarements, de leurs 

passions, de leurs erreurs, voire de leurs crimes », il poursuit donc une cure impossible, une 

délivrance du mal quand le rôle de l’historien serait d’établir des faits, cerner les forces 

créatrices, établir des « types », toutes choses qui ont à voir avec la vie. 

Du côté des faits, le titre travestit passablement l’évènement, il sous-entend que dans cette ville 

des confins de la Camargue, en lisière du monde, au débouché de ses marais qui rendent la 

perception de l’espace indéfinissable tous les italiens furent pourchassés et massacrés en tant 

qu’italiens par une foule française déchaînée. 

A la lueur des récits, la focale est différente. 

On part d’une rixe entre ouvriers saisonniers des marais, de provocations réciproques, de mépris 

et de jeux de force. D’un côté les piémontais sûrs de leur force, de l’autre des groupes 

indéterminés de trimards, d’ardèchois, d’aigues-mortais, déchus de tout, semi-clochards, 

vagabonds, en quête d’un emploi qu’ils ne savent pas tenir, dévirilisés jusqu’à plus soif. La 

sauce monte, la rumeur se répand, on accuse les piémontais d’imposer leur loi à coups de serins, 

de malmener les locaux, de se répandre dans la vigne nouvelle que les sables protègent du 

phylloxera, le tocsin sonne, on part dit-on à « la chasse aux ours », on sort les fusils. 

Une brigade de gendarmerie se rend sur les lieux, les autorités républicaines se déploient. Cinq 

groupes se forment alors et c’est leur interaction qui conduit à la catastrophe en l’absence de la 

Compagnie des Salins du Midi et de l’armée, seules susceptibles de mettre tout le monde 

d’accord. 

Les autorités n’en sont pas et leurs ordres restent sans effet, le groupe armé des aigues-mortais 

ne tuera qu’exceptionnellement des travailleurs piémontais mais leur présence dissuade ces 

derniers de se défendre, les gendarmes font leur travail mais comme dans un vide social et en 

sous-nombre, ils assistent effarés ou écoeurés au massacre mais conscients qu’ils sont dans 

l’incapacité de rétablir la situation, les trimards et ardéchois agitent tous les slogans possibles, 

crient à bas Crispi, vive la France, vive Ravachol, à bas le gendarme, tout à tour nationalistes, 

anarchistes, socialistes, ils vont récupérer leur virilité en s’abattant sur les italiens isolés qu’ils 

finissent à coups de bâtons, de fourches, de pieds, de poings, les saisonniers ont renoncé à se 

défendre devant la menace des fusils, ils étaient ouvriers, les voici gibiers. 

En matière de sources inusitées, Gérard Noiriel s’appuie sur les comptes-rendus judiciaires 

extraits des archives départementales de Charente (lieu où se déroula le procès des prévenus 

tous acquittés au sortir des débats) et sur les sources diplomatiques. Visiblement la Compagnie 

des salins du Midi et l’armée sont laissées de côté, ce qui pose question, vu que la première est 

le principal employeur et propriétaire de la commune et la seconde, par son impéritie et sa 

lenteur, une des responsables de l’état d’apesanteur anarchique dans laquelle vécut la ville et 

son terroir durant des dizaines d’heures. 
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Du côté des forces créatrices, capitalisme et démocratie se croisent. Noiriel parle de petite et de 

grande bourgeoisie, de société par actions, de modernisation, il en oublie la logique d’un 

système qui crée, d’un côté, une classe de capitalistes attachés à son patrimoine de rapport, sa 

vigne, ses immeubles, ses charges et offices, boutiques et colifichets, tous aux gages d’un 

marché omniscient, tous en quête de sécurité, de placements mirifiques et de revenus assurés ; 

de l’autre, un prolétariat dont on s’éloigne, dont on ne sait rien, qui batifole, cherche, se noie, 

bafouille, turbine et se sait réduit à rien lorsque les forces manquent ou que les liens tissés par 

l’interconnaissance sont absents. De loin prolétaires français et étrangers sont comme des gens 

qu’on voit derrière la vitre, des insectes qui bourdonnent, de près, de la planète République 

française, on sait bien que l’émeute peut guetter, que la sécurité est un bien commun, que la 

démocratie a besoin d’un adjectif qui la qualifie, celui de française. 

Contrairement à ce que prétend Noiriel la démocratie ne se conçoit pas sans patriotisme, pour 

que tous se ressemblent, il faut bien que l’homogénéité se fasse, une homogénéité qui barre 

d’un trait la distinction pauvres, riches, bourgeois, prolétaires, la tentation permanente de la 

guerre civile. 

La République a trouvé la formule, c’est celle de la Nation, quand la Nation manquera de 

l’emporter, elle appellera ses enragés, des extrémistes, des réactionnaires, des factieux, des 

fascistes. On protège les paysans aux frontières, les nationaux à l’intérieur, on institue un droit 

de la nationalité, des sas d’entrée pour les naturalisés, on bâtit un espace civique, on veut exister 

comme puissance, c’est sur ce tempo que se glissent les dissonances. La démocratie est 

paranoïaque d’origine, les ennemis la traquent, en dessous, au-dessus, en dehors. 

Quand Maurras dénonce les quatre Etats confédérés (protestants, juifs, francs-maçons, 

métèques), c’est un monde qu’il salue, celui des notables, celui de Le Play, un monde qui s’en 

va, il voudrait bien qu’il revienne avec ses autorités, ses localités et ses aristocraties enracinées, 

mais ce monde a fui, alors le vieux martégal devenu sourd s’enferme entre ses rombières de 

salon et son néo-classicisme d’avant-garde 1890, il a perdu la partie, un été 1944, par dépit, au 

fond du trou, impuissant, il en viendra dans un éditorial à dénoncer la présence d’une famille 

juive à Nice, comme le disait de Gaulle, la vieillesse est un naufrage. 

Enfin Noiriel oublie les figures, celle de la foule avec ses cercles concentriques, l’éphèbocratie 

hargneuse de Tarde qui mord, frappe, tue sous les ordres de meneurs d’occasion, chefs de meute 

avinés, en folie, inspirés par le sang et la traque, le noyau de la classe propriétaire fusil en main, 

le reste de la ville tantôt compatissante et qui ouvre ses portes aux bêtes traquées, tantôt 

spectatrice, encourageant, applaudissant, désignant du doigt. Foule qui se distingue d’une 

Opinion plus lointaine, versatile, oublieuse, caisse de résonance des chauvinismes ou des bontés 

lacrymales, tanguant entre les récits de la compassion et du sus aux traîtres. 

Reste la bureaucratie républicaine, carriériste, courtelinesque en diable, fière quand elle est en 

dessous de son devoir, arrogante quand elle est sûre de sa victoire, irrationnelle et sans autorité, 

vide de toute attache sinon celle des recommandations et des concours, tête à claques d’une 

omerta de branquignols qui attend la fin de l’épisode pour se déclarer. 

Noiriel a préféré à tout cela un récit édifiant sur la xénophobie française en son berceau, la 

compulsion de répétition d’une nation oublieuse de son Histoire et qui devrait réapprendre sa 

leçon, si cela le rassure, tant mieux pour lui. 
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La pensée 68, pensée post-fasciste ? 

Alain Renault et Luc Ferry dans leur prime jeunesse avaient commis un pamphlet destiné à pulvériser 

une sorte de nébuleuse post-marxiste dans laquelle ils fourraient Foucault, Bourdieu et tutti-quanti. 

Partis d’un postulat kantien, ils en arrivaient à cette conclusion sagace : les apôtres de 68 ne sont pas 

partisans de l’impératif catégorique, ils n’aiment pas la démocratie, ce sont de pures créations d’un 

totalitarisme mou dont Heidegger fut le fils vaillant et Nietzsche et Marx les grands-parents. 

Toutefois si l’on revient sur les écrits de trois philosophes du désir, on aborde un chemin tortueux qui 

est moins celui de la transgression que le sentier escarpé où l’Histoire avait laissé gisant le fascisme 

historique. 

Prenons Lyotard, ancien de Socialisme ou Barbarie, sorti des arcanes de Pouvoir Ouvrier, il rompt avec 

fracas avec ses anciens compagnons marxistes en expliquant qu’il n’y a jamais eu d’aliénation, ni 

d’exploitation, ni d’émancipation mais une jouissance masochiste de l’ouvrier sur la table de dissection 

de l’industrie naissante, une vigueur insoupçonnée à se laisser enculer par les flux du capital en 

absorbant l’intensité lugubre du corps sans organes dans une vocifération conduisant à la mort. 

Capitalistes, artistes ou scientifiques tous incarnaient sur la roue de l’Histoire un faisceau de ruptures, 

une volonté de puissance, un vague blizzard sous acide, une lueur que Kant avait baptisée du nom de 

sublime. Lorsque vinrent les triomphes des hommes du sublime, spéculateurs, libidineux en tout 

genre, artistocrates contemporains et docteurs diafoirus de la techno-science, Lyotard se dit que le 

portrait était grinçant, que le pari de la jeunesse contre les grises phalanges du monde ouvrier, pari 

inverse de celui de Pasolini s’était accompli dans un vertige d’aphorismes bouffons dont les encarts 

publicitaires étaient la meilleure traduction.  

Il en vint donc à conclure dans un tour mélancolique « l’inhumanité du système en cours de 

consolidation sous le nom de développement (entre autres), ne doit pas être confondue avec celle, 

infiniment secrète, dont l’âme est l’otage. Croire, comme je l’ai fait autrefois, que le premier type 

d’inhumanité pourrait relayer le second, le formuler, est une erreur. Le système a plutôt pour effet de 

renvoyer à l’oubli ce qui lui échappe ». 

Poursuivons avec Deleuze qui a toujours choisi ses auteurs de prédilection à droite avec en rangs 

serrés, Nietzsche, Bergson, Péguy, Tarde. Au premier il emprunte le concept de volonté de puissance, 

au deuxième ceux de virtualité, d’intuition et de multiplicité, au troisième une conception transversale 

de l’Histoire axée sur les effets incorporels de l’évènement, au dernier celui de répétition. Il existe chez 

Deleuze d’étranges inflexions qui font de cet homme un penseur dangereux et non pas la figure 

tutélaire des cyborgs universitaires qui ont la prétention d’annexer le philosophe épuisé à des 

mouvements transgenres, des élucubrations cinéphiliques ou des apostilles de plus en plus ridicules 

sur la société de contrôle. En effet si l’on coupe la tête de l’aryanisme qui traverse tout le mouvement 

nazi, on voit bien que les concepts d’intuition, de multiplicité et la notion d’art figural assignent une 

fin à la politique, faire advenir un peuple artiste : le programme même de Wagner et non celui de Kafka 

qui avait d’autres raisons pour énoncer que la « littérature est l’affaire du peuple ».  

Or l’esthétisation de la politique, comme l’a bien vu Benjamin, c’est le cœur même du fascisme, son 

axe tournoyant et moteur, la flamme qui le tient en son foyer. 
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Terminons avec Foucault, théoricien autrement plus radical que Bourdieu d’une impossibilité pour la 

science de terminer sa course dans l’apothéose de l’Esprit. Foucault ne prétend pas que la science soit 

déterminée par la position des chercheurs dans un champ de pouvoirs conflictuels, ni même qu’il soit 

possible d’embrasser d’un coup de sonde l’ensemble d’une société pour en fonder la vérité objective. 

Ce sont à la fois les socles du pouvoir et du savoir qu’il entend dynamiter non pas pour les démystifier 

mais pour en dénombrer les positions réversibles et le sol épistémologique fragile. Il n’y a plus de 

salauds et de vertueux opposants, plus d’objectivité et de relativisme mais des constructions trouées 

et faillibles, une prime à la destruction qui n’a rien à voir avec le questionnement de l’Être tel que 

l’entreprit Heidegger.  

Jean Cau qui avait la dent dure l’avait baptisé de chef scout prédateur, une sorte de grand turgescent 

au milieu d’une jeunesse balbutiant le marxisme, un Stefan George qui aurait choisi le discours de 

l’Histoire pour terminer sur une chronique secrète des hommes singuliers, les seuls qui soient, les 

Immortels de Borges.  
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Michéa et l’histoire-fiction de la gauche 

La thèse de Jean-Claude Michéa 

La gauche moderne serait née en 1898, autour de l’affaire Dreyfus, et elle aurait accepté la religion libérale du 

progrès en se coupant du peuple. A partir de cet instant, elle devient un magistère intellectuel plus qu’une 

force populaire, un dispositif de trahison permanent des communautés enracinées et des nations, un 

maquillage grossier du socialisme originel au service du projet libéral d’uniformisation du monde et de 

déshumanisation des êtres, privés de common sense et de common decency sous le joug d’airain du marché 

régulé par la seule cupidité et la cruauté des élites, véritables vampires de notre temps. 

Scolie 1 : du mythe de la common decency 

Une fois qu’on a décrété que la common decency appartient à la sphère des sentiments les plus profonds et 

les plus essentiels de l’homme et qu’on l’a opposée à l’indifférentisme supposé des libéraux, on n’a pourtant 

rien défini. Ce n’est pas le sens commun qui a donné Galilée ou le Titien, ni le métier auquel tient tant le bon 

Michéa. Ce n’est pas la common decency qui peut expliquer la destinée de Napoléon ou de Rousseau qui 

abandonna ses enfants à l’orphelinat à mesure qu’il les générait. A l’instar de tous les penseurs de la gauche 

divine, Michéa substitue un mythe à une expérience de pensée. 

Scolie 2 : le don comme Hiérarchie 

Admettons que la triple obligation de donner, recevoir et rendre définisse l’échange non-marchand. On voit 

que le dispositif ne s’organise pas sur un plan horizontal mais au sein d’une Hiérarchie. Le premier effet de 

rupture d’un marché auto-régulé consiste dans la destruction des liens de subordination entre supérieurs et 

inférieurs, reflet de ceux entre Dieu et ses créatures. Le premier cadavre du marché c’est l’homme chrétien, 

sa première ruine, l’Eglise. C’est sur elle que s’organise la première spoliation massive et non sur les 

enclosures, comme le démontre parfaitement le règne d’Henry VIII. Lorsque ce premier acte est consommé, 

on ne parle plus de pauvres mais de question sociale. 

Scolie 3 : l’oubli des contre-révolutionnaires 

L’économie morale de la foule du XVIIIème était indexée sur l’intervention toujours correctrice du souverain 

sur les marchés des « bleds ». La ruse des rois, c’est d’avoir confier l’allocation des biens de première nécessité 

au marché. Le fardeau des Etats, d’avoir constaté que cela ne marchait pas. Il n’y a donc pas d’économie 

morale spontanée mais une conception de la justice décapitée avec le Roi. Quand Michéa cite Pierre Leroux 

et la relation entre la mère et l’enfant pour illustrer la nature non-contractuelle des communautés, non 

seulement il maintient la nostalgie d’un amour perdu, d’un âge d’or des tribus de papous, mais il écarte toute 

mention des contre-révolutionnaires. Joseph de Maistre comme Bonald ont dénié au contrat tout rôle 

fondateur dans l’existence des « sociétés ». Cette relation, ils l’ont traduite dans l’idée d’une Transcendance 

de la nature divine et sous la figure du Père. Maistre en a déduit que le sacrifice était au centre de tout cela, 

parce que le sacrifice est un don sans contrepartie à Dieu, la reconnaissance d’une Dette que rien n’étanche. 
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Scolie 4 : Des fictions nécessaires 

Michéa prétend que le libéralisme est né de la peur des guerres civiles religieuses des XVI-XVIIèmes siècles 

et de la Tradition anthropologique pessimiste véhiculée par saint Augustin. En gros, l’homme est pêcheur et 

donc cruel aussi le libéral afin de purger les passions publiques aurait prôné le libre échange des vanités et de 

leurs produits. Seulement le libéralisme ne peut se réduire à Mandeville et à la fable des abeilles, son pseudo-

cynisme est contrebalancé par des crises récurrentes d’hystéries moralineuses qui vont du mouvement 

abolitionniste à la chasse aux dysgéniques. Car si l’homme est partisan, il s’en suit qu’aucune nation, aucune 

société ne peuvent se constituer sans ces sortes de fictions nécessaires que sont les « sectes », les Etats et les 

rites. C’est la plus ou moins grande emprise de la religion civile nationale qui est l’indice de liens puissants 

dans une nation. Aussi, à proprement parler, toutes les nations se racontent des histoires et fixent des bornes 

aux libertés comme à l’arbitraire. 

Scolie 5 : Hobbes, le Galilée de la politique 

Hobbes n’est pas le premier libéral, c’est le Galilée de la politique. Son expérience consiste à dépouiller 

l’homme de ses qualités concrètes (socio-politiques) pour observer ce que donne la confrontation des atomes 

volontaires et libres dès lors que leurs conditions d’existence sont bornées par la faim, l’appétit et 

l’anticipation d’appétits contraires donc la peur. Sa réponse est simple : c’est le souverain qui opère les 

regroupements et les distinctions. C’est lui qui régule, par la garantie qu’il apporte, les échanges, baptisés 

contrats, entre les corpuscules. Le souverain et le marché sont donc équivalents. Dans ce cadre, le sens 

commun et la décence du même nom ont été parfaitement identifiés par Quételet « les phénomènes sociaux, 

influencés par le libre arbitre de l’homme, procèdent d’année en année, avec plus de régularité que les 

phénomènes purement influencés par des causes matérielles et fortuites ». Celui qui ne s’écarte pas de l’état 

moyen est donc un sage. On voit mal en quoi ce sage peut être baptisé de proto-socialiste. En revanche un tel 

agrégat est visiblement sans force. Le problème politique devient donc : comment créer des coalitions ?, ou 

comment neutraliser leur venue ? 

Scolie 6 : Où sont passées les solidarités d’antan ? 

Le mythe michéen des solidarités d’antan ne tient pas. Le village était polarisé entre quelques laboureurs, un 

nombre indéterminé de petits propriétaires tirant la langue et de manouvriers qui ne cessaient d’alimenter la 

liste déjà longue de ceux qu’on appelait sur les registres criminels du Chatelet les « inutiles au monde », en 

gros les vagabonds, mendiants et larrons. Les corporations étaient strictement hiérarchisées et opposaient 

des générations de maîtres à des vagues successives de compagnons qui ne pouvaient jamais s’établir ou le 

faisaient à leurs risques et périls, dans la zone grise des illégalismes tolérés. Les marchands, qui avaient 

parfaitement compris la condition précaire des petits propriétaires paysans, en ont donc profité pour exporter 

l’industrie à la campagne où la main d’œuvre était moins chère et plus docile. 

C’est à partir d’un système constamment menacé de décomposition que le libéralisme s’est constitué. 
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C’est par une intensification du travail des familles paysannes que la consommation s’est peu à peu élevée, 

c’est par la conquête des marchés libres d’Amérique, avec leurs communautés de maîtres d’esclaves que 

l’industrie cotonnière mécanisée a pu trouver des débouchés. Et même ces facteurs ne permettent pas de 

comprendre l’émergence du capitalisme moderne qui intègre comme autres causes, la suprématie navale 

britannique et la main mise sur le Bengale. Quant à la dynamique du capitalisme, elle échappe, en partie, à 

toute intention, si perverse soit-elle. Un système technique a sa propre logique, l’interaction entre les sciences 

et les inventeurs, ces passeurs du monde industriel, est imprévisible, les échecs nombreux, les désirs agrégés 

des consommateurs relèvent de la contagion et les crises cycliques sont moins le fait de la cupidité que de 

cette espérance absurde d’une illimitation des richesses que tous les avertissements, façon les « arbres ne 

montent pas jusqu’au ciel », ne briseront jamais. 

Le problème michéen est ailleurs. Il recherche des coupables aussi il les trouve. 

Il a disposé le camp des bons d’un côté : les ouvriers et les gentils gens (de métier ou paysans) et de l’autre les 

méchants : la grande bourgeoisie et les intellectuels. Il célèbre les vertus des uns et les maléfices des autres. 

Ce qu’il invente c’est un sabbat des sorciers assassinant de manière délibérée le passé alors que la modernité 

est moins l’effacement de ce dernier que son obsession sous la forme d’une orgie du faux et d’une avalanche 

de kitsch et de mauvais goût qui sont constitutifs des démocraties. Contre un tel amas de bêtises, contre ce 

genre de chien de l’enfer, le sens commun et la décence ne peuvent sortir immaculés. Ils sont tout simplement 

compromis. Sur son autre face, la modernité a démontré qu’un art aussi nouveau que le cinéma a pu produire 

en quelques décennies un nombre de chefs d’œuvre sans équivalent dans un espace de temps aussi réduit et 

ce au milieu d’une quantité innombrable d’œuvres de série aussitôt produites et aussitôt oubliées. C’est le 

mystère de la noblesse selon Dante mais reporté au temps des foules en furie. Comment repérer l’homme 

d’exception ? Par ses œuvres. Comment savoir si l’on n’a pas erré ? En attendant le dénouement, comme dans 

l’Œdipe-Roi. 

Scolie 7 : Nivellement ontologique 

Quand Michéa chante les vertus du pécheur à la ligne et du football auquel on ne joue pas tout seul et les place 

sur le même plan ontologique qu’un film de John Ford ou une décision tragique de Churchill, on voit bien que 

ce type n’est pas sérieux. Quand il entre en transe parce qu’Orwell aurait combattu le fascisme les armes à la 

main dans une milice du POUM, on voit qu’il se gargarise de mensonges. Le « fascisme » en question aurait 

triomphé, sans peine, dès l’automne 1936 sans l’aide massive de l’Union Soviétique et non des anarchistes 

tory du monde entier. Le sens commun et la common decency, tels qu’en use Michéa, sont incapables de 

fournir un quelconque portulan devant les ambigüités du réel et les choix auxquels nous sommes contraints. 

On peut bien sûr agir en Bayrou de l’Histoire, dans le genre éternel Monsieur propre, mais cela n’existe que 

dans les contes à trois sous de la collection rose où officie Jean-Claude, entre deux sarcasmes et un baiser 

pour Lucien Sève. 
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Scolie 8 : De la beauté en temps capitaliste 

Le capitalisme a renversé l’ordre du temps, celui où nous étions des nains juchés sur les épaules des géants. 

Les géants étaient muets devant ce nouveau monde et sa beauté suspecte. Un homme a bien vu que cette 

beauté et ce carnage tout autant se perdaient dans le contingent et l’oubli de l’évènement. Cet homme n’occupe 

aucune place dans l’ouvrage de Michéa. Normal, c’est un anti-moderne, un disciple de Joseph de Maistre, un 

type qui se dépolitiqua au contact des barricades et des coups d’Etat. Cet homme, c’est Baudelaire. Un autre 

homme est venu dire que l’art moderne n’était plus qu’une supercherie subventionnée, c’était Philippe Muray. 

Seulement l’un comme l’autre ont oublié ceci : l’accès au crédit a rendu nécessaire et poignant la 

détermination du luxe pour chacun d’entre nous. Si le luxe, c’est ce que les autres n’ont pas, la position 

décroissante de Michéa ne vaut pas plus que la position érotomane de DSK. Dans les deux cas, nous avons 

deux hommes qui se présentent comme l’exception à la règle. Michéa déjouerait la règle consumériste avec 

ses tomates qui n’en sont pas et se percutent sur une autoroute ; DSK, celle du couple avec son ballet d’escort 

girls et ses grosses doudous à lèvres pulpeuses. Tous deux voudraient nous dévoiler un secret et détruire l’écart 

pour accoucher de la seule œuvre qui soit dans le monde post-moderne : le scandale. Mais le scandale passe 

et l’œuvre en question apparaît pour ce qu’elle est : un moment dans le cycle infini de la consommation et de 

son éternel présent. 

Scolie 9 Le retour de Drumont 

Michéa exonère le socialisme de tout antisémitisme puis, après avoir considéré que taxer quelqu’un du nom 

de bolosse ou de goy revenait au même, il explique, calmement, que la surreprésentation des juifs dans le 

monde financier pouvait expliquer, et pourquoi pas justifier, l’antisémitisme de la fin du XIXème siècle, du 

moins quand il était ouvrier, socialiste ou syndicaliste révolutionnaire. Il est pour le moins étrange que ce soit 

la seule surreprésentation juive à laquelle s’intéresse Michéa, la même qu’avait guettée Drumont. Etrange 

qu’il ne cherche, même pas, à réfuter les réflexions marxiennes sur la question juive. Comme s’il fallait réécrire 

les juifs rois de l’époque, satire fouriériste de la finance louis-philipparde. 

Comme Drumont, Michéa cite en passant Fourmies où le sous-préfet Isaac fit tirer sur la foule ouvrière. Outre 

ses méthodes d’enquête sociologique inspirée de Le Play (que Michéa ne cite pas dans ses figures de l’ancienne 

France puisqu’il la réduit aux seuls socialistes), Drumont avait trouvé chez Charcot cette idée selon laquelle 

la névrose était une importation sémitique en terre aryenne. Un peu, comme Michéa affirme que le nomade 

affairiste est l’ennemi intime de l’enraciné qu’il cherche à sans-papiériser sans répit. Le spectacle remplace 

l’hypnose comme méthode d’envoûtement et de possession et Facebook ou Twitter sont les vecteurs d’une 

aliénation qui conduit à la mort subite. Drumont écrit « les juifs entraînent tout le monde dans le mouvement 

de leur trépidation », Michéa s’emporte contre le mouvement brownien. Quand Drumont soupçonne que les 

juifs n’ont pas le cerveau des français, que la lèpre a corrodé leurs neurones, Michéa dénonce, avec fracas, la 

corruption morale des grands bourgeois et de ces 255 milliardaires qui planent sur les 2,5 milliards d’êtres 

humains sans le sou, comme autant de vautours et de bêtes de proie. Comme les juifs étaient responsables du 

pourrissement des « corps de centaines de milliers de chrétiens », le libéralisme est le vecteur d’une bouffe 

empoisonnée. Comme Drumont réclamait une expropriation nouvelle, Michéa s’empare du thème de la 

monnaie liquide pour promettre l’euthanasie des rentiers, il ne dit pas la France aux français, il réclame juste 

des circuits courts. 

On le voit, les analogies entre l’antisémitisme de plume et le socialisme à la sauce Michéa sont trop 

nombreuses pour ne pas traduire le même symptôme : l’impuissance. 
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Scolie 10 : L’affaire Dreyfus comme mystique nationale 

Le ralliement de la gauche socialiste à la République lors de l’affaire Dreyfus n’a rien à voir avec une crainte 

d’un coup d’Etat d’opérette ou la manifestation d’un sens inné de la justice. La Nation est le cadre qui s’impose 

à tous. Du côté de la gauche ouvrière, on se met à croire qu’une République qui peut sauver la tête d’un seul 

homme expédié sur l’île du Diable, pourra améliorer la condition matérielle de millions d’autres ; du côté de 

la droite, on estime que la défense acharnée du capitaine prouve la force d’un cartel de défense jacobin qui a 

les juifs pour fer de lance et n’hésite plus à piétiner les platebandes de la dernière arche sacrée : l’armée. Pour 

Michéa, c’est une erreur d’aiguillage, un retournement de la gauche en son contraire. Pour Péguy, l’épiphanie 

d’une mystique nationale dont il aura célébrer le mystère en recevant dans les premiers jours de l’agression 

allemande une balle dans la tête. 

Scolie 11 Monsieur Eric Blair dit George Orwell 

Tout socialiste qu’il était, Eric Blair publia son premier livre, sur son errance dans les bas-fonds, en prenant 

le pseudonyme d’Orwell. Il n’y attachait aucune importance si ce n’est qu’il voulait protéger la réputation de 

ses parents qui auraient vécu comme une injure de savoir leur fils clochard quand ils s’étaient saignés aux 

quatre veines pour l’envoyer à Eton. Les œuvres complètes d’Orwell, publiées en 1998, comptent 20 volumes 

et 9 mille pages, seul son journal de Barcelone dérobé par des agents du NKVD manque à l’appel. Ses carnets 

sont assez insipides. Contrairement à Brecht, il ne s’agit pas de mêler dans un work in progress évènements 

du monde et évènements intimes mais de juxtaposer, comme on télégraphie, les mille et unes aventures de 

son jardin, les dépêches d’agence résumées en quelques phrases, quelques anecdotes qui vont du nombre de 

rats à Londres à la signification d’un mot d’argot, enfin des observations naturalistes, à la manière de Zola, 

faîtes au détour d’enquêtes de terrain. Ses lettres témoignent d’une sorte de fanatisme de la sincérité et d’une 

obsession de la politique qu’avaient déjà noté Connolly qui fut son condisciple à Eton : « Orwell était un 

animal politique, il ne pouvait pas se moucher sans faire un discours sur les conditions de travail dans 

l’industrie du mouchoir ». Si Orwell a fini sa vie dans un ermitage écossais des Hébrides ou cloué sur un lit 

d’hôpital, ce grand contempteur de la ville n’en vécut pas moins la plus grande partie de sa vie dans des 

métropoles diverses. Et son mariage avec Eileen, démarra par un départ précipité en Espagne. Michéa, en 

bon pasteur, a adopté le credo orwellien « toute autorité me paraissait suspecte et même la simple réussite 

me semblait une sorte de brimade ». Phrase qui fait écho à celles d’Alain dont le terminus vichyssois a 

disqualifié la mémoire pour l’éternité. Quand il revient d’Espagne, même si les mécanismes internes des partis 

l’horrifient, il continue à écrire sur la politique et à se qualifier d’homme « définitivement de gauche » bien 

qu’il fustige, à propos des intellectuels, « leur absolue ignorance de la façon dont les choses se passent dans 

la réalité ». Respectueux envers les bâtisseurs de l’Empire, il n’en est pas moins anti-impérialiste, ce qui fait 

d’Orwell une sorte de monsieur dissidence au sein de l’establishment britannique. 

Sa haine des intellectuels s’adressait à une « abstraction », une « figure typique », comme il l’écrivit à Stephen 

Spender après l’avoir affublé des titres de pédale poétique et de bolchévique de salon. Michéa gagnerait à 

méditer cette phrase d’Orwell « une fois que vous avez rencontré quelqu’un en chair et en os, vous réalisez 

instantanément qu’il s’agit d’un être humain, et non d’une sorte de caricature représentant certaines idées ». 

Pauvre, phtisique, assez dépourvu de charme, Orwell était aussi orgueilleux, comme le sont, ceux que la gloire 

évite, écrivant qu’il était capable, à l’opposé des experts, « de saisir dans quelle sorte de monde nous vivons 

», comme si le seul monde existant était celui de la politique ou du social. 
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Scolie 12 De l’art dans ses rapports à la fin de l’Histoire 

Ce « poème » d’Allen Ginsberg résume assez bien l’art comptant pour rien, son degré assez effarant de 

stupidité, son hédonisme de l’extase, et son flash de boy-scout : « Holy ! Holy ! Holy ! Holy ! Holy ! / The 

world is holy, the soul is holy, the skin is holy / The nose is holy, the tongue and cock and hand and ass hole, 

Holy ! / Every thing is holy, everybody is holy”. 

Ces titres d’interventions lors d’un colloque organisé à l’Institut National d’histoire de l’Art, son apothéose 

actuelle dans l’industrie permanente du commentaire et de la génuflexion : 

« Présence réelle et sang menstruel chez les artistes femmes des années 1970 à nos jours » ; « menstrues et 

mictions dans l’œuvre de Paul-Armand Gette » ; « Panique génitale. Fluides menstruels et psychopathologie 

de la créativité féminine au passage du siècle » ; « Du corps fétiche à l’identification christique : la mise en 

Jeu/Je du sang dans l’art corporel de Gina Pane et de Michel Journiac » ; « Quand le corps exulte : 

manifestations des fluides corporels dans l’espace chorégraphique de Jan Fabre » ; « Du trop de fluide : 

corps humain versus corps post-humain ». 

On peut toujours soutenir qu’il y a là un complot libéral mais j’en doute. 
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La vie de Bernard Tapie 

 

Bernard Tapie est né dans le XXème arrondissement parisien, le 26 janvier 1943, le mois où fut créée la 

Milice. Néanmoins il grandit au Bourget tandis que son père, revenu du STO, s’échine à la Courneuve. 

Titulaire d’un bac technique, on le retrouve vendeur de télés ou de voitures, mais les planches l’attirent. 

Aussi, il enregistre sous le nom de Tapy, « passeport pour le soleil », une chanson le Louis Amade qui 

adapte la musique des bérets verts. Puis il change de femme. Aux deux élues de son cœur qui est très 

grand, il fera, par symétrie, deux enfants. En 1972, il connaît la faillite avec le grand Dépôt. Il est jugé 

coupable d’abus de bien sociaux. Comme il s’arrange pour payer la totalité des dettes contractées par la  

société, sa condamnation est levée par la cour d’appel en mars 1977. En 1975, il fonde Cœur assistance 

qui dépose son bilan en janvier 1977. Il est condamné pour publicité mensongère puis amnistié. Le 9 

octobre 1979, à Abidjan, Jean-Bedel Bokassa, qui vient d’être destitué, vend tous ses biens immobiliers 

détenus en France à la société Bernard Tapie pour la somme de 12 millions de francs. Le tout est évalué 

à 60 millions. L’empereur centrafricain prétendra que Tapie, en bon vautour, l’avait prévenu d’une 

expropriation imminente. Tapie répliquera qu’il agissait en justicier. Toutefois, la vente est annulée par 

un tribunal d’Abidjan puis un tribunal parisien, en janvier 1981.      

Durant l’été 1980, il prétend sauver Manufrance. Il se contente de liquider les biens de la société pour 

un montant de 64 millions de francs si on en croit ses propres déclarations. Cette année-là, il rachète la 

vie Claire qui connaîtra son heure de gloire, lors de la rédemption du blaireau, alias Bernard Hinault, en 

juillet 1985. Durant les années difficiles, il est en rapport avec la banque commerciale de l’Europe du 

Nord, succursale des intérêts soviétiques en Europe de l’ouest, qui lui accorde un prêt. Mais Ambroise 

Roux, le parrain des milieux d’affaires français, le soutiendra durant les années fastes 

Il apparaît en août 1983 dans l’émission de Pascale Breugnot intitulée « les faiseurs de fric » puis dans 

le Serge July show, Vive la crise. Il aura bientôt son émission, Ambitions produite par Marie-France 

Brière (février 1986-août 1987). Le 15 mars 1985, Patrick Sébastien l’invite au jeu de la Vérité qui fut 

fatal à Chantal Goya. Françoise Giroud aime. Elle écrit selon le style de la période, ce mec est too much. 

Le 30 avril 1985, L’école supérieure des dirigeants d’entreprise (ESDE) lance au grand auditorium du 

palais des Congrès, un « Tapie, un battant, un modèle ». Anne Sinclair assure la serpillière en 

l’interrogeant. La salle est comble, quatre mille apprentis winners sont venus l’applaudir. L’opération 

est montée selon les techniques usuelles des relations publiques : envoi massif et quotidien de télex 

annonçant l’évènement, 40 mille cartons d’invitation distribués. Durant cette même année, son tour de 

France comprend une ville par semaine. Les écoles de commerce et les chambres du même acabit font 

la claque. 25 % des français souhaitent le voir premier ministre. Il faut attendre 1987 pour voir la courbe 

de popularité plafonner puis s’effondrer au mois de février 1988. 

En 1986, Gaston Defferre l’invite à Marseille afin de reprendre l’OM en main. La ville déboursera 14 

millions de francs de subventions pour l’épauler. Tapie a des idées. Ainsi, il permet à un annonceur 

d’acheter le Vélodrome pour un match, le tout facturé entre 700 mille et 1,4 millions de francs. Là où 

Bez le girondin est voué à la vindicte, parce qu’il lie sport et argent, Tapie est promené sur le pavois 

marseillais avec des vivas. Bouygues fournit alors 6 millions de francs à l’équipe. La fortune du 

gentleman du Bourget se compose alors du Phocéa récupéré en 1982 (Tapie prétend y avoir investi 70 

millions de francs), auquel le fidèle Pierre Despessailles, à la tête de la SDBO prêta la somme de 80 

millions de francs que Tapie siphonna pour le compte de l’OM ; de l’hôtel particulier de Givenchy, rue 

des Saints-Pères (3 mille m2, 110 à 150 millions de francs, sans compter les meubles et tableaux signés) 

et d’une villa à Marrakech. Il pèserait alors entre 800 et 900 millions de francs. 
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Jusqu’en 1985 (loi Badinter) l’administrateur judiciaire avait la double charge de trouver un repreneur 

ou de liquider les biens de l’entreprise. Comme tout syndic achetait ou héritait d’une charge, son pouvoir 

était parfaitement discrétionnaire. Maître Hubert Lafont est dans ces années-là, l’ombre du self made 

man. Le banquier et président de chambre au tribunal de commerce de Paris, Pierre Despesailles, un 

valeureux créancier, toujours prêt à secourir le chevalier blanc de l’industrie française. Le bon Pierrot 

sera poursuivi, par Eva Joly, pour ses liens avec un marchand de biens, le groupe Immopar qui laissa 

une dette cumulée de 8 milliards de francs en 1993. Il financera, à fonds perdus, le groupe Isola 2000 

de la belle-fille de Jacques Toubon, Sophie Deniau, ainsi que le promoteur Dominique Bouillon, très 

actif dans le XIIIème arrondissement de Paris. Une telle constance atteignit la somme de 2 milliards de 

pertes cumulées pour la seule SDBO, sans compter les 5 milliards d’encours immobiliers irrécupérables 

repris par le Crédit Lyonnais, en 1992, afin de sauver sa filiale. Les opérations bancaires sont aussi 

solides que les bons de Bayonne de Stavisky (puisque le gage de Tapie ce sont des sociétés achetées le 

franc symbolique) mais tant que ça tourne, personne ne sera regardant. Ainsi l’enquête diligentée par 

Badinter sera proprement enterrée. 

Le reste du travail, jusqu’à la loi Badinter, consistait à plumer les créanciers chirographaires, ceux qui 

ne seront jamais remboursés à 100 %. La méthode Tapie consistait à racheter pour une somme au rabais 

les créances sur l’entreprise (dans le cas de Look rachetée en 1983, Tapie les obtiendra pour moins du 

1/3 de la valeur à charge pour lui de se faire rembourser en tant que créancier de sa propre entreprise à 

100 %). De plus Tapie peut toujours se payer sur la bête, via les frais généraux, plus discrets que les 

dividendes. On peut aussi créer de fausses filiales pour les revendre. En 1985 et en 1987, avec 

l’introduction en bourse de Terraillon, il permet au Crédit Lyonnais puis aux AGF d’engranger de bonnes 

plus-values, juste avant le retournement des cours. En 1986, surfant sur la victoire de Greg Lemond, il 

refourgue pour 100 millions de francs, 38 % des parts de la Vie Claire, au groupe britannique Booker. Il 

est au cœur de l’establishment. La banque Worms donc l’UAP, la SDBO donc le Crédit Lyonnais, la BNP, 

le Crédit agricole ont investi dans la holding Bernard Tapie Finance. Bernard Tapie et ses rachats de 

rapaces sont, alors, le symbole d’une industrie nationale en berne. 

La gauche et son vertuisme en papier Kraft ont définitivement liquidé la vertu républicaine. Mitterrand 

ne reprochera jamais aux siens d’aimer trop l’argent, puisqu’ il jouissait en augustinien pervers de les 

percevoir si corrompus en leur miroir aux alouettes. Le progressisme avoue ce qu’il a toujours été : un 

christianisme déchu, une machine à habiller la Cité perverse avec rendez-vous festifs, idoles en pixels et 

slogans fraternels. Aussi, durant l’année 1985-1986, Maurice Szafran, aujourd’hui donneur de leçons 

républicaines hebdomadaires à Marianne, Jacques Séguéla dit Rolexman, Laurent Carenzo et Guy 

Schwartz le voient bien en homme politique. On pense préempter le parti radical et recourir au 

parrainage d’Edmonde Charles-Roux et Gaston Defferre, parrains de la Cité phocéenne. La mort du capo 

marseillais rend le parachutage de Tapie urgent. 

Francis Bouygues, pragmatique, saisit vite le personnage. Il s’associe avec lui pour le rachat de Wonder 

et s’en sert pour porter sa candidature au rachat de TF1, au détriment de Jean-Luc Lagardère. Dans les 

deux cas, il l’écarte de la direction, lui laissant le rôle d’éternel histrion des planches. Introduit par Jean-

Louis Bianco, secrétaire général de l’Elysée, Tapie rencontre régulièrement François Mitterrand qui le 

parachute pour le compte du parti socialiste dans le 6ème arrondissement de Marseille où il compare les 

électeurs frontistes à des porcs. Il y sera battu, au même titre que l’OM par les girondins honnis, en juin 

1987. C’est le signal d’une dégringolade continue malgré l’injection à haute dose de nouveaux joueurs 

recrutés à l’aide de salaires extravagants. Le 21 mai 1988, devant le PSG, Tapie atteint le fond de la 

démagogie en hurlant avec les Dupont la Joie des tribunes, qui crient tout simplement, « à mort 

l’arbitre ». Il poursuit l’arbitre et insulte ses collaborateurs dans les vestiaires puis réclame les bandes-

sons aux journalistes, au nom de la solidarité antifasciste.   
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Ce qui ne l’empêche pas d’accuser Pezet, le leader socialiste local d’avoir trafiqué les urnes. Si Rocard ne 

l’intègre pas à l’équipe gouvernementale, en tant que Ministre de l’Industrie, Jean-Paul Huchon, son 

directeur de cabinet, le consulte, régulièrement et fréquente la loge du président de l’OM au Vélodrome. 

Il est élu comme député en 1989. Un an plus tard, Charasse lui arrange un redressement fiscal 

compréhensif. Malgré l’enquête de la PJ marseillaise sur les comptes de l’OM, rien n’aboutit. Depuis le 

creux de l’été 1988, Tapie a trouvé sa méthode pour faire gagner l’OM avant de laisser le club sur la 

paille, le jour de la curée. 

En 1992, ministre de la ville, candidat aux élections régionales en PACA, il constate qu’Adidas bat de 

l’aile. Pentland, un temps candidat à la reprise, mentionne un audit catastrophique pour se retirer. Tapie 

négocie alors, avec Jean-Yves Haberer patron du Lyonnais, un mémorandum : Adidas sera vendu au 

plus vite et le reste du groupe Tapie (Terraillon, Testut, la Vie Claire) réunis dans Newco. Haberer 

promet 100 millions de francs. Tapie accepte de vendre ses parts d’Adidas à hauteur de 1,5 milliards de 

francs et s’associe à la SDBO mais au Luxembourg. Alors qu’un accord est en vue et que l’OM gagne la 

coupe d’Europe devant l’équipe de l’AC Milan, éclatent les révélations sur le match truqué OM-

Valenciennes. Comme le procureur se nomme Eric de Montgolfier, Tapie perd tout d’un coup son halo 

protecteur. Il verse 240 millions à la société Testut. C’est la fuite en avant. Peyrelevade a décidé que 

Tapie allait payer pour la gestion désastreuse d’Haberer, et Mitterrand que Rocard allait mordre la 

poussière devant une liste conduite par le hussard affairiste de l’anti-frontisme, lors des élections 

européennes. Le Lyonnais négocie, en novembre 1993, un nouveau memorandum. De son côté, Haberer 

confie le volet juridique de l’affaire à Jean Veil, le fils de Simone. Cette fois-ci l’ensemble des biens de 

Tapie sont gagés. Les créanciers de la banque retiennent de ce nouvel accord un point : toute la dette 

Tapie est effacée. Louis-Dreyfus est prêt à racheter Adidas, 4,4 milliards de francs, soit une plus-value 

de 1,8 milliard pour le Lyonnais. Tapie est en banqueroute et le Lyonnais lui réclame 2,5 milliards. Le 

30 novembre 1994, le tribunal de commerce ouvre une procédure de redressement judiciaire des sociétés 

du groupe Tapie. Seulement le président Rouger veut impliquer la SDBO et Haberer dans le dossier de 

la faillite et éviter une liquidation en solo du brave Bernard. Le 14 décembre 1994, Jean Veil obtient ce 

qu’il désirait. 

Après un bref séjour en prison, Tapie revient. On le voit au cinéma, sur les planches ou en compagnie de 

doc Gyneco. Il revient sur le petit écran comme personnage de série, animateur ou protagoniste. Il sait 

que les gens s’habituent, qu’il est profilé en victime ou en voyou au grand coeur. Il attend son heure. Le 

moment de plumer la volaille des contribuables, jouant sur la fibre masochiste du désir des foules à 

propos de ceux qui la lui mettent profond. Bien entendu, il trouve sur son chemin des protecteurs 

compatissants. De fait, DSK place le dossier Adidas dans le giron du CDR (consortium de Réalisation) 

en 1999, ouvrant la voie qui conduira Bernard Tapie à recevoir de la part des citoyens français, 250 

millions d’euros en guise de don forcé. Au final, alors que la Cour de cassation avait statué et débouté 

Tapie, en octobre 2006, c’est le président Sarkozy qui impose un arbitrage et oblige sa ministre des 

Finances à le rendre effectif. 
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Bonneteau party avec Thomas Fabius  

Prenez un héritier, disons Thomas Fabius, 28 ans, conducator de TF conseil, donnez-lui un compte 

ouvert et le couvert chez Fouquet’s. Affublez-le d’un acolyte Patrick Ulanowska, sis au Luxembourg. 

Pour le rôle du pigeon, essayez Ali Hamidi, gérant d’une société de graphisme auprès duquel le 

dénommé Ulanowska, ancien diplomate, s’est endetté. Comment fait-on pour brasser du vent, faire 

cracher du cash au bon Hamidi et démontrer que les plaintes déposées contre soi sont sans fondement. 

Assez simple. 

En premier lieu, vous êtes fils de, ce qui simplifie les formalités en matière de présentation. Ensuite 

votre acolyte oeuvre en Afrique francophone auprès du grand Abdou Diouf et du non moins initié Paul 

Biya. Il fonde une boîte et lance un projet de cartes de crédit sécurisées en Afrique, baptisé Maatcard 

pour le côté clin d’œil égyptien afrocentriste. 

Il lance au brave Hamidi autour d’un tajine, « je te dois du fric OK mais bon je te convertis tout ça en 

participation dans mon usine à gaz, ça te va ? » D’un autre côté il annonce à fils de, « je te dote d’un 

honoraire de succès fixe et forfaitaire égal à 10 % des fonds levés ». « Tu vois le truc Ali, un Fabius 

comme commercial, des rois nègres comme passeurs, c’est imparable, non ? » 

Bien sûr vous connaissez du monde, le Crédit agricole se dit intéressé, un certain Tom Murray joue les 

Père Noël et signe des promesses écrites sur le vent à Montreux, Suisse, entre un referendum et une 

descente à Gstaad. 

Vous fréquentez les hôtels de luxe comme Kadhafi junior avant la chute du clan, vous ouvrez un compte 

Crédit du nord à Paris. Quand vous avez des difficultés pour payer votre loyer, vous dîtes « Ali t’as pas 

un peu de cash en liquide pour développer la surface de notre projet ». Ali dit oui, jusqu’au jour où les 

poches vides, il se rebiffe, devient procédurier, réclame ses avances et vous vous déchirez par mails 

interposés entre associés pour savoir qui des deux a le mieux entubé Ali pour ne jamais lui verser un 

seul dirham, un sourire narquois entre les dents étincelantes. 

Comme toute sotie, celle-ci a ses enseignements, d’abord on ne prête qu’aux riches et l’habit et le nom 

font bien le détrousseur, ensuite les préjugés racistes avec lesquels on voudrait peindre le méchant 

peuple xénophobe semble une huile qui fait tourner les moteurs de ce ménage à trois avec ce bémol 

près que l’arabe du coin est toujours prêt à y prêter son concours avisé,  bien entendu la Françafrique 

a de beaux jours devant elle, qu’elle soit peinte aux couleurs de Tarallo, de Pasqua, de Chirac, de 

Papamadi ou de Sarkozy, enfin et comme tout le monde devrait en convenir le travail ne paie pas, il 

s’agira toujours de turbiner plus pour se faire empapaouter plus profondément, c’est la morale des 

valets qui gouvernent. 

A l’horizon, point de maître, encore moins de maîtres sans valets. 
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Chavez, portrait du parachutiste en héros 

Chavez est mort en héros de la gauche de gauche façon Mélenchon qui avait les larmes aux 

yeux et s’étonnait que les murs de France ne soient pas pavoisés aux couleurs vénézuéliennes. 

Le JT consacrait aussi son petit reportage à Chavez en disant à peu près tout et n’importe quoi. 

Chavez aurait étatisé l’économie alors que 70 % de celle-ci est entre des mains privées, Chavez 

est socialiste, en oubliant de noter que nombre de grèves et de manifestations sont considérées 

comme un délit si bien que des centaines de syndicalistes sont sous les verrous, Chavez a réduit 

la pauvreté sans indiquer quel est donc le seuil de pauvreté dans le Venezuela bolivarien ni le 

moment de cette baisse (entre 2004 et 2006 pour l’essentiel).  

Or ce moment n’est pas anodin, il amorce le véritable tournant plébéien du régime après que le 

patronat et une partie de la bureaucratie syndicale corrompue appuyés par une fraction de 

l’armée et les Etats-Unis avaient tenté un coup d’Etat. Chavez a bien compris qu’il ne pouvait 

s’appuyer pour gouverner sur une bourgeoisie compradore comme on la nommait dans le 

vocabulaire vieux-marxiste. Les bourgeois vénézuéliens ont toujours investi aux Etats-Unis et 

dans les paradis fiscaux, envoyé leurs enfants étudier à l’étranger afin de vivre de la manne 

pétrolière, dans le pays, ou d’un mélange des deux, à l’étranger. Quant à l’économie étatisée, 

son inefficience redoutable, sa corruption endémique barraient le chemin de tout socialisme si 

bien que le secteur de l’économie sociale représente moins de 2 % du PIB après 14 années de 

« révolution ». 

Confronté au vide, Chavez a fait, contre mauvaise fortune, bon cœur. Il s’est allié avec les 

capitalistes brésiliens et colombiens ou les multinationales chinoises, a fourni en pétrole les 

consommateurs américains, pactisant avec le grand Satan, s’est trouvé des partenaires, en 

Argentine ou ailleurs, en finançant les dettes publiques héritées des désastreuses politiques de 

prédation néo-libérales, a trouvé ses médecins dans le bourbier cubain où s’asphyxiait un 

socialisme à la dérive comme tous les socialismes du XXème siècle. Il a mobilisé le petit peuple 

de l’économie informelle en subventionnant les produits de première nécessité et en lui 

distribuant un vernis de dignité, sans toucher à la structure des gangs qui contrôlent l’essentiel 

des barrios et y imposent la règle du flingue et du passe-droit. D’ailleurs Chavez fut incapable 

d’instituer un quelconque Etat de droit.  

Dans son émission, 28 minutes, Elisabeth Quin se demandait si Chavez était un despote, façon 

de dire s’il s’agissait là de l’ultime caudillo. On peut répondre par la négative. Chavez a habillé 

de rhétorique l’impuissance de la société vénézuélienne à se piloter elle-même dans une paix 

relative, à simplement se regarder comme un tout et non comme une pyramide raciale dont 

l’armée et les bureaucrates auraient les clés. Après 14 années de bolivarisme, la liberté 

d’expression est balbutiante, le système judiciaire, une mascarade, les bandes armées règnent 

sur des portions entières du territoire et les femmes ne peuvent circuler sans la protection des 

mâles. Après 14 années de bolivarisme, le Venezuela n’a toujours pas atteint le seuil minimum 

sans lequel il n’y a pas de civilisation digne de ce nom.    
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Considérations croisées sur l’assassinat de François Duprat et de Pierre Goldman 

Il est rare qu’un certifié d’Histoire-Géographie meure déchiqueté par une bombe alors qu’il 

s’apprête à rejoindre son établissement pour y enseigner. On dira que François Duprat n’était 

pas un prof normal, comme Pierre Goldman n’était pas un gangster normal et Jean-Edern 

Hallier, un écrivain normal. En fait, les trois étaient des sortes de ratés si on applique à leur vie 

respective leurs propres toises. Le dernier eut la mort la plus ridicule. Tombé de vélo.  

François Duprat dont on ne cesse de vanter les qualités intellectuelles dans le microcosme des 

militants de la droite radicale n’a jamais vraiment réussi à écrire un livre, son livre, sur le 

fascisme historique. Pierre Goldman a sans doute rédigé ses souvenirs obscurs d’un juif 

polonais né en France mais il se rêvait en Meyer Lanski et on se souvient de lui à propos d’un 

braquage de pharmacie qui emporta deux femmes dans un linceul. De Jean-Edern, il n’y a rien 

à dire, le titre de sa publication le résume en deux mots, l’Idiot International. 

Après son second procès qui s’ouvre en avril 1976, à Amiens, Pierre Goldmann sort de prison. 

Il n’a pas vraiment d’argent, malgré le succès de son autobiographie. Il rêve encore de lutte 

armée mais n’arrive pas à raccrocher du côté du gangstérisme. Il s’entoure d’anciens des 

Brigades rouges, de journaleux de Libération, de Charlie Bauer, l’ami de Mesrine. Il cherche 

une issue. Selon Minute qui le poursuit d’une haine implacable, le petit groupe aurait dressé, 

une liste de vingt hommes à abattre. Parmi ces derniers, Alain Robert, Alain Madelin, Gérard 

Longuet, François Duprat et Jean-Edern Hallier. L’intrus, c’est l’écrivain à l’écharpe sur qui 

pèse le soupçon d’avoir soustrait au saint combat allendiste quelques liasses. Tous les autres, 

Pierre Goldman les connaît parfaitement pour les avoir castagnés dans les méandres du quartier 

latin du temps de l’Union des Etudiants Communistes et d’Occident. 

En ce temps-là, on allait au baston et puis on édictait quelques règles, histoire de ne pas laisser 

des cadavres sur le pavé. Pierre Goldman s’était mis au karaté et les gars en imper 

apostrophaient ses amis bolchos en leur lançant, « communistes, ne vous cassez pas la tête, 

Occident s’en charge ».  

Depuis la stratégie de la tension italienne, il n’était plus question de ce genre de combats à la 

barre de fer, mais presque bon enfant. On tuait pour de bon, comme au bon vieux temps de 

l’OAS. Comme l’avait édicté Yves Guérin-Sérac, de son exil portugais, “ La première phase de 

notre activité politique consiste à créer le chaos dans toutes les structures du régime. Deux 

formes de terrorisme peuvent provoquer cette situation: le terrorisme aveugle (commettre des 

attentats au hasard qui font de nombreuses victimes) et le terrorisme sélectif (éliminer des 

personnes précises). La destruction de l’Etat démocratique doit s’opérer autant que possible 

sous le couvert d’activités communistes... Ensuite, nous devons intervenir au sein de l’armée, 

du pouvoir judiciaire et de l’Eglise, pour travailler l’opinion publique, proposer une solution et 

faire apparaître clairement l’impuissance de l’appareil légal existant. Cela suppose donc une 

phase d’infiltration, de récolte des informations et de pression sur les organes vitaux de l’Etat 

par le biais de nos cadres. La pression psychologique sur nos amis et nos ennemis doit être telle 

qu’un courant de sympathie se forme à l’égard de notre organe politique et que l’opinion 

publique soit polarisée de manière à ce que l’on nous présente comme le seul instrument capable 

de sauver la nation. Il est évident que nous devons disposer de moyens financiers considérables 

pour pouvoir exercer de telles activités ». Cette prose ressemblait à celle de François Duprat, 

en cette même année 1976. Il avait intitulé son manifeste à destination des nationaux-

révolutionnaires : Année zéro. Il aurait pu sous-titrer, No Future. Il était en avance sur le temps. 
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Raymond Aubrac ou North by North-West 

 

Il s’appelait Raymond Samuel dit Raymond Aubrac. Il était polyglotte, ses parents avaient été déportés 

à Auschwitz. Durant la Résistance, il échappa deux fois aux griffes de la Gestapo mais ne supportait pas 

qu’on lui décerne le traitement qu’il avait administré, avec ses amis communistes, à Henri Frenay et 

René Hardy. On sait que son évasion d’octobre 1943, organisée par son épouse Lucie, alors enceinte, est 

restée dans les annales de la Résistance. Un chromo sépia avec Raymond, Lucie et leur fille dans 

l’objectif. Une imagerie sulpicienne. On peut toutefois se demander comment celui que Jean Moulin 

avait désigné comme dirigeant des Mouvements Unis en zone nord a pu échapper à la déportation et à 

la vindicte de la Gestapo. 

Je me souviens d’avoir vu les deux héros déambuler dans la cour d’un lycée. Ils allaient faire la leçon à 

des jeunes prêts à les écouter. Ils devaient se trouver formidables. Deux petits vieux en retraite qui 

avaient refusé de rejoindre les Etats-Unis lors de l’été 1940 alors qu’on les y invitait. Dans le parcours 

de Raymond Aubrac, on a tendance à négliger ce pôle américain pour focaliser sur le compagnonnage 

de route et peut être plus. Les communistes ont toujours su faire avec les passés lézardés et certaines 

compromissions. On peut envisager Aubrac en James Mason de la mort aux trousses mais il me semble 

que son philo-communisme fut sincère. 

De Gaulle l’avait démissionné, parce que trop moscoutaire, de son poste de commissaire de la 

République à Marseille en janvier 1945, Ho Chi Minh avait couché chez lui, lors de la conférence de 

Fontainebleau en juillet 1946. Il ne servait pas seulement d’hôte mais d’interface entre le leader national-

communiste vietnamien et des personnalités politiques importantes de la gauche française, alors au 

pouvoir. Il est à noter qu’Aubrac était parfaitement sur la ligne américaine en soutenant oncle Ho. Dès 

janvier 1944, Roosevelt trouvait que la France saignait par trop ce pays. En mars 1945, alors que les 

officiers français en lutte contre l’occupant nippon sont décapités et que d’autres sont réfugiés, avec leur 

troupe, dans la jungle, Roosevelt leur refuse tout appui aérien. Une longue marche vers le Yunnan 

chinois les attend. Dans le même temps, l’OSS parachute des armes et du matériel à Ho Chi Minh. C’est 

d’ailleurs le leader nationaliste qui reçoit la reddition des troupes japonaises au cours du mois d’août. 

Le 2 septembre 1945, lors de la proclamation de l’Indépendance, Archimède Patti, qui dirige l’OSS, tient 

sa place sur la tribune. Jusqu’en 1949, Washington n’équipe plus le Vietminh mais voit dans Oncle Hô 

une sorte de Tito asiatique, du moins une carte qu’il ne faut pas s’aliéner. On le voit les positions 

progressistes d’Aubrac qui, bientôt, rejoindra la FAO, organisme de l’ONU, ne sont pas éloignées des 

Etats-Unis. 

Entre temps, Raymond Aubrac sait parfaitement que René Aubry, un des dirigeants de Combat, a 

complètement craqué avant et après l’arrestation de Jean Moulin, donnant, à la Gestapo, des 

informations qui s’étalent sur 52 pages. On doit à ses négligences l’arrestation de Delestraint, le chef de 

l’armée secrète et, sans doute, celle de René Hardy. C’est moins un traître qu’un homme au bout du 

rouleau après presque trois ans de clandestinité. Lors de la Libération, Aubrac qui reçoit ses confidences, 

lui demande de se racheter. En revanche, il participe aux calomnies communistes qui visent Frenay, le 

dirigeant de Combat, présenté comme un type à Pucheu, puis René Hardy qui finira en « donneuse » de 

Moulin. Lucie soutient son gentil mari. Ils font leur job de compagnons de route. 
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En 1967, Robert Mac Namara, alors secrétaire à la Défense, lui demande d’ouvrir un canal de négociation 

secret avec Ho Chi Minh. C’est l’opération Pennsylvania. Elle est menée par Henry Kissinger qui ne peut 

en aucun cas passer pour un crypto-bolchévique. Or Aubrac, citoyen français, ne rend pas compte de sa 

mission à De Gaulle, comme s’il retrouvait des réflexes d’un autre temps. 

On parle de récupération, à propos d’Aubrac et le terme désigne tout de même un objet usagé. On ne 

sait si cet objet concerne le progressisme, ses liens avec les Etats-Unis, le mythe résistancialiste, 

l’antifascisme de commande ou le bureaucrate international. En tout cas, Aubrac n’est plus. 
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Richard Descoings ou l’homme pressé 

D’origine suisse par sa mère, Richard Descoings est le rejeton d’une famille de médecins. Il fréquente 

Louis le Grand et Henri IV dont il est exclu parce que jugé trop nul par son professeur de mathématiques. 

Il n’en décroche pas moins son bac. Diplômé de Sciences-Po avec une mention laudative, il échoue deux 

fois au grand oral de l’ENA avant d’être coopté. 

Dixième de la promotion Léonard de Vinci, lui-même poursuivi pour crime de sodomie dans la Florence 

de la Renaissance, il rejoint le conseil d’Etat comme auditeur. Guillaume Pépy, son meilleur ami/amant 

( ?), semble l’avoir propulsé dans le staff de Sciences-Po auprès du très médiocre Alain Lancelot. 

Conseiller du célèbre enculé socialiste Michel Charasse, il entre dans le cursus des cabinets ministériels. 

Puis il rejoint celui du partouzeur Jack Lang et de l’inévitable franc-maçon cassoulet Jean Glavany. 

Pantoufleur, la victoire de la coalition de droite en 1993 le ramène au conseil d’Etat. En 1996, trouvant 

le chemin de feu le RPR, le voici directeur de l’IEP. 

Il mène une politique digne de la reine de cœur du pays des merveilles. Terrorisant des fonctionnaires 

professoraux ou documentalistes, il surfe sur cette sujétion toute française à la chefferie d’Etat sans que 

personne ne lui pisse à la raie. En 2007, il obtient pour les diplômés de Sciences-Po le droit de s’inscrire 

au barreau, ce qui s’avère tout à fait conséquent pour un homme qui entend étendre les logiques de 

production sur pied des porcs d’Etat à la France entière. 

Il ouvre l’école à la discrimination positive ( 15 % des places dévolues aux banlieusards), au 

cosmopolitisme (objectif : 40 % d’étudiants étrangers parmi les effectifs), au journalisme (pas de pensée 

est encore préférable à la niaiserie d’antan), à la Turquie (sa judéophilie d’ascendance antisémite ne 

s’étendant pas aux arméniens), soit un parcours sans faute (il manque un cursus de finance islamique 

financé par le Qatar mais cela ne saurait tarder) sur le chemin des abaissements habituels en période de 

libéralisme triomphant. Amoureux des sunlights, on comprend qu’il ait fini à poil dans une chambre 

new-yorkaise, son ordinateur projeté quatre étages plus bas. 

Grand défenseur des défavorisés, Gogo-dancer naturiste  à ses heures dans les boites de Berlin, il se 

votera un salaire de satrape, achetant à coups de primes le staff de l’Institution à la fois vénal et hautain. 

En 2007, il rejoint Sarkozy en passant par les back-rooms des Bains-Douches. Marié, comme tout pédé 

d’Etat, à Nadia Marik, elle-même membre de l’UMP, il est un perpétuel Ministre de l’Education virtuel 

mais le président lui préfère un chef de produit chez l’Oréal. 

Les Echos très enthousiastes établissaient ainsi le bilan de l’Ecole dans leur nécrologie : 

Depuis 1996, le nombre d'étudiants est passé de 4.000 à 10.000, dont 40 % sont étrangers. Ils sont 

encadrés par 3.300 maîtres de conférences et 250 professeurs et chercheurs à temps plein. 

-860 étudiants ont bénéficié depuis 2001 des conventions éducation prioritaire (CEP), signés avec 

85 lycées (7 à l'origine), la part des boursiers a crû de 6 % à 27 % et celle des enfants d'ouvriers et 

d'employés de 3 % à 12 %. Les enfants de CSP+ restent ultramajoritaires (70 %). 

-Les frais d'inscription oscillent pour le collège universitaire de 0 euro (pour les boursiers, auxquels 

Sciences po verse un complément de 75 % du montant de leur bourse publique) à 9.800 euros, et jusqu'à 

13.500 euros en master. 
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-Le budget est passé, entre 2000 et 2010, de 65 millions à 145 millions d'euros (la part de l'Etat 

s'établissant à 70,5 % en 2000 et à 55,5 % en 2010). Les ressources ont été diversifiées grâce à la 

formation continue, au mécénat et à la réforme des droits d'inscription. 
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Sa majesté BHL 

Le Journal du Dimanche du 6 mars 2011 a publié sous la rubrique grand reportage, un article signé 

Bernard-Henri Lévy titré Dans la Libye libérée. Ce texte fait partie d’un ensemble de 6 pages consacré 

aux événements qui se déroulent en Libye. Il comprend deux pages et demi d’une interview « exclusive » 

de Muammar Kadhafi, recueillie par un des envoyés spéciaux du journal, Laurent Valdiguié. Ce dossier 

comprend aussi deux articles de synthèse, l’un sur la situation dans le pays (Massacre à Zawiya, ville 

martyre) et l’autre sur les réactions diplomatiques (Attentisme à la Maison-Blanche et à l’Onu). Un 

traitement donc assez complet. 

Dans le Parisien Dimanche de la semaine suivante (daté du dimanche 13 mars 2011), Bernard-Henri 

Lévy, interviewé par Frédéric Gerschel, revient sur son travail: « Je suis quelqu’un qui ne fait pas les 

choses à moitié. Je vais sur le terrain. Je rapporte un reportage sur les horreurs d’une guerre où on 

envoie des populations désarmées ». Et effectivement, il va sur le terrain. Mais pourquoi y va-t-il et que 

rapporte en terme d’informations ce « reporter de guerre » ? La double page, du grand reportage de 

Bernard-Henri Lévy, telle qu’elle est publiée dans le JDD, est atypique, d’abord par sa mise en page. Sur 

la page de gauche, une photo de Bernard-Henri Lévy souriant serrant la main d’un rebelle enveloppé 

dans le drapeau « révolutionnaire » libyen. Dans ce dispositif scénique, Bernard-Henri Lévy est au 

premier plan, surplombant légèrement son interlocuteur. Le lecteur ignore qui est l’interlocuteur de 

BHL, le lieu et la date à laquelle a été prise la photo. En raison de ce flou, il est le seul personnage 

clairement identifiable.. 

Sur la page de droite, le JDD publie deux autres photos, l’une montre [d'après la légende] « les ruines 

d’un dépôt de munitions situé à Benghazi et l’autre Bernard-Henri Lévy, posant hiératique, costume de 

ville sombre, au milieu de personnages, dont certains —lesquels?— seraient [en se fiant à la légende] 

des « mercenaires de Kadhafi en fuite, mêlés à des réfugiés ». Le sujet n’est pas la Libye, mais Bernard-

Henri Lévy, reporter de guerre. Maintenant, le texte. Il nous précise ce qu’il est venu chercher la réponse 

à une seule question : « Que pouvons-nous faire pour la jeune révolution libyenne? ». Peu de choses 

vues dans le texte: une poignée de dessins dans une école, une scène de bataille « reconstituée » par 

« deux paysans », une rencontre avec des membres du Conseil national de transition, quelques 

témoignages… et au final, bien peu d’informations. L’auteur se contente de lancer quelques formules 

vagues, comme celle concernant une tentative de bombardement des « terminaux de Braygah, à 100 

kilomètres de Benghazi ». Elle eut lieu « pendant notre séjour », écrit-il. Quand précisément? Combien 

d’avions concernés? Quels dégâts éventuels? Le lecteur n’en saura rien. Pas plus qu’il n’aura 

d’informations précises sur « le mitraillage en piqué de foules de civils manifestants pacifiquement dans 

les rues de Tripoli ou d’ailleurs ». Quant a eu lieu ce mitraillage ? Où se situe cet « ailleurs »? [il récidive 

dans la même imprécision dans son interview au Parisien Dimanche où il parle de nouveau de "ces 

horreurs d'une guerre où on envoie des avions mitrailler des populations désarmées"]. 

Mieux. Lorsqu’une information est de notoriété publique, comme la présence de Daniel Rondeau, 

ambassadeur de France à Malte, aux côtés d’Henri Guaino, pendant les vacances de Noël de ce dernier 

dans le Tripoli de Kadhafi, BHL annonce dans les colonnes du JDD qu’il n’a pas pu l’identifier. Il est vrai 

que Daniel Rondeau et Bernard-Henri Lévy ont un très vieux compagnonnage intellectuel et politique 

(notamment à propos de la Bosnie). Une omission révélatrice. Autre épisode où le manque de précision 

(voire d’information tout court) est gênant.  
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Il écrit qu’il a rencontré des membres du Conseil national de transition. Mais comment est organisé ce 

Conseil, qui représente-t-il, qui y siège, etc. ? Autant de questions qui n’auront pas de réponse, car 

l’important pour BHL est ailleurs. Il tient dans le fait que les membres de ce Conseil « m’ont fait 

l’honneur d’assister à l’un de leurs conseils et d’y prendre la parole ». Que s’est-il dit ? Quel(s) a(ont) été 

le(s) sujet(s) abordé(s) ? Là encore, le lecteur du JDD n’en saura rien. Il apprendra par la suite—s’il lit 

le Parisien Dimanche de la semaine suivante— que BHL a appelé Nicolas Sarkozy, à ce sujet. 

Mais l’un des problèmes soulevés par cet article tient au parti-pris de l’auteur. On y croise Ali Fadil, vieux 

professeur de physique-chimie qui expose dans son école désaffectée, des dessins de jeunes gens où l’on 

voit Kadhafi affublé de moustaches grotesques; Kadhafi grimé en Sa majesté des rats; Kadhafi en femme 

fardée et botoxée; Kadhafi nu, les mains cachant son sexe, en train de fuir une foule insolente et joyeuse; 

la tête de Kadhafi en train de se noyer dans une mer de sang, etc. En résumé, une mise à mort 

programmée. En effet, Mouammar Kadhafi, le dirigeant libyen qui fut renversé et massacré, ne le fut 

qu’après avoir été sodomisé par les rebelles lors de sa capture, en octobre 2011. Encore un cadeau de 

BHL à l’Humanité. 
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Alain (Minc) et Bernard Henri (Lévy) 

Alain Minc et Bernard Henri Lévy sont les figures juives les plus connues du pays, deux 

biographies leur furent consacrés, respectivement par Laurent Mauduit et Philippe Cohen, pour 

ce qui est des titres je laisse à chacun le soin de chercher. 

Premier remarque, une absence quasi-complète des femmes dans ces deux bios, on les évoque, 

mystérieuses Sophie ou Arielle, muses muettes de derrière les rideaux, on les peint donc en 

ombres chinoises mais rien de cet emballement pour les chairs, de cette soif de déchiqueter et 

de se perdre qui marque les parcours des hommes de lettres. 

A la place des femmes, vient sous l’écriture des deux journalistes, la passion des affaires, le 

flux monétaire qui se gonfle et circule. On suit Minc à travers les déboires (Fauroux et Péchiney, 

de Beneditti et la Société Générale de Belgique) mais aussi autour des associations victorieuses 

avec Pierre Bergé et Bolloré. On convoque le nom appareillé des Rothschild, on peint la fresque 

d’un club de requins en eau trouble, la dame de Shanghai si l’on veut. 

Puis voici BHL et son héritage, BHL et la vente de la société familiale à Pinault, BHL et son 

action coup de poing dans les bureaux d’une entremetteuse en faillite. 

Les deux hommes écrivent comme si le destin d’un juif de renom ne pouvait s’écarter de 

l’argent, comme s’il devait tressauter le long de ce fil rouge, épuisant tous les appétits. 

Dès lors, on opère la première substitution, celle de la monnaie qui vient en place des femmes, 

ça sent son Shylock mais poursuivons. 

Le deuxième point concerne la politique, on y voit le rôle de Minc dans l’écurie Balladur, sa 

conceptualisation des notions vides d’équité et de discrimination positive, sa lutte sourde contre 

Chirac et Rosanvallon, soit le conflit entre la bourgeoisie d’estoc et les démochrétiens, la France 

en ses racines primordiales, coffres-forts et prie-dieu. 

Dès lors de Minc, on nous dit qu’il eut des parents communistes (car toujours dans ce type de 

discours qui oublie ses présupposés un juif suit les deux pôles de la subversion, l’argent apatride 

et la Révolution, il suffit de relire Maurras, pour les plus fainéants Coston), qu’il fut proche de 

Nora, que son patronyme sent la Pologne des Schtetlekh (rayée de la carte par le sieur Hitler), 

on nous dit tout cela en oubliant le frénésie d’un type qui n’a pas de place assignée, qui ne tient 

son statut social de bouffon financier que d’une réputation de première martingale à l’ENA 

(école des porcs d’Etat comme la définissait Milner) ou de rites d’adlection dans le club fermé 

des corsaires sans titres de l’investissement et du pillage d’épargne. Monsieur Mauduit et avec 

lui d’autres anonymes ou non voudraient que Minc soit le rouage d’un capitalisme de copinage 

alors qu’il fut, en France, un de ceux qui nouèrent leur destin aux bouleversements en cours du 

capitalisme, délaissant les rites patronaux qui voulaient qu’on fasse le baiser au parrain, 

Ambroise Roux ou Bébéar. Bien sûr en millionnaire décomplexé il introduit les mœurs Rolex 

et gros mots là où les relents de Pétrus masquaient les couteaux et les accidents répétés façon 

chasse à coure, désormais on meurt comme l’ami Stern dans un collant couleur chair après un 

intervalle sado-maso, Chabrol n’a plus qu’à changer d’intrigue. 

On donne BHL fasciné par Mitterrand puis déçu, tête de linotte, fonçant dans le trou à rats 

bosniaque. On oublie qu’il n’était pas seul et que les gens du monde, les gens du faubourg si on 
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veut conserver la géographie proustienne, en pinçaient pour l’islamiste discret Itzebegovic, au 

nom de la multiculturalité bosniaque comme si la Serbie était dépourvue de Voïvodine, de 

Sandjak, de Kosovo, comme si les serbes suivaient la flûte suicidaire de Milosevic les yeux 

bandés et des kalashnikov en bandoulière avec la baïonnette pour le final charcutier. 

BHL voulait être Malraux et Sartre, il ne fut rien parce que la posture adoptée, celle du 

marketing moral, ne peut fonctionner qu’à l’aveuglement ininterrompu. On vit donc BHL 

parader en tête de gondole des combats douteux : l’antiracisme, la Bosnie, l’Algérie des 

démocrates en uniforme vert olive et j’en passe. Mais Cohen ne voit pas que la rhétorique grand 

vent de la chemise ouverte masque une croyance démesurée dans le nom de France et de 

français que BHL associe au discriminant de la Loi morale. Dès lors il refoule les yeshivot dans 

un coin secret où s’affairait un autre Lévy revenu des marxismes. Douleur intime de se dire juif 

sans pouvoir témoigner d’autre chose que d’une simple approbation envers les arpenteurs de 

Talmud, douleur de n’avoir rien su et appris, douleur d’appeler ses enfants Antonin et Justine, 

douleur de s’envoler dans un Universel de commande au moment où le soutainement des 

révolutions s’effondre. 

Deuxième substitution à l’homme qui corrode les mœurs de la bourgeoisie d’affaires 

d’obédience démochrétienne, on préfère tracer le portrait d’un Nuncingen renouvelé, à 

l’homme qui affirme la vacuité de sa judéité, on substitue un bellâtre maculé. 

Le troisième point concerne les Lettres. Il est bien évident que les deux hommes sont des 

essayistes à la mode des Halévy, Maurras ou Thibaudet à ceci près que leur langue n’a plus la 

saveur de la prose d’idée qui prévaut depuis Montesquieu et dont Péguy avait renouvelé le 

genre. Minc a donc des collaborateurs, il plagie, il serait donc illégitime au nom de cette loi 

non-écrite que psalmodie Mauduit, l’écriture est réservée aux tâcherons de l’Université et du 

Journalisme, exit l’homme libre. 

Le même procédé affecte BHL qui semble fâcher avec la précision obsessionnelle de la tradition 

critique de l’humanisme. Comme agrégé il semble que BHL se dispense de toute relecture au 

risque du ridicule. 

Pourtant la véritable question éludée est celle-ci : comment se fait-il que des hommes riches qui 

peuvent et déclarent vouloir s’adonner à l’étude, comme le fit Machiavel en son temps, 

préfèrent l’agitation brouillonne des plateaux et des cocktails, le papillonnement des intérêts, le 

chatoiement des conversations, en une phrase, les rites de la mondanité. 

Proust y répond parfaitement : parce qu’un homme n’écrit pas à la lumière des succès, des 

lampions et des groupes mais dans le désastre où s’efface la jeunesse et où l’on mesure qu’on 

n’a plus le temps de se disperser, qu’on est dans la réclusion et la pénombre, emporté vers 

l’infini de la mort au travail. 

C’est donc dépouillé, à la recherche de ses hiéroglyphes intimes que l’écriture se déploie. Sinon 

elle est au mieux intéressante ou stratégique, symptôme d’un esprit qui n’est qu’une écume du 

monde, un pli qui se défait dans la dérive. 

Même à cette aune Minc et BHL écrivent en miroir, ils s’aiment trop, spéculant sur le collecteur 

de l’opinion avec ses yeux de mouche qui font qu’on les lit sans jamais savoir à qui 

appartiennent de tels mots. 
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Troisième substitution : A la question qui noue l’écriture à la liberté et à la mort des singularités 

on substitue les règles du milieu journalistique et universitaire qui disqualifie et tient dans 

l’écart les pestiférés. 

Soif d’argent, vulgarité des parvenus, illégitimité de l’exercice noble de l’écriture, les deux 

journalistes n’arrivent pas à se détacher des clichés de l’antisémitisme ce qui prouve que ceux-

ci reviennent. On aurait pu signaler d’autres pistes autour des réseaux qui tiennent les rennes 

du capitalisme français et où Minc figure une sorte de hussard dont on use et dont on se 

débarrassera comme on congédie un valet, on aurait pu insister sur le vide d’une judéité qui 

croit au mythe de la Grande nation, on aurait pu signaler que l’écriture des ces deux hommes 

est toute entière tissée des mécanismes du marketing, on aurait pu conclure que ces deux juifs 

français ont la place étrange de l’histrion, on aurait pu y ajouter Badiou et le portrait de groupe 

aurait été complet. 
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Le camarade Nikonoff ou la sénilité du communisme 

Selon la légende prolétarienne, Jacques Nikonoff est né, en janvier 1952, d’un père chauffeur 

et d’une mère standardiste dans un immeuble pas très chic de Suresnes. Très tôt on ne lui parle 

que des exploits du grand père soviétique, marin, donc forcément mutin, il ne cesse de voir en 

boucle des épisodes terribles du cuirassé Potemkine et le landau dévalant les escaliers entame 

sur le cerveau du jeune pionnier, une grimaçante cicatrice.  

Désertant l’école bourgeoise en seconde, Jacques, rejoint le lycée technique d’Aubervilliers et 

y découvre une ville, bolchévique, qui ne l’oubliera pas lorsque les forces du marché l’auront 

conduit au chômage. Délégué CGT à l‘heure où d’autres lèvent les filles et montent des groupes 

de rock en slalomant parmi une variété infinie de narcotiques, Niko comme l’appellent les 

camarades en col bleu est donc proprement lourdé, une seule solution la révolution mais celle-

ci est en rade et accouche de Mitterrand, Niko en prend son parti progressiste et intègre l’école 

des bons à rien, l’IEP puis l’ENA où il apprend, à défaut de savoirs quelconques, l’usage de la 

logorrhée administrative de style quintorépublicain. Porté sur les épaules des hauts 

fonctionnaires bolchévisants installés par le camarade Messer…pardon Marchais au sein de 

l’appareil d’Etat, fort de son absence complète de compétence mais disposant de la langue 

épaisse des conformismes, il est embauché au sein même du symbole de la collaboration de 

classe, la Caisse des dépôts et consignations.  

Administrateur civil, Niko a la bougeotte, se rappelant pépé, Potemkine et Eisenstein, il se rend 

au cœur même de l’ignoble capitalisme, les Etats-Unis. Là, Niko s’adonne en espion aux joies 

du burger et des Harley, persuadé d’atteindre les sommets d’un art des parades vestimentaires 

qui ne le quittera plus, Burberrys, Church’s, feutre, tel est son créneau, sa trinité, la salopette 

rien à battre, le flouze et rien d’autre. 

Lassé, observant d’un œil bienveillant les miroitements de la gauche plurielle, Niko répond aux 

appels du nain rouge, le camarade Robert Hue, qui le coopte au sein de l’exécutif du PC canal 

historique luttant contre les pseudopodes trotskystes du facteur et du camarade Lambert. Après 

la débandade de 2002, craignant un noyautage d’ATTAC par le tandem maudit LO-LCR, il 

s’empare avec l’aide du comandante Cassen et du Monde Diplodocus, de la direction dite 

altermondialiste.  

Incapable d’organiser correctement le rassemblement du Larzac qui s’acheva par des gastro-

entérites de famille faute de toilettes et de repas, l’implacable Niko souligne le problème 

stratégique des alliances parce qu’enfin Bové et son roquefort, c’est pas crédible! Il parie sur 

l’échec du referendum sur le traité constitutionnel trouvant en Fabius un camarade 

compatissant, qui l’empêche de vivre le cauchemar permanent de côtoyer sur les mêmes 

tréteaux, de Villiers, Besancenot, Le Pen et Chevènement. 

Il semble que la stratégie se soit enrayée en juin 2006, puisque le camarade a repris les vieilles 

méthodes révolutionnaires de bourrage des urnes afin d’écraser l’adversaire pue des pieds 

convoitant le siège de Montreuil où réside le saint du saint, la direction de la CGT. 

Aux dernières nouvelles, rien n’est perdu, Buffet, rayonnante, aspire au score le plus pitoyable 

qu’un camarade n’a jamais réuni lors d’une présidentielle, qu’importe, l’avenir c’est l’entrisme 

et si les enfants de Lénine doivent s’allier, via le MRAP, avec les fils spirituels de Sayyid Qutb, 

ils le feront, n’en déplaise aux salauds de bobos.  
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OP Val : un prêcheur à Charlie-Hebdo 

« La société, la civilisation tient debout grâce à un désir de redistribution, de péréquation, d’égalité des droits, 

d’aide aux démunis, d’aménagement de voies de recours pour les vies brisées » 

 

« Tout le progrès social est venu d’un regard porté du bas de la société vers le haut et d’une contestation des 

écarts astronomiques entre le maharaja et le mendiant, écarts, qui, à terme, ne servent personne. Le mendiant 

parce qu’il en crève, et le maharaja parce qu’il est condamné à la jouissance paranoïaque de ses biens, dans une 

solitude peuplée de poignards » 

 

Philippe Val, célèbre penseur de gauche et luminescence sublime du 21ème siècle 

 

 

Monsieur Val est un homme qui, à longueur de colonnes, d’éditoriaux en éditoriaux se prétend, social-

démocrate, partisan du Traité constitutionnel européen, moderne, absolument et en tous sens. A ce 

titre Mr Val accepte le capitalisme tel qu’il fonctionne avec son échafaudage financier fragile tenu par 

les banques, avec sa mise en concurrence des territoires, avec ses gradients d’intensité variable qui 

mettent en circulation flux financiers, commerciaux et humains. 

Mais Mr Val est journaliste et, qui plus est, de gauche, il pense donc que cela l’autorise à raconter 

n’importe quoi au nom du principe qui veut que la droite incarne le cynisme (cf Charasse), parfois la 

bêtise (cf Mitterrand junior dit papamadit) et toujours la jouissance bestiale des biens de ce monde (cf 

Cresson), car pour Mr Val la gauche occupe la position structurale de l’Eglise sous l’Ancien Régime et 

dispose donc d’une autorité (le ministère de la parole), de prébendes garanties par l’Etat (le fameux 

service public) et d’une doctrine (le progressisme). 

Dès lors, l’idiome de Mr Val est étrange, il mêle un zeste de keynésianisme échappé d’un manuel pour 

Terminale B, un parfum de syntaxe de conseils régionaux, un débris de catéchisme 

touchepasàmonpote, enfin un emprunt sans scrupules des homélies de l’abbé Pierre sur les pauvres. 

A cela s’ajoute une incapacité à comprendre les sociétés qui est proprement effarante. En effet, son 

exemple met en scène un mendiant et un prince comme si ces deux-là partageaient un espace 

commun, comme s’il y avait isonomie du champ social. Or le prince ne jouit en aucune manière en 

paranoïaque de ses biens pour la simple raison qu’il n’en tient que rarement le compte et qu’il n’est ni 

un pauvre despote ni un gestionnaire mais un homme que le destin s’est choisi pour actualiser la 

fonction de magnificence propre à tout règne mondain. 

En conséquence, Mr Val ne cesse de se réclamer des Lumières parce qu’il en adopte, jusqu’au ridicule, 

jusqu’à la caricature, toutes les (im)postures dont Reinhart Koselleck avait mis en évidence l’étrange 

mécanisme judiciaire pour lequel la scène du monde n’est plus que prétexte à l’exercice critique. 

Illuministe, Mr Val pense appartenir à une élite qui fait la leçon parce qu’elle s’imagine la meilleure 

part de l’Humanité à venir. Il se trouve que les français ont préféré aux curés de gauche, la clique 

sarkozyste, je n’ajouterai pas, on les comprend, pour la simple raison que les uns et les autres 

appartiennent au même univers. 
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Ségolène et les chics types 

Sur le site de la candidate, une photo prise en plongée, oblique, on sent un zoom optique arrêté 

en chemin. La femme sourit, l’éclat de ses dents blanches se détache d’une veste rose. Entourée 

d’hommes qui la pressent, comme dans une cohue, elle nous darde du regard, non pas pour une 

invite vers les cieux de la chair entremêlée, on sent que le regard n’est en aucune façon coquin, 

il ne dit pas ton désir sera le mien, viens, il dit simplement, impératif, « rejoins-nous », alors 

me vient Jeanne d’Arc. 

C’est cela Ségolène, Jeanne, telle que la peignit Bresson sous le masque de Florence Carrez, la 

fidélité même, jusqu’au feu, jusqu’à la salissure, jusqu’au doute. Ségolène entend des voix, vox 

populi, vox dei, à ce titre, Jeanne avait les siennes. Empourprée du principe dynastique, 

confiante dans la prophétie qui conduirait les anglais hors du royaume, Jeanne fut projetée à la 

tête d’un amas et força le siège, emportant Orléans, dans ce qui est moins un combat qu’une 

mêlée. On sait qu’elle fut trahie, qu’elle fut abandonnée mais ce qui demeure, c’est la fidélité 

au nom et à la figure du Roi, comme métonymie du royaume, pour cette fille qui était née, dans 

ses bordures.    

Ségolène a cette même fidélité à cet évènement qui la constitue comme femme et comme sujet, 

le procès qu’elle intenta à son père. De ce procès date son entrée en politique et à l’ENA, sa 

carrière, sa rencontre avec François Hollande, au vu des quatre enfants qui se succédèrent, on 

peut parier sur un certain amour.  

Ceux qui croient Ségolène, hostile aux hommes, occupée à castrer et démolir la statue du 

commandeur se trompent, elle cherche. 

Son premier maître, parce qu’il lui faut un maître, fut François Mitterrand qui l’accueillit au 

secrétariat général de l’Elysée de 1982 à 1988. Elle lui doit le parachutage dans les Deux-Sèvres 

dans une circonscription, Saint-Maixent l’École, acquise à la droite, toute imprégnée, d’une 

tradition militaire et catholique, qu’elle connaissait bien, pour y avoir mordu la poussière, un 

lieu où l’on s’éprouve d’un sexe si faible qu’on se dit qu’on est peu de choses. Elle l’emporta, 

à couteau tiré. Elle doit au florentin son premier poste de ministre, celui de l’environnement. 

En conséquence, elle lui doit des connaissances précises sur un secteur clé du capitalisme 

contemporain et du financement des campagnes électorales, elle lui doit de croire au mystère 

de l’Incarnation. Lorsque mourut le grand homme, qu’il était pour elle, il lui fallait un autre 

maître, ce fut un syntagme, « ordre juste ».  

Avant d’en arriver là, elle fut ministre délégué à l’éducation, à la famille, elle pourchassa le 

pédophile, le père abusif et plus avant, l’impossible lieu de l’innocence qu’elle croit circonscrit 

aux culottes courtes des joyeux bambins. Elle initia des politiques de soutien aux jeunes femmes 

débutantes dans le désir et parfois trébuchantes sur un sperme venimeux venu déchirer le destin. 

Elle permit l’accès des lycéennes à la pilule abortive, elle entreprit, dans la région qu’elle 

préside, depuis 2004, de rendre gratuit, l’accès à la contraception, pour les jeunes filles les 

lycées professionnels. On le voit, Ségolène n’est pas une bonne sœur des pauvres, une sainte ni 

touche comme la présentent des journalistes vulgaires, mais une croyante. 
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Elle croit que le Bien existe et que sa lignée va de la mère désirante à l’enfant innocent, elle 

croit qu’éradiquer la barbarie, c’est éduquer l’homme, elle croit à la paix qui vient, c’est son 

côté, Madone à l’enfant. 

Notre Jeanne d’Arc au sourire étincelant s’est donc définie une mission, défaire le mal. Des 

écrivants, comme les appelait Barthes, croient subtils de se référer à  saint Thomas, comme si 

Ségolène avait quelques échanges avec le saint Office et les épîtres de Benoît XVI, ce qu’elle 

cherche, un maître-mot, mais ordre juste sonne creux.  

Elle sait que la gauche a tout perdu, jusqu’à sa langue marxisante. Avec la croyance stupide en 

la rédemption de tout sujet souffrant par la politique, c’est toute la gauche qui finit dans les 

chiottes de l’histoire et qu’est-ce qui lui reste à la gauche, de la nostalgie, des mémoires, de 

l’accusation.  

Avec Ségolène, s’esquisse, un souffle, une incarnation subtile de renouveau, sous le drapé du 

nom de femme qui la porte, selon les sondés, dans les préférences des français. Ce que veut la 

gauche, c’est du lien, ce que lui donne Ségolène, c’est une Figure, mais une figure gagnante, ce 

qui s’échange, un fantasme, ce qui adviendra ressemble assez au destin de Savonarole, ce qu’il 

faudrait, que la gauche abandonne son nom, il est hors d’usage.     
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Jack Lang le cabot vieillissant 

En décembre 1981, Jack ministre des pompes présidentielles, ancien directeur du festival de 

Nancy, c'est-à-dire rond de cuir, devant la lâcheté de son gouvernement, décida d’insulter les 

intellectuels, en prenant pour cible, le premier d’entre eux, après la mort de Sartre, Michel 

Foucault. Ministre de la culture d’Etat, ministre de l’approbation des coups d’Etat, ministre des 

constructions fastueuses et des monuments au génie charentais, il en vint à affubler le 

philosophe, du syntagme de clown politique. 

25 années passées et Jack, dorloteur et Bozo du spectacle ralliait la candidate Royal. Oubliée, 

la défaite du traité constitutionnel, Jack pensait toujours à servir, on lui doit le bourrage des 

urnes électroniques, l’adhésion à 15 euros, la mutation d’un parti de notables vieillis en une 

agora de foire du trône. 

Entre temps, on se souviendra que Jack ouvrit grande les vannes des subventions transformant 

la direction des théâtres et des spectacles en un guichet d’artistes mandataires de l’UNEDIC. 

Après son passage, le mot d’artiste ne désigne plus un dénicheur de sublime mais un être 

appointé qui s’en va une carte à la main, ses horaires sous le bras, confiant à un agent de guichet 

les précieuses traces de son activité dite intermittente. On aura reconnu le spectacle prétendu 

vivant dont on ne pourra sauver qu’une cohorte de danseurs qui ne doivent rien à Jack et tout à 

leurs obsessions et à leurs recherches. Désormais, de la standardiste au comptable tout un 

chacun peut prétendre à la qualité d’intermittent. 

Le reste, un fait du Prince. On eut le théâtre post-brechtien jusqu’à en vomir, transformé pour 

les besoins de la cause, en théâtre citoyen, dédoublé en théâtre privé lui-même subventionné. 

D’une même main, Bernard Murat et Jean-Pierre Vincent, Jean Lefebvre et Brigitte Jacques, 

Janus impavide d’une scène française qui hurle de pitié. A cela s’ajoutèrent, un gang d’écrivains 

en résidence et de maisons d’édition infiltrées de manne publique, au bout la double faillite du 

théâtre des Amandiers, à Nanterre, et du Théâtre Gérard Philippe de Saint-Denis, l’une 

emmenée par le frétillant athlète de l’ENS, Patrice Chéreau, l’autre par le crétin alpin, Stanislas 

Nordey. Il est bien évident que le sémillant catholicard Olivier Py s’intègre parfaitement dans 

le paysage.       

Jack eut aussi sa modeste part dans le triomphe du spectacle, ouvrant les musées de la mode et 

du design, on crut au retour des arts et traditions populaires, une sorte de cohorte post-

vichyssoise d’éducation populaire, c’était l’intronisation du spectacle en opérateur des grandes 

heures, du mystère de la crypte ensorcelée jouée par Mitterrand dans les caves du Panthéon au 

défilé sous le haut patronage du designer d’Orangina de la nation réconciliée, on fit jouer le rôle 

du chœur de l’armée rouge par une diva negro-spiritual peinturlurée en cantatrice chauve. 

Légiste, comme ses glorieux aînés, tel Maurice Duverger, en son temps commentateur subtil de 

la législation antisémite de Vichy, passé au progressisme du temps où le Monde oeuvrait dans 

le compagnonnage en déroute, Jack accompagna le passage des ténèbres à la Lumière du monde 

enchanté du spectacle, il en reçoit aujourd’hui les pelures.   

  



111 
 

 

La nouvelle Résistance ? 

Dans la revue XXI éditée par l’équipe des Arènes spécialisée dans le dépistage des complots et 

de la Françafrique un article brosse le portrait de la France qui désobéit, de la France rebelle, 

de la France en Résistance, de la France de la gauche quintessenciée. Il y a là des antinucléaires, 

des barbouilleurs d’affiches publicitaires, des faucheurs de plants OGM, des opposants aux 

expulsions de sans-papiers, des hommes et femmes qui bravent donc les lois et fréquentent les 

tribunaux, preuve ultime de leur courage et de leur conviction. Ces gens prétendent donc 

éveiller les consciences, sortir tout un chacun de la passivité, constituer l’avant-garde des 

vigilants.  

On devrait connaître ce discours à la fois moralisateur, culpabilisant et profondément délirant 

qui prétend sauver l’humanité par l’action exemplaire et le martyr. On le côtoie parfois dans les 

salles d’attente des urgences quand un homme hagard harangue dans une dernière homélie des 

vigiles blasés en invoquant leur aveuglement, en s’immolant pour la cause, en se déclarant 

menacé de mort, en se présentant comme un Christ en croix avec bonheur cadenassé. Cette fois-

ci les Christ en croix, libérés de l’Eglise, sont des dizaines ou des centaines ce qui permet 

d’évacuer ce parfum de folie furieuse et de vie lacérée qui suinte des récits.  

On a là une dame qui sauve les enfants d’Izieu en la personne de jeunes scolarisés privés de 

visas, sans bien se rendre compte que les premiers étaient promis à une mort certaine et que 

ceux qui les secouraient terminaient une balle dans la tête s’ils étaient pris. Une telle confusion 

est possible parce qu’il y va de l’ego de la Dame qui entend se distancier de ses voisins qui font 

les courses, travaillent, s’endettent et pestent contre la vie trop chère, si bien que la dame peut 

toujours leur rétorquer, gonflée de son importance et de sa mission qu’il y a des choses plus 

importantes que le bonheur bancal d’un couple aux salaires étiques. Ce qui est à la fois vrai et 

parfaitement incapable de changer quoi que ce soit.     

Il y aussi cette institutrice sans animaux, sans mari, sans amants et j’imagine sans enfants qui 

s’évertue à sauver une famille entière de l’expulsion, toujours la même et chaque membre 

qu’elle connaît par cœur est comme un doigt de la main qu’elle compte et rabâche. Un jour la 

voici perdue, suffocante, prenant l’avion à la suite de son protégé embarqué vers Paris, elle 

poursuit, elle quémande, elle obtient un sursis. Aux dernières nouvelles, elle le dit sans rire, elle 

se mettra hors la loi, elle accueillera ces gens chez elle, elle bravera les blâmes de l’Inspecteur 

académique, les fâcheries de ses collègues épuisés de s’entendre traiter de lâches, de couards, 

de fumiers sarkozystes, elle ira jusqu’à quitter son travail, son appartement, on imagine qu’elle 

ira jusqu’à l’amour suprême comme disait Baudelaire, la prostitution s’il le faut, son don de soi 

est sans limites. 

Bien entendu à côté de ses martyrs, il faut l’avorton machiavélique, le digne successeur de 

Vergès, Maître Roux qui théorise donc la désobéissance civile et la justifie par un état de 

nécessité dont déciderait chaque citoyen. A l’entendre c’est l’ensemble de l’édifice légal qui est 

miné par son illégitimité puisque tout citoyen pourra toujours invoquer la finalité du Bien et 

révoquer toute loi qui lui déplaît. Aussi le bonhomme défend les faucheurs bovinés, les 

génocidaires rwandais et l’ancien directeur du camp d’extermination khmer rouge, le sinistre S 

21 au nom de l’hypocrisie démocratique ou du droit à la défense de chaque être humain. 
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Il faut donc reprendre le fil de notre histoire où Dostoïevski l’avait laissé dans les frères 

Karamazov : les candidats de gauche au martyr ont ceci d’utile qu’ils permettent au grand 

Inquisiteur d’agir à découvert au nom des grands principes et de l’humanisme avec une totale 

absence de scrupules et de foi si bien que suivre leur trace c’est poursuivre le néant, on n’y 

trouvera ni œuvres, si sainteté, ni grandeur, juste la sinistre lueur des cadavres et des exécutions 

ou la parade des mots creux et des agitations quand les temps ne sont pas mûrs et vacillent dans 

le bromure démocratique. 
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Deux ou trois choses sur l’abbé Pierre 

Lorsque Roland Barthes était encore marxiste, il fit à l’abbé Pierre le coup de l’opium du peuple, 

il le transforma en signe, plus méchamment même en une surface spectaculaire réfléchissant 

les icônes vides de la sainteté, un visage d’apostolat disait-il. D’autres lui firent le procès d’avoir 

abandonné à leur sort, les naufragés de Noisy le Grand, on finit même du côté de l’épiscopat 

par l’enfermer en clinique et par l’éloigner, on lui conseilla les vertus du voyage, il en revint 

intact. 

L’abbé Pierre fut résistant et député mais pour le spectacle c’est l’émission Quitte ou double 

qui le fit naître, c’était en 1952, il y lança son premier appel en faveur des sans-logis. En 1954, 

il poursuivit son combat, jusqu’à sa mort, il ne l’avait toujours pas terminé, ce qui permit au 

Parisien, porté sur l’amour policier, de titrer Le Pape des pauvres.  

Il y aurait donc un pape des riches, Jean-Paul II ou Benoît XVI, peu importe, un pape de l’argent 

et des magouilles, un pape de la capote refusée et puis l’autre, en attente, une sorte de saint en 

excès. Encore une manière de continuer à être catholique mais sans l’être. La mort de Dieu mais 

dans un fauteuil.  

Car l’abbé Pierre s’inscrit au registre de l’exception et ce à plusieurs titres. Il est le catholique 

exemplaire pour la société, je veux dire le catholique qui ne serait pas hypocrite, le catholique 

vrai, plein de charité, le catholique d’amour, le catholique sympa, le catholique présentable. 

Il fut un temps convaincu d’antisémitisme autour de l’affaire Garaudy mais cela ne dura guère, 

on oublia que le bonhomme prenait au sérieux le mystère qui unit judaïsme et christianisme, 

mystère qu’articule le nom de Palestine. L’homme n’arrivait toujours pas à accepter que les 

juifs se séparent de la Révélation, qu’ils écartent la bonne nouvelle par l’étude.  

De Josué, l’abbé Pierre fit un précurseur de Tsahal, il y avait là du dépit, une résurgence des 

objurgations de la Pâques d’avant le concile de Vatican II, le retour des juifs perfides sous le 

drapeau israélien, personne ne s’est levé pour secourir une telle âme, comme si l’homme 

d’Emmaüs ne pouvait pêcher par nature, comme s’il se dégageait de chacun de ses actes, une 

onction de sainteté. 

Pour le spectacle, l’abbé Pierre était le nécessaire surplus, le spirituel des plateaux, un 

marronnier qui revient chaque hiver, l’ambassadeur des pauvres, le complément à ce vaste 

estomac qui digère chaque parcelle de la société jusqu’à l’inclure, comme pour lui annoncer, tu 

vois, on veille aussi  sur toi.  

Si nous avions médité la parabole de Baudelaire selon lequel la plus grande ruse du diable est 

d’avoir annoncé sa disparition, le parcours de l’abbé Pierre, qui fut associé aux campagnes de 

Persil comme aux grimaces fatiguées des apôtres du Bien festif, serait comme les stations du 

Christ parce que chacune des humiliations qui furent les siennes portent, à n’en pas douter, la 

marque de la Bête, si l’on entend par là non pas la privation du Bien mais le point où se 

conjoignent la béance constitutive du réel et les délires les plus divers auxquels nous résistons, 

toujours sur la brèche, toujours en sursis. 
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Chemin / Bacqué : portrait de DSK descendant l’escalier 

Le livre dont toute l’oligarchie, et puis les juifs et puis les petits, et puis les sans-grades et puis les illettrés 

causent, ça s’appelle Les Strauss-Kahn. Il paraît que c’est un couple hors-normes les Strauss-Kahn, un 

truc de fou quoi. La fille à papa vendeur de tableau et le fils du mellah d’Agadir, c’est la belle et le clochard 

en double traduction ladino-yiddish, un truc à t’arracher les larmes et les rires, entre le burlesque et la 

comédie de mœurs sur fond de synagogue et de chandeliers. Sauf que les chandeliers, le Dominique, il 

en avait son propre usage. C’est écrit par le tandem LGBT Raphaëlle Bacqué et Ariane Chemin qui se 

spécialisent dans les perdants. Y a cinq ans c’était Ségolène, aujourd’hui c’est  DSK. Catherine Nay, elle 

écrivait tous les sept ans, mais elle préférait les gagnants. C’était un autre temps. Il paraît que même la 

Rottweiler a eu droit à son coup de biroute virtuelle. C’était vraiment un chaud le Dominique. Je me 

demande si c’est pas l’influence des pornos californiens où des types décalottés se tapent des bonasses 

cocaïnées à la chaîne, ça a dû le marquer, DSK 

Dans le bouquin, ça donne un super-dialogue, lui « comment se porte la plus grosse cochonne de 

Paris ? », elle, « je croyais que c’était Anne Sinclair ». T’imagines toi, un truc pareil, c’est du harcèlement 

putain. Nicole Leibowitz et Elisabeth Schemla, elles avaient déjà tout balancé mais ça restait entre gens 

du Temple alors que là, Chemin/Bacqué, si c’est pas super-frenchy, je m’arrache un phylactère. L’opus 

est tiré à quatre-vingt mille exemplaires, ils appellent ça un roman politique et social chez Torchons-

Hebdo, les Rougon-Macquart en somme, en attendant le J’Accuse, des fois que DSK ce serait Dreyfus 

sur l’île du Diable. Le Point et le Monde font leur Une dessus. La dépouille de Coston doit être en transe, 

je l’imagine fouiller son Toussenel, les juifs rois de l’époque, je vous l’avais dit. Il émergeait auprès des 

services allemands, le Coston, mais les allemands n’ont plus de service, même le BND est dénazifié. 

L’antisémitisme n’a plus d’avenir que chez les bougnoules, c’est pas une vie, merde. 

Et puis la Raphaëlle, elle n’a pas peur des poncifs, "ce qui nous a frappées en remontant sur vingt ans 

cette histoire, c’est qu’on voit bien qu’il y a une juxtaposition entre le danger et le pouvoir. On sait qu’il 

y a un érotisme du pouvoir mais chaque fois que Dominique Strauss-Kahn fait une déclaration 

d’importance, qu’il prend une position politique importante, dans l’heure qui suit, il transgresse et lui-

même se met en danger, notamment par son addiction pour les femmes qui est un problème majeur 

pour toute sa carrière politique.". Erotisme du pouvoir, addiction aux femmes, ce sont des mots qui 

masquent. Le pouvoir ne dégage aucun Eros, le pouvoir c’est Priape et l’addiction c’est du cul et encore 

du cul, jusqu’au pénultième. On n’en finit jamais, on s’en met partout, on se met partout, faut que ça 

gicle. « DSK aime flirter avec le danger, il aime ces ambiances interlopes, il fréquente parfois des gens 

peu recommandables et tout ça participe d’une sorte d’ivresse, il ne prend pas de 

précautions.". Toujours le même voile pudique, c’est qui les gens peu recommandables ? Allez crache 

ma petite, des mafieux, des proxos, des flics, des voyous, des banquiers, des types du BTP en costard, 

des socialos, des bureaucrates internationaux, européens, français, des politiques de tous bords ? 

"Ce n’est pas du tout parce qu’il participe à des soirées échangistes que Dominique Strauss-Kahn ne 

pouvais pas être candidat à la présidentielle, c’est parce qu’il était, de ce fait, la proie des maîtres 

chanteurs, de tous ceux qui pouvaient le menacer, de sortir des révélations, etc. Il était devenu fragile 

et c’était impossible dans ces conditions qu’il accède au sommet de l’Etat". Juste une question ma 

grande, le même a accédé à la tête du FMI avec l’accord de tous ses bailleurs de fions et l’appui de 

Sarkozy, en proie aux maîtres-chanteurs, comme tu dis.  

 

 

http://www.myboox.fr/livre/les-strauss-kahn-1586549.html
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Et c’est ce type qui devait réguler la finance mondiale et parler en tuteur à Goldman Sachs en particulier 

et à Wall Street en général  ? DSK et la Mnef, c’est là qu’il fallait chercher quand la centrale étudiante 

servait de pépinière à des pseudo-révolutionnaires du grand soir, le piolet de Trotsky calé sur les comptes 

bancaires de la lutte contre l’ennemi communiste, le vrai, celui de Moscou. Olivier Spithakis avait ouvert 

un pan du voile pour se couvrir. Le pan s’est refermé. La guerre froide a toujours enrichi ses combattants. 

Nombres de juifs de ce côté ou de l’autre de l’Atlantique y jouèrent leur rôle, discret mais efficace. 

Strauss-Kahn n’était que le dernier avatar d’une posture commencée avec le Léon Blum de retour 

d’Allemagne signant les accords Blum-Byrnes. Des drôles de socialistes, même pas de la chaire, mais de 

la consolidation des assises capitalistes. La différence entre Blum et DSK, c’est que le premier recevait 

les jeunes hommes en robe de chambre. Question de dilection. 

Elles seront invités partout, Ariane et Raphaëlle. Sur le plateau de Canal Plus, auprès de Ruth Elkrief 

sur Falafel TV mais sans ce panneau de la rue des Rosiers, « toujours imités, jamais égalés » ; ça devrait 

être le titre de leur bouquin, une sorte de somme de la vulgarité glamour. Mais elles sont bien élevées 

les pisse-copies et ça donne, "La saga des Strauss-Kahn, c’est le scénario hypnotique qu’aucun film, 

aucun roman n’aurait jamais osé imaginer". Pauvres connes, les romanciers n’en auraient pas voulue 

de votre saga, c’est tout. Nicolas qu’invite le couple Sinclair, Attali qui les regarde, Minc qui supervise, 

on étouffe merde. C’est le roi Ubu en version les histoires yiddish de ma grand-mère. Du sous Woody 

Allen et encore dans ses plus mauvais moments. 

Allez un dernier pour la route : « au cabinet de Sarkozy, on sait qu'il se rend aux Chandelles, un club 

libertin au centre de Paris.DSK abandonne sa voiture à quelques mètres, au rond-point, plutôt que de 

se garer dans la rue Thérèse, trop étroite. I ne se cache pas pour se rendre à l'Overside, autre club 

échangiste de la rue du Cherche-Midi. On connaît aussi des affaires plus ennuyeuses, survenues au bois 

de Boulogne, dans les circonscriptions tenues par deux élus UMP, Pierre-Christian Taittinger et Bernard 

Debré. Mais voilà qu'à l'hiver 2006-2007, c'est un deuxième incident, plus grave, qui est remonté jusqu'à 

la place Beauvau. Un policier est tombé, dans la nuit, sur plusieurs voitures arrêtées, non pas au bord 

mais au milieu de la chaussée, dans une des allées du bois. Si on en croit la buée qui voile les vitres, les 

occupants sont nombreux. Le policier tape à la fenêtre de l'une des voitures, une portière s'ouvre. Parmi 

les occupants, Dominique Strauss-Kahn. Y a-t-il eu une note écrite détruite plus tard à la broyeuse ? Un 

simple récit a-t-il suffi ? Une chose est sûre : lorsque Alain Gardère [patron de la sécurité publique 

parisienne] (...) retrace le récit devant le ministre et son directeur de cabinet, Claude Guéant, Sarkozy 

rit à gorge déployée, sans pouvoir s'arrêter (...) » 

Dommage que Sarkozy n’ait pas daigné partager l’anecdote avec les français puisqu’elle était si drôle. 

  

http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/premier-groupe/garer
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/troisieme-groupe/rendre
http://www.lemonde.fr/sujet/937e/pierre-christian-taittinger.html
http://www.lemonde.fr/sujet/b0d5/bernard-debr.html
http://www.lemonde.fr/sujet/b0d5/bernard-debr.html
http://www.lemonde.fr/voile/
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/troisieme-groupe/pouvoir
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Julien Dray par lui-même 

Sur les clichés, on sent bien que j’ai pris de l’embonpoint, de la masse, de tout, le pouvoir m’a 

profité, bon le pouvoir, disons une certaine influence, c’est bien quand même de ne pas être 

rien, de compter, de faire plus qu’un, de s’évader de l’anonymat, disons qu’on me connaît. Je 

suis né à Oran, Algérie, je suis pied noir, je suis juif, je suis socialiste, je suis antiraciste, je suis 

pour le Bien, totalement pour le bien, le gars à avoir des amitiés arabes, des amitiés catholiques, 

des amitiés athées, le gars à aimer tout le monde sauf les fascistes qui sont des salauds. Quand 

on me demande qui sont les fascistes, quand on me dit précise, je dis Le Pen, le Front National, 

je dis c’est vraiment des salauds et des profiteurs alors que nous tous, les dévots du socialisme, 

qu’est-ce qu’on est bon, qu’est qu’on aime les pauvres, qu’est-ce qu’on les protège, qu’est-ce 

qu’on les enfouit, qu’est-ce qu’on les enduit, on est la vaseline du Capital, mais bon, y a quoi 

d’autre à part le capital, on est plus du temps des soviétiques et je l’ai été soviétique, tendance 

révolution permanente, cheveux bouclés et réunions tabagiques avec des étudiants à la con qui 

me disaient faut détruire la Réaction, faut ceci, faut cela, j’étais calme moi, j’avais le temps, je 

disais on va nettoyer tout ça, en attendant sus au racisme qu’est pas beau, sus à Chirac qu’est 

patraque, sus à Le Pen qu’est nazi, sus et re-sus au Mal en général, c’était pratique, c’était 

simple. 

Avec des potes de lycée on voulait refaire le coup de la convention de Mitterrand, on avait pas 

de collabos sous la main, de cagoulards rangés des voitures, de vrais de vrais de la gauche, 

d’anciens renégats du communisme, des chevaux de retour de la rue Cadet, des occultistes à la 

manque, des intégristes de la force de frappe, des Jean Ousset, on était pas la grande lessiveuse 

du Bien, on voulait juste la VIème République, on est devenu quoi, des faire-valoir, des 

mannequins pis de Martine, des têtes de gondole pour Ségolène, on prend du bide, on s’assoit, 

on nous maquille, on enfile au poignet une Philippe Patek, on fait les beaux, les affranchis, on 

fume le cigarillo havanero mais on n’est rien que des petits bourrins, des loosers complets, 

défaite totale si on regarde de près, on voulait le pouvoir, on nous ressort de notre cave à 

charbons, on nous dit le tour des mecs c’est passé les gars, y a tout un tas de minorités visibles 

qui piaffent, on me dit pas encore t’es de trop mais j’ai bien senti à leurs mines qu’il se 

demandait si j’étais pas tricard, celui que Sarkozy ne veut même pas, un Ganelon sans soldes, 

un pauvre type. 

My name is Julien, je vais me faire tataner sur le coup de SOS Racisme, vous verrez que ma 

carrière qu’est déjà pas bien belle va revenir plombée, j’ai tourné tellement moche et arrogant, 

tellement à fleur de peau, tellement à suer la perdition par toutes les pores que j’entends résonner 

en écho les paroles du rabbi de Zhitomir, un ashkénaze à la gomme qui disait comme ça « il 

nous faudra chercher au plus profond de notre être pour découvrir l’étincelle », moi j’ai bien 

peur d’y découvrir un tas, un tas de suif pantelant et glissant sur la parquet lustré, un gars à qui 

on a fermé les portes et les cagibis, un comme tout le monde, un tocard, un cave. 
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Mandosio contre Foucault 

Dans un petit opuscule, Longévité d’une imposture Michel Foucault, Jean-Marc Mandosio 

défenseur attitré du sens commun de gauche et des normes de la critique positiviste de 

l’Université fantôme du XIXème siècle s’en prend à la dépouille de cet amateur « d’extase 

mystique [qui] n’est pas sans rapport avec l’imaginaire sado-masochiste dionysiaque (…), 

nourri par la lecture de Sade et de Bataille, le théoricien des expériences-limites et de la 

mystique sans Dieu ». 

En une phrase, on perçoit sans coup férir un rapprochement douteux entre ce qui serait une 

essence intemporelle de la mystique et le bondage, une transposition dans l’espace onirique de 

ce qui fut pour Foucault une pratique assidue, le fouet, le cuir, les chaînes et le fist-fucking, une 

tournure ironique assez lourdingue matérialisée par le prédicat dionysiaque, enfin une 

méconnaissance absolue de l’œuvre de Bataille dont le tournant livresque se signale durant 

l’Occupation par un petit ouvrage, l’expérience intérieure. 

Dans cet opuscule rageur, Monsieur Mandosio attaque donc non seulement Foucault mais ses 

épigones en épargnant le brave Eribon, pourtant grand foucaultlâtre devant l’éternel. 

L’epistémè à la sauce Foucault, fille adultérine de la généalogie from Nietzsche, est donc 

renvoyée à son cousinage avec le paradigme à la T. Kuhn ou à la notion kantienne de schème 

sous prétexte que le premier est discontinuiste et le second la première étape de la collaboration 

des facultés dans le domaine d’exercice de la Raison pure. Que la notion vienne directement 

d’Heidegger ne semble pas avoir franchi le tir de barrage de la DCA positiviste du brave Astérix 

de la dialectique. 

On peut, bien entendu, réduire en miettes les édifices foucaldiens, émettre des réserves sur la 

manière dont il trace le plan des processus d’objectivation de la folie, du discours, des richesses, 

des espèces, du châtiment, de la chair, qui tiennent dans l’ombre nombre de phénomènes mais 

lui reprocher de ne pas citer ses confrères et d’aller directement à l’archive c’est là la tournure 

d’esprit d’un petit ouvrier du savoir, le trait de la grenouille derrière le cul du bœuf qui émet 

son petit cri de détresse en disant qu’elle est bien meilleure et bien plus ample et bien plus 

rayonnante que l’illustre ruminant qui lui masque le ciel. 

Monsieur Mandosio, chevalier blanc de la raison agonisante, trouve que Foucault c’est une 

sacrée girouette, une fieffée salope mais il ne le dit pas en ses termes, il évite le sang, le sexe, 

la merde, il en vient aux petites joutes bien propres sur elles comme une obsession d’incontinent 

quand il ausculte sa petite couche rembourrée. 

Foucault fut pour la justice de classe, il fut islamophile, dans le premier cas Mandy le compare 

à Sartre, dans le second à personne, ailleurs, dans de longs parallèles poussifs à Bourdieu, les 

deux sur une même estrade, bouffons de la thrombose prolétarienne, traîtres à la cause de 

l’Humanité. Que Foucault soit un imposteur, le moulin de Don Quichotte pris pour un Saturne 

battant des bras sous la lune, ou un écrivain mal en point sur le chemin escarpé de l’Hégéliano-

marxisme est une chose, que ses épigones pensent qu’il a un corps de gauche qui figure un sexe 

en érection qu’on agite pour que ça secousse me prouve le ridicule des précieuses de backrooms, 

mais jouer les éclaireurs scouts de la troupe des lecteurs en brandissant les droits de l’homme 

et la méthode pour les interpréter m’a toujours paru de la morale de chaire, de la médecine pour 

tuberculeux qui s’estime en bonne santé. 
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Bendaïsé à mort le Mandosio sort la guillotine, l’Encyclopédie des nuisances a sauvé l’honneur, 

elle seule sait que le monde court à sa perte, elle seule sait comment vivre libre, elle seule 

connaît les vrais auteurs, Jaime Semprun et Vaneigem, elle seule opère le partage du vrai et de 

l’ignorance, sans doute s’encule t-elle un peu de sa propre fatuité mais c’est une question de 

plaisir. 

Pour ce qui est du dionysisme du philosophe chauve citons Hervé Guibert, « Muzil adorait les 

orgies violentes dans les saunas […] Quand il partait pour son séminaire annuel près de San 

Francisco, il s’en donnait à cœur joie dans les nombreux saunas de la ville […] Les homosexuels 

de San Francisco réalisaient dans ces espaces les fantasmes les plus insensés, mettant à la place 

d’urinoirs de vieilles baignoires où les victimes restaient couchées des nuits entières dans 

l’attente des souillures, remontant dans des étages exigus de camions de routards démantibulés 

qu’ils utilisaient comme chambres de tortures ». 
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Bernard Arnault un milliardaire d’Etat 

En décembre 1984, Laurent Fabius supervise la reprise de la société Boussac-Saint-Frères par Bernard 

Arnault, alors spécialisé dans l’immobilier. Hélène Ploix qui instruisit favorablement ce dossier est 

aujourd’hui, PDG de la société Pechel Industries, du groupe LVMH. Polytechnicien, le petit Bébert 

s’était lancé dans la promotion de l’immobilier de tourisme, donc dans la destruction des fronts de 

mer sous le nom de Férinel. Un temps craintif, devant le probable défilé des chars de l’armée rouge 

sur les Champs Elysées, il se rend aux Etats-Unis où il se frotte à la reaganomics. Visiblement, après 

quelques gadins, il semble comprendre que le capitalisme rentable, c’est copains et coquins. Aussi, 

après que le gouvernement Mauroy a investi près d’un milliard de francs de subventions diverses, il se 

porte acquéreur du groupe Boussac (Dior, Conforama, Peaudouce, le Bon Marché, etc.), une quasi-

entreprise nationalisée. Visiblement soutenu, Bernard Arnault sollicite le rachat au franc symbolique 

auprès du plus jeune premier ministre que la France quinto-républicaine ait connu. C’est la caverne 

d’Ali baba qui le propulsera sur les hauteurs des 41 milliards d’euros de patrimoine. La méthode 

Arnault est d’une simplicité biblique : vente des filiales au plus offrant et cession de la branche textile 

du groupe. En une phrase : désindustrialisation et financiarisation. Néanmoins, en 1997, devant la 

pression de la Commission européenne, Bernard Arnault rembourse à l’Etat donc aux contribuables, 

51 millions d’euros pour solde de tout compte. 

S’il conserve le Bon marché, donc cette Samaritaine sous vide qui est la seule véritable œuvre d’art 

moderne parisienne réellement consistante, il construit son Empire du luxe sur les fondations de la 

maison Dior. Outre les maisons de couture, Monsieur Arnault diversifie ses placements dans le 

champagne, les bijoux, le négoce d’œuvres d’art, la presse. Mais il ne s’arrête pas, car il est bien connu 

que la fortune sourit aux audacieux, surtout quand ils ont les mains pleines. Du temps, où il voulait 

pénétrer la Toile, à tous les sens du terme, Bernard Arnault avait fondé une société de droit néerlandais 

qui contrôlait la moitié du capital de Liberty Surf. Il eut l’intelligence de la vendre deux ans plus tard. 

De quoi ramasser 15 millions d’euros de plus-value nette d’impôt. En 1996, il avait déjà testé le passage 

hollandais, revendant à sa propre holding, LVMH, le maroquinier Céline qu’il détenait en fonds propres 

le tout pour une plus-value de 250 millions d’euros. Ce détour par l’autre pays du fromage, il en usa 

pour une demi-douzaine d’entreprises. En toute légalité. Ils appellent ça, l’optimisation fiscale. Un 

ancien sous-directeur de la direction du Trésor lui avait montré la voie : Robert Léon. Son passage en 

Belgique est donc la perpétuation d’une cupidité manifeste et non un accroc à on ne sait quel 

patriotisme économique. Arnault est intéressant en cela, qu’issu d’une famille bourgeoise du nord de 

la France, autrefois substrat d’un certain nationalisme, il est l’exemple le plus abouti du 

cosmopolitisme actuel. 

De fait, Arnault est un homme avisé. D’un côté, la société Montaigne Participations et Gestion (MPG), 

holding familiale indépendante, de l’autre, LVMH, la vache à lait. Car dans tous les cas, il s’agit de traire 

: le contribuable ou l’actionnaire minoritaire. Ainsi, en 2001, Fabius, toujours diligent, envoie auprès 

de Barnard Arnault, comme secrétaire général du groupe LVMH, un dénommé Marc-Antoine Jamet, 

conseiller politique de l’actuel ministre des affaires étrangères. Un bon connaisseur du monde 

parlementaire, de ses coulisses et de ses usages. Il remplaçait un ancien conseiller d’Alain Juppé. Mais 

Arnault est aussi un homme « méchant » et son adversaire, François Pinault, en sait quelque chose, du 

moins pour tout ce qui tourne autour de la liquidation des actifs « pourris » du Crédit Lyonnais dans 

son versant américain. Car Arnault, derrière son côté feutré est comme la reine de Blanche Neige, il 

voudrait être le plus riche, celui que le magazine Forbes pointera sur le podium hexagonal tandis que 

sa femme, Hélène, ira offrir des cierges au profit de cette France où il fait bon vivre. 
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Madiba 

Mandela et le FLN 

La révolution algérienne, a représenté une inspiration particulière pour Nelson Mandela, car, a-t-

il expliqué dans ses mémoires intitulés sobrement “Le long chemin vers la liberté”, elle était le 

“modèle le plus proche du nôtre, parce que (les moudjahidine algériens) affrontaient une 

importante communauté de colons blancs qui régnait sur la majorité indigène”. Il a d’ailleurs 

appelé l’Algérie, sa seconde patrie. 

Lors de sa visite au Maroc en 1961, Nelson Mandela passa “plusieurs jours” avec le représentant du 

Gouvernement provisoire de la Révolution Algérienne, GPRA, le docteur Chawki Mostefai, qui l’a 

initié aux différentes étapes de la Révolution algérienne. Le militant, alors âgé de 43 ans, dirige la 

nouvelle branche militaire de l'ANC, Umkhonto weSizwe (MK, la Lance de la nation). Il reçoit sa 

première formation militaire au côté de l’Armée de libération nationale (ALN), branche armée du 

FLN, et du général Mohammed Lamari, une armée qui n’a jamais réussi à prendre pied en Algérie 

même, contrôlée par l’armée française. 

Mandela a été ensuite convié à Oujda ou il a rendu visite à une unité combattante de l’Armée de 

libération nationale (ALN) sur le front. “A un moment, se souvenait-il, j’ai pris une paire de jumelles 

et j’ai vu des soldats français de l’autre coté de la frontière. J’avoue que j’ai pensé voir des uniformes 

des forces de défense sud-africaines”. Deux jours plus tard, Mandela a été invité à assister à un 

défilé militaire en l’honneur de l’ancien président Ahmed Benbella, à sa libération de prison. En 

tête du cortège défilaient “des vétérans fiers et aguerris” portant “des armes qu’ils avaient utilisées 

au début de l’insurrection : des sabres, de vieux fusils à pierre, des haches et des lances”. 

Ils étaient suivis de “soldats plus jeunes et tout aussi fiers” dotés d’armes modernes. “C’était une 

armée de guérilla composée de combattants qui ont gagné leur galons dans le feu des batailles et 

qui s’intéressaient plus à la guerre et à la tactique qu’aux uniformes et aux défilés”, notait-il. “Je 

savais que nos propres forces ressembleraient plus aux soldats de Oujda et j’espérais seulement 

qu’ils combattraient aussi vaillamment. 

A l’arrière, il y avait une fanfare militaire assez désordonnée, dirigée par un Homme qui s’appelait 

Sudani (Souidani Boudjemaa, ndr). Il était grand, bien bâti et sûr de lui, il était aussi noir que la 

nuit. Il lançait une canne de tambour-major et quand nous l’avons vu (la délégation sud-africaine, 

NDR) tout notre groupe s’est levé et a applaudi”, se remémorait-il. “J’ai vu que les autres autour de 

moi nous regardaient et je me suis rendu compte que nous ne l’applaudissions que parce qu’il était 

noir…. A nouveau, le pouvoir du nationalisme et de l’ethnicité m’a frappé. Nous avions réagi 

immédiatement, car nous avions l’impression de voir un frère africain. 

Plus tard, nos hôtes algériens nous ont expliqué que Souidani était un soldat légendaire et on disait 

même qu’il avait capturé seul toute une unité de l’armée française. Mais nous l’avons applaudi à 

cause de sa couleur et non de ses exploits”.  
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Des témoins de ses premiers contacts directs avec les révolutionnaires algériens, l’ont 

particulièrement impressionné et déterminé dans sa démarche ultérieure. Il se souvient, écrit- il 

dans ses mémoires, que le Dr Mostefai “nous a conseillé de ne pas négliger le coté politique de la 

guerre tout en organisant les forces militaires. 

L’opinion internationale valant parfois plus qu’une escadrille d’avions de combat à réaction”. Le 

soutien de l’armée de libération nationale (ALN) s’était, entre autres, traduit par l’intégration de 

nombreux combattants de l’ANC dans les camps d’entrainement aux côtés des moudjahidine de 

l’ALN. Par la suite, des rencontres secrètes ont lieu entre les militants de l'ANC et l'État-major de 

l'ALN, pour les préparer au déclenchement de la lutte armée, raconte au micro de FRANCE 24 

Nourredine Djoudi, ancien officier de l'ALN. Nelson Mandela est alors initié à la formation des 

premiers combattants, au stockage des armes et munitions, au déploiement de l’ennemi, etc. Mais 

il prend conscience aussi de l'intérêt d'intensifier les opérations diplomatiques afin de sensibiliser 

le monde entier à la cause du peuple d’Afrique du Sud et gagner ainsi leur soutien. Car il sait que 

défait militairement, le FLN, de terroriste qu’il était s’est acquis une réputation de mouvement 

révolutionnaire et de représentant unique d’une nation en formation par la grâce de l’URSS, des 

Etats islamiques, des pays dits progressistes et par la défection américaine. Ce qui donne dans la 

novlangue tiers-mondiste de Madiba, l'Algérie avait démontré "sa capacité à mener avec succès une 

guerre de libération en Afrique contre une armée coloniale puissante, membre de l'OTAN et alliée 

objectif du régime d'apartheid". 

À son retour au pays en aôut 1962, Mandela est accusé de sabotage et de complot contre l’État et 

arrêté. Il est condamné à la prison à vie lors du procès de Rivonia en 1964. 

Algérie 1 com / France 24 / BAM 

Mandela et Cuba 

Les relations entre Nelson Mandela et Fidel Castro remontent au début des années 70, alors que le 

leader sud-africain est emprisonné et que Cuba soutient son parti, le Congrès national africain 

(ANC). Mais le grand tournant date de 1975, lorsque Cuba commence en Angola une épopée 

militaire qui durera 15 ans. A 15.000 km de ses côtes, les forces cubaines affrontent directement la 

puissante armée sud-africaine. Et début 1988, après plusieurs mois de sévères combats, l'armée 

cubaine se défend bien contre les soldats sud-africains et ceux de l’UNITA à Cuito Cuanavale. Selon 

la légende anti-impérialiste, Cuito Canavale est une défaite qui sonne le glas du régime d'apartheid. 

"L'écrasante défaite de l'armée raciste à Cuito Cuanavale fut une victoire pour toute l'Afrique", avait 

affirmé Nelson Mandela en juillet 1991 lors d'une grande manifestation publique à Matanzas, à l'est 

de La Havane. "Cuito Cuanavale marque une étape dans l'histoire de la lutte pour la libération de 

l'Afrique australe. Un virage dans la lutte pour libérer le continent et notre pays du joug de 

l'apartheid", avait-il rappelé. Dans les faits, l’URSS de Gorbatchev oblige Cuba à retirer ses troupes 

en échange d’investissements massifs dans l’île et de l’indépendance offerte à la Namibie.  
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Cuba est mise à l’écart lors de la négociation quadripartite qui aboutit aux accords de New-York de 

décembre 1988 qui entérine le rapatriement des troupes cubaines et l’indépendance de la Namibie 

mais aussi déclenche le processus qui aboutira à la fin négociée de l’Apartheid. C’est à ce moment 

que les Etats-Unis retirent Nelson Mandela de la liste des terroristes et ce n’est pas l’effet d’un 

hasard puisque l’homme qui tient les rênes à Washington est l’ancien directeur de la CIA, George 

Bush senior et celui qui joue les saints innocents à Moscou fut le protégé du directeur du KGB, Iouri 

Andropov. 

La Croix / BAM 
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Jose Eduardo Dos Santos 

Troisième économie de l’Afrique subsaharienne, après l’Afrique du Sud et le Nigeria, l’Angola se 

voit déjà comme un pays émergent. Doté d’importantes réserves en hydrocarbures, auxquelles 

s’ajoutent de prometteuses prospections — prolongement géologique des richissimes bassins 

brésiliens déjà en exploitation —, il est l’un des principaux producteurs africains d’or noir : 

1,8 million de barils par jour en moyenne depuis 2008. 

De son côté, avec un taux de chômage autour de 17 % et une récession toujours en cours (-1,8 % 

attendu pour 2013), aggravée à court terme par une politique d'austérité musclée, Lisbonne semble 

prête à tout pour attirer des investissements étrangers. La balance commerciale du Portugal vis-à-

vis de l'Angola, encore positive en 2012, a basculé dans le rouge sur les six premiers mois de 2013. 

Lisbonne importe désormais davantage de pétrole angolais qu'elle ne parvient à écouler ses 

produits dans son ancienne colonie. Parallèlement, les investissements angolais au Portugal, 

difficiles à chiffrer, affichent une progression croissante depuis le début des années 2000. 

Le mouvement de capitaux vers Lisbonne s’est accentué à partir de 2008. Sonangol est alors 

devenue l’actionnaire de référence de la première banque privée portugaise, la Millenium 

BCP. Trop « exposée aux créances grecques », la Millenium BCP affiche une perte de 786 millions 

d’euros pour l’exercice 2011. En revanche, les résultats pour ses filiales au Mozambique et en Angola 

enregistrent un bond de 50 %. Régulièrement épinglée par le Fonds monétaire international (FMI) 

pour l’opacité de sa gestion, Sonangol agit comme un Etat dans l’Etat. Elle a notamment constitué 

un fonds souverain géré directement avec son conglomérat d’entreprises : vingt-deux filiales qui 

couvrent tous les domaines économiques, se substituant ouvertement au gouvernement. Son 

association avec une entreprise privée chinoise, le China International Fund de Hongkong, qui a 

donné naissance en 2004 à la China Sonangol, a sans doute accentué la diversification des activités 

de la compagnie pétrolière africaine. Seule ou avec son partenaire asiatique, elle est présente dans 

de nombreux pays africains, en Amérique latine (Cuba, Equateur, Venezuela) et au Proche-Orient 

(Irak, Iran). Des cinq cent trente-deux entreprises étrangères présentes en Angola — et contrôlant 

40 % du produit intérieur brut —, 38 % sont portugaises (18,8 % chinoises) mais le jeu des 

participations croisées nuance ces considérations "nationales". 

Bon nombre d'« investissements » angolais, dans l'immobilier de luxe sur le littoral ou dans les 

banques, sont douteux et ne profitent qu'à un petit cercle d'entrepreneurs proches du pouvoir, à 

Luanda. « Ils achètent des entreprises, ils lavent leur argent, ils s'emparent de médias portugais », 

s'inquiète la socialiste Ana Gomes, l'une des rares voix dissonantes au sein du PS portugais. « Le 

Portugal est la seule ancienne métropole d'Europe qui se trouve utilisée par l'élite économique de 

son ancienne colonie comme un point d'appui pour l'accumulation, le blanchiment et le recyclage 

de ses capitaux », estime de son côté Jorge Costa, du Bloc de gauche, qui s'apprête à publier un 

livre, en début d'année prochaine, sur « les propriétaires angolais du Portugal ». 

 

 

http://ec.europa.eu/economy_finance/eu/forecasts/2013_autumn_forecast_en.htm
http://ec.europa.eu/economy_finance/eu/forecasts/2013_autumn_forecast_en.htm
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Des familles proches de la présidence à Luanda – quelques centaines de personnes tout au plus – 

sont à l'offensive, qui disposent de visas angolais et portugais.« Les journaux parlent des “cercles 

présidentiels”. Mais c'est avant tout Dos Santos lui-même, et sa propre famille, qui figurent aux 

avant-postes ».  Sa « propre famille », et surtout la fille aînée : Isabel Dos Santos, 40 ans, diplômée 

du King's College de Londres, la seule femme milliardaire d'Afrique, est l'un des personnages clés 

de cette sulfureuse saga post-coloniale. À en croire la presse officielle angolaise, elle serait la preuve 

vivante que l'Angola, pays où 70 % des habitants vivent avec moins de deux dollars par jour, peut 

aussi fabriquer des success stories au cœur de la finance internationale. 

En quelques années, elle s'est emparée de la moitié du capital d'un géant des télécoms (issu de la 

fusion entre ZON et Optimus) et d'une bonne part de la banque portugaise BPI – dont elle est, à 

hauteur de 19,4 %, la deuxième actionnaire. Elle est aussi présente au conseil d'administration d'un 

autre établissement financier, BIC Portugal, et possède des parts dans Amorim Energia, qui 

contrôle près de 40 % de Galp, l'un des principaux groupes gaziers et pétroliers d'Europe. Avec une 

fortune estimée à 1,7 milliard de dollars, elle est devenue incontournable dans le paysage 

économique portugais. « La fille à papa » est une créature inventée de toutes pièces par son père 

afin d'accaparer, au profit de son« clan », une partie des revenus des biens publics, du pétrole aux 

diamants, avant de sécuriser cet argent à l'étranger – destination le Portugal. En effet,  José 

Eduardo dos Santos, 71 ans, dominerait largement le classement des « homme politiques les mieux 

payés en 2013 » avec des revenus estimés à près de 96 millions d'euros. Une hausse de quasiment 

60 millions par rapport à l'année précédente. Pour établir son classement, le magazine People With 

Money tient compte des gains directs mais également des revenus issus des partenariats 

publicitaires, des royalties et tout autre investissement. D'après les calculs, l'homme politique-

entrepreneur pèserait près de 275 millions d'euros. Outre ses gains professionnels il devrait son 

immense fortune à de judicieux placements boursiers, un patrimoine immobilier conséquent et le 

très lucratif contrat publicitaire avec les cosmétiques CoverGirl. Il possèderait également plusieurs 

restaurants à Luanda (dont la chaîne « Chez l'gros José Eduardo »), un club de Football à 

Sambizanga, et serait également impliqué dans la mode adolescente avec une ligne de vêtements 

« dos Santos Séduction » ainsi qu'un parfum « L'eau de José Eduardo », autant de succès 

financiers. 

Toutefois, selon Oladaf, José Eduardo Dos Santos possède une fortune de 31 milliards de 

dollars dans les banques européennes dissimulée dans plusieurs pays. Ce président est associé au 

blanchiment d'argent, à la plus haute corruption et au détournement des fonds du pétrole en 

provenance du territoire du Cabinda, un ancien protectorat portugais jusqu'à 1975, niché dans le 

creux du Congo-Brazzaville. Des comptes bancaires fiscaux offshore ont été ouverts en Belgique, à 

Malte, au Luxembourg, à Hong-Kong et à Londres pour ne citer que ces pays.  

 

 

http://www.jeuneafrique.com/Article/ARTJAWEB20130125162742/
http://fr.mediamass.net/people/jose-eduardo-dos-santos
http://fr.mediamass.net/people/jose-eduardo-dos-santos
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Isabel Dos Santos, quant à elle, possède une fortune de 4 milliards de dollars, et est mariée 

à Sindika Dokolo, l'héritier d'Augustin Dokolo, golden-boy millionnaire du temps de 

Mobutu. Sindika est gestionnaire des affaires et des biens immobiliers Dokolo au Congo, 

administrateur de la Nova Cimangola et d’Amorim Energy (33% de la GALP), propriétaire de la 

société Soklinker : Industries PVC / Distribution / Ciment et de la société Amigotel. Sa collection 

africaine d'art contemporain (qui n'est pas « une collection d'art contemporain africain ») et les 

actions qui y sont associées (Triennale de Luanda, expositions...) se veulent « actes majeurs de 

politique culturelle » permettant de replacer l'homme au centre de la stratégie de 

développement. Constituée d'abord à partir des oeuvres ayant appartenu à l'Allemand Hans 

Bogatzke, la collection Dokolo rassemble environ 500 pièces signées par 140 artistes venus de 

28 pays africains. Elle s'enrichit d'environ 100 oeuvres supplémentaires par an. Le curateur Simon 

Njami (Revue noire, « Africa Remix », etc.) explique : « Il n'y a pas, entre nous, le collectionneur et 

son conseiller, mais des personnes qui ont décidé d'allier leurs forces pour une entreprise 

commune. L'Afrique que nous défendons n'est pas celle que l'on voit à longueur de journée dans 

les journaux télévisés ou la presse. Comme avec Revue noire, c'est l'Afrique qui pense, qui agit, qui 

bâtit. ». 

Aux côtés d'Isabel Dos Santos, d'autres « entrepreneurs » angolais font leurs courses au Portugal, 

à l'instar du général « Kopelipa », un ministre influent à Luanda, qui a mis de l'argent dans les 

vins et les banques de l'ancienne métropole.  Un rapport, publié en 2011 par l'ONG Global 

Witness, passe en revue les comptes – particulièrement opaques – de l'industrie pétrolière en 

Angola. Il établit notamment qu'il existe une différence de pas moins de 87 millions de barils d'or 

noir, sur le total de la production de l'année 2008, selon les registres établis par le ministère du 

pétrole et ceux du ministère des finances. 

À l'origine d'obédience marxiste-léniniste, le Mouvement populaire de libération de l'Angola 

(MPLA) a adhéré à l'Internationale socialiste en 2003. Il entretient donc des liens étroits avec les 

communistes et les socialistes, mais aussi les sociaux-démocrates (droite) portugais aujourd'hui au 

pouvoir.  En mars 2009, lors de la visite du président dos Santos au Portugal, un millier d’hommes 

d’affaires réunis à l’hôtel Ritz de Lisbonne ont débattu des moyens de resserrer encore davantage 

les relations économiques et financières entre les deux pays. « Notre pari sur le Portugal est réel 

et durable », assurait M. Manuel Domingos Vicente, alors président de Sonangol et présenté 

comme « l’un des entrepreneurs les plus influents du continent». D'après le décompte effectué par 

Jorge Costa, depuis le retour du Portugal à la démocratie, en 1974, 26 ministres et secrétaires d'État 

portugais ont occupé ou continuent d'occuper des postes dans des entreprises angolaises, après leur 

passage par un ministère public. L'actuel premier ministre, Pedro Passos Coelho, a passé une partie 

de son enfance en Angola. La presse portugaise spécule également sur l'existence d'un« lobby 

angolais » au sein du gouvernement, constitué de plusieurs ministres ayant vécu à Luanda dans 

leur enfance. Mais le mouvement ne s’arrête pas là, alors qu’ils étaient vingt et un mille en 2003, 

les résidents portugais en Angola dépassaient les cent mille en 2011.  

http://www.dokolo.com/Sa%20famille_files/Amigotel_pres.pdf
http://www.mediapart.fr/files/rapportAngola.pdf
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Selon les services consulaires angolais, leur nombre réel atteindrait le double. Dans le même temps, 

le nombre d’Angolais vivant au Portugal se réduit. 

« L'austérité et les programmes de privatisation exigés à Lisbonne par l'Europe ont eu pour effet 

d'aggraver la dépendance du Portugal envers l'Angola. Non seulement l'Europe ne dit rien, mais 

elle pousse encore plus dans cette direction ». José Manuel Barroso, fut l'un des premiers ministres 

portugais les plus proches du régime de Dos Santos. En 2003, il s'était rendu à Luanda avec dix de 

ses ministres. En tant que président de la commission, il a effectué une visite de deux jours en 

Angola, en avril 2012, pour renforcer la coopération de l'UE avec Luanda. Barroso fut même l'un 

des invités de choix du mariage, en 2003, d'une autre fille du président angolais, Tchizé Dos Santos. 

Mediapart / Le Monde Diplomatique / Mediamass / Oladaf / Jeune Afrique 

  

http://ec.europa.eu/avservices/photo/photoDetails.cfm?sitelang=fr&ref=P-020738/00-11#0
http://www.cmjornal.xl.pt/detalhe/noticias/internacional/mundo/casamento-quase-real
http://www.cmjornal.xl.pt/detalhe/noticias/internacional/mundo/casamento-quase-real
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Je salue feu Edouard Leclerc 

Ancien séminariste tu ne figurais pas parmi les mythologies de Roland Barthes ou les détournements de 

l’Internationale situationniste, pourtant ton épopée mérite le détour. Ta première épicerie, tu la fondes 

à Landernau, dans le trou du cul du Finistère que Dumayet transforma en légende lors d’un reportage 

de 5 colonnes à la une. Tu voulais effacer les années B-O-F, celles de l’Occupation mais les gens avaient 

honte d’entrer dans ton magasin si bien que tu avais fait teinter les vitres. En 10 ans, tu avais lancé 

soixante succursales, avec le soutien des pouvoirs publics. Tu bénéficiais de la protection des gardes 

mobiles et les poujadistes te harcelaient. En 10 ans, 35 mille commerçants allaient être rayés des cadres 

de la nouvelle société qui ressemblait à un rouleau compresseur et à une promesse de publicitaire. 

Tu causais de guerre économique dans une lettre à Michel Debré, alors premier ministre du général de 

Gaulle, car tu voulais débarquer dans le saint des saints, Paris. Tu dénonçais tes fournisseurs, les 

fromageries Bel ou la biscuiterie alsacienne de Maisons-Alfort qui continue d’empuantir l’atmosphère 

de cette commune de banlieue. Une circulaire avait répondu à tes sollicitations. Paris-Match te consacra 

cinq pages. C’était le temps où Françoise Sagan parrainait le premier magasin Carrefour. Bientôt les 

commissions départementales d’urbanisme commercial et la loi Royer allaient faire ta fortune et celle 

des partis. 

Tu avais promis de liquider les intermédiaires entre le producteur et le consommateur et ta marche 

triomphale ressemble à un vrai champ de ruines. Plus de ramasseur, d’expéditeur, de groupeur, de 

courtier, de répartiteur, de représentant, de mandataire, de grossiste, de détaillant, de paysan. Comme 

Shiva, tu assumes sous ton logo l’ensemble de ses masques et tes marges gonflent d’autant avec sa 

tondeuse à consommateurs. Et ton successeur Michel-Edouard, comme au bon vieux temps de 

l’autocritique à la mode stalinienne peut dénoncer dans un pamphlet le vertige du succès sous le titre : la 

révolte des caddies. Il nous annonce que le poisson vendu vient de loin, de très loin, puisque Boulogne 

transforme trois plus de poissons qu’il n’en est pêché par les industriels ou les petites mains françaises. 

Le cassoulet vient du Maghreb, les haricots du Maroc et du Sénégal, les tomates en boîte de Bulgarie, la 

prune de Californie, les écrevisses de Roumanie et les foies gras de Budapest ou de Tel-Aviv. C’est la 

rançon de la mondialisation. 

Un temps, ton entreprise ne communiquait même plus son chiffre d’affaires. Ton empire qui avait 

défiguré la France à mesure que les zones pavillonnaires et une politique de bas salaires s’affirmaient 

comptait, dès l’an 2000, 356 hypermarchés, 159 supermarchés, 36 magasins spécialisés dans le 

vêtement discount, 465 stations de distribution de carburant, 183 manèges à bijoux, 115 cafétérias, 64 

agences de voyages, 46 espaces dits parapharmaceutiques, etc. Premier bijoutier de l’hexagone, 

deuxième libraire après la FNAC, certains de tes clients plébiscitaient Leclerc-Voyages. Tu étais aussi le 

premier client de l’Oréal parce que la Bettencourt le vaut bien et les autres aussi. Ta masse salariale 

atteignait le chiffre fantastique de 8 % du chiffre d’affaires, c’est dire si l’emploi était ta première 

préoccupation. D’ailleurs Michel-Edouard avait exposé son volet social en toutes lettres : « les métiers 

de service ne s’accommodent pas d’une réglementation trop rigide sur les horaires de travail. Ils exigent 

une grande flexibilité des horaires et une souplesse d’intervention. L’organisation routinière du travail 

va en prendre un coup ». Toujours la révolution qui fut lancée en Pologne où il n’était pas rare que des 

employés travaillent 18 heures par jour dont certaines non-rémunérées et sans maudites RTT. La nuit 

venue, une sorte de formation continue s’organisait pour les employés entre 12 et 16 ans car il fallait 

absolument délivrer les polonais du socialisme. C’était ta contribution à la chute du mur. Plus tard, tu te 

lançais dans la promotion de la diversité en franchisant ou en fournissant, en « exclu », douze mille 

épiceries de « proximité ».  
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Les socialistes reconnurent ta bonté proverbiale ou disons ton modèle social-libéral puisque Marylise 

Lebranchu, sous le gouvernement Jospin, accorda avec générosité toutes les  autorisations d’ouverture 

possibles. 

En novembre 1990, alors qu’un incendie criminel ravageait le supermarché d’Argenteuil, tu décidais de 

te retirer des communes à risques. Un certain Jacques Floch, député socialiste déclara que les 

établissements commerciaux faisaient partie des équipements publics nécessaires à la vie sociale des 

cités. On allait même te payer pour rester. Tu étais devenu un rouage essentiel du désordre établi. 

Michel-Edouard déclara d’ailleurs, non pas explicitement mais tout de même sans trop se cacher que 

tricher était un acte de résistance, que l’illégalité était un doux plaisir, qu’elle ressemblait à un 

« sentiment anarchique et ludique » dès lors qu’elle consistait à contrer les appétits des politiques. Et 

puis, il affirmait aussi que défendant le consommateur français, il était une sorte d’esclavagiste avisé 

puisque le coût salarial d’un produit vendu dans ses magasins n’excédait pas 10 % du prix final ou 

1/5ème de la marge empochée par le distributeur. Il voulait donc dire : nous sommes les gardiens de la 

porcherie, nous avons droit à quelques égards et lorsque nous rencontrons des récalcitrants, nous les 

habillerons en chemises brunes ou en racketteurs car nous avons le monopole de la critique et aussi celui 

de la corruption légale et légitime. 
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Christiane Taubira : portrait façon puzzle 

La Garde des sceaux, Christiane Taubira, appartient à la Grande Loge féminine de France (GLFF) qui 

compterait 10 mille sœurs dans l’hexagone et quatre autres milliers de membres en Europe et en Afrique, 

le tout réparti en 450 Loges. 

Selon certaines sources, elle est élevée au milieu d'une fratrie de 11 enfants, par une mère femme de 

ménage. Son père est absent, un scélérat écrit-elle dans ses mémoires. Selon d’autres sources, sa mère 

est aide-soignante et elle élève, seule, ses cinq enfants. 

A Cayenne, Christiane Taubira acquiert, par adjudication, en 1987, un terrain pour 205 mille francs. Elle 

est alors directrice de l’Assistance technique à la pêche artisanale en Guyane. Du 24 de la rue Schoelcher, 

où il est situé, il faut deux minutes pour gagner, à pied, le port de plaisance, et à peine plus pour rejoindre 

les rives de l’océan Atlantique, il vaut donc 150 mille euros aujourd’hui. Elle détient ce terrain en SCI 

(Amazonite) avec ses quatre enfants, Lamine, né en 1979; Nolywé, née en 1981; Diawara, né en 1986 et 

Djamila, née en 1988. On le voit aux prénoms qu’elle distribue à sa progéniture, cette femme est à la fois 

très attachée à l’Europe en général et à la France, en particulier. A Christiane Taubira, la totalité des 

1500 parts sociales de l’usufruit. A ses quatre enfants, 375 parts chacun de la nue propriété. Et à elle la 

gérance. Lors de la déclaration du patrimoine des ministres, elle affichera 3 vélos. Elle avait déclaré au 

JDD, « Il y a en outre deux sujets spécifiques, qui concernent les territoires d'outre-mer et l'Afrique. En 

outre-mer, il y a eu une confiscation des terres ce qui fait que, d'une façon générale, les descendants 

d'esclaves n'ont guère accès au foncier. Il faudrait donc envisager, sans ouvrir de guerre civile, des 

remembrements fonciers, des politiques foncières. Il y a des choses à mettre en place sans expropriation, 

en expliquant très clairement quel est le sens d'une action publique qui consisterait à acheter des terres. 

En Guyane, l'État avait accaparé le foncier, donc là, c'est plus facile. Aux Antilles, c'est surtout les 

descendants des "maîtres" qui ont conservé les terres donc cela reste plus délicat à mettre en œuvre. ». 

Son fils a été condamné par la justice pour complicité de vol. Elle avait alors tenté d’utiliser ses contacts 

afin de faire annuler la condamnation (avec dispense de peine). Le document daté du 5 février 2001, est 

adressé à celle qui était alors la ministre de la justice, Marylise Lebranchu (désormais  ministre de la 

Réforme de l’État, de la Décentralisation et de la Fonction publique. Christiane Taubira y demande une 

« annulation » de la condamnation en expliquant qu’à « chaque fois qu’il subit un contrôle d’identité, 

la consultation du fichier provoque sa conduite au commissariat. »  

 Walwari (éventail en créole) est un parti politique fondé en 1992 par Christiane Taubira et Roland 

Delannon, qui était alors son mari. Son objectif revendiqué était de « remporter une victoire contre le 

Parti Socialiste Guyanais, alors omnipotent sur la scène politique locale ». Christiane Taubira en est 

toujours membre, tout en appartenant au bureau national du Parti radical de gauche (PRG) au nom 

duquel – ou sur le quota duquel – elle siège officiellement au gouvernement. Comme « secrétaire 

générale adjointe pour la diaspora à l’étranger » au sein du parti Walwari, on trouve une 

certaine Nolywé Delannon, la fille aînée de Christiane Taubira. « Les membres fondateurs de cette 

section Ile De France (de Walwari) sont : Mario BELNY, Diawara DELANNON, Téva DELAR, Aude 

DESIRE, Aurélie GUELLIL, Lyvia HARMENIL, Patrick HO-COUI-YOUN, Eric LAFONTAINE, Laurent 

LAPIQUIONNE, Adhams MAGDELEINE, Raymond SARBADY. » 

 

 

http://www.valeursactuelles.com/politique/exclusif.-christiane-taubira-tent%C3%A9-faire-annuler-condamnation-son-fils20130911.html
http://www.valeursactuelles.com/politique/exclusif.-christiane-taubira-tent%C3%A9-faire-annuler-condamnation-son-fils20130911.html
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Extrait du programme de Walwari : « Concertation pour l’élaboration d’une ‘Charte de la citoyenneté 

sociale’ visant à encourager le recrutement de Guyanais dans tous les secteurs d’activité, et notamment 

dans ceux où ils sont systématiquement écartés… Elaboration de la liste des conditions d’éligibilité aux 

marchés publics et aux subventions, en y insérant un critère de respect de la ‘Charte de la citoyenneté 

sociale’… Réhabilitation du statut des langues natives : Créole guyanais, Bushinengue, Langue Kalin’a » 

Christiane Taubira n'a jamais réussi à remporter la moindre élection locale. Elle a même échoué deux 

fois à conquérir la mairie de Cayenne. "Lors de sa première campagne, pour les élections cantonales de 

1994, elle a dit qu'en cas de succès il ne faudrait pas compter sur elle pour jouer les assistantes sociales » 

En 1993, au nom du parti Walwari, elle vote la confiance au gouvernement Balladur et sera quatrième 

sur la liste européenne Energie radicale menée par Bernard Tapie en 1994, dont elle apprécie 

le «magnétisme mêlé de brigandage». En 1997, elle est réélue députée et rallie contre toute attente le 

groupe socialiste pour finalement le quitter en novembre 2001 rejoignant le groupe Radical-citoyen-vert 

(RCV).  En 2002, lors des élections présidentielles, elle recueille 2,32% des voix au premier tour, sous la 

bannière des radicaux de gauche. "Quelques semaines avant le scrutin, il y a eu une rencontre en ma 

présence avec Claude Bartolone, raconte Bernard Tapie, intime et grand admirateur de la dame. 

Christiane lui a promis que si Lionel Jospin, en personne, lui demandait de retirer sa candidature, elle 

s'effacerait sans hésiter. Hélas, Jospin n'a jamais condescendu à lui parler..." Et Taubira est allée 

jusqu'au bout. Réfléchir aux moyens de faire des Accords de partenariats économiques (APE) "un atout 

du partenariat" entre l'Union européenne et les pays d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (ACP) fut la 

nouvelle mission que le président de la République Nicolas Sarkozy, une fois élu, avait confiée au 

députée PS guyanaise Christine Taubira. 

Taubira a étudié les sciences économiques à Paris-Assas mais aussi la sociologie et l'ethnologie afro-

américaine enfin le secteur de l’agro-alimentaire. Alors coiffée comme Angela Davis, elle dévore 

Fanon, «pleure de rage» sur la mort d’Allende. Elle se rapproche des milieux indépendantistes lorsque 

des militants guyanais sont accusés à tort d’avoir voulu assassiner des enfants de hauts fonctionnaires 

pour Noël. Elle milite au parti indépendantiste Moguyde et entre dans la clandestinité après avoir 

participé aux émeutes de Cayenne. « Tous les deux jours je devais changer de lieu, tout en trimbalant un 

bébé de deux mois ». Avec la victoire de la gauche en 1981, le Moguyde périclite. Christiane Taubira 

poursuit sa vie politique, entreprend de longs voyages en métropole, en Afrique du Sud, à Haïti. 

Lors d’un déplacement à Sangatte, elle a pété un câble et m’a traitée d’esclavagiste quand je la poussais 

à poser à côté des élus locaux pour la presse, rapporte Elisabeth Boyer. Christiane est incapable de 

gérer un groupe : écouter les uns et les autres pour conforter chacun à sa place, faire en sorte que le 

bateau de chacun aille dans le même sens ». «Elle est capable d’arriver trois heures en retard à un 

colloque où l’attendent 600 personnes et de lâcher : "En plus, il n’y a plus rien à manger !"» raconte 

Blanchard. Elle est condamnée le 27 septembre 2004 par le tribunal des Prud’hommes pour 

licenciement abusif et rupture abusive de contrat, à verser 5300 euros à son ancienne assistante 

parlementaire Sylvia Edom. 

 

 

 

http://fiches.lexpress.fr/personnalite/claude-bartolone_32023
http://www.lexpress.fr/infos/pers/lionel-jospin.html
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Lors d'un déplacement de Christiane Taubira à la cour d'appel d'Angers, devant le palais de justice, un 

groupe d'enfants lui crient "Taubira casse-toi, Taubira dégage, Taubira tu sens mauvais, tes jours sont 

comptés", raconte AngersMag.info. Sous le "regard amusé de parents fiers de leurs progénitures". Une 

fillette de 12 ans la traite de "guenon" mangeant une banane. Elle est ovationnée par l'Assemblée 

nationale. A gauche et au centre, tout du moins, pour un hommage auquel l'UMP n'a pas souhaité se 

joindre. Alors que la ministre de la Justice a regretté dans Libération que les réactions aux injures 

racistes dont elle est l'objet n'étaient "pas à la mesure" du danger pour "la cohésion sociale" qu'elles 

représentaient, que Malek Boutih a estimé qu'elle n'avait pas été assez protégée, les gestes de soutien 

politiques se sont soudain multipliés. "Ce n'est pas seulement elle qui est insultée, mais toutes les 

personnes noires qui sont animalisées", a dit Leonora Miano, romancière camerounaise de langue 

française, lors de la remise du prix Femina. "Ce n'est pas seulement le roman en lui-même qui est 

symbolique, mais mon visage qui ressemble au sien".  La saison de l'ombre décrit le basculement d'un 

monde pour une communauté africaine confrontée à la traite négrière et à la disparition d'êtres aimés. 

"Avec ce prix, je suis très contente pour toutes les personnes qui se sentent un peu vengées, aujourd'hui, 

après avoir été traitées de macaques récemment". En revanche, Christiane Taubira était l'invitée de 

l'émission Des paroles et des actes jeudi soir sur France 2. Lors de cette interview, la Garde des sceaux 

a été confrontée au témoignage de la mère d'une jeune fille victime d'une agression par un récidiviste en 

liberté. Face à ce témoignage, la ministre n'a pas souhaité réagir. 

Christiane Taubira donne son nom à la loi française n° 2001-434, votée le 10 mai 2001, qui reconnaît 

comme crimes contre l'humanité la traite négrière transatlantique et l'esclavage qui en a résulté mais elle 

a passé sous silence la traite négrière africaine et arabo-musulmane, contre l’avis d’historiens 

compétents, y compris africains. Elle s’en est justifiée ainsi: «Christiane Taubira soutient sa position 

en déclarant qu'il faut éviter d'évoquer la traite négrière arabo-musulmane pour que les «jeunes 

Arabes ne portent pas sur leur dos tout le poids de l'héritage des méfaits des Arabes.» 

En octobre 2013, alors que François Hollande se rend en Afrique du sud, Taubira, présente, rend visite 

à deux couples locaux de lesbiennes, en compagnie de la compagne du président. 

Nommé en juin dernier « conseiller spécial » de la garde des Sceaux Christiane Taubira, Jean-François 

Boutet continue d’exercer sa profession d’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation. Depuis sa 

nomination au cabinet du ministre, la SCP Boutet, dont il est l’actionnaire unique, a défendu des clients 

aussi divers que le groupe Axa, le département de Saône-et-Loire, l’Union nationale des associations 

familiales, l’Urssaf des Alpes-Maritimes ou une société de gaz. A chaque fois, c’est Jean-François Boutet 

en personne qui porte ces affaires devant la Cour de cassation et le Conseil d’Etat. Récemment, il s’est 

ainsi retrouvé opposé au musée du Quai Branly, un établissement public – pour le compte d’Axa –, ou 

bien à la préfecture de police au sujet de la fermeture d’un bar de nuit parisien. Il est aussi intervenu 

pour Radio Nostalgie dans un dossier d’attribution de fréquence par le Conseil supérieur de 

l’audiovisuel, ou dans une procédure opposant des associations au ministère de la Culture. Agé de 57 

ans, fils d’un ancien président de TF1, Jean-François Boutet est un intime de Christiane Taubira, qu’il a 

connue au Parti radical de gauche, dont il a été secrétaire national et tête de liste à Paris. 

  

http://fiches.lexpress.fr/personnalite/christiane-taubira_482029
http://www.lexpress.fr/actualite/politique/attaques-racistes-christiane-taubira-ovationnee-a-l-assemblee_1297427.html
http://www.lexpress.fr/actualite/politique/attaques-racistes-christiane-taubira-ovationnee-a-l-assemblee_1297427.html
http://fiches.lexpress.fr/personnalite/malek-boutih_491955
http://www.lexpress.fr/actualite/politique/videos-racisme-taubira-denonce-une-pathologie-profonde-qui-mine-la-democratie_1297185.html
http://www.lexpress.fr/infos/pers/miano.html
http://www.lexpress.fr/culture/livre/leonora-miano-l-enigme-des-fils-disparus_1283735.html
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Cécile Duflot : portrait sans retouche 

Dans le Top 100 des Global Thinkers établi par Foreign Policy, DSK occupe la 
2ème place après Bill Gates, Christine Lagarde la 22ème, Cécile Duflot, la 32ème, Jacques 
Attali, la 47ème. La grande pensEuse de Villeneuve-Saint-Georges plus connue sous le 
nom de Riding Breech du côté des méchants du Cultural Gang Bang, véritable fleuve 
de la Théorie cordicole, est la fille de deux syndiqués, l’un dans la bataille du rail, l’autre 
en physique-chimie. 

Diplômée de cette pépinière révolutionnaire qu’est l’ESSEC, titulaire d’un DEA de 
Géographie, elle fut militante de la JOC et fit une sorte d’apostolat dans les prisons où 
règne la misère et l’exclusion sociale, la détresse psychique et l’ombre du GIP de Michel 
Foucault et Pierre Vidal-Naquet. Mère de 4 enfants, elle est aussi la belle-sœur de 
Bertrand Cantat, ce qui n’est pas de tout repos. Celle qui aime le théâtre quand ça 
happe, Jean Rochefort pour son grand âge, Benoîte Groult pour son combat 
altermaterno-féministe, prétend posséder le charisme d’une huître, ce qui intrigue 
quelque peu quant à ses machines désirantes comme disait Deleuze. Elle aime le 
camping en Lozère, trie les déchets depuis l’âge de 3 ans, ne tire la chasse qu’une fois 
par jour, se lave selon un savant calcul de rotation dans lequel je n’entrerai pas. 

On peut compter sur Cécile pour ne pas voir que la détérioration continue des 
conditions de vie et sa connaissance de plus en plus précise ne conduisent en aucune 
manière à quelque forme de révolte que ce soit mais à de nouvelles formes d’adaptation 
et de survie en milieu extrême. Duflot est de la génération des Grenelle de 
l’Environnement, pétrie de statistiques, confiante dans son rôle d’avant-garde, 
parfaitement indifférente à ce que la laideur, partout et en tout temps, a toujours 
annoncé un malheur certain et que l’habitude qu’on en prend tétanise à un tel point 
qu’elle exclut toute réaction autre que pathologique. 

Quand on passe ses vacances en Lozère sous la tente, on a toujours du mal à saisir la 
catastrophe touristique qui a transformé la Côte d’Azur en un cauchemar mazouté. 

Duflot est de cette génération dépressive qui biberonne aux anxiolytiques et demande 
un thérapeute de couple quand les choses de la vie vont de travers, on dit que sa foi est 
discrète, tellement, voyez-vous que je ne l’avais subodorée qu’en voyant le nombre de 
ses enfants qui forment le décor des arbres à papa selon l’expression de Muray. 

Ce n’est pas seulement que Cécile Duflot, comme le prouve son apostolat auprès des 
détenus, soit d’un rousseauisme dévoyé, le genre les hommes sont bons c’est la société 
qui les pervertit, c’est que tout simplement, malgré ses dénégations, dans le style « je 
ne suis pas une neu-neu », elle est incapable de concevoir autre chose qu’un univers 
safe, nettoyé du mal et de la perversité, un univers où les croisades ultimes et toujours 
renaissantes contre les salauds officiels sont le moteur d’indignations répétées et d’une 
bonne humeur de commande. 
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Jamais Madame Duflot ne s’est demandée, ne serait-ce qu’un instant pourquoi 
l’american way of life standard avec sa vulgarité, sa cupidité, son matérialisme de prisu 
était devenu un objet du désir pour tous, avec quelques variantes locales qui vont de la 
burqa au sombrero, comment une telle dérive anthropologique avait transformé 
l’héritier de la chasse et de la divination qu’était l’Homme en une proie, une proie 
grégaire qui attend les signaux et le coup de sifflet final. 

Cukor avait appelé son film adapté d’une pièce de Broadway, Comment l’esprit vient 
aux femmes, désormais c’est la bêtise qui pointe sous le nom de féminisme. 

Celui ou celle qui prétend indiquer avec sa calculette et ses simulations les voies de 
l’avenir, prépare, dans les faits, le conditionnement par aboulie qui ne manquera pas 
de répondre aux prophéties de Cassandre lancées par les hommes aux commandes. 
Aussi, Duflot comme d’autres, est ce genre de météore qui nous indique que Homais et 
Pavlov ont trouvé des successeurs, c’est même le trait essentiel de notre temps et si les 
hommes continuent à ne pas savoir l’Histoire qu’ils font, ce qui les rend à la fois 
pathétiques et d’une cruauté infantile, on sait du moins qu’un Global Thinker 
selon Foreign Policy a autant de rapport avec la pensée que Pujadas avec le 
journalisme. 

Le Monde/Foreign Policy/BAM 
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Gangstéro-socialisme 

 

Eté 2010. Une impasse dans la campagne vosgienne, près de Gérardmer. Fin d’après-midi, une grosse 

BMW stationne à la hauteur d’un promeneur barbu et joufflu aux allures de nounours. Trois hommes à 

bord et un flingue en sautoir. « Monte sans faire d’histoires ». La voiture démarre. Selon le gros 

nounours, le commando, envoyé par un certain Guy Mollet, un homonyme du « grand » Guy Mollet, 

réclame 200 mille euros. Ils savent « à quelle heure » ses enfants « prennent le bus pour aller à l’école 

et au collège ». Au bout d’un quart d’heure, le gros nounours hébété est éjecté de la berline. Le gros 

nounours n’est autre que l’ancien maire d’Hénin-Beaumont, 25 000 habitants, la sixième ville du Pas-

de-Calais. Gérard Dalongeville a 41 ans. Un temps, il fut une figure montante du Parti socialiste. Son 

ordalie antifasciste : faire barrage au Front national. Depuis ce dernier progresse, aujourd’hui, il occupe 

la mairie. Détournements de fonds, corruption, la justice s’est intéressée au cas Dalongeville parce que 

le nounours s’est mis à table. 

Le 7 avril 2009, à l’aube, des policiers de la brigade financière de Lille frappent à la porte de sa maison. 

Ils découvrent huit téléphones portables, sans doute la manie socialiste des collections. Le nounours est 

visé par un rapport accablant de la chambre régionale des comptes ainsi que par une enquête de la juge 

d’instruction de Béthune, Véronique Pair. Celle-ci soupçonne Dalongeville et son adjoint aux finances, 

Claude Chopin, de détournements de fonds. Elle a soif de notoriété, le nounours pourrait être fragile, 

après tout les bons gros sont gentils.  

Dans le bureau de l’hôtel de ville, les policiers remarquent un coffre-fort, dans le mur, au-dessus d’un 

buste de Jaurès. Tout un symbole. A l’intérieur, 13 mille euros en coupures de 100 et 500 réparties dans 

deux enveloppes. Quand la police scientifique de Lille trouve sur une des enveloppes deux empreintes 

digitales lui appartenant, le nounours émet une hypothèse hardie, « il est tout à fait possible que 

quelqu’un ait utilisé une enveloppe que j’aurais manipulée auparavant. » 

La juge place le nounours en garde à vue. Il se terre en mode silencieux dans la prison de Longuenesse, 

dans le Pas-de-Calais. Il attend les renforts, la cavalerie rose. Au bout de huit mois d’une procédure 

arbitraire, la juge le laisse sortir. Le territoire de l’ancien édile se réduit à sa  maison familiale des Vosges. 

Pendant ce temps, les policiers épluchent son téléphone portable et en transmettent quelques bribes aux 

Inrocks. Deux hommes apparaissent,  l’affairiste Guy Mollet ; un patron qui signe des contrats de 

fournitures avec la Ville, Jean-Marc Bouche ; leurs avocats respectifs. 

Il est question de “lapins”, de “chasseurs”, d’“hélicoptère”, de “concerts” ou de “parties de poker”. Ainsi 

Jean-Marc Bouche, envoie un SMS à Dalongeville : “Le lapin sera là.” Réponse : “On va le faire en pâté.” 

La juge découvre que le lapin n’est autre qu’un de ses collègues : le magistrat de Béthune Pierre Pichoff, 

qui sera emprisonné début 2011 pour “corruption passive”, “tentative d’escroquerie” et “trafic 

d’influence”, soupçonné d’avoir touché de l’argent pour rendre des jugements de complaisance, en 

particulier dans une affaire de terrains à Hénin-Beaumont. Dans un autre, Dalongeville écrit “il y a de 

la famine dans le monde, l’Unicef a besoin de dons avant la Saint-Nicolas.” La juge découvre que la 

“Saint-Nicolas” désigne le jour de la confrontation entre les acteurs du dossier dans son bureau, et que 

cet “Unicef” qui a besoin de “dons”, c’est le juge Pierre Pichoff. La boucle est bouclée. 
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Cette conclusion, l’avocat de Pierre Pichoff la réfute. Même démenti de l’entrepreneur Jean-Marc 

Bouche, qui assure n’avoir jamais été en relation avec le juge Pichoff. Quoi qu’il en soit, la juge renvoie 

le nounours derrière les barreaux. Mai 2009 : dans sa cellule, Dalongeville comprend qu’il est cramé. Le 

Conseil des ministres a révoqué son mandat, le PS l’a exclu le 28 avril.  

Les billets de 100 et 500 euros proviendraient d’un racket sur les entreprises. En effet, un local du service 

d’urbanisme de la mairie abrite un gratuit, Le Journal du pays, que dirige Guy Mollet. Si une entreprise 

de la région veut remporter un marché public sur le territoire de la commune, elle doit acheter une 

publicité dans le journal. Autre moyen : la surfacturation. La mairie achète 80 000 euros un bac à fleurs 

à une entreprise amie et récupère le trop-perçu sous forme d’achat de publicité ou en cash. Plus simple 

encore, la fausse facture : la Ville paie une prestation de gardiennage à Azur Protection, une entreprise 

de Toulouse qui officiellement assure la sécurité d’un ancien centre de vacances à moitié squatté ou d’un 

terril occupé par des lapins. La juge pense avoir établi que les dirigeants de cette entreprise ont participé 

“à titre personnel au financement de la campagne électorale 2008 de Gérard Dalongeville”. Elle les 

met en examen. 

A propos de la collecte des billets, elle interroge la gérante d’une société de nettoyage basée en région 

parisienne. Celle-ci témoigne sur procès-verbal, en juin 2008 : elle et son patron, André M., ainsi qu’un 

intermédiaire issu du BTP et basé au Luxembourg, un certain Jean-Claude Bertoldi, ont signé avec 

Dalongeville un chantier de 39 412,86 euros qui en valait en réalité 10 000. Selon cette femme, Bertoldi 

aurait sorti “8 000 euros en espèces” d’une vieille sacoche en cuir marron puis aurait lancé, en parlant 

de la sacoche : “T’inquiète pas, celle-là en a vu d’autres.” Et il aurait ajouté que “si l’on voulait faire 

fonctionner une société, il fallait agir de la sorte”. 

Or Bertoldi est connu. En 2007, Le Canard enchaîné publiait des écoutes téléphoniques, dans lesquelles, 

il négociait avec l’ancien président du Sénat, l’UMP Christian Poncelet, des commissions sur des 

marchés publics en France et à l’étranger pour une filiale de l’entreprise Vinci. Aussi Bertoldi n’est pas 

exactement un second couteau. Il vit des rentes d’intermédiation et il en vit bien. Quand Véronique Pair 

l’interroge sur ses échanges de billets avec Dalongeville, Bertoldi, en homme avisé, nie. Elle le met en 

examen pour escroquerie, abus de biens sociaux et faux en écritures privées. Au total, la juge prétend 

que sous le règne de Dalongeville, la mairie a versé à des entrepreneurs de la région entre 900 mille et 4 

millions d’euros, pour des services surfacturés ou jamais effectués. On admire la précision de son 

enquête. 

Dans sa cellule, le nounours sait qu’ils sont déjà une vingtaine, élus, chefs d’entreprise, intermédiaires, 

à se retrouver mis en examen. Ces gens parlent et généralement ils accablent le maillon faible du 

dispositif. Il voit bien qu’il a été désigné pour trinquer. Son avocat Didier Cattoir, une personnalité du 

PS, n’écoutant que son courage, ne veut plus le défendre à l’approche d’un procès qui aura lieu en 2012. 

Son premier courrier adressée à la juge date du 11 décembre 2010. “L’argent du coffre, écrit-il, c’est celui 

du parti !” Puis il promet à la juge des aveux explosifs : “Je souhaiterais vous expliquer le financement 

du parti. Je vous parlerai des rouages et des personnes permettant le financement par détournement 

de l’argent public et, à travers quelques témoins clés, [d’]obtenir ‘le haut’ de la machine régionale.” 

Le nounours est peut-être un bleu mais pas tout à fait un con. En accablant le parti, il se dédouane, en 

partie et allèche la maîtresse-chanteuse du parquet car ce détournement ne touche pas seulement 

Hénin-Beaumont. Il implique la région entière et d’autres socialistes. Dalongeville donne sa liste et 

décrit. Or la procédure instruite à Béthune permet à un autre procureur d’ouvrir une enquête, dans une 

autre juridiction. 
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Dalongeville explique que le centre du dispositif de siphonage est constitué par le parc de logements des 

Houillères. En tout, 62 mille maisons et appartements. Un trésor de plus de 2,4 milliards d’euros que 

gère la Soginorpa, une société privée appartenant à un établissement public, l’Epinorpa, contrôlé par 

la Région. Or la Soginorpa gère ces logements, les entretient et les fait rénover par des entreprises qu’elle 

choisit. Selon la chambre régionale des comptes cette société ne rénove que 20 % des logements miniers 

de même que la police ne résout que 15 % des vols. Le niveau voulu d’incompétence est respecté. 

Le syndicat CFDT de la Soginorpa qui ne sait pas enquêter par lui-même, a demandé à un cabinet d’audit 

de Dijon de disséquer les comptes. Selon ce cabinet et sa novlangue, la gestion est “concentrée par peu 

de personnes avec une volonté affichée de masquer les pertes” d’un minimum de 173 millions d’euros. 

Claude Buquet, syndicaliste CFDT et ancien mineur, siège au comité central d’entreprise de la société. 

Depuis que l’enquête progresse, son discours vertuiste s’emballe : “la Soginorpa est une vache à lait qui 

sert dans tous les domaines. Il y a l’embauche de sympathisants politiques payés à des tarifs 

astronomiques, pas loin de 200 000 euros par an. Il y a des emplois fictifs, des gens rétribués par la 

Soginorpa et qui travaillent en fait à la mairie de Liévin. Des salariés qu’on ne trouve jamais, qui sont 

recyclés à la Soginorpa en attendant des jours meilleurs.” 

Le syndicaliste, ancien mineur, redoute que la Soginorpa, avec ses 900 salariés, “n’aille dans le mur bien 

plus vite qu’on ne le pense”. Pourtant, en 2014, celle-ci était toujours debout alors que Dalongeville avait 

fini lessivé. Dans un courrier du 26 janvier 2011, il suggérait à la jugEsse de fouiner autour du président 

la Soginorpa, Jean-Pierre Kucheida. Autrefois, il avait permis au nounours de pantoufler comme 

consultant au Conseil supérieur de l’électricité et du gaz à la fin des années 1990. Désormais, le nounours 

ne voulait plus être le seul à tomber dans le ravin. 

L'ancien maire de Liévin et ancien député sera condamné en mai 2013 à 30 000 euros d'amende pour 

abus de biens sociaux au détriment de la Soginorpa qu'il avait présidée de 2004 à juin 2012. En effet, il 

avait été reconnu coupable d'avoir utilisé abusivement la carte bancaire de cette entité et de ne pas avoir 

justifié quelque 11 000 euros de dépenses entre 2009 et 2012. Le 8 janvier 2014, il sera mis en examen 

pour corruption passive et recel d'abus de biens sociaux. Il allait donc connaître le même sort que 

Dalongeville, être offert en pâture après avoir joué les kadors. 

En 2010, il était encore le tout-puissant député-maire de Liévin, 32 000 habitants, la cinquième ville du 

Pas-de-Calais. En plus de la Soginorpa, il dirigeait Adévia. Dans le Nord, quand une ville, ou la Région, 

veut construire une zone commerciale, un quartier neuf ou le musée Louvre-Lens, Adévia est là. Société 

d’économie mixte (SEM), elle se charge d’acheter les terrains et de sélectionner les entreprises présentes 

sur le chantier. Kucheida la dirige de 1983 à 1991. Il en fut ensuite le vice-président. En mai 2010, les 

magistrats financiers de la chambre régionale des comptes s’intéressent à sa gestion.  

Adévia achetait à des agriculteurs des terrains à un niveau jusqu’à trente fois supérieur aux estimations 

de France Domaine (rattaché au ministère du Budget). Elle en indemnisait d’autres à des tarifs jusqu’à 

dix fois supérieurs au prix du marché. Elle offrait les meilleurs chantiers, d’une part, à une entreprise 

gérée par le fils d’un membre du conseil d’administration et, d’autre part, à une société gérée par un 

administrateur. Relation incestueuse propre à l’échafaudage néo-féodal de la décentralisation. “Adévia, 

écrit Dalongeville, a un comportement hors norme pour l’achat de terrains et l’aménagement de zones 

industrielles, commerciales et de logements. Bruno Fouquart (le directeur d’Adévia) visite les élus, leur 

promet financements et soutiens (voire plus), puis la consultation est lancée, et l’attribution (du 

chantier) revient à Adévia ! CQFD.” 
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En 2014, Adévia avait frôlé la correctionnelle et ne devait son salut qu’à des avances 

(remboursables) des collectivités territoriales, un plan de recapitalisation et, liquidation du mistigri 

oblige, un plan social (une cinquantaine de personnes concernées). Bruno Fouquart comme Michel 

Dagbert, les deux directeurs successifs avaient démissionné à un an d’intervalle. On pouvait 

retrouver le nom du premier sur cette annonce et se demander s’il s’agissait du même homme 

« Cela fait près d'un mois désormais que les habitants d'Arras peuvent s'adresser à In&Fi Crédits, 

puisque le réseau a ouvert une agence dans cette ville de 41 000 habitants, chef-lieu du département du 

Pas-de-Calais le 19 juin dernier. Le franchisé aux commandes de cette unité se nomme Bruno Fouquart, 

et il a effectué sa carrière professionnelle dans le secteur bancaire et dans le financement immobilier. 

Ses compétences professionnelles ainsi que ses aptitudes au management feront voguer son agence vers 

le succès sans aucun doute ». 

En clair, Dalongeville accusait Adévia, dirigée par l’élu socialiste Kucheida et quelques camarades du 

parti, de corrompre les élus car Dalongeville avait bien compris qu’il fallait désigner des méchants à la 

vindicte. Aussi, le nounours citait le nom d’un autre homme, le patron de l’entreprise de bâtiment EBTM. 

Si un élu “bloque” pour vendre un terrain à Adévia, prétend Dalongeville, “Patrice Chrétien intervient 

alors pour être intermédiaire pour Adévia, par des promesses d’achats de terrains qu’il cède ensuite à 

Adévia…”. Toujours dans l’idée d’expliquer à la juge un système régional de financement politique, sans 

en fournir les preuves, Dalongeville affirme que cet entrepreneur ami d’Adévia serait une cheville 

ouvrière “du financement du PS via Jean-Pierre Kucheida”. Et qu’il serait avec Fouquart, le directeur 

d’Adévia, l’un des “hommes clés du système Kucheida-Percheron”. Ce “système Kucheida-Percheron” 

fait référence à l’axe politique constitué dans la région par trois figures du PS : le député-maire de Liévin 

Jean-Pierre Kucheida, le président socialiste du Conseil régional Daniel Percheron et l’ancien trésorier 

pendant vingt ans de la Fédération du Pas-de-Calais, l’ancien maire de Béthune, Jacques Mellick, 

condamné en 1997 dans l’affaire du match de football truqué OM-Valenciennes. 

C’était le trio gagnant, un truc à renverser n’importe quel juge d’instruction. 

En 2014, on trouvait le président Daniel Percheron à la tête d’un syndicat mixte « composé de 

représentants de la Région, des deux Départements et des intercommunalités de Cambrai, de l’Ouest 

cambrésis et de Marquion, rattaché à la direction régionale de l’aménagement du territoire, le syndicat 

a pour mission, comme son nom l’indique, de gérer la reconversion économique de la Base Aérienne 

103. À lui désormais de statuer sur les propositions des porteurs de projets, des investisseurs. Avec dans 

l’idéal, un seul interlocuteur du côté de l’État. « Ce pourrait être le sous-préfet de Cambrai ou d’Arras, 

mais il faut désigner un référent unique », insiste François-Xavier Villain » et ce référent, c’était Daniel 

car les purges n’arrêtent que les seconds couteaux. 

Le nounours attaquait aussi, Daniel Boczkowski, membre actif de la Fédération socialiste du Pas-de-

Calais, où il anime le groupe de travail “communication”. Boczko, pour les intimes, est cadre chez Dalkia, 

filiale de Veolia environnement spécialisée dans le chauffage urbain. Le nounours le place au centre “du 

financement de la fédé PS du Pas-de-Calais, toujours aux mains de Daniel Percheron”. Son rôle serait 

le suivant : Boczkowski interviendrait sur l’“investiture des candidats PS”, lesquels se verraient 

contraints, une fois élus, de renvoyer l’ascenseur par le biais de contrats avec l’entreprise Dalkia. 

L’argent récupéré sur ces contrats servirait au “financement de la fédé”. Enfin il conclut en Léo Taxil du 

pauvre que lui-même et la majorité des élus socialistes, des entrepreneurs et des avocats de la région 

sont affiliés aux loges maçonniques du Grand Orient et de la Grande Loge de France.  
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En clair, les frères l’ont laissé béton. 

Cette boule puante n’aurait peut-être jamais explosé sans l’existence de Guy Mollet. Sur la commune 

d’Hénin-Beaumont, plusieurs chefs d’entreprise décrivent un costaud de 62 ans au bagout  d’histrion. 

Ce natif d’Isbergues est incontournable dans le monde du cyclisme au sein duquel il fait depuis perpète 

la pluie et le beau temps (on le retrouva notamment dans l’aventure sulfureuse du Groupement, du 

cyclo-club de Wasquehal ou du Grand Prix d’Isbergues). Ce “flambeur” au carnet d’adresses 

impressionnant, condamné pour violence contre un agent des impôts, interdit de gestion pendant dix 

ans en 1996, roulait en BMW immatriculée au Luxembourg et claquait de belles sommes au PMU. Il 

était le partenaire de Monsieur le maire qui le payait comme “intermédiaire” entre la Ville et certaines 

entreprises. Mis en examen pour corruption et détournement de fonds publics, extorsion de fonds et 

faux en écritures, il attendit son jugement loin du Nord, à la retraite dans une maison de l’Aude. Il sera 

condamné à quatre ans d'emprisonnement, dont trois ferme, et 5.000 euros d'amende. 

Laurent Bocquet, agent immobilier qui dirigeait la liste UMP aux dernières élections municipales, 

soutient qu’en 2005 il souhaite acheter sur la ville un terrain pour construire vingt-huit pavillons. Guy 

Mollet se présente en tant qu’intermédiaire de la mairie et lui réclame de l’argent pour “valider” son 

projet… “Je suis entré dans un véritable entonnoir”, raconte aujourd’hui l’agent immobilier. Aux 

enquêteurs, il dit avoir reçu au téléphone des appels menaçants : “On va venir te voir, Bocquet !”, l’aurait 

prévenu un mystérieux interlocuteur se présentant comme un membre de la communauté gitane de 

Marseille. “Il a précisé qu’il n’avait pas peur, qu’il allait mettre le feu, qu’il venait de faire sept ans de 

prison et que s’il fallait monter au bazooka, ça n’était pas un problème. 

La juge entend un autre témoin, promoteur immobilier belge, qui accuse Guy Mollet. Il s’appelle Nicolas 

Pauchet. Il reconnaît avoir versé à Guy Mollet plus de 300 000 euros de pots-de-vin, dont 260 000 en 

chèques, pour obtenir l’autorisation de commercialiser à Hénin-Beaumont cent parcelles de terres 

agricoles.  En janvier 2008, Guy Mollet et plusieurs de ses hommes l’auraient convoqué afin de 

rembourser de mystérieux “gens de Paris”. Le promoteur reçoit des claques et plusieurs coups de boule. 

S’il ne débloque pas rapidement de l’argent en liquide, “des personnes de Paris qui ne sont pas des 

tendres” s’occuperont de son cas et il finira “six pieds sous terre”. 

Au bout de quatre heures, Nicolas Pauchet craque. Il apporte à ses racketteurs 40 000 euros en liquide 

dans un garage et transfère 260 000 euros sur les comptes bancaires de Guy Mollet, au Luxembourg. La 

juge a pu vérifier l’existence de ces virements. Un an et demi plus tard, le 16 juillet 2009, Pauchet est 

“convoqué” une nouvelle fois. On lui demande de venir avec son associé, Laurent Bocquet, qui confirme 

cette histoire. La rencontre se déroule au McDonald’s de Noyelles- Godault, où les attendent quatre 

hommes “de type méditerranéen”, précisent-ils dans leur déposition. 

Pauchet est une nouvelle fois menacé de mort. On lui demande de payer 200 000 euros pour solder une 

prétendue dette vis-à-vis de Guy Mollet. Même chose pour son associé, à qui les hommes de main 

réclament 30 000 euros. Sur cette affaire, les policiers interrogent Guy Mollet. “Je n’ai jamais exercé de 

pressions pour extorquer de l’argent”, répète-t-il sur procès-verbal. ” Et les menaces, les baffes, les 

coups de boule ? L’enlèvement en BMW de Dalongeville par trois gorilles armés lui réclamant 200 000 

euros ? “Les menaces ne viennent pas de moi !, jure Guy Mollet. Par contre, moi, j’ai été menacé de mort 

par trois mecs cagoulés, envoyés chez moi, dans le Sud, par Dalongeville. Ils me l’ont passé au 

téléphone. Dalongeville devait me dicter une lettre à écrire en échange de 110 000 euros. J’ai refusé !” 
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Gérard Dalongeville, on s’y attendait, dément l’accusation. La justice, elle, a décidé de renvoyer Mollet 

et ses amis devant le tribunal correctionnel. Quant aux policiers, ils retrouvent les présumés cogneurs 

de Mollet. Devant eux, ces hommes se présentent comme des entrepreneurs honnêtes associés à Mollet. 

Ils nient les baffes, les armes et les menaces. Ils affirment, sans convaincre, qu’ils ont discuté affaires 

sans jamais sortir des principes de la courtoisie. La piste de ces mystérieux “gens de Paris”, brandie par 

ces hommes comme une terrible menace, ne sera pas explorée. Cela dit, les policiers vont découvrir un 

indice qui leur en donne une vague idée. Sur la puce du téléphone d’un des hommes de Mollet, ils 

trouvent le patronyme de “Mèdi Ornec”, assorti d’un numéro de portable. Il s’agit en fait de Mehdi 

Hornec, neveu des frères Hornec, qui a été condamné en 2009 à deux ans de prison ferme pour extorsion 

de fonds sur des commerçants du Sentier, à Paris. 

L’affaire bascule dans un curieux business où entrepreneurs, intermédiaires et hommes du milieu se 

mélangent. “Un système qui pourrait être qualifié de mafieux”, écrit le parquet de Béthune sans bien 

comprendre qu’il s’agit d’un système politique « normal ». Plusieurs protagonistes du dossier, chefs 

d’entreprise, expliquent qu’il est toujours délicat pour un patron de verser un pot-de-vin en liquide. A 

l’inverse, les truands, eux, ont des liquidités comme s’il en pleuvait. Leur problème consiste à blanchir 

leurs fonds. Aussi les deux acteurs font la paire et pour arrondir les angles et parfaire les contrats, des 

hommes comme Guy Mollet sont là. L’intermédiaire a fini par reconnaître devant les policiers que, 

jusqu’en 2008, il possédait trois comptes bancaires ouverts au Luxembourg, chez Fortis et Dexia. Aidée 

par la justice du grand-duché, la juge a même trouvé sur un des comptes de Guy Mollet un chèque de 

210 000 euros. Il est daté du 31 août 2007 et signé par l’entreprise de bâtiment Ramery (540 millions 

de CA). Avec ses 2 700 salariés, Ramery est un poids lourd du BTP dans la région. Le groupe s’articule 

en trois pôles, travaux publics, bâtiment et environnement, tous susceptibles de travailler avec les 

collectivités locales ou la mairie d’Hénin- Beaumont. Il est désormais connu pour son projet de ferme 

aux mille vaches dans la Somme. Avec une fortune estimée à 120 millions d’euros, selon le magazine 

Challenges, Ramery est la 369e personnalité la plus riche de France. L’homme, âgé de 64 ans, règne sur 

le BTP dans le nord de la France, et taille des croupières aux géants du secteur. Depuis 2007, il a 

remporté 772 marchés publics en Picardie, Haute-Normandie et Nord-Pas-de-Calais, contre 214 pour 

Vinci et 74 pour Bouygues. Une piste que les enquêteurs n’ont pas creusée, afin de “boucler leur dossier 

dans les meilleurs délais”, précise le parquet de Béthune. Pourtant, le nom du groupe Ramery 

apparaissait dans deux des trois informations judiciaires ouvertes pour corruption et abus de biens 

sociaux au sein de la fédération socialiste du Pas-de-Calais. Ce dossier, conséquence de l’affaire 

Dalongeville, fait l’objet d’investigations confiées à la brigade financière de Paris. Pour le moment, 

personne n’a encore été mis en examen. 

Martine Aubry et François Hollande ont été alertés à de nombreuses reprises des “dysfonctionnements” 

de la “fédé”. Plusieurs militants du parti affirment qu’ils leur en ont parlé et que les dirigeants du PS ont 

reçu des courriers d’élus dégoûtés ainsi que des mails de sympathisants excédés. Selon ces témoins, les 

traces de ces alertes sont nombreuses. Un exemple : le 15 décembre 2007, l’ancien conseiller régional 

socialiste Alain Alpern alerte par mail la première secrétaire fédérale du parti, Catherine Génisson, une 

proche de Martine Aubry, avec copie à Daniel Percheron. Le message est le suivant : Dalongeville doit 

démissionner, le PS n’a “pas intérêt à laisser pourrir la situation” à Hénin-Beaumont. Réponse 

lapidaire de Catherine Génisson dans un courrier du 23 avril 2008 : “Par respect des Héninoises et des 

Héninois, mais aussi des militants socialistes, je te demande de faire preuve de sobriété, de dignité et 

de retenue dans ton expression.” 
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Autre exemple : ce courrier du 22 août 2011 de l’ancien sénateur socialiste du Pas-de-Calais, Michel 

Sergent, écarté de la liste de Daniel Percheron aux dernières sénatoriales. Adressée aux élus et aux 

militants socialistes de la région, cette lettre de quatre pages dénonce “irrégularités”, “tricheries”, 

“pressions” et “menaces” au sein de la Fédération socialiste. Plusieurs des témoins l’affirment, l’ancien 

et la nouvelle première secrétaire ont connaissance du problème depuis longtemps. Mais ont-ils essayé 

d’agir ? L’affaire Dalongeville et l’enquête judiciaire en cours semblent indiquer le contraire. 

Dans les guerres de courants à l’intérieur du parti, le soutien de cette fédération se révèle essentiel. Le 

Nord-Pas-de-Calais fournit les plus grands bataillons d’adhérents socialistes. Difficile, pour Aubry, de 

s’en affranchir. L’éléphant anonyme confie son amertume : “Dans son combat pour prendre le PS, 

Aubry ne pouvait rien faire politiquement sans l’aval de Percheron (l’ancien patron de la fédé du Pas-

de- Calais ). Le deal était le suivant : je te laisse maître chez toi en échange de ton appui pour conquérir 

la tête du PS. Quand elle est arrivée à la mairie de Lille, Martine Aubry a également trouvé des 

financements parallèles qu’elle a remis au carré. Sa méthode est la suivante : il faut faire le ménage 

mais sans le dire !” 

Or, jusqu’à présent, la fédé du Pas-de-Calais n’a guère subi un quelconque “ménage”. “Sauf que le Nord 

et le Pas-de-Calais, ce n’est pas la même chose, dit François Lamy, le conseiller politique de Martine 

Aubry. Dans le Nord, en tant que maire de Lille, elle a réussi à nettoyer ce qu’elle a pu constater. Mais 

le Pas-de-Calais, c’est une grande fédération avec ses traditions, bonnes ou mauvaises. Martine Aubry 

peut agir sur le fonctionnement interne du PS, pas sur le reste.” 

Jean-Pierre Kucheida accueillit François Hollande avec enthousiasme dans sa ville de Liévin. Cette visite 

de Hollande dans le bassin minier, avant son élection lors de la primaire socialiste, faisait alors office de 

quasi-pèlerinage pour l’ancien premier secrétaire du PS. En 1994, François Mitterrand y avait effectué 

l’un de ses derniers déplacements en tant que président de la République. Ce fut aussi un bon présage, 

c’est ainsi que les ânes vivent. 
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Pascal et les primaires socialistes 

 

Monsieur, 

Nous étions bien abusés. Je ne suis détrompé que d’hier ; jusque là j’ai pensé que le sujet des disputes 

des socialistes n’était que bouffon, je découvre qu’il est d’une extrême conséquence pour mon pays. Tant 

d’assemblée d’un parti aussi corrompu qu’est le parti socialiste, et où il s’est passé tant de magouilles et 

de manœuvres de congrès hors d’exemple sinon dans feu l’Union Soviétique, en font concevoir une telle 

idée, qu’on ne peut y croire. 

Cependant vous serez bien surpris quand vous apprendrez, par ce récit, à quoi se terminent trois débats 

citoyens ; et c’est ce que je vous dirai en peu de mots, après m’en être parfaitement instruit. On examine 

deux questions, l’une de fait, l’autre de droit. 

Celle de fait consiste à savoir si Monsieur Sarkozy est un incapable pour avoir conduit la France dans 

l’état où elle est. La question sur cela est de savoir s’il a pu, sans imbécilité, témoigner par des 

maladresses qu’il doute que ses propositions soient de nature à réduire la crise après que les agences de 

notation ont déclaré qu’elles le sont. 

On propose l’affaire sur le plateau de BFM. Six candidats entreprennent de réfuter les propositions et 

soutiennent qu’ils viendront à bout de la crise par la TVA sociale, la séparation entre banques d’affaires 

et de dépôts, l’interdiction des ventes à découvert, l’Etat stratège, l’entrepreneur flexible, les emplois 

aidés, la destruction des niches fiscales et même d’un bouclier, la confiance, la compétitivité restaurée, 

la PME magique, la mise au pas des actionnaires, le salut par les jeunes, la nouvelle France qui n’est pas 

le Québec de Jacques Cartier, l’école de la quadrature pédagogique, le « moi je » ségolien, le « moi femme 

solide» aubryesque, le « moi sans aucun doute » hollandien. 

Quelques-uns passant plus avant, déclarent qu’ils rayeront de la liste des médicaments remboursables 

4500 d’entre eux qui ne servent à rien et « qui sont dangereux », qu’ils fusilleront les médecins 

récalcitrants devant l’aubaine de s’installer dans le Cantal, qu’ils mettront au pas le gangster suprême, 

le complexe pharmaco-industriel, qu’ils édifieront l’Etat palestinien avec des jeunes des quartiers, que 

les basanés sont la France de demain et pourquoi pas la seule France, qu’il n’y a d’ailleurs plus besoin 

de France puisque se lève l’aube des Etats-Unis d’Europe de l’Ulster à la Moldavie. 

Voilà comment se termine la question de fait, dont je ne mets guère en peine ; car que Monsieur Sarkozy 

soit un incapable ou non, mon vote n’y est pas attaché. Il est bien évident que les propositions du 

président sortant ont autant de chance de mettre un terme à la crise systémique que les socialistes 

d’atteindre jamais une analyse sereine de la situation. Il serait temps pour ce genre de pervers morose 

de savoir que les français deviennent méfiants et ne croient les choses que quand ils les voient. 
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Pour la question du droit, elle semble plus considérable et plus brève car elle touche à celle du règne. Il 

s’agit d’examiner la proposition suivante : comment des candidats qui n’ont aucune idée de ce qu’est le 

monde et les rapports de force qui le gouvernent peuvent briguer, sans rire, la candidature suprême ? 

La France est-elle à ce point vassalisée, eneuropée qu’elle puisse se passer, sans danger, de toute 

politique étrangère, à l’instar des belges qui n’ont plus de gouvernement ? Les socialistes qui n’ont jamais 

eu le sens national, sinon par exception, nous conduiront-ils une nouvelle fois à la catastrophe ? 

  



144 
 

 

L’antifascisme est mort 

Après l’Italie, la France a basculé, la page de l’antifascisme est tournée et ce qui se découvre, ce n’est pas 

la République du centre des Rosanvallon, Furet et Julliard mais une gauche sans idées et une droite en 

miettes. On peut toujours convoquer les derviches tourneurs du Palais vide, le DSK chassant le Sarkozy, 

on en viendra à la même conclusion, la politique française se meurt parce que la France ne sait plus qui 

elle est, ni ce qu’elle veut. 

Il est inutile de se pencher sur le programme du FN puisqu’il ressemble à un film de Klapish, entre 

chacun cherche son chat et l’auberge espagnole en attendant les poupées russes. Le programme du FN 

c’est Marine version TNT, ou jamais sans Marine ou Marine est la solution. On pouvait voir, hier soir, 

Copé hilare devant les 56 % d’abstentions et la défaite de Sarkozy plus que de son parti. On le sentait de 

bonne humeur, fringuant, le genre, je m’en vais refaire la droite, vous verrez. Il n’avait pas compris que 

les empaffés dans son genre ont fait leur temps. On a pu capter Aubry, sur fond de bibliothèque émaciée, 

la jouer compassion et libéralisme, la Justice est pour demain mes frères. La sempiternelle homélie de 

la cheftaine devant un feu de joie, une sorte de curé défroqué haranguant les troupes sur le « Jaurès 

revient » qui sentait la naphtaline et la logomachie. Il y avait Hollande en commandeur solennel de 

Corrèze, le père Le Pen en président d’honneur, on faisait le tour pour s’assurer que le Front républicain 

n’avait pas explosé, capote hors d’usage pour les peine à jouir du républicanisme en charpie, ouf, deux 

élus, bonsoir Mesdames, Messieurs, juste à temps pour que Ruth Elkrief s’écrie du navire amiral BFM, 

faudrait pas oublier qu’il y a une gauche dans ce pays. Soigne ta gauche, camarade, les milieux d’affaires 

sont derrière toi. 

On avait joué de la mémoire et de la peur, cordon sanitaire et rappel des années sombres, Vichy-Vel 

d’Hiv, de Gaulle et le GPRF, entre nous et les cocos un trait d’union. La Résistance sur le pavois, « entre 

ici Jean Moulin, sortez de là, fantômes, bourreaux et miliciens », on n’avait pas remarqué que ce peuple 

était tabou. Une entité qu’on invoque les soirs de meeting puis qu’on révoque quand il vote mal, 

manifeste, souffre, hurle, tourne sur la corde raide de son supplice : sa descente toute indiquée vers le 

néant d’une vocation européenne, d’une vocation de supplétif, de puissance moyenne, une Suisse avec 

des têtes nucléaires et sans referenda. Il est possible que nous allions au désastre mais sous nos 

drapeaux, pas ceux des autres, c’est le genre de signal qu’un politique est incapable de comprendre parce 

que toute sa formation lui indique que le signal c’est lui qui le donne, que le panneau, c’est lui qui le 

brandit, parce que la belle Marianne c’est lui qui la cajole et l’empapaoute si nécessaire. 

On a inventé tant de procédés pour traiter les hommes en choses, pour convertir leurs souffrances en 

maladies et dysfonctionnements, leurs paroles en onomatopées, borborygmes et sondages d’opinion, 

leurs actions et pensées en discipline docimologique, qu’on factorise tous les signaux comme à la parade. 

Je crois qu’il faut taper sur les arabes, Guéant s’en charge, je crois qu’il faut dire, on vous a compris, tous 

l’énoncent, on chevauche la Bête polycéphale de Platon sans s’avouer ni tyran, ni philosophe, juste un 

politique, un démagogue qui ne sait même plus flatter par instinct. 

L’antifascisme onirique était l’alibi de la gauche pour sa conversion au libéralisme, à l’opinion, à la fête, 

à la mondanité, au gouvernement, à la corruption, au népotisme, aux salons et dorures. Le progressisme 

a toujours été un discours qui entendait conformer la Révolution, puis le Parti, puis le leader, à la réalité. 

Son truc, c’était la transaction. Idéaux puérils d’un côté, signaux émis par la réalité de l’autre.  
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Si les signaux sont mauvais, on penche à droite, s’ils sont bons, on fonce vent dans les voiles vers le 

paradis socialiste de la société sans classes et sans dimanches. Bien entendu, les interprètes des signaux 

sont à tout jamais, le Parti et le Leader appuyés sur leur clergé d’intellocrates en quête de vie vraie et 

juste puisque celle-ci est fausse et méchante. Comme le disait Céline, même les traîtres sont faux. De 

fait, toutes les institutions, toutes les corporations sont déclarées mauvaises car pourries par leur terreau 

de naissance, la Réaction. Une fois au pouvoir, il est inutile de prendre des gants, on peut les détruire 

par la force ou le délitement et s’en servir, se servir, car c’est ainsi que le progrès s’étoffe. Un cynisme 

illuminé, voici ce que fut la gauche sous Mitterrand ou Maurice Thorez. 

Hier soir, le masque est tombé. Des électeurs de gauche et de droite ont voté Front National au deuxième 

tour, la plupart sont restés chez eux, indifférents. Il n’en sortira rien, Marine arpente déjà le Boulevard, 

tous les feux clignotent, elle vient de passer la quatrième et salue de la main, elle attend que l’escorte 

s’étoffe. 
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D’un lapsus de François Hollande  

Dans son discours du Bourget, sorte de ready-made du Mitterrand seventies façon « l’argent qui 

corrompt, l’argent qui tue », Hollande tente de reprendre la litanie des faits mémorables de l’homme de 

gauche, de la nuit du 4 août à l’adoption de la CMU et des 35 heures. Parmi les dates obligées qui sont 

les stations de l’homme de gauche redivivus, un lapsus s’est glissé, à propos de 1848. Hollande n’a pas 

cité février, extase lyrique du républicanisme de banquets, mais juin, insurrection ouvrière mâtée dans 

le sang par le parti de l’ordre qui était alors celui des propriétaires. Dès lors, Hollande a démontré que 

la gauche n’a toujours pas laissé les morts enterrer les morts, car la gauche, c'est-à-dire la lutte de classes 

comme point nodal de la politique, est morte quelque part, entre 1930 et 1950. Depuis, elle se survit à 

coups d’anathèmes contre les réactionnaires, les fascistes supposés et les hybrides impurs qui sont le lot 

de la vie moderne. 

Hollande comme toute la gauche ne croit pas un seul instant que le prolétariat est la seule classe porteuse 

de l’émancipation finale, celle qui mettra un terme définitif aux contradictions du capitalisme, celles-ci 

bien réelles. Mais il  n’a toujours pas compris que dans une société structurée comme une multiplicité 

inconsistante, la gauche n’a aucune frontière a priori. Aussi le sectarisme n’est plus qu’un lustre 

idéologique voué à l’échec, quelque soit l’issue des élections de mai 2012. On a beau remettre le couvert 

sur la menace frontiste, la révolte française qui est en cours ne s’arrêtera pas à l’investiture imaginaire 

de Marine Le Pen en candidate du peuple. Elle vient de démarrer et elle risque d’emporter sur l’écume 

de son dégoût l’UMPS et ses clowns satellitaires. Car le vote Le Pen ne se nourrit pas des propositions 

frontistes, inconsistantes, mais d’un rejet absolu des hommes du système qui proposent aux français un 

avenir de fuites, de soumissions et de petites chaleurs tribales sous les enseignes de la fête continue. 

Il a échappé aux commis de la finance et de l’épargne concentrée que les français étaient attachés à leur 

nation et à leurs petites patries puisque 70 % d’entre eux vivent dans leur périmètre de naissance. Leur 

faire miroiter un avenir d’expatriés ou peint aux couleurs fadasses de la révolution permanente du futur 

entrepreneurial ressemble furieusement au monde de Time Out. Vous allez trimer pour que les riches 

jouissent des fruits de votre labeur. Le collapsus a beau avoir emporté l’Eglise catholique, on ne 

convaincra jamais un français de remplacer, avec allégresse, le versement de la dîme par le financement 

généreux des dividendes pour que Madame Bettencourt prolonge son lifting et Madame Pastor finisse 

assassinée par deux viandards. Les français ne veulent pas vivre dans un monde avili où quelques 

oligarques appuyés par des bureaucrates corrompus, des magistrats véreux, des intellectuels ignares ou 

délirants et des racailleux de toutes sortes, font la loi commune. La machine perverse frontiste recueille 

les fruits de ce refus qui la dépasse largement. 

Homosexuels autoritaires, anarchistes chrétiens, juifs bellicistes, musulmans sans-culottes, racistes 

libertaires, patriotes pacifistes, nietzschéens populistes, bonzes syndicalistes revenus de tout, affairistes 

énergumènes mais fatigués, léninistes réactionnaires, nationaux-trotskystes, communistes précieux, 

ouvriers dézingués, africains à statut, gauchistes anti-gauche, alter-mondialistes sécuritaires, verts 

bruns et même bruns-verts, patrons sociaux, hussards démo-chrétiens musclés, humanistes néo-

céliniens, esthètes engagés et toute une cohorte de figures improbables alignées comme une brochette 

d’oxymorons à la parade forment les troupes du Front National et échappent aux vieilles figures de 

pétainistes jaunies et de profils patibulaires sortis de l’OAS. Aussi ce que la gauche contemple c’est un 

public qui fuit et des électeurs qui ne veulent plus d’elle. 

Si Hollande était sincère, il demanderait à Valls de lancer une OPA sur l’UMP puisqu’ils ne forment 

désormais qu’un seul et même parti. 



147 
 

La gifle de Jérôme Cahuzac 

En ce printemps, la tension montait à Villeneuve-sur-Lot. Là même où avait éclaté des heurts entre des 

bandes rivales opposant, dans un déferlement de violences urbaines dignes de certaines banlieues 

parisiennes, de jeunes Villeneuvois à leurs homologues d'Agen. Une nuit de folie au cours de 

laquelle un jeune villeneuvois âgé d'une vingtaine d'années, Kamel El Garmaoui, avait été 

pourchassé avant d'être mortellement blessé de plusieurs coups de couteau et d’être 

laissé gisant sur les berges du Lot. Un drame qui avait à la fois stupéfait et profondément choqué 

la bastide des berges du Lot. 

L'agenais Mohamed Sakhar Bendahar, 20 ans lui aussi, interpellé à son retour du Maroc où il avait fui 

quelques jours, était passé aux aveux dans le bureau de la juge d'instruction : c'est lui qui aurait porté 

les coups de couteau fatals à la victime. Il a été dit que Yassine Essafi, 21 ans, dernier mis en examen en 

date, avait trouvé refuge à l'étranger. 

Son entourage s'en offusquait : étudiant en fac à Bordeaux, ce dernier logeait en ville, chez son frère. Il 

pointait au commissariat de police de Bordeaux chaque jeudi, comme l'y obligeait son contrôle 

judiciaire, lui qui devait comparaître dans un trafic de produits stupéfiants remontant à 2007-2008. 

Après l’intervention des enquêteurs de la police judiciaire auprès de sa famille, « il s'est présenté 

spontanément », selon son avocat toulousain Me Pierre Le Bonjour. « Il a eu peur, il a compris qu'un 

homme était mort. Mais il est toujours resté chez lui, avec une adresse connue de la police ». 

Défenseur d'un autre jeune homme, un mineur de 17 ans, lui aussi écroué, Me Le Bonjour s'efforça 

d'établir une gradation entre les qualifications juridiques des mis en examen pour mieux détourner 

l'hypothèse d'un passage à tabac : « Il y a un distinguo très important à faire avec celui qui est 

malheureusement responsable. Il a été violent, il ne voulait pas le tuer, mais il avait un couteau en main. 

Les personnes autour, qu'elles aient donné ou pas des coups, ne peuvent être vues comme des co-

responsables de la mort dramatique de cette personne. Il faut revenir à la vraie dimension de cette 

histoire. Ce n'est pas un passage à tabac », assurait-t-il, tout en évoquant « quelques zones d'ombre ». 

Son client Yassine Essafi « niait avoir porté des coups ». Parmi les protagonistes du passage à tabac 

mortel, « certains [selon un témoin] pleuraient, d'autres donnaient des coups de poing contre un poteau 

en fer en se disant qu'ils ne voulaient pas ça. » 

Trois mois après, le climat semblait de nouveau des plus tendus. Pour preuve, des commerçants du 

centre-ville, excédés par les incivilités à répétition commises ces derniers jours par une vingtaine de 

jeunes errant en centre-ville, et notamment postés régulièrement sous les cornières de la place Lafayette, 

en avaient appelé aux policiers municipaux et au député-maire en personne. « Il y en a ras-le bol ! C'est 

tous les jours la même chose. On se voit continuellement insulté par ces jeunes en bandes et qui ne font 

rien de toute la journée, si ce n'est s'amuser à s'en prendre aux passants », lâchait, visiblement à bout de 

nerfs, une riveraine de la place Lafayette. Une exaspération partagée par de très nombreux commerçants 

du cœur de la bastide, aujourd'hui ulcérés par les comportements de ces jeunes désœuvrés et 

leurs incivilités en série. 

Du côté de la police municipale, nombre de fonctionnaires n’étaient pas étonnés. « On connaît ces jeunes 

et leurs agissements mais on ne peut rien faire. De plus, nous ne disposons malheureusement pas 

aujourd'hui des moyens suffisants en terme d'effectifs pour remplir nos missions ». 

http://www.sudouest.fr/2011/02/12/quatre-jeunes-mis-en-examen-pour-coups-mortels-316829-3900.php
http://www.sudouest.fr/2011/02/12/quatre-jeunes-mis-en-examen-pour-coups-mortels-316829-3900.php
http://www.sudouest.fr/2011/02/12/quatre-jeunes-mis-en-examen-pour-coups-mortels-316829-3900.php
http://www.sudouest.fr/2011/02/12/quatre-jeunes-mis-en-examen-pour-coups-mortels-316829-3900.php
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Visiblement, personne ne se demandait comment on en était arrivé à ce point de tension et à ce dialogue 

impossible. On se regardait en ennemis et la puissance dite publique avait choisi de désigner le corps 

collectif malade : les jeunes arabes incivils. 

Accompagné de deux adjoints et de policiers municipaux, le député maire de Villeneuve-sur-Lot, Jérôme 

Cahuzac, également président de la commission des finances à l'Assemblée nationale, s'était rendu dans 

le centre de la ville pour discuter avec les riverains et les commerçants d'actes d'incivilité commis par 

une bande de jeunes. Jérôme Cahuzac avait tenté de nouer le dialogue avec les jeunes incriminés. Sud- 

Ouest racontait : « Si cette volonté d'apaisement a été bien perçue par la plupart, ce ne fut pas le cas avec 

un jeune d'une vingtaine d'années qui n'hésita pas à tutoyer le député-maire et à lui manquer 

verbalement de respect. Loin de se laisser impressionner, ce dernier lui a répondu sur le même ton avant 

de jouer les Père Fouettard et de lui asséner deux claques en lui rappelant au passage et de manière 

ferme : “Tu me respectes. Tu ne me tutoies pas ! ” », démontrant par là-même son sens aigu de la joute 

verbale. 

Le député, interrogé par RTL, relatait la manière dont il avait vécu les choses :  « J'ai été bien sûr 

comme un individu mais surtout comme maire provoqué de manière très agressive et à trois reprises. 

J'ai demandé oralement que l'individu se calme. La deuxième fois, comme il venait pour me bousculer, 

je l'ai repoussé fermement en lui demandant une nouvelle fois de se calmer. Dans cette action-là, il est 

revenu vers moi de façon très rapide et très menaçante avec les mains levées. Et j'ai donc dû le calmer 

en employant des moyens plus énergiques. Avec succès d'ailleurs, puisqu'il a tourné les talons et il est 

parti. » « Un acte violent est toujours regrettable. Mais, humainement et symboliquement, je n'avais pas 

d'autre choix », avait-t-il également déclaré avant de se rencarder sur l’état de ses comptes off-shore à 

Singapour. 

Place Lafayette, la nouvelle s'était répandue comme une traînée de poudre à travers tous les étals, déliant 

les langues et alimentant les conversations. Mais, exceptionnellement, Jérôme Cahuzac n'était pas 

présent en ce lieu où il aimait discuter avec ses administrés et prendre le pouls de sa commune réduite 

à quelques commerçants, retraités et miliciens municipaux. Le député-maire de Villeneuve-sur-Lot le 

regrettera sans doute, car il aurait pu recueillir de nombreux et chaleureux encouragements. En effet, 

l'immense majorité des Villeneuvois ne cachait pas sa satisfaction, mêlée d'une indéniable fierté, face à 

l'attitude « ferme » adoptée la veille par le premier magistrat, sous la forme d'une paire de claques. 

Rue 89/ Sud-Ouest 

  

http://www.rtl.fr/actualites/politique/article/un-depute-excede-gifle-un-jeune-7680057668
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Yoyo is back in town 

En septembre 2007, Alain Finkielkraut recevait Lionel Jospin à propos des ornières de la gauche 

et des manières d’en sortir. On pouvait s’attendre à un exercice soporifique et, en un sens, la 

déception n’était pas au rendez-vous. Jospin, égal à lui-même, déguisé en revenant à la Piaf, 

n’arrivait toujours pas à susciter l’intérêt. Il avait beau marteler, « j’ai conduit la gauche au 

pouvoir », on n’arrivait pas à le croire. 

Toutefois, trois moments éclairent cet entretien d’un halo surprenant. Le premier de ces 

moments tient dans trois aveux jospiniens, le second dans l’analyse du phénomène Ségolène, 

le dernier part des définitions de la gauche selon saint Lionel, cocu et martyr. 

Partons des aveux. Concernant le FN, Jospin énonce ceci, « tout antifascisme n’était que du 

théâtre », qu’on traduit aisément en, nous avons instrumentalisé Le Pen. Deuxième aveu, le 

ralliement sans conditions de la gauche au capitalisme réellement existant, rebaptisé pour la 

circonstance, économie de marché. Ce ralliement Jospin le qualifie de « logique et nécessaire ». 

Ce n’est donc pas un pis-aller mais un acte d’adhésion sans réserves, sinon rhétoriques. 

Troisième aveu, le modèle de l’homme politique de gauche, ce n’est pas Mendès-France mais 

Mitterrand. Exit le droit d’inventaire et place nette au calcul politique. 

De ces trois axiomes, on pouvait déduire une gauche cynique, structurellement hypocrite et 

néo-libérale. Mais le discours de Jospin ne s’arrête pas là. Toute l’argumentation de l’ancien 

secrétaire général du PS à l’encontre de Ségolène Royal relève d’une transposition de 

l’anticléricalisme le plus sommaire. Pour être précis, Ségolène Royal aurait fauté parce qu’elle 

apparaissait comme une « icône » et qu’elle prétendait « incarner ».  

Aussi la gauche selon Lionel ne devrait disposer d’aucune figure et encore moins d’un culte 

quelconque, elle serait parfaitement agnostique. Dès lors, on conçoit que cette gauche manque 

les deux bouts de la chaîne du sens : d’une part, une réflexion sur le Lien social qui ne peut en 

aucun cas se passer de fictions, de l’autre une ouverture aux fulgurations du réel qui défont les 

déterminations strictes et les oukases de notre moutonnement infini. Dès lors, la gauche n’en 

finit jamais d’épeler ce qui est et d’inonder nos murs et nos oreilles de slogans comme ce dernier 

qui ornait la devanture du Monde Diplodocus, « Un autre monde est possible ». 

Enfin, on notera que Jospin est incapable de définir de manière positive ce qu’est la gauche. Il 

énonce donc ce qu’elle n’est pas : l’injustice, l’inégalité, le désordre. Trois concepts dont les 

préfixes indiquent qu’ils appartiennent à cette catégorie des faux problèmes que discernait 

Bergson. Faute de questions, la niaiserie est au bout du micro et Lionel d’aligner les valeurs de 

gauche : harmonie, progrès, raison, libertés, les mousquetaires des Messieurs Homais du 

socialisme. 

En conséquence, on peut prévoir que la gauche n’en finira pas de se dédoubler : d’un côté une 

phalange cynique, hypocrite, néo-libérale dont un détachement a rejoint Sarkozy. De l’autre 

une horde de pleureuses éructant contre un monde qui va pas bien et les élites qui trahissent. La 

gauche aura donc perdu l’essentiel de sa constitution : le mode héroïque des masses de refus et 

la question du devenir humain comme tel.    
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La bataille d’Hénin-Beaumont 

Marine (Le Pen ) au marché 

Marine Le Pen jouait à domicile à Hénin-Beaumont (Pas-de-Calais). Et aimait le faire savoir. Vendredi 

25 mai 2012, la présidente du Front national avait enchaîné les visites de"terrain" dans la 

11e circonscription du Pas-de-Calais, où elle se présentait aux élections législatives. Cité Foch, 14 heures. 

C'est un quartier propret, fait de logements miniers, de petites maisons individuelles coquettes, où l'on 

rivalise de haies bien taillées et de jardinets agrémentés de décorations, comme des petits moulins à vent 

ou des nains de jardin. 

Il y avait là Marine Le Pen et son suppléant, l’inévitable Steeve Briois, natif de la ville et cheville ouvrière 

de l'implantation lepéniste sur ces terres de gauche. Désormais maire. Elle venait faire du porte-à-porte. 

Les caméras avaient été tenues à l'écart. Pour éviter la présence des journalistes de télévision, le rendez-

vous avait été divulgué au dernier moment par SMS. Seuls quelques représentants de la presse écrite 

étaient donc présents. A la porte de chaque maison, Mme Le Pen sonnait. S'il n'y avait personne, elle 

glissait un tract dans la boîte aux lettres. Sinon, elle discutait avec les habitants qui lui réservaient, dans 

leur très grande majorité, un bon accueil. Comme cette femme, qui lui demanda de signer son permis 

de conduire et l'invita à venir la voir, elle et son mari, une heure après, à l'autre bout de la ville. 

Parfois, les réactions étaient plus constrastées. Ainsi cet homme qui taillait sa haie et lui dit 

sa "déception". Le vote FN, c'était "fini" pour lui. "J'ai voté pour vous, mais vous avez donné le pouvoir à 

la gauche !", lança le quinquagénaire. Piquée, Mme Le Pen revint sur ses pas et engagea un 

échange "musclé" avec lui. "J'aimerais bien que l'on discute de cela. Ce résultat, c'est le leur  !", répondit 

la candidate. "Vous auriez pu tout obtenir de Sarkozy !", rétorqua l'homme. "Oui, mais je ne suis pas 

comme les autres, je ne cherche pas à être ministre, je me bats pour mes idées ! Je ne suis ni UMP ni 

PS !", lança-t-elle avant de s'éloigner. Une heure plus tard, à l'autre bout de la ville, dans un autre 

quartier populaire, ce fut un militant communiste qui lui répondit. Il prit son tract : "Moi, je suis pour 

Mélenchon." "Les communistes version Marchais, ils ne sont pas pour Mélenchon. Ils ont beaucoup 

changé, les communistes", lui dit Mme Le Pen. "Malheureusement", dit-il. "Mais on ne vous voit jamais 

aux manifestations devant les usines !" "Faux !", répondirent en chœur Marine Le Pen et Steeve Briois. 

Le Pen-Mélenchon. Le troisième tour (ou round) d'un match qui durait depuis l'élection présidentielle. 

Et cette fois, c'était à Hénin-Beaumont que cela se déroulait. Car l'ancien candidat du Front de gauche à 

l'élection présidentielle se présentait dans la même circonscription que Mme Le Pen. Ainsi, toute une 

matinée avait été occupée de l'éventuelle rencontre entre ces deux personnalités sur le marché de la ville 

- qui n'eut finalement pas lieu, M. Mélenchon étant arrivé quelques minutes après le départ de sa 

rivale. "Vous attendez quoi de cette rencontre ? Qu'il me saute à la gorge ? Qu'il me morde le mollet ?", 

lançait, le matin, Mme Le Pen aux journalistes. Elle entendait minimiser ce"match dans le match". Pour 

elle, son adversaire, ce n'était pas lui, mais Philippe Kemel, le socialiste. 

Au sujet de M. Mélenchon, la présidente du FN avait dit toutefois partager certaines analyses du PS 

: "Les socialistes se plaignent en disant que l'arrivée de Mélenchon radicalise les positions et risque de 

nous renforcer en amenant à voter contre lui des gens qui se seraient peut-être abstenus." Le score 

potentiel de la gauche inquiétait néanmoins le FN, notamment en raison du redécoupage électoral de 

2010, qui a ajouté deux villes ancrées à gauche à la circonscription, Carvin et Libercourt. 
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Ainsi, si la candidate était très forte à Hénin-Beaumont, sa ville d'implantation, notamment grâce à sa 

dénonciation des "affaires" impliquant l'ancien maire (PS) Gérard Dalongeville, elle pourrait être 

désavantagée dans les autres communes au profit du PS et du Front de gauche. "Ce redécoupage 

pourrait m'empêcher de gagner", avoua Mme Le Pen. En tout cas, sur le marché, l'accueil était très 

sympathique pour la présidente du FN. Nombre de riverains l'appelèrent par son prénom : "Bonjour 

Marine !"; "Ça va Marine ?". Parfois, on lui faisait la bise. Sur ces terres ouvrières, ce n'est pas tant le 

message anti-immigrés - même si cet argument joue aussi - qui avait convaincu, que le discours sur 

l'économie. "C'est la seule qui est sincère quand on l'écoute. Elle a raison sur l'euro. Après toutes les 

factures, il me reste 400 euros pour vivre", affirmait une femme d'une quarantaine d'années qui 

voulait rester anonyme. "Quand je regarde le gouvernement et leurs avantages, c'est aberrant. Celui 

de Sarkozy, c'était un gouvernement royaliste : tout pour eux, rien pour nous", ajoutait-t-elle. 

L’affaire du vrai-faux tract de Mélenchon 

Steeve Briois, suppléant de Marine Le Pen, se félicitait de « la diffusion massive » les 28 et 29 mai de 

faux tracts appelant à voter pour Jean-Luc Mélenchon. Un « document vérité » ajoutait-t-il, puisque la 

citation, sortie de son contexte était extraite d’un discours prononcé par le candidat du Front de Gauche 

à Marseille, le 14 avril 2012. Bruno Bilde, responsable de la communication de la candidate affirmait de 

son côté  que ce sont « des gens proches du FN » qui avaient pris l’initiative d’éditer un tract où le vert 

de l’islam prenait la place du rouge utilisé par Mélenchon, où la citation en arabe n’était manifestement 

pas destinée aux familiers de cette langue, puisqu’elle était écrite à l’envers. 

Visiblement, le groupe de diffuseurs disposait de moyens logistiques qui ne sont pas à la portée des 

amateurs. Une camionnette, immatriculée dans le 92, le numéro de téléphone d’un responsable du 

service d’ordre du FN (DPS), une équipe venue récupérer à Montigny-en-Gohelle les deux militants pris 

sur le fait par les distributeurs des vrais tracts de Jean-Luc Mélenchon. De plus, la rapidité des réactions 

de Steeve Briois et Bruno Bilde montrait également qu’ils étaient parfaitement informés de cette 

opération. D’ailleurs Bruno Bilde déclara que cette initiative avait été « proposée »  par les fameux « 

proches » et acceptée par les responsables de la campagne de  Marine Le Pen. 

Ce n’était pas le premier tract anonyme diffusé dans la circonscription depuis le début de la campagne, 

mais le troisième. Le mandataire de Jean-Luc Mélenchon porta plainte pour usurpation, d’autant qu’un 

document anonyme censé constituer un appel à voter en sa faveur aurait pu servir à contester le scrutin 

et les comptes du candidat. L’affaire dévoilée, Jean-Luc Mélenchon et Hervé Poly, son suppléant, avaient 

saisi le tribunal pour engagement illégal de dépenses, destinées, cette fois, à appuyer la campagne de 

Marine Le Pen. Le fait est qu’à partir du moment où Steeve Briois reconnaissait avoir approuvé une 

démarche visant à discréditer son adversaire le juge de l’élection pouvait exiger que le coût de l’opération 

figurât dans les comptes de campagnes de Marine Le Pen. Laquelle se trouvait devant un choix difficile. 

En niant toute implication, au risque de désavouer ses fidèles lieutenants, la présidente du Front 

National encourrait une imputation d’office assortie de lourdes sanctions, qui peuvent aller jusqu’à 

l’inéligibilité. Le code électoral est implacable, il précise que tout document de campagne doit porter 

mention de l’imprimeur et du mandataire financier. En reconnaissant que cette opération était bien une 

contribution à sa campagne, elle pouvait donc éviter les déboires judiciaires, ce ne fut pas le cas. 

Toutefois, en avril 2014, Marine Le Pen sera condamnée par le tribunal de Béthune à 10 000 euros 

d’amendes. 

http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/premier-groupe/rester
http://www.marianne2.fr/henin-beaumont/Exclusif-des-proches-du-FN-distribuent-des-faux-tracts-de-Melenchon-_a17.html
http://www.marianne2.fr/henin-beaumont/Exclusif-des-proches-du-FN-distribuent-des-faux-tracts-de-Melenchon-_a17.html
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Steeve Briois le local de l’étape 

Le score élevé de Marine Le Pen aux législatives dans le Pas-de-Calais mettait en lumière le travail de 

l'ombre réalisé depuis près de vingt ans à Hénin-Beaumont par son suppléant, Steeve Briois, homme 

fort du Front national, 39 piges au compteur en 2012. Sourire aux lèvres, Marine Le Pen, arrivée en tête 

dans la 11e circonscription du Pas-de-Calais, avec 42,36% des voix, distribuait des tracts. Devant elle, 

une nuée de caméras et de journalistes venus suivre la présidente du FN. Les commerçants, les badauds 

se détournaient ou encourageaient. On lui parlait job pour le petit dernier, de la canalisation d'eau 

défectueuse, du trottoir à refaire. L'icône c'est elle, l'homme de terrain, celui vers qui on se tourne, c'est 

lui. 

Steeve Briois mit en place la stratégie du parti d'extrême droite dans l'ancien bassin minier du Pas-de-

Calais bien avant l'arrivée de Marine Le Pen et laboura inlassablement le terrain avec obstination. Fils 

d'ouvrier et petit-fils de mineur, il a grandi à Hénin-Beaumont et a adhéré au FN à l'âge de 15 ans. A 23 

ans, il était déjà candidat aux municipales à Hénin-Beaumont. Un an plus tard, en 1997, il fut le seul 

candidat du Front National dans le Pas-de-Calais à pouvoir se maintenir au second tour des législatives. 

Ses débuts en politique furent précoces: il devint conseiller régional à 25 ans et, cinq ans plus tard, 

passait la barre des 30% aux législatives. Ses combats électoraux se conjuguèrent avec une guérilla 

contre le clientélisme du maire socialiste de l'époque, Gérard Dalongeville. Son acharnement prêtait à 

sourire mais quand la justice commença à s'intéresser aux méthodes de l'ancien maire, la gauche locale 

fut moins à l'aise. Steeve Briois, bien aidé par une gauche gangrénée, gagna dans ce combat contre la 

corruption, notoriété et crédibilité. 

Son "passage à l'ennemi" lorsqu'il a suivi le dissident Bruno Mégret au détriment du patriarche Jean-

Marie Le Pen, ne lui est plus trop reproché. Il avait d'ailleurs rapidement réintégré le FN. Après la 

révocation de Gérard Dalongeville de ses fonctions de maire d'Hénin-Beaumont la liste du FN qu'il 

dirigeait avec Marine Le Pen obtient 39,34 % lors d'un scrutin partiel. Le "front républicain" qui se mit 

en place pour le second tour empêcha la dirigeante frontiste de s'installer à la mairie mais le FN obtint 

un score historique avec 47,62 % des voix. 

Après avoir profité de la faiblesse des politiques locaux pour émerger, il tente aujourd'hui de gommer 

une image d'homme qui peut être cassant et tente d'enfiler l'habit du maire de la ville. Marine Le Pen 

avait réalisé au premier tour des législatives 48% sur la ville d'Hénin-Beaumont avec des pointes à plus 

de 50% dans certains bureaux de votes alors qu'il y avait 14 candidats. "Ces scores nous rendent plus 

qu'optimistes pour 2014, avec de tels résultats nous pouvons voir venir très sereinement le second tour 

des législatives et surtout les municipales", disait Bruno Bilde, un proche de Steeve Briois et directeur 

de campagne de Marine Le Pen. "Le changement c'est maintenant", ironisait Steeve Briois en pastichant 

le slogan de campagne de François Hollande. 

Gérard Dalongeville le revenant… 

Gérard Dalongeville, mis en examen dans une affaire de fausses factures et révoqué de son mandat, avait 

annoncé sa candidature aux élections municipales de 2014 dans la ville du bassin minier. M. 

Dalongeville avait fait cette annonce à l'occasion d'une séance de dédicace de "Rose mafia 2 l'enquête", 

écrit par un journaliste de Nord Eclair qui revenait sur les accusations de malversations visant 

notamment des élus socialistes que l'ancien maire avait dénoncés. Il assurait ainsi répondre à une 

demande de nombreux habitants, qui, pour beaucoup selon lui, l'appelaient encore "monsieur le maire". 

Il obtint 1167 suffrages sur 12 mille exprimés.  
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 « J'ai accepté durant des années de couvrir mon parti, mais je ne veux pas payer pour les autres ». 

Gérard Dalongeville écartait ainsi d'un revers de la main toute accusation de trahison. Poursuivi et placé 

en détention préventive durant huit mois, il assurait avoir vécu « l'enfer », privé de contact avec sa 

famille et ses amis. A sa sortie de prison, et alors que l’« affaire Dalongeville » avait pris une ampleur 

sans précédent avec la publication de documents dans la presse, l'ancien maire socialiste d'Hénin-

Beaumont décidait de tout déballer. 

…la Rose-Mafia au poing 

Dans Rose Mafia (éd. Jacob-Duvernet), l'ancien élu socialiste affirme que la fédération PS du Pas-de-

Calais a reçu des commissions de la part d'entreprises privées en échange de marchés publics, que 

plusieurs de ses membres pratiquent sans vergogne le clientélisme et que certains se sont 

personnellement enrichis par le biais de ces malversations. 

Des mises en cause grave qu'avait violemment rejeté Martine Aubry, première secrétaire du Parti 

socialiste et maire de Lille, en affirmant sur France-Info  «M. Dalongeville n’a pas de crédibilité. Je ne 

l’entends pas, je ne l’écoute pas.» Sèche, avant d’enfoncer le clou : «Gérard Dalongeville, je ne vous dis 

pas la liste des éléments pour lesquels il est mis en examen aujourd’hui. Il a d’ailleurs fait de la prison. 

Il vient d’être libéré il y a quelques mois de détention préventive.» Un peu avant, elle avait détaillé : 

«J’ai vu la situation dramatique de sa ville, avec des marchés publics, des factures non payées, un 

budget qui n’existait plus, un nombre de fonctionnaires qui avait augmenté de façon énorme avant les 

élections.» 

Qu’est-ce qu’il répondait à Aubry, Dalongeville ? «La section d’Hénin lui a apporté son soutien au 

congrès de Reims. Il y a même eu des votes doubles chez nous, ce qui lui a permis de passer devant 

Royal. Je l’ai aidée, et elle parle de ma crédibilité ? A l’époque, non seulement elle m’écoutait, mais elle 

m’entendait.» Et lui aussi concluait vertement : «Je ne suis pas là pour donner des leçons, ni pour en 

recevoir.» 

Voyons un peu ce qu’il détaille, dans son ouvrage. Les versements de dons en liquide par des militants à 

des candidats socialistes - ou directement à la fédération - aussitôt restitués par virement 

d’entreprises «amies». En échange, ces sociétés ont plus facilement accès aux marchés publics. Ce qu’il 

dénonce ? Des sociétés (Soginorpa, gestionnaire de logements, et Adevia, aménageur) qui se trouvent 

au cœur de ces circuits occultes. «Pour faire partie du jeu, il faut passer par ce canal 

d’intéressement», assène Dalongeville. Jean-Pierre Kucheida, ancien député-maire de Liévin, y aurait 

joué un rôle clé. 

Pierre Darchicourt, l’ancien maire d’Hénin et conseiller régional socialiste l’engagea à 23 ans, en 

précisant : «Je n’ai pas de poste pour vous. On va vous payer sur la SEM», la société d’économie mixte. 

Dalongeville affirme : «Je me suis aperçu que je n’étais pas le seul.» Et il ajoute :«A peine embauché 

[en 1989, ndlr], j’étais confronté aux emplois fictifs.» Il se défend de faire le jeu du Front national - « à 

chaque fois que quelqu'un parle des questions qui fâchent, on l'accuse de favoriser Marine Le Pen »  et 

assure que son livre n'est « pas anti-PS, ni anti-Hollande, mais anti-système ». « J'essaye 

progressivement de retrouver une vie normale, mais c'est difficile ». Exclu du PS en 2009, il avait coupé 

les ponts avec ses derniers amis socialistes. Il est désormais professeur d'histoire-géographie 

mais « non-titulaire de son poste ». L'ancien élu avoue qu'il « continuerait certainement à faire parti 

de ce système » si la justice ne l'avait pas rattrapé. « On ne peut pas sortir du système. Une fois qu'on a 

mis le doigt dans l'engrenage, il est trop tard », avoue-t-il, en repenti, avant d'ajouter qu'il a « manqué 

de courage ».  
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Remonté contre Martine Aubry, Gérard Dalongeville préserve néanmoins François Hollande :« Il veut 

être le candidat du changement. Pour l'instant, ce qu'on peut lui reprocher, c'est d'avoir pratiqué la 

politique de l'autruche », explique-t-il.« Mais j'espère qu'il saura rénover le parti et que cette affaire 

permettra de nettoyer le PS en profondeur ». 

Même s'il y a encore des élus socialistes du Pas-de-Calais d'assez mauvaise foi pour jurer cracher qu'ils 

ne l'ont pas lu et ne le liront pas, ces derniers ont plongé, dès sa sortie, dans le livre de Gérard 

Dalongeville, Rose Mafia. Et si Jean-Pierre Corbisez, le président de la communauté d'agglomération 

d'Hénin-Carvin (CAHC), consent que « malgré beaucoup de supputations, on ne peut pas dire qu'il n'y 

a rien de vrai dans tout ça », le reste de la famille partage l'avis du chef, Martine Aubry : Rose Mafia ne 

serait qu'un tissu de mensonges. « C'est le livre d'un homme qui a beaucoup souffert de son 

incarcération. Il y a un côté pathétique. C'est triste. Surtout pour les militants » commente la sénatrice 

Catherine Génisson, ancienne médecin anesthésiste et aubryiste ultra, qui n'a pris les rênes du 

socialisme 62 qu'en 2008. L'élue arrageoise défend l'honneur de sa fédération et n'exclut pas de 

poursuivre en justice l'auteur du brûlot. 

« Le financement du PS 62 est totalement clair et transparent. Il n'y a aucune interaction avec Adévia 

ou Soginorpa, dont je rappelle au passage que le président n'est pas socialiste (il s'agit du maire UMP de 

Douai, Jacques Vernier qui va rendre son tablier parce que trop lessivé). Je respecte la présomption 

d'innocence, mais je rappelle quand même que c'est Dalongeville seul qui est au coeur d'une affaire 

judiciaire pour l'instant. » Prédécesseur de Catherine Génisson, la femme à la langue de béton, à la tête 

de la fédération socialiste du Pas-de-Calais, Serge Janquin est naturellement cité à plusieurs reprises 

dans Rose Mafia. Ce qui ne l'inquiète pas outre mesure. « Gérard Dalongeville fait l'objet de charges 

judiciaires relativement lourdes, sa parole a peu de crédit », argue-t-il sur le mode Aubry, qui n'a pas la 

même considération de la présomption d'innocence selon le personnage mis en cause. « Je ne dis pas 

qu'il est coupable, se reprend Serge Janquin, mais je pense que ces propos ne sont que pure conjecture 

pour essayer de se décharger des faits qui lui sont reprochés. Moi je répète que la fédé a toujours été 

parfaitement honnête dans son fonctionnement. » 

Principale cible de Gérard Dalongeville, Jean-Pierre Kucheida, a indiqué « ne pas être prêt à aller acheter 

ce torchon », qui « ne sort à aucun moment du caniveau ». Pour lui, l'auteur « écrit sa propre histoire à 

travers celle des autres ». Sur les méthodes crapuleuses que lui impute l'ancien maire d'Hénin-

Beaumont, Jean-Pierre Kucheida, comme à son habitude, joue la carte de la circonspection. Afin d'éviter, 

dit-il « d'ajouter de la confusion à la confusion ».  

À l'échelle régionale, Daniel Percheron, l'autre personnage phare de Rose Mafia, ne s'embarrasse pas 

même de circonspection. Pas de commentaire, a-t-il fait dire par son service de presse. Enfin, en bon 

communiquant, François Hollande, qui était venu à Hénin soutenir le candidat Dalongeville aux 

municipales de 2008, n’a pas renoncé au rite magique de la déclaration d’intention « Si je suis élu 

Président, ceux qui sont condamnés pour corruption ne pourront plus exercer de mandat avant 10 ans, 

je renforce et je double même les peines. Moi je n'ai eu connaissance d'aucun financement occulte. Mais 

si membre du parti commet un tel acte, il mérite la plus grave des sanctions. » 

 « J'ai toujours cru en mon parti. J'ai menti pour le protéger, j'ai subi l'enfermement, l'emprisonnement, 

pour sauver un système. Et un jour j'ai dit : "Ça suffit !" » Dévoué directeur de cabinet de Pierre 

Darchicourt puis maire d'Hénin-Beaumont, Gérard Dalongeville s'est, quinze années durant, frotté aux 

moeurs hors normes de ce qu'il présente comme un état dans l'état socialiste, la fédération 62.  
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Un monde à part fait de petites affaires entre amis, d'un cérémonial bien réglé entre chefs d'entreprise 

et élus que l'Héninois parcourt avec un regard aujourd'hui détaché de repenti ou de dissocié. Outre une 

galerie de portraits croquignolets, y est décrite une économie souterraine faite de rétro-commissions où 

viennent se compromettre des grands noms du BTP régional et animée par une série d'entrepreneurs 

du bassin minier dont le dévouement a de quoi laisser pantois. Un univers digne d'un roman noir où 

valsent les enveloppes de billets et où les entrepreneurs parlent cash et paient de la même manière pour 

financer en sous-main la campagne municipale de Gérard Dalongeville. L'auteur décrit un monde où 

rien ne 165 

serait laissé au hasard, avec des règles du jeu écrites depuis des années en matière de trucage des appels 

d'offres, de népotisme et de collusions entre privé et public. De la SEM ADEVIA à la SOGINORPA en 

passant par la CCI de Lens, la charge est lourde. Et laisse imaginer le contour du dossier actuellement 

entre les mains de la DIPJ. Un PS aujourd'hui honni mais qui, lorsque Gérard Dalongeville sera au plus 

bas, après son incarcération en avril 2009, restera à ses côtés. En mandatant un avocat qui, explique-t-

il, « chaque semaine... me transmet les petits mots d'encouragement du PS 62 ». Remis en liberté, 

l'homme continuera un temps sa vie de chien fou avec la certitude d'avoir un juge d'instruction en poche 

et donc d'être alors intouchable (l'affaire Pichoff). Jusqu'au retour inattendu à la case prison. 

Le Monde/Marianne/Reuters / Libération/ La Voix du Nord/ Nouvel Observateur / 

France-Soir / Nord-Eclair 
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Ali Soumaré 

D’après Pravda Magazine, l’affaire est entendue, l’UMP du Val d’Oise, club de racistes 

patentés attaque avec bassesse, le brave Ali, parce que ce dernier est noir et conduit la liste 

départementale du Parti des Séniles, ce qui est une grave atteinte au droit des éligibles à coopter 

leurs successeurs légitimes. 

Comme les journalistes ont une nette tendance à ne jamais recouper les cercles qui permettent 

d’éclairer une offensive en règle, observons les faits et tirons en des conjectures. 

En premier lieu, le dossier d’Ali Soumaré sort au moment où des policiers sont mis en cause 

pour faux-témoignage lors des émeutes de Villiers-le-Bel. Or Monsieur Soumaré entouré de 

Me Mignard, déjà présent à Clichy et autour de Ségolène, faisait office de porte-parole des 

familles lors de ces mêmes émeutes. Rappelons ce qu’elles furent. 

Bouteilles de gaz associés à des cocktails molotov selon un policier, tirs à la chevrotine, 

canardage au plomb sur les forces de l’ordre, dizaines de blessés parmi les policiers, incendie 

de véhicules, destruction d’écoles et de bibliothèque, d’un commissariat, de concessions, de 

façades de magasins c’est le bilan succinct de quelques nuits d’émeute. Pendant ce temps, 

l’éternelle conférence de presse des familles, la marche silencieuse, des approbations à demi ou 

hors du champ de la caméra, le concert band aid des socialistes, le souffle apaisant du 

gouvernement puis le brusque ton de la fermeté, avec les mêmes embastillés, jeteurs de pierre 

qu’on défère au parquet. 

Au départ de l’action, deux jeunes gens roulent sans casques sur une mini-moto interdite de 

circulation sur la voie publique, éliminent une priorité et percutent une voiture de police, bilan 

deux morts. Les policiers, devant l’hostilité des riverains se frayent un chemin au flash-ball et 

se dégagent des lieux de l’accident, Me Mignard flaire la bonne affaire, il quémande son 

information judiciaire, il lui faut son scalp de flic, il trépigne avec dans ses pattes Mouloud 

Aounit ayatollah en chef du MRAP-canal vous êtes tous des islamophobes. 

De l’autre les rumeurs courent, les policiers auraient traîné les corps, les auraient maltraités, 

une nouvelle fois le coup de la profanation, il faut des monstres à l’opinion banlieusarde, il faut 

des sadiques en uniforme, il faut le méchant loup avec le sigle de la BAC sur la poitrine. 

Mais l’incendie méthodique de la bibliothèque décrit par un témoin avec jet d’essence sur le 

toit et vitres cassées pour que l’effet soit radical, mais la casse exercée contre les magasins des 

« bolos », mais les tirs sur des policiers, tout cet ensemble indique un fossé de haine qui tranche 

sur le scénario précédent de novembre 2005. A l’irruption acnéique des flambeurs de bus, 

succède la posture martiale des justiciers nouvelle manière qui flirtent avec les signes de la 

guerre civile. 

La conclusion est claire, ces messieurs ne sont pas des criminels de droit commun, ces 

messieurs sont hostiles à toute autorité publique, ces messieurs ont décidé que toute parole 

émanant d’un corps d’Etat est mensongère, ces messieurs considèrent que l’Etat est disqualifié, 

ces messieurs sont donc des insurgés et des insurgés se traitent très simplement, par l’arrestation 

et la neutralisation car ces messieurs sont des ennemis de l’Etat. 
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Sartre, car il faut toujours revenir à Sartre, indiquait dans ses entretiens avec Benny Lévy, qu’on 

a raison de se révolter, comme le même avait entériné le mode violent de sortie de l’aliénation 

dans sa préface à Frantz Fanon, il aurait pu ajouter on a raison de se révolter violemment, on a 

raison de déchirer le voile dans le sang. De telles allégations sont la basse continue des 

vociférations de la gauche pour qui la révolte est bonne dans son essence, car la révolte serait 

comme la première manifestation de l’humain, Lénine, pragmatique, aurait ajouté, d’ailleurs la 

révolution n’est pas non plus un dîner de gala. 

A cette forme de glossolalie aphasique, substituons la pensée de Canetti. « La masse ameutée 

se forme à la vue d’un but facilement accessible. Il lui est connu et exactement caractérisé, 

proche aussi. Elle se dispose à tuer, et elle sait qui tuer. Elle se jette sur ce but avec une 

résolution sans pareille ; il est impossible de l’en frustrer. Il suffit de faire connaître ce but, de 

proclamer qui doit périr, pour que la masse se forme […] Du fait de l’exécution, mais surtout 

après, elle se sent plus que jamais menacée par la mort. Elle se défait et se disperse en une sorte 

de fuite. Plus la victime était grande et plus est grande sa propre peur. Elle ne peut maintenir sa 

cohésion que si se produit rapidement à la suite une série d’évènements identiques ». 

La masse ameutée de Villiers le Bel voulait son flic mort, n’importe quel flic et sans doute 

plusieurs flics à chaque point du cercle tracé par les poubelles ou les véhicules en flammes. 

Aussi un médecin urgentiste indiquait que tous les membres des forces de l’ordre avaient été 

blessés par balles (de plomb pour la plupart mais balles tout de même). 

Dressons maintenant le portrait de Monsieur Soumaré. Incapable de se rendre aux épreuves du 

baccalauréat, la tête de liste du PS dans le Val d’Oise, est un stato-dépendant caricatural. 

Animateur en tout genre de la vie municipale, cordon ombilical entre la mairie et les « quartiers 

», dédoublé en permanence entre des morales inconciliables, il va soigner sa schizophrénie à la 

politique, il est de ces hommes qui voilent d’un idéal leur malaise, qui carburent à 

l’aveuglement et ses yeux ne sont pas pour rien des loupiotes ouvertes sur des neurones qui 

grésillent sur des mots d’ordre qui tiennent lieu de discours. 

C’est là qu’interviennent le PS en général et DSK en particulier. Ali Soumaré ne correspond 

pas au profil habituel du gauchiste attardé en sciences grotesques qui forme le socle de 

l’apparatchik à la mode mitterrandienne. Atypique, il indique que le PS mène dans le Val d’Oise 

une expérience électorale dont DSK entend recueillir les fruits en 2012. En effet, le mentor du 

candidat n’est autre que Mr Pupponi, député-maire de Sarcelles et successeur de l’oligarque 

parti pérorer dans les locaux du FMI. 

On sait que les deux parrains du socialisme départemental ne font pas dans la dentelle et qu’ils 

ne s’arrêteront pas au casier judiciaire pour placer un de leurs pions. Leur idée est de mobiliser 

la manne électorale des « quartiers » autour d’un programme qui se résume au slogan suivant, 

« toi aussi tu peux gagner en toute légalité et sans le bâton dans le cul du diplôme et des bonnes 

manières ». C’est un langage qui peut plaire, les hiérarques du PS savent aussi qu’il peut 

froisser, d’où l’insistance sur la limpidité d’un homme dont le manque flagrant de lucidité, mais 

non de malice, est un atout puisqu’en cela il témoigne de la même qualité que nombre de ses 

électeurs potentiels. 

Axel Poniatowski qui n’est pas le dernier des blaireaux a bien compris la manœuvre, comme 

Me Mignard a bien saisi qu’il fallait déplacer le débat vers le cercle enchanté de la déontologie 

et de l’antiracisme pour qu’une majorité présidentielle aux abois soit prise au piège de la 

diversité dont elle a elle-même disposé le noeud coulant. 
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Je ne sais ce qu’il adviendra puisque les électeurs sont fantasques et qu’ils ne perdent jamais 

une occasion d’acheter des promesses qui ne seront jamais tenues, ce qui, après tout, est la loi 

usuelle de la démocratie marchande. 
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L’Affaire Cahuzac ou la comédie de la vertu outragée 

Le ministre du budget Jérôme Cahuzac (PS), chirurgien spécialisé dans les implants capillaires, qui 

luttait contre la « fraude et l’optimisation fiscale » , a détenu pendant de longues années un compte 

bancaire non déclaré à l’Union des banques suisses (UBS) de Genève. Ce compte a été formellement 

clos début 2010, quelques jours avant qu’il ne devienne président de la commission des finances de 

l’Assemblée nationale. Les avoirs auraient été ensuite déplacés vers un autre paradis fiscal, à 

Singapour, selon des sources informées de l’opération. 

Membre du cabinet néo-puritain du ministre de la santé Claude Évin, sous le gouvernement de 

Michel Rocard, entre 1988 et 1991, Jérôme Cahuzac avait noué, dès cette époque, des liens étroits 

avec l’industrie pharmaceutique. À la fin de l’année 2000, alors qu’il s’engageait dans la bataille 

municipale pour conquérir la commune sinistrée de Villeneuve-sur-Lot, le député Cahuzac s’est 

ainsi inquiété de l’existence de ce compte lors d'une conversation avec un chargé d’affaires, 

affirmant notamment,: « Ce qui m'embête, c'est que j'ai toujours un compte ouvert à l'UBS. Ça me 

fait chier d’avoir un compte ouvert là-bas, UBS, c’est quand même pas forcément la plus planquée 

des banques. ». L’existence du compte secret de M. Cahuzac avait été évoquée dès le mois de juin 

2008 par un agent du fisc du Sud-Ouest, Rémy Garnier, dans un mémoire adressé à sa hiérarchie, 

à l’époque où le ministre du budget était l'ami des vieilles et des puissants Éric Woerth (UMP). 

L’agent était alors poursuivi par son administration pour avoir consulté, via le serveur interne 

baptisé Adonis, le dossier fiscal de Jérôme Cahuzac, sans raison apparente. 

Dans son mémoire de 2008, l’inspecteur Garnier affirmait tenir peut-être une piste. Selon lui, 

Jérôme Cahuzac avait « acquis son appartement parisien situé avenue de Breteuil pour le prix de 

six millions et demi de francs, financé comptant, en début de carrière, à hauteur de quatre millions 

dont l’origine reste douteuse ». M. Cahuzac a toujours affirmé, y compris dans la presse locale 

(La Gazette de la Vallée du Lot, par exemple), avoir financé cet appartement aux deux tiers grâce à 

un prêt bancaire. D’après l’acte notarié d’achat de l’appartement (deux salons, une salle à manger, 

quatre chambres…), daté du 28 octobre 1994, Jérôme Cahuzac a bien versé quatre millions de 

francs – 600 000 euros – « de ses deniers personnels », un tiers seulement du financement étant 

assuré par un prêt bancaire. Néanmoins, rien ne permet aujourd’hui de dire si l’argent provenait 

directement du compte suisse 

Dans son mémoire en défense daté du 11 juin 2008, qui dort actuellement dans les archives du 

tribunal administratif de Bordeaux dans un dossier portant le numéro 0 901 621-5, l’inspecteur du 

fisc Garnier expliquait avoir agi de la sorte après avoir obtenu des informations« de plusieurs 

sources extérieures à l’administration fiscale », qui« convergent vers les mêmes conclusions ». À 

savoir : « Alors qu’il exerce des activités au cabinet de Claude Évin, ministre de la santé, (Jérôme 

Cahuzac) ouvre un compte bancaire à numéro en Suisse », écrit l’enquêteur, sans citer le nom de 

l’établissement concerné. 

 

http://www.lepoint.fr/economie/cahuzac-veut-renforcer-la-lutte-anti-fraude-fiscale-12-11-2012-1527873_28.php
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« Je n’ai pas de compte en Suisse et n’en ai jamais eu. Il est clair que si vous publiez ça, 

j’attaquerai », avait claironné M. Cahuzac « Je suis un personnage public. Je crois avoir montré 

que je n’ai pas été en arrière de la main quand j’étais président de la commission des finances. 

C’est peu dire que j’ai mis l’épée dans les reins de l’administration fiscale pour qu’un certain 

nombre de dossiers sortent ». 

Hervé Dreyfus, un des interlocuteurs téléphonique de l’ancien ministre, en plus de ses activités de 

gérant d’actifs financiers à Paris, au sein de la société anglo-saxone Raymond James Asset 

Management International, a un lien avec le offshore (placement d’actifs à l’étranger) du fait 

qu’il est le demi-frère de Dominique Reyl, un Français qui a acquis la nationalité suisse et qui est 

présent à Genève depuis 1973, où il a fondé la Compagnie financière d’études et de gestion, 

laquelle est devenue Reyl & Cie en 1988. Il s’agissait d’une société de gestion d’actifs financiers 

pour le compte de clients privés sur le modèle genevois classique et qui, historiquement, a eu, parmi 

ses clients, des grandes familles possédant des actifs non-déclarés au fisc français. La société Reyl 

& Cie est devenue banque en 2010. 

Il est fort probable que le compte de Jérôme Cahuzac n’a certainement pas été ouvert en son nom 

propre à l’UBS, mais via une société, parce que Reyl, comme toutes les banques et gérants 

indépendants qui ont voulu, depuis 2006, que leurs clients non-déclarés échappent aux nouvelles 

règles européennes de retenue à la source de l’épargne, a bien pris soin de faire en sorte que plus 

aucun compte de client aux actifs non-déclarés ne soit ouvert en nom propre. Tous ces comptes 

non-déclarés ont été transférés dans des comptes de sociétés-écrans, lesquelles étaient des coquilles 

purement juridiques destinées simplement à être les détentrices officielles de ces comptes. 

Une deuxième vague de dissimulation a eu lieu à partir de 2008, du fait de ce qui s’est passé 

notamment aux Etats-Unis à propos de l’évasion fiscale (affaire UBS) et de la remise en cause 

conséquente du secret bancaire suisse. Reyl a fait exactement comme tous ses concurrents, en 

ouvrant une filiale, entre autres, à Singapour. Tous les clients qui avaient des actifs non-déclarés 

sont sortis des livres suisses de la compagnie pour être accueillis dans la filiale singapourienne ad-

hoc. C’est ce qui a permis à Jérôme Cahuzac de pouvoir dire qu’il n’était pas le titulaire d’un compte 

en Suisse. De ce fait aussi, tout un réseau politique a bénéficié des services financiers de Reyl. 

L’avantage d’Hervé Dreyfus, c’est qu’il fait partie de ces très rares personnes à avoir à la fois de 

hautes relations, notamment politiques, et à avoir la technicité financière. Hervé Dreyfus connaît 

parfaitement les problématiques particulières des fameuses personnalités politiquement 

exposées (PEP). 

Il existe une proximité très importante entre Hervé Dreyfus et son amie d’enfance Cécilia Ciganer 

(ex-Sarkozy). De ce fait, Hervé Dreyfus est d’ailleurs un des conseillers patrimoniaux de Nicolas 

Sarkozy, pour des investissements immobiliers ou autres et pour sa fiscalité. Cahuzac, c'est aussi 

un ancien compagnon de route de Dominique Strauss-Kahn, rallié à François Hollande après 

l'affaire du Sofitel. C'est aussi une “défense” médiatique assurée (comme pour DSK) par le cabinet 

Euro-RSCG (désormais Havas Worldwilde), spécialiste en enfumage et en contre-propagande 

lacrymale. 
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Au PS, on a élaboré en catastrophe des éléments bricolés d'indignation pour éviter que l’affaire ne 

devienne une bombe à fragmentation politique. Alors que l’exécutif a beaucoup soutenu Jérôme 

Cahuzac, les élus socialistes fustigent d’abord l’entêtement mensonger d’un homme qui a caché la 

vérité à tous, y compris aux plus hautes autorités de l’État. L'UMP est pressée d'oublier l’affaire 

d’un ex-ministre et de couvrir celles qui menacent de dévaster son staff. Aussi, l'UMP solidaire de 

tous les oligarques en exercice a vanté pendant plusieurs semaines les qualités d'un homme, à qui 

elle a témoigné son « respect » et son « estime » : un homme« pugnace », le « meilleur d’entre 

eux » (Guillaume Peltier, vice-président de l’UMP), « un ministre du budget très sérieux »(Claude 

Guéant), « un adversaire politique compétent, talentueux, loyal », qui inspire « de l'estime et du 

respect » (François Baroin), un « redoutable politicien », « l’un des rares qui connaissait le 

sujet » (Pierre Lellouche). 

Mediapart/BAM 

 

 

  

http://www.laprovence.com/newsletter/subscriptions?width=445&height=450
http://www.laprovence.com/newsletter/subscriptions?width=445&height=450
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Cahuzac, sa femme, le GUD, Bruguière, la femme à Copé et les autres... 

Si l'histoire du compte non déclaré de Jérôme Cahuzac est un lourd secret, c'est parce qu'elle est 

avant tout une histoire de famille inavouable. Celle de Jérôme Cahuzac, ou plus exactement de son 

ex-femme. Patricia Cahuzac est en effet la cousine de la femme d'un avocat parisien, Jean-Pierre 

Emié. Ce dernier était installé rue Marbeuf, aujourd'hui rue de Marignan, dans le 8earrondissement 

de Paris. Il porte au sein d'un petit cercle le surnom de "Johnny le boxeur". C'est un ancien du GUD, 

l'organisation étudiante d'extrême droite réputée pour ses méthodes musclées. M. Eymié est 

associé au sein de son cabinet avec un autre avocat, lui aussi ex-"gudard", Philippe Peninque, 

l'homme qui a ouvert le compte de Jérôme Cahuzac à UBS en 1992. Et qui est 

aujourd'hui conseiller proche de Marine Le Pen. 

M. Péninque, un ex-avocat, spécialisé à l'époque dans les montages fiscaux, a, dans un premier 

temps prétendu qu'il était possible qu'il ait ouvert le compte de M. Cahuzac dans le cadre de son 

activité professionnelle d'alors. Il affirme qu'il était avocat spécialiste en "relations financières avec 

l'étranger". "Si le juge me convoque et qu'il me montre des documents, peut-être que je pourrais 

confirmer", a-t-il dit. M. Péninque a reconnu avoir entretenu des relations amicales avec M. 

Cahuzac, qui était alors médecin. Il a affirmé ensuite : "Ce qui est illégal c'est de ne pas déclarer un 

compte, pas d'aider à l'ouvrir. Jérôme Cahuzac avait besoin d'un compte, je l'ai aidé à l'ouvrir." 

Marine Le Pen était-elle au courant de ce scénario ? M. Péninque prétend en avoirinformé la 

présidente du Front national : "Je lui ai dit que j'étais ami avec Cahuzac et que peut-être que dans 

le cadre de mon activité professionnelle, j'avais ouvert ce compte." Marine Le Pen a réagi en 

minimisant le fait que l'un de ses proches conseillers apparaissent dans l'affaire Cahuzac. "C'est un 

acte complètement anodin. Un de mes amis avocats a ouvert, il y a 25 ans (quand j'étais en licence 

de droit) un compte à l'étranger pour le compte de son client. Ouvrir un compte à l'étranger est 

complètement légal, c'est de ne pas déclarer les fonds qui est illégal."Mme Le Pen reconnaît par 

ailleurs que M. Péninque lui a dit hier qu'il avait ouvert le compte de M. Cahuzac à l'étranger. 

Mme Le Pen considère les révélations du Mondecomme "une attaque" contre elle. "Le système se 

défend mal", conclut-elle. 

Peninque et Emié sont les grands amis de celui qui est alors chirurgien de profession, et pas encore 

ministre du budget de François Hollande. La petite bande se retrouve régulièrement depuis la fac, 

autour d'un golf, à Vaucresson ou à la Baule. Ou encore dans la jolie maison du cap Benat, près du 

Lavandou, dans le Var, chez les Emié. Jerôme Cahuzac se met à la boxe et au vélo, comme ses deux 

amis. 

 

 

 

 

http://www.lemonde.fr/politique/article/2012/12/10/si-vous-n-avez-rien-suivi-de-l-affaire-cahuzac_1804062_823448.html
http://www.lemonde.fr/famille/
http://www.lemonde.fr/jerome-cahuzac/
http://www.lemonde.fr/sujet/9a6a/jean-pierre-emi.html
http://www.lemonde.fr/sujet/9a6a/jean-pierre-emi.html
http://www.lemonde.fr/sujet/5fa4/philippe-peninque.html
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/premier-groupe/conseiller
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http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/troisieme-groupe/ouvrir
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/auxiliaire/avoir
http://www.lemonde.fr/francois-hollande/
http://www.lemonde.fr/golf/
http://www.lemonde.fr/boxe/
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"Tout cela forme une petite fratrie très familiale", racontait un proche ces derniers jours. Jérôme 

Cahuzac fraye alors en plein "Gud business". Une bande virile, un univers clos, où on ne fait des 

affaires que dans l'entre-soi. Emié et Peninque jouent les"rabatteurs". Le premier adresse des 

clients au spécialiste des implants capillaires. Le second, grand manitou des activités du clan, 

s'occupe, lui, de l'argent et des affaires. C'est ensemble que cette petite bande décide d'investir, en 

bons franc-maçons ?, dans des mines au Pérou via une SCI nommée La Rumine, fondée par un 

autre "gudard", Lionel Queudot et sa femme. Ce dernier a expliqué à ses amis qu'il y avait de 

l'argent à faire,"dix à quinze fois la mise", selon un témoin de l'époque. 

Plusieurs opérations sont réalisées, dont la dernière vire au fiasco. Le gouvernement péruvien met 

le holà. Plusieurs investisseurs perdent sèchement leur mise. Jérôme Cahuzac, lui, a déjà une petite 

aura. Il fera partie des clients chanceux qui auraient été remboursés par Lionel Queudot, expliquait 

il y a quelques jours au Monde un financier, assurant que "l'argent allait ensuite sur un compte 

UBS". 

On a, depuis, beaucoup entendu parler de Lionel Queudot, en raison notamment du rôle qu'il a joué 

dans la délivrance en 1998, d'un vrai-faux passeport à Alfred Sirven, l'ancien "numéro deux" de la 

société pétrolière Elf. Curieusement, de l'argent de M. Sirven avait transité sur certains comptes de 

M. Queudot, découvrent à l'époque le juge genevois Paul Perraudin et son homologue parisien 

Renaud van Ruymbeke. Celui-là même qui, aujourd'hui, est chargé de l'affaire Cahuzac. 

Un autre personnage fait son apparition fin décembre dans l'histoire Cahuzac : l'ancien juge 

antiterroriste Jean-Louis Bruguière, qui fut candidat UMP aux législatives de 2007 face à Jérôme 

Cahuzac, qui l'avait facilement battu. Michel Gonelle explique fin décembre à l'AFP : "Je ne sais 

pas comment cet enregistrement  a atterri chez Mediapart. Je n'y suis pour rien mais le juge 

Bruguière y est certainement pour quelque chose", affirme l'avocat. Interrogé, l'ex-juge a reconnu 

avoir détenu l'enregistrement, mais dit l'avoir "détruit" sans l'avoir écouté, et dément 

l'avoir transmis à Mediapart. 

Le Journal du dimanche a apporté de nouveaux éléments, en rappelant que le ministre est 

actuellement en instance de divorce avec son épouse Patricia, par ailleurs également dermatologue 

et spécialiste de la chute de cheveux, et son associée dans leur clinique commune. Toujours selon 

le Journal du dimanche, le couple se déchire notamment sur le devenir de l'appartement. Or, selon 

l'hebdomadaire, Mme Cahuzac a fait suivre son mari par des détectives. L'un de ceux-ci aurait 

rencontré Rémy Garnier et rédigé des rapports pour le compte de l'avocate de Patricia Cahuzac. 

Une avocate qui n'est autre que MeIsabelle Copé, sœur du président proclamé – et contesté – de 

l'UMP. 

Autre information, venant cette fois de Paris-Match : des détectives privés auraient eu à travailler, 

dans le cadre de cette séparation, sur plusieurs pistes, et notamment "l'éventualité d'un compte 

ouvert à l'UBS à Genève et le nom de Marc D., un cadre de la banque suisse ayant 

pu avoir connaissance de circuits financiers offshore, aujourd'hui basé à Singapour". Selon 

l'hebdomadaire, les détectives seraient allés à Singapour, et auraient rencontré Rémy Garnier. 

http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/deuxieme-groupe/investir
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Cet ancien inspecteur des impôts du Lot-et-Garonne (département d'élection de M. Cahuzac), 

aujourd'hui à la retraite, jure ne pas être la source de Mediapart. Mais le site s'est beaucoup appuyé 

sur un mémo écrit en 2008 par celui que ses collègues surnommaient "Colombo", selon Sud-

Ouest, et qui soulève une série de questions autour de la situation fiscale de M. Cahuzac. 

Le quotidien régional révèle que M. Garnier avait mal digéré une intervention de Jérôme Cahuzac, 

en 1999, afin de faire effacer le redressement fiscal d'une entreprise de sa circonscription, qui faisait 

suite à une enquête de l'agent du fisc. Ce dernier aurait ensuite consulté, sans autorisation, le 

dossier fiscal de M. Cahuzac, ce qui lui aurait valu un avertissement. 

M. Garnier – un personnage connu dans sa région, mais aussi controversé –  estime que cette affaire 

l'a conduit à être mis au placard par l'administration, contre laquelle il a intenté quatre procès, 

toujours en cours. Lors d'une audience, il a ainsi expliqué qu'un "aviseur"' (informateur anonyme) 

lui aurait indiqué que M. Cahuzac avait ouvert un compte suisse "entre 1988 et 1991, époque où il 

officiait comme conseiller du ministre de la santé, Claude Evin". 

C'est aussi en marge d'un de ces procès, afin de justifier sa consultation illégale du dossier fiscal du 

futur ministre, qu'il rédige le mémo reprenant ses interrogations, et dont il reconnaît aujourd'hui 

qu'il contient des "lacunes". Point important : la défense de Rémy Garnier est assurée par Me Michel 

Gonelle, ancien maire RPR de Villeneuve-sur-Lot, qui fut battu en 2011 par un certain... Jérôme 

Cahuzac. Me Gonelle se défend de toute implication dans l'affaire. 

A l'appui de sa plainte en diffamation, Me August, l'avocat de M. Cahuzac, invité d'Europe 1 

mercredi, met en avant les erreurs dans le mémo de Rémy Garnier : il "a également prétendu (...) 

que Jérôme Cahuzac avait, je cite, 'une villa à Marrakech et une maison à La Baule'. Moi je dis 

pourquoi pas une hacienda au Mexique ?" 

Le 2 avril, c'est la mise en bière. Le Canard Enchaîné, à paraître le lendemain, explique que Jérôme 

Cahuzac a indiqué aux juges qu'il avait bien possédé un compte en Suisse, tranféré à Singapour, et 

dans lequel se trouvent environ 600 000 euros.Dans l'après-midi, l'ancien ministre publie sur son 

blog un billet dans lequel il reconnaît tous les faits. 

"J'ai rencontré les deux juges aujourd'hui. Je leur ai confirmé l'existence de ce compte et je les ai 

informés de ce que j'avais d'ores et déjà donné les instructions nécessaires pour que l'intégralité des 

actifs déposés sur ce compte, qui n'a pas été abondé depuis une douzaine d'années, soit environ 

600.000 €, soient rapatriés sur mon compte bancaire à Paris. 
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A Monsieur le Président de la République, au Premier Ministre, à mes anciens collègues du 

gouvernement, je demande pardon du dommage que je leur ai causé. A mes collègues 

parlementaires, à mes électeurs, aux Françaises et aux Français j'exprime mes sincères et plus 

profonds regrets. Je pense aussi à mes collaborateurs, à mes amis et à ma famille que j'ai tant déçus. 

J'ai mené une lutte intérieure taraudante pour tenter de résoudre le conflit entre le devoir de vérité 

auquel j'ai manqué et le souci deremplir les missions qui m'ont été confiées et notamment la 

dernière que je n'ai pu mener à bien. J'ai été pris dans une spirale du mensonge et m'y suis fourvoyé. 

Je suis dévasté par le remords." 

Quelques minutes plus tard, l'homme est mis en examen pour blanchiment de fraude fiscale. 

Le Monde 
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Plein feu sur la droite de gauche 

Le cercle de l’industrie est « un lobby patronal français », agissant en Europe mais aussi en France. 

« En février 1993, les membres du futur Cercle de l’industrie (une idée de Dominique Strauss-Kahn 

et Raymond Lévy PDG de Renault) se réunissent au siège de Publicis. Y sont représentés : Rhône-

Poulenc, Lafarge, Pechiney, Elf, L’Oréal, Bull, Schneider, Renault, Total, BSN. En juin 1993, 

Raymond Lévy, PDG de Renault, crée le Cercle qui emménage à Neuilly-sur-Seine. L’objet déclaré 

à la préfecture est le suivant : « Assurer une veille permanente auprès des différentes instances que 

sont la Commission européenne, le Parlement européen, le GATT, etc., concevoir et diffuser par les 

moyens adéquats l’information nécessaire auprès de ces instances, organiser les interventions au 

plus haut niveau politique. Le cercle s’efforce de répartir équitablement les pouvoirs entre des 

membres de l’UMP et du Parti socialiste. Dominique Strauss-Kahn en devient le vice-président à 

titre bénévole tout en bénéficiant d’un bureau, d’une secrétaire et de notes de frais. 

En 1993, il crée DSK Consultants, puis, à partir du 8 novembre 1994, redevient avocat. Pourquoi ce 

changement de statut? Parce qu'il continue d'être professeur d'université et qu'il est gênant de 

mener en même temps une activité commerciale. Voici quelques exemples de ses activités, qui, 

entre 1993 et 1997, lui rapporteront en moyenne 200 000 F par mois. En 1993, DSK travaille 

plusieurs mois pour Eurométaux, une association d'industriels européens des métaux non ferreux. 

Sa mission: résoudre la crise de surproduction du zinc. Il formule des recommandations pour 

réduire les capacités des entreprises. DSK s'emploie également pour Lafarge et Alcatel, l'un de ses 

plus gros clients: il travaille sur plusieurs dossiers et intervient, avec succès, pour faire évoluer une 

directive européenne sur l'attribution des marchés publics de télécommunications. La Sofres 

recrute également l'ancien ministre: moyennant un forfait mensuel d'un peu moins de 20 000 F, 

de 1993 à 1997, date où il redevient ministre, DSK est conseil de Consulting Industriel, une filiale 

de l'institut de sondage: il travaille notamment pour l'Andra (Agence nationale pour la gestion des 

déchets radioactifs) et pour EDF, deux clients de Consulting Industriel. 

Dominique Strauss-Kahn avait acquis la conviction qu'EDF devait se développer à l'étranger. C'est 

le credo du PDG de l'entreprise d'électricité, Pierre Delaporte, et de son directeur international, 

Jean-Michel Fauve. Et l'appui de DSK est précieux car le Trésor (ministère des Finances) s'oppose 

à cette volonté de conquête. Dès qu'il voyage à l'étranger (Indonésie, Ukraine, Israël, Chine, Afrique 

du Sud), le ministre emmène Fauve avec lui. Les deux hommes partagent la même vision de 

l'industrie et une affection pour le Maroc, où chacun a vécu plusieurs années. Quelques semaines 

après les législatives de mars 1993, DSK souhaite entrer en contact avec Fauve. C'est Jacques Roger-

Machart, député PS de Haute-Garonne, battu, tout juste recruté par EDF, qui sert d'intermédiaire. 

Fauve saisit la chance d' "embaucher" un si fervent défenseur de son combat, la conquête 

internationale. Le contrat est signé avec DSK Consultants, en janvier 1994. Il prévoit une 

rémunération forfaitaire (250 000 F par an hors taxes), plus le défraiement des voyages. Des 

rencontres hebdomadaires permettent à Fauve et à Strauss-Kahn de faire le point. 

http://www.lexpress.fr/infos/pers/pierre-delaporte.html
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DSK interviendra, notamment en Afrique du Sud, dans le montage d'une société d'électricité dans 

la township de Khayelitsha. Au Maroc, il permet à EDF, allié à la Lyonnaise des eaux, de prendre 

une participation significative dans la régie autonome de production d'eau et d'électricité de 

Casablanca. Et, surtout, l'ancien ministre aide EDF à mieux analyser ses relations avec 

l'Allemagne. Par ailleurs, la Cogema a employé DSK comme conseil sur sa stratégie face à la 

situation allemande. De janvier 1994 à courant 1996, DSK aura reçu de la Cogema une 

rémunération (hors taxe) de 545 000 F. L'entreprise fait actuellement l'objet d'un contrôle de la 

Cour des comptes, qui s'intéresse à l'ensemble de ses prestataires de services. 

L'ancien ministre a aussi fait partie d'un tribunal arbitral, désigné en 1995, pour régler un litige 

entre la CGE et une société papetière de l'Essonne dirigée par Didier Guillerme. Au terme d'une 

sentence longue de 74 pages, rendue le 16 février 1996, ce tribunal, présidé par Simone Rozès, 

ancienne première présidente de la Cour de cassation, a donné raison à la CGE. Simone Rozès et le 

troisième arbitre, Ann-Philippe de la Giraudière, ont apposé leur signature au bas du document. 

En revanche, DSK, qui avait été désigné par l'adversaire de la CGE, a refusé de signer, comme l'y 

autorise l'article 1473 du Code de procédure civile. Il a néanmoins perçu une rémunération 

supérieure à 100 000 F pour cet arbitrage. Aujourd'hui, Didier Guillerme, qui a appris les liens qui 

existaient entre DSK et la CGE au détour de l'affaire de la Mnef, estime que l'arbitrage a pu être 

faussé. 

Quel est le lien entre le Cercle de l'industrie et le célèbre Festival de Ramatuelle? C'est Jacqueline 

Franjou, une proche de Dominique Strauss-Kahn, qui préside aux destinées de La Colombe. Cette 

femme dynamique, à l'impressionnant carnet d'adresses, tant dans le show-business que dans les 

affaires, a été conseillère technique au cabinet de Strauss-Kahn, au ministère de l'Industrie, entre 

1991 et 1993. Elle s'y occupait officiellement du tourisme et du transport aérien. En réalité, 

Jacqueline Franjou, public relations tous azimuts, jouait de son entregent pour le ministre. 

D'ailleurs, lorsque celui-ci lancera DSK Consultants, elle prendra une participation à titre 

symbolique dans la société. 

L'une des originalités du festival de Ramatuelle est d'être sponsorisée par une pléiade d'entreprises 

- dont Nestlé, Air Inter, L'Oréal, Elf... Un soutien massif dû, toujours, à l'infatigable Jacqueline 

Franjou. Autre particularité de ce festival, qui intrigue les enquêteurs: l'association La Colombe 

détient un compte en banque à la Fiba, la banque d'Elf, d'ordinaire plutôt spécialisée dans le 

pétrole... C'est d'ailleurs cette banque discrète qui réglait, au nom de La Colombe, les salaires 

d'Evelyne Duval, secrétaire de DSK. 

Le Cercle a deux VP, l’un socialiste, l’autre UMP ou équivalent. DSK sera VP de 1993 à 1997 (il 

devient alors Ministre de l’économie du nouveau gouvernement Jospin). On aura du côté UMP 

Jacques Barrot puis Alain Lamassoure, et, du côté PS, Pierre Moscovici jusque 2012. 

 

 

http://www.lexpress.fr/infos/pers/didier-guillerme.html
http://www.lexpress.fr/infos/pers/simone-rozes.html
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Juillet 1999. Dominique Strauss-Kahn fête ses 50 ans au Balajo. Une petite pause dans un été de 

ministre "surbooké". Quelque 200 personnes se retrouvent dans le célèbre dancing de la rue de 

Lappe, à Paris: la mère de DSK, son épouse - Anne Sinclair - et ses deux ex-femmes, de vieux amis, 

de jeunes collaborateurs et quelques personnalités, comme l'écrivain Dan Franck ou le consultant 

Alain Minc. On chante... Lionel Jospin se lance dans l'inévitable Temps des cerises, Anne Sinclair 

dans une parodie où elle ironise sur ce mari qu'elle ne peut plus serrer dans ses bras tellement il a 

pris du poids. Les membres du cabinet du ministre de l'Economie, eux, entonnent: "On ira tous au 

paradis... sauf lui". 

Mis en cause dans l'affaire de la Mnef, il démissionne, le 2 novembre 1999, et attend d'être convoqué 

par les juges Riberolles et Neher. Il dose soigneusement ses apparitions. Ainsi, il n'a pas assisté, le 

19 novembre, à une cérémonie bien innocente: la remise de sa récompense de premier fumeur de 

pipe de France de l'année, décernée par les Maîtres pipiers de Saint-Claude. 

Difficile, car l'ancien ministre, outre ses propres soucis, subit aujourd'hui une série de soupçons 

relatifs à la période 1993-1997, où il n'était plus ni ministre ni député: sa secrétaire, Evelyne Duval, 

vient d'être mise en examen dans l'affaire Elf, et la Cour des comptes, dans le cadre d'un contrôle 

d'EDF, s'intéresse aux prestations des consultants de l'entreprise publique, dont celles de l'ancien 

ministre. 

Sur le site actuel, la liste complète des personnalités du Cercle (ceux qui ne sont pas des patrons en 

exercice) comprend les noms des deux VP Alain Rousset et Alain Lamassoure, mais aussi Jacques 

Barrot, Gilles Carrez (rapporteur jusqu’en 2012 de la commission des finances de l’Assemblée 

nationale, devenu depuis le président de cette commission), Gérard Collomb, Louis Gallois, Christel 

Bories et Pierre Gadonneix. En toute logique, le Cercle plaidait, le 20 mars 2013,  pour  l’accord sur 

l’emploi du 11 janvier 2013,"qu’il faut transposer dans les plus brefs délais, sans le 

dénaturer". "D’autres dossiers, comme la mise en oeuvre du pacte Ayrault, le débat sur la 

transition énergétique et sur la nécessité d’un accès compétitif de l’énergie, ou la remise à plat du 

système de financement sur la protection sociale, sont également clés pour la relance de la 

compétitivité", conclut l’organisation dans son communiqué. 

A peine nommé  ministre de l’économie en 2000, et après avoir consulté son ami très proche, un 

de ses anciens chefs de cabinet, Serge Weinberg, bras droit de François Pinault, Laurent Fabius « 

nomme comme chef de cabinet Bruno Crémel, alors responsable des activités Internet du groupe 

Pinault-Printemps-Redoute (PPR) ? Ce dernier personnage, après la déroute présidentielle du 

candidat Jospin, réintègrera le groupe Pinault comme numéro deux de la Fnac ». Pour identifier 

d’autres proches de Laurent Fabius, du côté de la finance des Rothschild notamment, ou ceux qu’il 

invite dans sa maison de campagne (dont Serge Weinberg, Louis Schweitzer…), ou par qui il est 

invité en privé (Tony Blair), une source utile est le livre « Fabius, les brûlures d’une ambition » 

(2002) du journaliste du Nouvel Obs, Jean-Gabriel Fredet. 

 

http://www.lexpress.fr/infos/pers/strauss-kahn.html
http://www.lexpress.fr/infos/pers/evelyne-duval.html
http://fiches.lexpress.fr/organisation/cour-des-comptes_938857
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L’actuel ministre des Affaires étrangères était, jusqu’à sa nomination, le principal actionnaire d’une 

entreprise florissante, rachetée à François Pinault : Piasa, quatrième société de vente aux enchères 

en France, derrière Christie’s, Sotheby’s et Artcurial. Laurent Fabius y avait investi au total 

1,06 million d’euros depuis 2007, selon un calcul, basé sur les documents réglementaires déposés 

au greffe du tribunal de commerce de Paris. Début mai, il contrôlait plus de 40% de la holding 

propriétaire de Piasa. Laurent Fabius et le marché de l’art, c’est d’abord une histoire personnelle. 

Le ministre appartient à une grande famille d’antiquaires et galeristes. Et en 2010, il avait consacré 

un livre à sa passion, « Le Cabinet des douze », un « regard sur des tableaux qui font la France ». 

Pour racheter Piasa à François Pinault, le futur ministre s’est associé à treize amateurs d’art et amis 

venus du monde des affaires, de la gauche – ou des deux à la fois. La liste ressemble à un extrait du 

« Who’s Who ». 

Laurent Fabius s’est d’abord associé à un des piliers du capitalisme français, Serge Weinberg, 

ancien président du directoire de PPR (le groupe de François Pinault), aujourd’hui président du 

conseil d’administration de Sanofi. Puis on trouve Charles-Henri Filippi (et sa société 

Octagones), président de la banque Citigroup en France qui partage avec Laurent Fabius de 

mauvais souvenirs : il avait lui aussi été mis en cause dans l’affaire du sang contaminé, comme 

directeur de cabinet de la ministre des Affaires sociales Georgina Dufoix. Suivent,  Claude Berda, 

patron du groupe AB (RTL9, AB1, ABSat...) a investi via une société basée au Luxembourg, CB Lux, 

en étant lui-même domicilié... en Suisse ; Louis Schweitzer, l’ancien patron de Renault, a aussi 

été le directeur de cabinet de Laurent Fabius au Budget, à l’Industrie puis à Matignon dans les 

années 80 ; Jérôme Clément, l’ex-président d’Arte, connaît assez Laurent Fabius pour lui 

avoir consacré un documentaire, diffusé sur France 5 en décembre ; Michel Cicurel, ancien 

président du directoire de la compagnie Edmond de Rothschild, sorti de l’ENA dans la même 

promotion que Laurent Fabius ; Patrick Ponsolle  lui aussi sorti de cette promotion et a été 

directeur de cabinet adjoint de Laurent Fabius au Budget, avant de rejoindre Eurotunnel puis 

Rotschild ; Lionel Zinsou, banquier franco-béninois, ancien de la banque Rothschild  et président 

du fonds PAI Partners, a été chargé de mission auprès de Laurent Fabius à Matignon, et pourra 

faire profiter le ministre des Affaires étrangères de sa connaissance de l’Afrique ; Jean-Michel 

Darrois, décrit parfois comme « l’avocat le plus puissant de France », a défendu Laurent Fabius 

lors du procès du sang contaminé – et, plus récemment, conseillé Stéphane Courbit dans son conflit 

avec la famille Bettencourt ; Jean de Kervasdoué, économiste de la santé, avait créé dans les 

années 80 un petit club d’amateurs d’art, Honoré 91, et y avait fait entrer Laurent Fabius, selon 

L’Express ; Marc Ladreit de Lacharrière, propriétaire entre autres de l’agence de notation 

Fitch, est aussi un des principaux mécènes français ; Orla Noonan est la secrétaire générale d’AB, 

le groupe de Claude Berda ; Christian Blanckaert, ancien patron d’Hermès, dirige aujourd’hui 

la marque de vêtements Petit Bateau. 

C’est Jérôme Clément que les actionnaires ont choisi de placer à la présidence de Piasa, sans rôle 

exécutif. Il a succédé à ce poste à Bernard Cottin, ex-PDG de Numéricable – mais aussi ancien 

camarade de François Hollande dans la promotion Voltaire de l’ENA et trésorier de sa campagne 

présidentielle. 

http://www.piasa.fr/
http://www.lefigaro.fr/mon-figaro/2011/10/24/10001-20111024ARTFIG00656-les-fabius-une-dynastie-de-marchands-legendaires.php
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Un autre bon exemple est celui de Jean-Charles Naouri, « inamovible directeur de cabinet de Pierre 

Bérégovoy (d’abord au ministère des affaires sociales, puis au ministère des finances). Architecte 

de la libéralisation des marchés financiers, ce docteur en sciences, polytechnicien, inspecteur des 

finances, diplômé de Harvard, a quitté le sérail politique en 1986 pour tester in vivo la fiabilité des 

nouvelles règles financières de sa composition. Propriétaire aujourd’hui [2003] de Casino, de 

Rallye et de Go Sport… il est à présent milliardaire en euros ». 

Quant à Jean-Paul Huchon, il a été « tour à tour directeur du cabinet de M. Rocard à Matignon, 

bras droit de M. Pinault, puis vice-président d’un cabinet de chasseurs de têtes avant de devenir 

président de la région Ile-de-France. Autre exemple éclairant, celui de M. Marc-Antoine Jamet… 

directeur de cabinet de M. Laurent Fabius à l’Hôtel de Lassay, et aujourd’hui [2003] secrétaire 

général du groupe Louis Vuitton Moet Hennessy (LVMH) de M. Bernard Arnault… Le patron de 

LVMH, roi de l’industrie du luxe, aurait d’ailleurs du mal à dissimuler sa considération envers le 

monde politique tant il a érigé le recrutement dans les palais de la République en méthode de 

gestion des ressources humaines. Il appointe ainsi en tant que directeur de la stratégie de sa 

branche « mode » M. Christophe Girard, actuel adjoint au maire de Paris chargé de la culture. » 

Le «  casting  » ministériel est là pour témoigner de l’existence d’une droite de gauche consolidée  : 

le nouveau ministre de l’Intérieur, Manuel Valls, est très proche de l’ex «  Monsieur Sécurité  » de 

Nicolas Sarkozy, Alain Bauer, parrain du deuxième fils du ministre. Valls s’est longtemps présenté 

comme un adepte de la politique de nain de jardin menée par l’ex-Premier ministre britannique 

Anthony Blair entre 1997 et 2007. «  Blairiste  », c’est le qualificatif qu’employait en 2006 

l’ambassade des USA en France pour décrire Ségolène Royal, ainsi que l’ont révélé les télégrammes 

dévoilés par WikiLeaksCités dans «  Les rapports secrets du département d’état américain  », 

hors-série Le Monde, mars 2011. 

L’un des amis intimes de François Hollande n’est autre que Jean-Pierre Jouyet, ex-secrétaire d’État 

du gouvernement Fillon-Sarkozy, nommé par ce dernier à la tête de l’Autorité des marchés 

financiers (AMF). Encore un homme de droite. Que dire de Jean-Yves Le Drian, président de la 

région Bretagne, ami personnel de Vincent Bolloré et auteur de la réforme portuaire en 1992 – 

laquelle réduit de moitié l’effectif des dockers en France  ? Il est désormais ministre de la Défense. 

Le soir de la victoire de François Hollande, dans la tente VIP installée par le PS, place de la 

Bastille, «  il n’y avait pas seulement les ministrables Aurélie Filippetti ou Arnaud Montebourg qui 

dansaient, déchaînés, pour dire leur joie. Il y avait aussi des journalistes, comme Karl Zéro, et 

surtout Nicolas Demorand, le directeur de la rédaction de Libération, qui claquait des bises et 

fêtait sans retenue la victoire de son champion  ». 

Quoi de plus normal que le chargé de propagande de l’aile droite du PS célèbre la victoire de son 

«  champion  », François Hollande  ? N’est-ce pas lui qui a offert la «  Une  » de Libération à 

Hollande dès l’ouverture de la campagne officielle, le 3 janvier 2012 (ce qu’il n’a fait avec aucun 

autre candidat, contrairement à ce qu’il avait promis le jour nous l’avons questionné à ce sujet). 

Quant à Pierre Bergé, co-actionnaire de Libération, président du conseil de surveillance du Monde 

SA et de la SEM (Société Éditrice du Monde) et militant de la location d’utérus, il était à l’Élysée le 

mardi 15 mai pour l’intronisation de l’homme qui allait écraser la finance. 
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Les Échos ont d’ailleurs rappelé que le gouvernement Jospin, le seul à avoir stabilisé les 

prlèvements obligatoires depuis 1981, avait été plus loin en terme de privatisations que les 

gouvernements d’Édouard Balladur (1993-1995) et d’Alain Juppé (1995-1997) réunis. Air France, 

les Caisses d’Épargne, l’Aérospatiale (devenu par la suite EADS), France Télécom. Lionel Jospin et 

son ministre de l’économie Dominique Strauss-Kahn n’y sont pas allés de main morte en matière 

de modernité sans alternative. 

L’un des secrétaires généraux adjoints de la présidence de la République nommés par François 

Hollande est Emmanuel Macron qui s'occupe des questions économiques. Il a pour parrain Jacques 

Attali (il fut membre de sa commission sur la croissance). Membre du PS il a milité dans le Pas-de-

Calais dans les années 2000. Depuis des mois, M. Macron partageait son temps entre la Banque 

Rothschild, dont il a été nommé associé-gérant en 2011, et la préparation de l'alternance. L’autre, 

Nicolas Revel, fils de la journaliste Claude Sarraute, était jusqu'ici directeur de cabinet de Bertrand 

Delanoë. Il est plus particulièrement chargé des questions régaliennes. Arnaud Montebourg a fait 

le choix, pour diriger son cabinet, de la plume de Laurent Fabius, ancien de la banque Rothschild, 

Stéphane Israël. Le "conseiller spécial" de M. Montebourg sera Christophe Bejach, membre du 

directoire de la compagnie financière Saint Honoré. 

L’Express/ Jean Gadrey/ Pierre Carles/ Rue 89 / BAM 
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Balek Bounty, socialiste du XXIème siècle 

On peut rejeter, rhétoriquement, la discrimination positive et le communautarisme et faire carrière 

politique grâce à son origine ethnique au nom de la "diversité". De plus, on peut faire preuve 

d’animosité vis-à-vis de l’islam en général et l’islam politique en particulier, et se faire le défenseur 

d’un émirat où Etat et religion ne font qu’un. On peut aussi co-écrire son premier livre d’entretien 

"La France aux Français? Chiche!" avec Elisabeth Lévy, la future conducatrice du mensuel 

déficitaire Causeur et fréquenter les dîners du CRIF (en 2009 par exemple) afin d'envisager la 

magistrature suprême avec sérénité. Vous connaissez sans doute le député français Malek 

Boutih que certains de ses camarades néo-indigénistes du parti appellent Malek Bounty et que nous 

appellerons Balek Bounty, le petit supplétif du désordre établi. 

Lors d’un débat sur l’immigration avec Chantal Delsol, il exprime ainsi sa vision lyrique de la 

France, "la machine assimilationniste est en marche. Ce qu’on veut, c’est manger du camembert, 

avoir une maison et être surendettés !" et dialogue avec le tonton flingueur du patronat catho-

intégriste, Claude Bébéar qui évoque le "suicide de la race blanche par manque de natalité" si bien 

que Balek devra lui décerner un brevet d’anti-racisme car les paroles racistes sont comme le reste, 

elles sont inaudibles dès lors qu’on dispose d’un pouvoir encore efficient. Selon cette logique 

implacable, Soral est une salope antisémite mais Bébéar, un type sympa. 

Entre 1999 et 2003,  il fut à la tête de SOS Racisme, la joint-venture entre Julien Dray et le conclave 

socialiste et il y pourfendait la gestion des banlieues mais la comptabilité de l’association lui causa 

quelques soucis : placée en redressement judiciaire en 2000, l’association, financée sous JospinE 

par les fonds spéciaux du premier ministre, se vit reprocher en 2003 de "graves insuffisances de 

gestion et de rigueur" par la Cour des comptes et fut placée sous curatelle étatique. Néanmoins, 

Bounty y a trouvé un tremplin et a fini par rejeter la tutelle défaillante de Julien Dray pour se 

retrouver investi dans la 10e circonscription de l’Essonne alors que Juju s’opposait, en vain, à ce 

que sa circonscription revienne à un représentant de la "diversité", c’est-à-dire des minorités 

ethniques dites visibles – Noirs et Arabes pour faire bref. 

Après l’élection de Sarkozy en 2007, son opportunisme en avait fait un favori tant pour un poste 

ministériel dit d’ouverture – ce fut finalement Favela Amara qui obtint, au grand dam du Bounty, 

le maroquin – que pour la succession de Louis Schweitzer à la Haute autorité pour la lutte contre 

les discriminations (HALDE), finalement dévolu à Jeannette Bougrab. Il déclarait, « il y a quelques 

semaines, j’ai eu des appels du pied, pas une démarche officielle. On sait que je suis un homme de 

dialogue, pas un sectaire… Il y avait d’autres candidats très compétents. Yazid Sabeg fera très bien 

l’affaire. Il a beaucoup réfléchi à la question des élites. J’ai l’ambition – ce n’est pas un gros mot – 

de devenir l’un des principaux dirigeants du Parti socialiste et je me battrai pour cela. Je ne suis 

pas qu’un lieutenant. Que mes amis se rassurent, je n’ai pas pris la grosse tête mais je suis dans une 

période de mutation. L’élection de Barack Obama a changé la donne. Un noir est devenu président 

des Etats-Unis. Tout est désormais possible. Je veux plus qu’un poste de délégué à la diversité. » 

http://www.crif.org/fr/lecrifenaction/Le-CRIF-au-diner-de-la-Republique22781
http://www.boutih.fr/
http://www.boutih.fr/
http://www.leparisien.fr/espace-premium/actu/dray-et-boutih-reglent-leurs-comptes-15-02-2012-1861721.php
http://lamanifpourtous92.fr/2013/02/21/non-au-mariage-homosexuel-chantal-delsol/
http://www.lepoint.fr/actualites-politique/2007-01-19/la-victoire-du-camembert/917/0/50507
http://www.lepoint.fr/actualites-politique/2007-01-16/en-panne/917/0/2669
http://www.lepoint.fr/actualites-politique/2007-01-18/les-potes-au-crible/917/0/38449
http://www.lepoint.fr/actualites-politique/2007-01-18/les-potes-au-crible/917/0/38449
http://www.lepoint.fr/politique/ps-la-circonscription-de-dray-reservee-a-un-candidat-de-la-diversite-17-01-2012-1420375_20.php
http://ibnkafkasobiterdicta.wordpress.com/2010/03/23/ya-pas-a-dire-les-bougnoules-cest-quand-meme-mieux-quand-elles-sappellent-jeannette/
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De fait, tout comme Rachida Dentier ou Najat, la croisée de la lutte contre le sexe tarifé, voire Zizou, 

Balek Bounty a trouvé des charmes au Qatar, l’émirat gazier du Golfe arabo-persique dont le 

monarque sénescent Hamed Ben Khalifa Al-Thani  vient d’abdiquer au profit d’un de ses fils. 

Le Qatar est donc une contrée où l’islam est religion d’Etat, où le gouvernement reconnaît 

l’existence légale du christianisme et du judaïsme mais interdit les symboles judéo-chrétiens dans 

la sphère publique. L’hindouisme, religion de 30% environ des 1,6 millions de travailleurs immigrés 

– sur une population totale de 1,8 millions – et le bouddhisme, comprenant 7% environ des 

immigrés, y sont inconnus. l’apostasie est punie de mort mais aucune exécution publique pour ce 

chef d’accusation n’a eu lieu depuis l’indépendance du pays en 1971. Le blasphème est puni de sept 

années d’emprisonnement, et le droit de la famille – basé sur la charia – s’applique tant aux 

musulmans qu’aux non-musulmans. 

Sachant parfaitement d’où viennent le vent et les valises, Bounty dénonce la "campagne de 

dénigrement" contre le Qatar: « l’effet de conjoncture joue à plein au moment où le doute et la peur 

du déclassement s’installent dans les esprits en France. On se dit que les Qataris peuvent changer 

les règles du jeu grâce à leur chéquier comme de parfaits nouveaux riches de la mondialisation. 

Donc, qu’ils peuvent tout s’offrir grâce aux milliards du gaz qui sort de leur sous-sol. Or, chez nous 

on aime pas les nouveaux riches et on redoute la mondialisation. Et si d’aventure ils sont arabes et 

donc musulmans cela passe encore moins bien…On lui reproche de ne pas être une démocratie et 

de maltraiter ses travailleurs immigrés. En tant qu’ancien président de SOS racisme, je reconnais 

que la critique est fondée et qu’il y a beaucoup de choses à dire sur ce plan. Mais le Qatar n’est pas 

la Chine où l’on oblige encore des gens à travailler dans des camps » et ce bien que l’OIT pointe le 

Qatar comme un Etat quasi-esclavagiste. 

Sa défense du modèle qatari n’aura pas échappé à l’attention de l’ambassade du Qatar en France, 

dirigée par l’ambassadeur Mohamed Jaham Al-Kuwari. "Tout l’âge d’or des musulmans qui a 

nourri l’imaginaire de l’enfance est là … Durant trois jours il a été possible de croiser dans les 

couloirs du luxueux hôtel Ritz-Carlton, Balek Bounty, Patrick Balkany, Jean-Vincent Placé, 

Patrick Ollier ou encore Michèle Alliot-Marie… «Donnez, do-do-do-donnez, donnez, donnez-moi-

a-a…» La voix chaude d’Enrico Macias s’élève au milieu des pipes à chichas, sous le regard étonné 

de Qatariens en dishdasha traditionnel et les acclamations d’hommes et de femmes politiques aussi 

différents que Michèle Alliot-Marie (MAM) ou Balek Bounty. Dans ce café du souk de Doha, l’artiste 

pousse la chansonnette pour l’anniversaire de Mohamed Kuwari, le très dynamique ambassadeur 

du Qatar en France. C’est lui qui a composé la délégation française au 13e Forum de Doha –environ 

70 personnes– l’une des plus importantes de ce symposium consacré de lundi à mercredi aux 

enjeux régionaux ». 

On peut donc compter sur Balek Bounty, la piste aux étoiles lui est ouverte. 

  

http://www.rue89.com/2013/06/21/ami-lambassadeur-qatar-lhomme-cle-continuite-243532
http://www.letelegramme.fr/ig/generales/france-monde/monde/qatar-l-emirat-de-toutes-les-convoitises-23-06-2013-2146664.php
http://ledohadansloeil.over-blog.com/le-13%C3%A8me-forum-de-doha-une-petite-lucarne-sur-le-monde
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Samia Ghali ou le socialisme marseillais 

Pantalon bleu roi, pull pailleté, hauts talons, Samia Ghali envoie quelques baisers, complimente une 

mamie sur sa tenue et décoche un regard enamouré à Maurice, 85 ans. Certains se flattent d’avoir vu 

grandir cette brune piquante de 45 ans. Dans la salle, ils sont 320 attablés, à attendre le méchoui offert 

par la mairie du 15e- 16e. C’est le banquet des aînés, organisé deux fois par an, dans une propriété de 

l’arrière-pays. Samia Ghali jubile. Sa popularité auprès des petits Blancs l’apaise. "Alors, ils ne voteront 

jamais pour une Arabe?" lance-t-elle comme un défi. Élue au premier tour des dernières municipales 

dans son secteur, elle est arrivée en tête dans tous les bureaux de vote. Là où la gauche n’avait jamais 

gagné, là où le discours du Front national séduit. 

À l’âge de 6 mois, elle est hospitalisée en urgence. Les médecins diagnostiquent un cas de malnutrition 

sévère. Sa mère, mariée très jeune à un cousin noceur et buveur, n’a pas d’argent pour la nourrir. 

Pendant deux ans, les services sociaux l’envoient à Briançon pour soigner son asthme. Le père repart 

vivre dans les Aurès, elle ne le reverra jamais. Après son passage par une famille qu’elle dit chaleureuse 

et des bandes qu’elle prétend décimées par la drogue, elle rencontre, à 16 ans, Patrick Mennucci, son 

premier mentor, aujourd’hui adversaire redoutable dans la course à la mairie de Marseille. "Un ami", 

corrige Samia Ghali. Ensemble, ils vont conquérir les fiefs communistes. À l’ancienne. Samia Ghali se 

met dans le sillage de Guy Hermier, le dandy rouge du PCF, qui meurt en 2001. En 2008, Jean- Noël 

Guérini, patron du PS local, négocie avec le PC et la mairie revient à Samia Ghali. 

Samia Ghali est devenue la nouvelle coqueluche des médias parisiens après son appel, en septembre 

2012, à faire intervenir l’armée dans les quartiers nord pour éradiquer le commerce de la drogue. Depuis 

sa maison du Roucas-Blanc, la sénatrice et maire des 15e et 16e arrondissements aurait un joli point de 

vue sur les opérations. Quelques jours après sa déclaration, elle refuse de condamner les habitants qui 

ont expulsé par eux-mêmes des Roms de leur quartier. Après avoir demandé aux paras de venir régler 

les soucis de la Casbah de Marseille, voilà Samia Ghali, sénatrice socialiste, en train de justifier une 

quasi-ratonnade mais multi-ethnique, nuance. Les Dupont Lajoie ont pris un coup d’UV et un shoot de 

mélanine. 

En toute logique, Samia Ghali s'est lancée dans la course à la primaire socialiste qui se tiendra les 13 et 

20 octobre et à l'issue de laquelle sera désigné le candidat du PS à la mairie de Marseille. Dans les 

quartiers nord, la sénatrice socialiste Samia Ghali, qui est aussi maire des 15eet 16e arrondissements, est 

surtout connue pour avoir fait couvrir de pelouse synthétique plusieurs des terrains en terre où les 

gamins s’écorchaient les genoux. Vice-présidente du conseil régional déléguée aux sports, à la jeunesse 

et à la vie associative de 2004 à 2010, elle était alors à la tête d’un budget de 28 millions d'euros. Une 

somme considérable qui lui a permis de « travailler » son implantation. 

Dans son livre Marseille, ma ville (Les Arènes, mars 2013), le journaliste Xavier Monnier a reproché 

à« l’ardente pourfendeuse du clientélisme » d’avoir« déversé 872 000 euros de subventions en six ans 

dans les caisses d’une association tenue par son cousin Abdelhafid Bahou ». En fait, ce sont 960 000 

euros qui ont été versés entre 2004 et 2010 par la région à l’association Omnisport Hermitage Campagne 

Levêque (15e) présidée par ledit cousin. Les années précédentes, l'association recevait au grand 

maximum 4 000 euros par an. Sur cette somme, près de 450 000 euros ont été dépensés pour refaire 

des pelouses, les clôtures, les vestiaires, et aménager un local de musculation. 

 

 

http://www.arenes.fr/spip.php?article2967
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Selon la Chambre Régionale des Comptes, la pratique des dossiers « signalés », qui permettait à certains 

élus régionaux de court-circuiter l'instruction normale des dossiers associatifs, a été maintenue dans le 

domaine de la culture et du sport après l'affaire Sylvie Andrieux. Ex-vice-présidente du conseil régional 

déléguée à la politique de la ville, Sylvie Andrieux a été condamnée le 22 mai 2013 par le tribunal 

correctionnel de Marseille pour « détournement de fonds publics ». La députéE PS, qui a fait appel, est 

accusée avec 21 autres personnes d’avoir détourné 716 000 euros de subventions publiques, via des 

associations fictives basées dans les quartiers nord de Marseille. 

Abdelhafid Bahou est pour sa part furieux. Il montre deux carrés de pelouse tailladés selon lui après la 

parution du livre de Xavier Monnier. « Les gens ont cru qu’on avait plein d’argent, peste Abdelhafid 

Bahou. On a 300 jeunes licenciés, 8 salariés, dont des contrats aidés, on a un vrai rôle social. Quand 

nos subventions baissent, les gamins vont guetter pour le deal. Et je n’ai pas mis la clef sous la porte 

en 2010 quand Samia Ghali est partie de la région ! ». Ancien toxicomane, l'homme dit lutter contre les 

réseaux de deal à Campagne Levêque. Il agite un devis de pelouse, puis refuse qu’on en fasse une copie. 

Abdelhafid Bahou, qui tient depuis 2003 un magasin d’équipement sportif, reconnaît y avoir fourni son 

club grâce aux subventions régionales. « Mais c'était à prix coûtant et, depuis l’an dernier, j’ai arrêté 

car on m’a dit que ce n’était pas légal. » En 2005, ce sont pas moins de 78 000 euros de subventions qui 

ont été versés au club par la région pour l'achat d'équipements sportifs. 

Sa garde à vue du 7 février dernier dans l’affaire Calisson, un coup de filet lié à un système de racket 

d'établissements d'Aix-en-Provence ? « Je n’avais rien à voir dans cette affaire, j’ai fait trois jours de 

garde à vue parce que j’avais été en contact téléphonique avec un des mecs qui m’avait proposé de 

racheter un resto à Aix », répond Abdelhafid Bahou. Son audition le 24 septembre par des gendarmes 

de la section de recherche de Marseille, venus le chercher à « vingt avec la BAC » ? Pure formalité à 

l’entendre : « Ils voulaient m’entendre pour une histoire de carte bancaire volée qui aurait été utilisée 

dans mon magasin, je suis ressorti au bout de 4 heures. » Il s'étonne de l'« acharnement » des 

médias : « Quand vous naissez dans les quartiers nord, vous ne grandissez pas avec des futurs 

énarques et des médecins, souligne-t-il. Campagne Levêque a vu passer les plus grands truands, le 

gang de ceux qui ont fait le hold-up de la Caisse d’épargne, celui de Francis le Belge… Vous voulez 

connaître qui ? ». Pour plus de sûreté, un droit inaliénable depuis 1789, son coffre du Crédit du Nord a 

été vidé. 

Abdelhafid Bahou n’est pas le seul à avoir bénéficié de l’ascension de Samia Ghali, passée du conseil 

d'arrondissement en 1995, à la région en 2004, puis à la tête de la mairie de secteur des 15e et 16e et à la 

vice-présidence de la communauté urbaine en 2008. Ainsi La sénatrice Samia Ghali est l'épouse 

de Franck Dumontel, qui fut directeur de cabinet de Michel Vauzelle à la région, puis d'Eugène Caselli, 

67 ans, à la communauté urbaine dont la nièce est documentaliste à la direction de la communication. 

Frankie fut débarqué, en décembre 2010, de son poste à la suite de la publication d’une écoute 

téléphonique où Alexandre Guérini le présentait comme « un mec extraordinairement intelligent et très 

efficace, heu, qui est actuellement le directeur de cabinet de Caselli, que Jean-Noël a mis pour être son 

directeur de cabinet, en vérité c'est lui le patron, heu, c'est Franck qui est le vrai patron de la 

Communauté urbaine de Marseille et qui est notre, heu, notre ami intime quoi... ». 

 

 

http://www.mediapart.fr/journal/france/220513/sylvie-andrieux-lourdement-condamnee-mais-pas-par-le-ps
http://www.liberation.fr/grand-angle/2007/12/07/casse-d-epargne_108083
http://www.lexpress.fr/infos/pers/samia-ghali.html
http://www.lexpress.fr/infos/pers/franck-dumontel.html
http://www.lexpress.fr/infos/pers/michel-vauzelle.html
http://www.lexpress.fr/infos/pers/eugene-caselli.html
http://www.lejdd.fr/Societe/Justice/Actualite/Proglio-Guerini-Si-je-peux-vous-etre-de-quelque-utilite-que-ce-soit-242251?sitemapnews
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« Quand son compagnon était directeur de cabinet d'Eugène Caselli, Samia Ghali a fait rentrer du 

monde, principalement des 15e et 16e arrondissements, au service nettoiement à MPM, comme le faisait 

auparavant Bruno Gilles (sénateur et maire de secteur UMP, ndlr) à Marseille depuis 1997 », affirme 

Roger Aymard, secrétaire général adjoint de la SDU 13-FSU, syndicat qui lutte contre la mainmise de 

Force ouvrière (FO) sur les collectivités locales marseillaises. Une vieille combine qui date de la guerre 

froide mais sans l’excuse de la lutte contre le communisme. Les trotskos et les gaullistes ont aussi besoin 

de permanents. 

Franck Dumontel conseille aujourd'hui la campagne de Samia la flamboyante pour la primaire. Il est 

aussi patron d'une société de conseil aux collectivités locales, qui, le 27 décembre 2012, a remporté un 

marché public lancé par la communauté d’agglomération d’Aubagne et du pays de l'Étoile. Six mois plus 

tard, lors du conseil municipal du 28 juin 2013, Daniel Fontaine, le maire d’Aubagne (PCF) et vice-

président de la communauté d’agglomération du pays d'Aubagne et de l'Étoile, annonce que la sénatrice 

s’apprête à puiser 20 000 euros dans sa réserve parlementaire pour la future pelouse synthétique du 

stade d’Aubagne. Chaque année, députés et sénateurs distribuent en effet, hors de tout contrôle, plus de 

150 millions d'euros aux collectivités locales et aux associations de leur choix. 

Bien entendu,  la société de Franck Dumontel, 3C2A, était la seule à candidater pour ce marché public. 

Il s’agissait de faire l’interface entre les entreprises et les fonctionnaires sur le chantier du siège de la 

communauté d’agglomération, en pleine réhabilitation. Montant de ce marché à bons de commandes  : 

entre 20 000 et 90 000 euros sur deux ans, juste en dessous du seuil légal de publication au Bulletin 

officiel des annonces de marchés publics (Boamp). 

Les adversaires de Samia la dévouée lui prêtent plusieurs recrutements de cousins ou neveux, comme 

chauffeurs dans des collectivités publiques ou comme responsables d'associations subventionnées. Elle 

précise que son demi-frère, Karim Tabti, a fait partie, en 1999, de la grosse vague de recrutement en 

contrat aidé au conseil général alors qu’elle y travaillait au service emploi.  Mon frère a été embauché 

comme CES dans le cadre des 1 000 contrats aidés, il est toujours à 1 200 euros », proteste Samia Ghali. 

Sa femme Fouzia Tabti est gardienne dans un espace senior du 15e arrondissement dépendant du conseil 

général. Le couple s'y est vu attribuer un logement de fonction en novembre 2010. Une autre cousine, 

Zohra Bahou, travaille comme chargée de mission à la région Paca. Elle affirme, par ailleurs, que son 

cousin, Azzedine Bahou, archidiplômé, n'a pas eu besoin d'elle pour creuser son trou au service 

promotion économique de la communauté urbaine où il est devenu chef de projets relation Euro 

Méditerranée à Marseille Provence métropole, lorsque la communauté urbaine est passée à gauche. 

Son association, Algérie innovation, qui a également bénéficié de subventions régionales (82 000 euros 

dès l’année de sa création en 2007, dont 26 000 euros de subvention d'investissement), vient d'être 

épinglée par le rapport de la chambre régionale des comptes sur la région Paca. « Les factures justifiant 

la subvention d'investissement concernaient des travaux au domicile du président (une villa sur le 

technopole de Château Gombert, ndlr), où l'association a son siège », indique la CRC. Quant à la 

subvention de fonctionnement, le compte-rendu d'activité de l'association« ne rend compte d'aucune 

action spécifique ». 

 

 

http://www.mediapart.fr/journal/france/110713/reserve-parlementaire-voyez-ce-quont-finance-vos-elus
http://www.lexpress.fr/infos/pers/karim-tabti.html
http://www.lexpress.fr/infos/pers/azzedine-bahou.html
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Vice-présidente de la région Paca pendant l'affaire Andrieux, puis vice-présidente de la communauté 

urbaine Marseille Provence Métropole (MPM) au moment de l'affaire Guérini, Samia Ghali n'a jamais 

été inquiétée dans les diverses enquêtes judiciaires visant le PS des Bouches-du-Rhône. Tout juste son 

nom a-t-il été mentionné au détour d'un interrogatoire, par Rolland Balalas l'ancien assistant 

parlementaire de la députée PS Sylvie Andrieux : « Elle a son propre circuit. » Le juge d'instruction en 

charge du dossier en est resté là. 

Marseille, « c’est la Tunisie sous Ben Ali. Emploi, logement, subventions, tout est contrôlé par les élus. 

Mais attention ! Si tu discutes avec l’un, tu ne peux pas parler avec un autre, sinon on te coupe les 

subventions pour ton association, ou bien on te refuse des projets. Soit tu te soumets, soit on essaie de 

te casser. Voilà la réalité. Ils n’essaient pas de développer les quartiers, mais seulement de gagner des 

voix ou de les acheter. 

La tirade part en rafale. Je l’alimente en munitions. Députée socialiste des quartiers nord, Sylvie 

Andrieux a été mise en examen pour détournement de fonds publics. Citée dans l’affaire, Samia Ghali, 

elle, n’a pas été inquiétée. Une autre procédure vise le terrain de jeu de Samia Ghali et Henri Jibrayel. 

L’alerte a été donnée par les services du conseil régional, devenus méfiants. Des associations fictives 

détourneraient des subventions publiques. Relents de corruption, de clientélisme, d’achat de voix. Deux 

mille dossiers de la région et du département ont été signalés aux services de police, qui doivent les 

dépiauter. 

Après les élections de 2007 et 2008, leurs larbins nous ont proposé de nous rémunérer avec l’argent 

public en créant une association, racontent Riri, Fifi et Loulou, qui m’assurent qu’ils seraient prêts à en 

témoigner devant la justice. Mais nous en avions déjà une, réelle celle-là, pour les gamins des quartiers. 

On les emmenait faire du kayak ou du VTT. On ne voulait pas manger l’argent des enfants, on voulait les 

sortir d’ici. 

Les élus, de leur côté, en sont déjà sortis. Henri Jibrayel habite au sud. Sylvie Andrieux possède un " 

cabanon " dans l’anse de Malmousque - en fait, une maison de plusieurs étages en contrebas de l’hôtel 

4 étoiles du Petit Nice. Quant à la villa dénichée par Samia Ghali deux ans après son élection, entre 

Perrier, Vauban et le Roucas-Blanc, elle est lovée au creux des collines huppées. Le vendeur lui a même 

fait une fleur : un prêt à taux zéro sur 350 000 euros. La sénatrice maire dispose également d’un 

appartement. 

L’ensemble du patrimoine immobilier du couple Ghali-Dumontel est valorisé à 1,7 million d’euros. Les 

souvenirs de campagne s’égrènent. Riri se souvient de cet ami d’enfance envoyé par un parlementaire 

afin de lui mettre la pression physiquement. Après lui avoir envoyé ce messager, le parlementaire lui a 

donné rendez-vous. L’entretien s’est résumé à une tape sur l’épaule et à un avertissement. " Tu l’as, ta 

subvention. Mais ne te manque pas ! Il faut que tu me rapportes des voix. " C’est ce qu’a dit cet élu de la 

République à Riri, écoeuré par ces manoeuvres devenues banales. 

 

 

 

http://www.marseille-provence.com/
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Ce n’est pas le projet que tu portes qui est décisif, ce sont les voix que tu peux leur ramener. Si je peux 

lui vendre cent voix, alors j’aurai mes sous, me traduit-il. Promise avant le scrutin, la manne censée 

assurer le fonctionnement de son association sera débloquée une fois le candidat élu. Ils se détestent 

tous, ils craignent pour leur gamelle. Alors ils veulent l’assurance que tu es exclusif ; que si tu tapes à 

leur porte, tu ne vas pas taper à une autre. » 

JDD / L’Express / Mediapart/ Xavier Monnier / BAM 
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Socialisme franco-tropical et corruption : le cas antillais 

C’est  un système vieux de quinze ans qui est en train de vaciller. Son effondrement menace d’emporter 

des universitaires, des responsables politiques locaux et n’épargnera pas l’État qui a choisi de fermer 

pudiquement les yeux durant toutes ces années. À l’université des Antilles et de la Guyane s’est 

développé un impressionnant système de détournement de fonds sans que, jusqu’à ces derniers mois, 

personne trouve rien à redire. À tous les niveaux ou presque, les autorités concernées ont failli. 

Aujourd’hui, après plus d’une décennie où les alertes n’ont pourtant pas manqué, le système semble se 

lézarder. 

Depuis quelques années, un laboratoire de l’université, le Ceregmia (centre d’études et de recherche en 

économie, gestion et informatique appliquée), créé en 1986 et rattaché à l’UFR de sciences juridique et 

économique de la Martinique, s’est mis à solliciter avec succès des financements européens. 

À partir de 2009, neuf conventions sont passées par ce laboratoire avec le fonds européen de 

développement régional (FEDER). Cinq dépassent les 1,5 million d’euros. Les effectifs du Ceregmia, 

dirigé depuis l’origine par l’économiste Fred Célimène, ont triplé depuis cette date et ses recettes ont 

explosé passant de 182 684 euros en 2007 à 3,2 millions d’euros en 2010. Un dynamisme remarquable 

pour un labo dont le budget dépend aujourd’hui à 85 % de fonds européens. 

Pour un programme dévolu à la mutualisation administrative et pédagogique dans la Caraïbe, le 

laboratoire présente de faramineuses dépenses d’électricité (plusieurs milliers d’euros), de climatisation 

(plusieurs fois plus de 4 000 euros rien que pour l'année 2011), une facture de 19 026 

euros « d’accessoires et pièces automobiles » en date du 31 octobre 2011, une autre d’« implémentation 

éolienne », de 4 068 euros en novembre 2011, d’« abattage d’arbres », etc. Ernst & Young, dans son 

rapport, avait aussi relevé une facture de plus de 30 000 euros d’« équipement audiovisuel » jugée par 

le cabinet à 98 % inéligible. Et que dire de la facture de 651 euros pour « achats divers » au 

magasin « Nice looking » ? 

Dans le même ordre d’idées, existe un contrat de 82 000 euros, conclu par le laboratoire en octobre 

2009, toujours sans appel d’offres et avec une société de conseil, Pro service, dont la gérante et unique 

salariée est une doctorante de Fred Célimène. Le montant du contrat, dont l’objet est d’assurer « les 

relations internationales de l’Euro institut caribéen », s’accompagne de factures s’élevant au total à 

165 000 euros. 

Le plus sidérant dans ce dossier est sans doute que ce système aurait pu perdurer si la nouvelle 

présidente, alors doyenne de la faculté des lettres, Corinne Mencé Caster, élue en janvier 2013 sur le fil 

et presque par surprise, n’avait décidé de se mêler, contrairement à ses prédécesseurs, des finances de 

l’université. Après s’être étonnée de l’étrange fonctionnement du Ceregmia – qui la court-circuitait 

systématiquement auprès des pouvoirs publics – et des nombreuses irrégularités comptables autour de 

ce laboratoire, elle décide de ne pas renouveler dans leurs fonctions le directeur général des services 

(DGS) et l’agent comptable. « Je me suis aperçue qu’ils transgressaient systématiquement mes 

consignes », raconte-t-elle. 
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Dans un mail en date du 22 octobre 2013, adressé à un agent comptable et envoyé en copie à la 

présidente, Fred Célimène, qui s’irrite qu’on lui demande des précisions sur certaines de ses 

opérations,  assène : « Je sais bien que votre chef a des consignes. Sauf qu’elle doit savoir que j’en suis 

à mon 12e agent comptable et qu’ils sont tous partis en mauvais état… Bien cordialement ! » Un courrier 

pour le moins inquiétant alors qu’au sein de l’université personne n’a oublié le suicide d’un agent 

comptable en 2001, au moment où un premier rapport de la Cour des comptes avait déjà commencé à 

pointer du doigt les dérives du laboratoire. 

Quel rôle a joué dans ce dossier le député du Parti progressiste martiniquais (il siège au groupe socialiste 

à l'Assemblée) et président de la région Martinique, Serge Letchimy ? Quand la région Guadeloupe, 

autorité de gestion pour les projets du programme « Interreg IV », décide de déprogrammer trois 

conventions passées avec le FEDER, en mars 2011, constatant d’importantes irrégularités, Serge 

Letchimy mène un intense lobbying auprès de Victorin Lurel, alors président socialiste du conseil 

régional de Guadeloupe pour que les projets soient reprogrammés. Ce qui sera fait. 

Au niveau de l’État, comment ne pas s’interroger également sur les raisons pour lesquelles les multiples 

signaux d’alarmes, de la Cour des comptes, de l’inspection générale, sont restés si longtemps sans 

réponse. Le rapport de la Cour des comptes de 2006, qui pointait « des situations appelant des sanctions, 

sinon de sévères correctifs », est resté lettre morte. Après le rapport au vitriol de janvier 2013, le préfet 

de la région Martinique, qui représente l’État, va mettre un an avant de déclencher une procédure de 

contrôle sur trois conventions FEDER. Le ministère missionne l’IGAENR, là encore un an après… Un 

empressement tout relatif qui a sans doute laissé le temps à certaines pièces de disparaître. 

En 1998, la présidente de l’UAG de l’époque, Jacqueline Abaul, s’alarme des dysfonctionnements dans 

la gestion de son établissement et lance un processus interne de clarification des comptes. Elle remet 

également un rapport « en mains propres » à Christian Forestier qui vient d’être nommé directeur de 

cabinet de Jack Lang pour lui signaler ses doutes autour du fonctionnement du Ceregmia. La seule suite 

concrète donnée à ce rapport par Christian Forestier, qui n’en a « aucun souvenir », est qu’il nomme 

Mme Abaul rectrice à Caen en 2001. « Le départ précipité de la présidente Abaul a eu pour conséquence 

d’interrompre le processus qui était engagé (…) Dès lors la situation du Ceregmia a évolué dans des 

conditions qui sont loin d’être satisfaisantes », note sèchement la Cour des comptes dans son rapport de 

2006. 

Mediapart 
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Le CE de la RATP 

 

Après les réseaux de proxénétisme et les trafics de congés syndicaux au sein de la RATP, le caractère 

mafieux du syndicalisme français apparaît en pleine lumière. 

En effet, la Cour des comptes dresse mardi un constat accablant de la gestion du comité central 

d'entreprise (CCE) de la RATP, tant de son personnel que des activités de restauration et de vacances, 

et estime que les dysfonctionnements constatés relèvent d'une enquête pénale. Face à la gravité des 

dérives relevées sur la période 2004-2010, la Cour indique avoir saisi le garde des Sceaux en vue de 

l'ouverture d'une enquête pénale à propos de la gestion de ce CCE dirigé par la CGT. Le CCE a récusé 

mardi «les insinuations de malversations" et dénoncé "un réquisitoire à charge». Une enquête 

préliminaire pour abus de confiance a été ouverte le 5 septembre, a-t-on appris de source judiciaire. 

Chaque année, le CE de la RATP reçoit une subvention de l’entreprise, équivalant à 3,11% de la masse 

salariale. Soit 53 M€ en 2009, dont 49 M€ servent à financer les œuvres sociales du CE. Le CE ne tient 

aucune comptabilité ; la loi ne l’y oblige pas. Un cahier résumant les « ressources » et les « dépenses » 

est rempli. « Une anomalie majeure propice à favoriser les dérives financières », dénonce la Cour. 

S'intéressant au coût de cette gabegie, l'enquête interne détaillait alors que la seule subvention de 

fonctionnement du comité d'entreprise représentait 113 euros par agent. C'est moins qu'à La Poste (204 

euros) mais davantage qu'à la SNCF (59 euros), Areva (101 euros) ou encore Orange (90 euros). À ce 

chiffre s'ajoute la subvention aux oeuvres sociales (sport, vacances, sorties) qui, la plupart du temps, 

multiplie par dix la manne financière mise à disposition des syndicats. 

Les pseudo-Sages de la rue Cambon déplorent aussi les «difficultés particulières» rencontrées durant 

leur contrôle et, «pour la première fois», ont eu recours à l'autorité judiciaire pour lever des obstacles 

au travail des magistrats. La Cour s'attaque d'abord à la «gestion défaillante» du personnel du CCE, 

composé de quelque 450 salariés permanents et de saisonniers dans les centres de vacances. Le rapport 

relève un accroissement des effectifs (passés de 406 à 447 entre 2004 et 2009), un absentéisme 

supérieur à la moyenne nationale (23,3 jours contre 17,8 jours), ainsi que des démissions et 

licenciements coûteux. Entre 2004 et 2010, 37 personnes ont été licenciées et 55 ont démissionné. Selon 

la Cour, « plus de 1,1 M€ d’indemnités » leur ont été versées. 

La gestion de la restauration collective «se caractérise d'abord par son opacité». La Cour note la mise à 

l'écart des services gestionnaires par les élus dans les relations avec les fournisseurs. Elle estime que le 

comité d'entreprise paye les denrées à un prix supérieur à celui du marché et constate «des doubles 

paiements répétitifs au profit de certains fournisseurs». A la fin des années 1990, un dispositif de 

distribution automatique de repas chauds a été mis en place pour les agents de la RATP n’ayant pas 

accès à une cantine. Ces automates ne sont pas tous équipés de lecteurs de cartes. C’est bien le problème, 

regrette la Cour, qui a constaté un trou de 40700 € en 2008 et 2009 entre les recettes collectées et celles 

déclarées. Où est passé cet argent? Le secrétaire général du comité d’entreprise rejette la faute sur la 

RATP, responsable selon lui du « retard d’équipement ». Les magistrats s’interrogent aussi sur le fait 

que dans ces distributeurs automatiques, les repas non consommés soient retirés le lendemain de leur 

mise en circulation. Ils sont pourtant comestibles pendant trois jours. Plutôt que d’être distribués aux 

Restos du cœur, par exemple, plus de 280000 € de nourriture ont été jetés en l’espace de trois ans.  
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Le CE de la RATP gère la distribution de 6250 repas par jour dans l’une de ses 26 cantines. Celle de la 

rue de Bercy, à Paris (XIIe), est la plus fréquentée. Les services de l’Etat ont constaté, en août 2010, « le 

manque de nettoyage, la présence de multiples déjections de rongeurs et autres nuisibles... » Une mise 

en demeure a été adressée au CE, mais aucune amélioration n’avait été réalisée, fin 2010. 

Concernant la gestion des centres de vacances, activité la plus importante en termes financiers, la Cour 

estime que le CCE faillit à sa mission de permettre l'accès du plus grand nombre aux loisirs et aux 

vacances, et ce, malgré un déficit de 19,9 M€ en 2009 (épongé par la RATP). Moins de 13% des quelque 

45.800 salariés de la RATP bénéficient de ces prestations dans l’un des 41 centres gérés ou possédés par 

le CE. Fait étonnant, la plupart de ces vacanciers font partie des agents les mieux rémunérés. La politique 

des achats pour ces centres est aussi critiquée ainsi que les opérations de rénovation: «prix au-delà du 

marché», «piètre qualité des travaux effectués», «prestations facturées non réalisées». Ainsi, une 

entreprise de Romainville (Seine-Saint-Denis) a fourni 1 M€ de matériel en cinq ans. « Faute de devis 

de concurrents », s’étonne la Cour, impossible de vérifier que ces « prestations sont de qualité et à un 

prix compétitif ». 

Enfin, la fête annuelle du comité d'entreprise, organisée depuis 2007,«illustre à sa manière les dérives 

en matière de gestion». La Cour note qu'un agent détaché de la RATP, ancien élu CGT, «dépense en 

moyenne 447.000 euros pour cette manifestation en choisissant seul les fournisseurs dont certains 

pratiquent des facturations manifestement abusives». La Cour conclut en jugeant que «le caractère 

systématique» des dysfonctionnements l'a fait pencher «pour un système de fuite des fonds», plutôt que 

pour des défaillances humaines. Au cours de la période étudiée, le secrétaire et le trésorier du CCE 

étaient des élus CGT, l'Unsa assurant le poste de trésorier adjoint. 

Le rapport de la Cour des comptes devrait relancer le débat sur la gestion des comités d'entreprise en 

France. Plusieurs d'entre eux sont dans la tourmente: celui d'EDF est régulièrement déficitaire depuis 

le scandale qui l'a secoué en 2004. Celui d'Air France a fait l'objet en 2010 d'une enquête de la brigade 

financière et est actuellement géré par un mandataire du tribunal de Bobigny chargé de le faire échapper 

à la faillite. Enfin, le comité d'établissement du CCE de la SNCF a fait l'objet d'une enquête de la brigade 

financière. 

La Cour des comptes recommande que les comités d'entreprise soient soumis à des obligations 

comptables proches de celles des entreprises (certification, publication, etc.). Dans un récent rapport, 

non publié, le député du Nouveau Centre, Nicolas Perruchot, s'était inquiété d'une utilisation opaque 

des fonds versés notamment aux CE. Ce rapport, issu d'une commission d'enquête parlementaire sur le 

financement des organisations syndicales, n'avait pas été adopté, le PS ayant voté contre et l'UMP s'étant 

abstenue. 
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Le refrain de l’occulto-socialisme 

En réinjectant un discours anticapitaliste dans le débat politique, le mouvement « Occupy Wall Street » 

(OWS) sème la discorde entre les divers courants de la gauche américaine. Depuis le début du 

mouvement, de nombreux intellectuels de gauche ont manifesté leur soutien à l’égard des occupants de 

Zuccotti Park (ainsi que les mouvements parallèles qui ont depuis vu le jour un peu partout). Certains 

sont Américains, d’autres des non-Américains qui enseignent ou travaillent aux États-Unis.  

bLa journaliste et militante Naomi Klein, connue pour son essai La stratégie du choc, s’est adressée aux 

occupants de la « place de la liberté » à Manhattan le 6 octobre. Selon elle, la différence entre Seattle 

1999 – année qui a marqué la naissance du mouvement altermondialiste – et 2011, c’est qu’aujourd’hui 

plus personne ne doute que l’ordre économique contemporain est en crise. « Dix ans plus tard, 

remarque-t-elle, il semblerait qu’il n’y a plus de pays riches, mais simplement beaucoup de gens riches. 

Des gens qui s’enrichissent en pillant la richesse publique et en épuisant les ressources naturelles partout 

dans le monde ». En résumé la division nord-sud n’existe plus dès lors qu’une oligarchie mondialisée 

s’est mise en place. L’originalité d’« Occupy Wall Street », c’est que plutôt que d’énoncer un projet, le 

mouvement témoigne par sa propre existence d’une autre façon de vivre, comme si ceux qui témoignent 

d’une « autre » façon de vivre avaient attendu ce mouvement pour penser et vivre. Selon Klein, il nous 

faut « changer les valeurs sous-jacentes qui gouvernent nos sociétés (…) C’est ce que je vois arriver dans 

ce square, dans la manière dont vous vous nourrissez les uns les autres, dont vous vous tenez au chaud, 

dont vous partagez gratuitement l’information, et dont vous offrez des soins médicaux, des cours de 

méditation, et de l’entrainement en ‘empowerment.’ Ma pancarte préférée ici déclare : ‘Je me soucie de 

toi.’ Dans une culture qui nous entraîne à éviter les regards, à dire ‘qu’ils crèvent,’ c’est une déclaration 

profondément radicale ». 

Seulement ce souci de soi et de se tenir chaud et d’être friendly est aussi le souci consumériste qui ne dit 

pas seulement après-moi le déluge mais SVP soyez gentil avec moi, présentez-moi mes désirs, mais au 

moindre coût. 

Le 9 octobre, c’est au tour du philosophe Slavoj Žižek de parler aux manifestants. D’origine slovène, ce 

penseur postmarxiste d’inspiration lacanienne a souvent enseigné aux États-Unis. Il est très apprécié 

par certains milieux universitaires américains.  Pour Žižek, comme pour Klein, l’importance d’ 

« Occupy  Wall Street» est liée à l’invention d’un nouveau langage politique, qui semblait jusqu’à présent 

exclu de la « pensée unique » qui prévaut actuellement dans le domaine économique. Comme Occupy 

Wall Street n’a pas investi les cercles du FMI, de la Banque mondiale et encore moins les salles de marché 

et les cursus universitaires où ce nouveau langage économique se serait-il imposé ? 

Pour illustrer son propos, il raconte une plaisanterie de l’ère soviétique. Comme Zizek connaît son public 

d’étudiants, il évitera la blague sur le type qui encule un chien et celle, soviétique, sur les couilles 

poussiéreuses du mongol. Un habitant de l’Allemagne de l’Est est exilé en Sibérie. Avant de partir, 

sachant que son courrier sera lu par les censeurs, il propose à ses amis un code : toute lettre qu’ils 

obtiendraient de lui écrite en encre bleu serait entièrement vraie, alors que toute lettre rédigée en encre 

rouge ne contiendrait que des mensonges. Après un mois, ses amis reçoivent une lettre écrite en encre 

bleu. L’exilé raconte : « Tout est merveilleux ici. Les magasins sont pleins d’excellents produits.  Les 

cinémas montrent de bons films occidentaux. Les appartements sont grands et luxueux. La seule chose 

qui manque, c’est de l’encre rouge ». Žižek en conclut : « C’est ainsi que nous vivons. Nous avons toutes 

les libertés que nous voulons. Mais ce qui nous manque, c’est l’encre rouge : un langage pour exprimer 

notre non-liberté. La manière dont on nous apprend à parler de la liberté – la guerre contre la terreur, 

etc. – ne fait que falsifier la liberté. Ce que vous faites, c’est nous offrir de l’encre rouge ». 

http://www.amazon.fr/strat%C3%A9gie-choc-mont%C3%A9e-capitalisme-d%C3%A9sastre/dp/2742775447
http://www.thenation.com/article/163844/occupy-wall-street-most-important-thing-world-now
http://www.imposemagazine.com/bytes/slavoj-zizek-at-occupy-wall-street-transcript
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En quoi la guerre contre la terreur, venue tout droit des discours de George W Bush était-elle encore 

d’actualité, dès lors qu’Obama occupait une autre maison en qualité de représentant de toutes les 

minorités mondiales et chantre du bon gouvernement (mondial). 

Pour Hardt et Negri, « Occupy Wall Street » doit être assimilé aux « indignados » de Madrid, à 

l’occupation de la place Tahrir au Caire, au mouvement pro-syndical de Wisconsin, à l’occupation de la 

place Syntagma à Athènes, et aux campements de tentes dressés au nom de la justice sociale dans 

plusieurs villes israéliennes. Rappelons, en effet, que dans tous les cas cités, les mouvements en question 

échouèrent. Si les revendications de ces mouvements ont souvent un caractère économique, elles 

résultent toutes, du moins de façon implicite, d’un souci d’ordre politique : « la démocratie n’est-elle pas 

supposée être le règne du peuple sur le polis – c’est-à-dire, sur la vie sociale et économique dans son 

ensemble ? » Or, il semblerait plutôt que « la politique est devenue l’esclave des intérêts économiques 

et financières ». Pas possible ou jure a-t-on envie de répliquer. 

Par leur organisation même, ces mouvements proposent une entrée dans le système de représentation 

politique actuel qui a pris acte de la décrépitude des parlements. Ils « sont tous développés en fonction 

de ce que nous appelons la ‘forme multitude’ et sont caractérisés par des assemblés fréquentes et des 

procédures de prise de décision participatives ». Selon les deux duettistes du communisme cognitif, ces 

mouvements annonceraient la mort prochaine de la démocratie représentative, ce qu’on peut leur 

concéder, en ajoutant cette nuance. Non seulement ces mouvements annoncent la fin de toute 

démocratie mais aussi celle de la classe à laquelle les membres de ces mouvements appartiennent. A 

force de s’oublier, les petits-bourgeois n’osent plus parler en leur nom qu’en invoquant les multiples 

figures inconsistantes de l’Humanité. Leurs parades sont des exorcismes qui n’auront qu’un effet tant 

elles sont irréfléchies et justement, sans projets, précipiter la venue de la Bête à conjurer, le néo-fascisme 

soft.  
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La gauche et ses fantômes 

 

Attaque d’une caserne de marins-pompiers marseillais par des cap-verdiens éméchés. Bien sûr, les 

soldats ont fait preuve de retenue, bien sûr on ne comprend pas les raisons de l’agression, bien sûr on 

porte plainte, le cirque continue ad nauseam. 

Dans un petit livre, Paul Jorion prétend que la guerre civile numérique est engagée. Anonymous 

démocrates d’un côté, gouvernements oligarchiques de l’autre. Les « révolutions » arabes ne seraient 

que l’avant-garde d’un mouvement insurrectionnel planétaire car le monde entier est connecté par 

Twitter ou Facebook. Apéro géant, narcissisme étayé par les réseaux sociaux, rassemblement de rue, 

crise systémique du capitalisme réellement existant, tout convergerait pour un tsunami imprévu laissant 

par terre toutes les institutions. La gauche croit encore aux contes de fées, ce fatras auquel l’enfance 

s’amuse. Elle appelle ça le courage, mais sa chevalerie déguisé en V pour vendetta viendra se rompre tôt 

ou tard sur la question du mal qu’elle est incapable de poser et d’affronter et sur la question politique 

qu’elle a toujours réduite à l’activisme quitte à politiser n’importe quoi et, notamment, notre façon de 

baiser ou de vivre en couple. La gauche se réduit à une secte d’éveillés, illuminés de Weishaupt ou 

hackers numériques, spirites ou sybilles gendérifiées, elle oscille entre le terrorisme infantile et le 

féminin cadavérique des rêves océaniques. 

Les féministes répètent le chiffre devenu mantra des 75 mille femmes violées chaque année dans ce pays. 

Un reportage d’Arte daté de l’an 2000, en annonçait 25 mille. Si on suit le nombre de cas avérés, on 

passe de 2 mille cas en 1994 à 4500 en 2006, une journaliste de Marianne, Christine Lambert, prétend 

que ce chiffre atteindrait les 7500 cas en 2010. Le chiffre qui n’est pas cité est le suivant : sur les 2932 

agresseurs présumés de 2006, 634 étaient étrangers, soit près de 20 %, ce qui n’est pas rien. La seule 

chose de certaine, c’est que le nombre de plaintes a été multiplié par 5 en 20 ans (1980-2000) et que les 

déclarations de rapports forcés sont de plus en plus nombreuses et concernent donc les rapports intra-

conjugaux. 

Revu, hier les misfits. Marilyn en omni-infirmière dans un monde méchant dont les seins se balancent 

quand elle joue à la raquette, dont les fesses se dandinent et qui pleure quand on tue un lapin. Les 

hommes plongés dans leur pathos renoncent un à un (sauf le méchant aviateur, Elli Wallach) à leur 

liberté supposée (tuer un max de mustangs) pour une vie pleine de fidélité conjugale et de respect de la 

nature. C’est la fiction de gauche (Arthur Miller au scénario) telle que l’éternité la fige, le film édifiant et 

insupportable qui transforme une conne niaise mais plantureuse en égérie, en oubliant derrière l’écran 

que Marilyn était connue pour ses pipes et sa nymphomanie et que cette destruction méthodique d’elle-

même par toutes les drogues possibles et toutes les dépendances imaginables ont fabriqué cette aura 

collective pour laquelle elle vivait et par laquelle elle est morte. 
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La marche des fiertés 

Organisée comme chaque année par l'Interassociative lesbienne, gay, bi et transsexuelle (Inter 

LGBT), qui regroupe 62 organisations, la manifestation histrionesque, partira de Montparnasse 

à 14H00, après des prises de paroles aussi vides qu’unanimes. Elle se terminera place de la 

Bastille, pour une soirée festive, avec concert et "kiss in" géant, à 20H00, lancé par la marraine 

de l'édition 2011, la chanteuse Arielle Dombasle. "Je prends mon rôle de marraine très à coeur, 

et pas seulement parce que dans mon entourage, j'en suis plutôt à compter mes amis qui ne sont 

pas gays. Je me sens très proche des gays et de leur difficulté à faire reconnaître leurs droits en 

tant qu'habitants de cette Terre. Une Terre où je me suis moi-même toujours sentie étrangère 

même si j'ai été adoptée par le public français. J'ai été aussi une espèce 'd'oiseau rare' dans mon 

milieu. Alors les ostracismes, les préjugés et toutes les formes larvées de souffrance, ça me 

connaît. L'adoption est une clé de voûte pour les couples qui s'aiment et il est honteux de le 

refuser à un couple qui s'aime depuis 25 ans ".  

S'agissant de l'adoption, Arielle Dombasle ne comprend pas quand "on voit la souffrance 

endurée par les orphelins qu'on puisse priver certains d'entre eux de l'amour, du soutien, de 

l'éducation" qu'ils pourraient recevoir en étant adoptés. "Une chose qu'aucune institution ne 

saurait remplacer", tempête celle qui est par ailleurs marraine du réseau d'adoption "Nos Petits 

Frères et Soeurs" en Amérique latine. En attendant, l'artiste promet samedi soir place de la 

Bastille "le plus grand 'kiss-in' du monde. Ce sera la Révolution de l'amour", lance-t-elle avec 

le lyrisme de commande qu'on lui connaît. Une "merveilleuse onde d'amour qui se répandra" 

partout dans le monde, assure la "diva latina". 

"Si l'on peut s'embrasser en toute simplicité lors de la marche des fiertés, ce n'est pas le cas dans 

la vie de tous les jours", rappelle Nicolas Gougain, porte-parole de l'Inter LGBT. Pourtant, 

depuis le vote du pacs et son cortège de refus impuissants et de lobbying au forceps, le climat 

général a changé sous l’effet d’un déferlement ininterrompu de demandes de sanctions, 

d’assistance et de nouveaux droits auprès de Big Mother : «Il y a quelques années, ces questions 

étaient vues comme marginales et olé olé. Aujourd’hui: il faut surtout ne pas avoir l’air 

homophobe», se souvient Louis-Georges Tin, président du comité Idaho, qui organise chaque 

année en mai la journée contre l’homophobie (et désormais la transphobie). La Marche 

s'annonce conséquente, avec 86 organisations recensées, allant du Gay moto club à 

l'Association des médecins gais, en passant par Aides, Act Up ou Les oubliés de la mémoire.  

De nombreux partis de gauche et syndicats défileront également ainsi que Flag, l'association 

des policiers gays et lesbiens, et Gaylib, l'association des homosexuels de l'UMP. «La droite est 

prise en otage par des élus minoritaires qui pensent que nos familles sont menaçantes», décrypte 

Emmanuel Blanc, le président de Gaylib, club de droite, pour qui l’UMP est «tétanisée». «Leur 

inaction me fatigue, ils se renvoient la balle», soupire-t-il. Les mouvements LGBT ont aussi 

perdu une alliée avec le départ d’Emmanuelle Mignon, ancienne directrice de cabinet de 

Sarkozy. «C’est par elle que tout passait. Pour Guéant, ce sont des sujets martiens… 

Aujourd’hui, on n’a plus personne à l’Elysée, on est à poil.» Et les choses n’avancent pas. 

Chaque semaine, Gaylib «reçoit des mails des adhérents qui se sentent "floués"». Dans son blog 

sur le site de Têtu, Emmanuel Blanc s’adresse directement aux leaders UMP : «Si vous voulez 

nos voix, donnez-nous nos droits !». A gauche, le consensus est nouveau. Un temps tenté par 

une action de lobbying auprès de l’UDI, le même Emmanuel Blanc fut adoubé, au printemps 

2014, par Jean-François Copé, en tant que secrétaire national de l’UMP chargé de la lutte contre 

l’homophobie. 
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 «Beaucoup de socialistes, surtout les femmes, ne voyaient le mariage que comme une 

institution patriarcale. Moi-même j’ai mis du temps à comprendre que la question était celle de 

l’égalité de traitement», confiait Annick Lepetit (PS), il y a quelques années. Il est loin le temps 

où Lionel Jospin sortait de son silence pour défendre «l’importance des institutions» et «de la 

dualité des sexes». 

"Le mot d'ordre de cette année a encore plus de sens, eu égard au contexte actuel", souligne 

Nicolas Gougain, quelques jours après le rejet par l'Assemblée nationale d'un texte socialiste 

visant à ouvrir le mariage aux couples de même sexe. "L'égalité des droits n'a pas avancé depuis 

quatre ans", regrette le porte-parole, évoquant par exemple, outre le mariage, la Procréation 

médicalement assistée que l'Assemblée nationale a refusé d'accorder aux couples de femmes, 

ou le statut du beau-parent pour les couples homosexuels, "enterré", selon lui, par le rapport du 

député Léonetti en 2009.  

"Il y avait de bonnes intentions en 2007, mais pas grand chose derrière", ajoute-t-il. Regrettant 

"un raidissement de la majorité et du gouvernement" sur les questions LGBT à la veille de la 

présidentielle, l'Inter LGBT veut que "l'égalité des droits soit un sujet central de la campagne", 

explique Nicolas Gougain, l’ancien apparatchik de l’UNEF. 

A défaut de mariage, l'Inter LGBT demande "une amélioration du Pacs", ajoute Elisabeth 

Ronzier, de l'association. Elle cite notamment l'ouverture de la pension de reversions aux 

couples pacsés, le droits aux congés pour événements familiaux, la prise en compte du Pacte 

civil de Solidarité pour le droit au séjour, mais aussi la reconnaissance d'un lien familial et d'une 

filiation. Plus symboliquement, elle souhaite aussi que la signature du Pacs ne se fasse plus 

devant le tribunal d'instance, mais en mairie. Outre une revendication des droits pour les 

familles homo-parentales, l'inter LGBT demande aussi que les transsexuels puissent avoir "un 

état-civil conforme à leur genre vécu", "sans leur imposer de chirurgie de réassignation 

sexuelle", ni "de stérilisation implicite ou explicite". Actuellement, la procédure de changement 

d'état-civil est "toujours très longue" et nécessite encore "trop souvent" une triple expertise 

médicale, alors qu'une circulaire du ministère de la Justice de 2010 visait à limiter ces 

expertises, explique Elisabeth Ronzier. 

AFP/ AP/ Libération/BAM 
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Féminisme et affaire DSK 

Osez le féminisme et La Barbe ont lancé samedi 21 mai dernier un appel intitulé "Sexisme : ils 

se lâchent, les femmes trinquent" 

Parmi les signataires : Audrey Pulvar, Florence Foresti, Gisèle Halimi, Clémentine Autain, Françoise Héritier, Philippe 

Marlière, Virginie Despentes, Christine Ockrent, Florence Montreynaud, Isabelle Alonso, Marie-Françoise Colombani, Agnès 

Bihl, Annie Ernaux, Geneviève Fraisse, Julien Bayou, Patric Jean, Dominique Méda, Annick Coupé, Caroline Mecary, Giulia 
Foïs... 

Nous avons également reçu ces derniers jours les signatures de : Anne Sylvestre, Lilian Thuram, Jonathan 

Littell 

Plusieurs associations féministes soutiennent également l'appel comme le Planning Familial, 

Choisir la Cause des Femmes, la CLEF, Femmes pour le Dire Femmes pour Agir, Mix-Cité, 

l'inter-LGBT, le Laboratoire de l'Egalité, les Chiennes de Garde, le Collectif Féministe contre 

le Viol, Femmes Libres la Maison des Femmes de Montreuil, Le Collectif de Pratiques et de 

Réflexions Féministes « Ruptures », le Réseau Féministe « Ruptures », Bagdam Espace lesbien, 

SOS Les mamans, Association la Lune, l'ANEF, l'Espace Simone de Beauvoir, La Ligue du 

Droit International des Femmes, le Centre Évolutif Lilith (Lesbiennes en Marche) Marseille, 

l'association H/F Ile de France 

Des responsables politiques de gauche se sont joint à l'appel : Benoît Hamon, Arnaud 

Montebourg, Ségolène Royal, Anne Hidalgo, David Assouline, Danièle Bousquet du Parti 

socialiste, Cécile Duflot, Eva Joly de Europe Ecologie Les Verts, Pierre Laurent, Marie-George 

Buffet du Parti Communiste Français, Jean-Luc Mélenchon, Martine Billard du Parti de 

Gauche, Myriam Martin, Christine Poupin du NPA, Marie-Pierre Toubhans et Céline Malaise 

de Gauche Unitaire 

Mme Roselyne Bachelot-Narquin, ministre des solidarités et de la cohésion sociale, en charge 

des droits des femmes et de la promotion de l'égalité entre les femmes et les hommes et Valérie 

Pécresse, ministre de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche ont également annoncé 

qu'elles soutenaient cet appel. Madame Carla Bruni-Sarkozy, auteure, compositeure, interprète, 

Présidente de la Fondation Carla Bruni-Sarkozy a indiqué dans un mail mercredi matin qu'elle 

soutenait l'appel. 

Le manifestE 

Ils (les hommes en général) se lâchent les femmes trinquent (métaphore de ligue anti- 

alcoolique) 

Depuis une semaine, nous sommes abasourdies par le déferlement quotidien de propos 

misogynes tenus par des personnalités publiques, largement relayés sur nos écrans, postes de 

radios, lieux de travail comme sur les réseaux sociaux (ah bon, quels sont ces propos ? Une 

personnalité publique se réduit-elle à des propos sortis de tout contexte?) de remarques 

sexistes, du « il n’y a pas mort d’homme » (DJJack Lang) au « troussage de domestique » (le 

retraité Jean-François Khan) en passant par « c’est un tort d’aimer les femmes ? » ou les 

commentaires établissant un lien entre l’apparence physique des femmes, leur tenue 

vestimentaire et le comportement des hommes (on note l’usage de l’article indéfini) qu’elles 

croisent. 
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Nous sommes en colère, révoltées et révoltés, indignées et indignés (tous ensemble avec Papy 

Hessel). Nous ne savons pas ce qui s’est passé à New York samedi dernier mais nous savons 

ce qui se passe en France depuis une semaine. Nous assistons à une fulgurante remontée à la 

surface de réflexes sexistes et réactionnaires (délit politique à condamner d’urgence), si 

prompts à surgir chez une partie des élites françaises (c’est la lutte des petits contre les gros qui 

recommence). Ces propos illustrent l’impunité qui règne dans notre pays quant à l’expression 

publique d’un sexisme décomplexé (c’est vrai que nous vivons dans un pays où le féminisme 

est complexé de même que tous les autres groupes de pression). Autant de tolérance ne serait 

acceptée dans nul autre cas de discrimination (tous en prison, vive la solution pénale). 

Ces propos tendent à minimiser la gravité du viol (on croyait que « nous ne savons pas ce qui 

s’est passé à New-York), tendent à en faire une situation aux frontières floues, plus ou moins 

acceptable, une sorte de dérapage. Ils envoient un message simple aux victimes présentes et 

futures : « ne portez pas plainte » (c’est justement parce que la situation est floue, qu’une parole 

s’affronte à une autre sans autres témoins, que les traces de violence ne sont pas évidentes que 

certains ont pris la défense de DSK, le message est donc tout à fait contraire : portez plainte 

dans tous les cas flous, dans toutes les affaires peu claires, vous en tirerez quelque chose, on 

organisera des manifs autour de votre cause, du moins si le mis en cause est assez rich and 

famous). Nous le rappelons : le viol et la tentative de viol sont des crimes (sans blague, ce ne 

sont même plus les portes ouvertes qu’on enfonce). 

Ces propos prouvent à quel point la réalité des violences faites aux femmes est méconnue. De 

la part d’élites qui prétendent diriger notre société, c’est particulièrement inquiétant. 75 000 

femmes sont violées chaque année dans notre pays, de toutes catégories sociales, de tous âges 

(d’où sort ce chiffre obertonien ?). Leur seul point commun est d’être des femmes. Le seul point 

commun des agresseurs, c’est d’être des hommes (donc l’équation est simple : la femme étant 

toujours victime et l’homme toujours agresseur en cas de litige toujours souscrire à ce 

qu’avance une femme, nouvelle jurisprudence dite codicille Outreau bis). 

Enfin, ces propos font apparaître une confusion intolérable entre liberté sexuelle et violence 

faite aux femmes (où ranger les sados-masochismes, l’usage de godemichés géants, la 

participation aux gangs-bangs, les transformations bio-chimiques qu’on s’inflige ?). Les actes 

violents, viol, tentative de viol, harcèlement sont la marque d’une volonté de domination des 

hommes sur le corps des femmes (les coups portés contre une femme au cours d’une dispute, 

d’un vol, ou d’on ne sait quelle circonstance, le viol ou la tentative de viol, le harcèlement sont 

donc conçus comme un continuum, c’est un domaine très large des relations entre hommes et 

femmes qui voudrait être criminalisé sur le même plan. C’est une figure de la Femme comme 

victime absolue qu’on dessine). Faire ce parallèle est dangereux et malhonnête : ils ouvrent la 

voie aux partisans d’un retour à l’ordre moral qui freine l’émancipation des femmes et des 

hommes (il est toujours intéressant de lire les partisans du nouvel ordre moralineux combattre 

le fantôme d’un ordre moral, sous-entendu catholique, qui n’existe plus que résiduellement). 

Les personnalités publiques qui véhiculent des stéréotypes qu’on croyait d’un autre siècle (le 

passé est un crime) insultent toutes les femmes ainsi que toutes celles et ceux qui tiennent à la 

dignité humaine (il y aurait beaucoup à dire sur ce qu’on entend par dignité humaine et la 

manière de la conserver dans un monde marchand, pénalophile et entièrement saisi par les 

dispositifs technologiques) et luttent au quotidien pour faire avancer l’égalité femmes – hommes 

(toujours la lutte, le combat final, l’avènement du Bien). 

Osez le féminisme/BAM 
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Révolution 2.0 

Les tarnaciens sont de retour avec insurrection qui vient, bannière et cris d’innocence, ça 

plastronne en pensant surfer sur la révolution arabe qui viendrait pourlécher les rives 

méditerranéennes. Si on juge cet épisode insurrectionnel en le comparant aux précédents, 

on entrevoit rapidement en quoi celui-ci témoigne de la radicale impéritie de la gauche à 

penser jusqu’à son Histoire. Sans Etat-major allemand, Lénine serait resté à Zûrich, sans 

les complots ourdis par la Cour, le tsar n’aurait pas fini fusillé sur une charrette. Sans 

l’abandon du régime de Batista, les rescapés des 82 assaillants du Granma auraient péri 

morts de soif et de faim ou fusillés dans le dos sur les contreforts de la Sierra Maestra. Ces 

hommes pensaient l’Histoire à l’échelle du monde et se sont donc emparés logiquement 

des leviers de l’appareil d’Etat. Ils menaient une révolution comme on mène une 

campagne. Si Giap fut un grand général, il le doit à sa lecture de Clausewitz et à sa 

connaissance du terrain pas à des fantasmes sur l’encerclement des villes par les 

campagnes ou la fraternité prolétarienne. Les gauchistes italiens ou allemands furent des 

désespérés, ils n’ont pas seulement pleuré l’apathie des masses aliénées, ils en sont venus 

au terrorisme par compromission avec les trafics sordides où se perdent tous ceux qui 

placent la question de l’armement avant celle de la guerre civile. Ils ont fini par figurer le 

tyran dans le langage marxiste. Et ce tyran ne pouvait être qu’une masse apeurée ou 

fascisante. Dès lors, ce n’est pas la répression qui a légitimé les bombes et les coups de feu, 

les attentats et les enlèvements mais la théorie et la recherche effrénée de cash et de 

protection. Pour finir, aucun révolutionnaire n’a jamais quémandé l’autorisation du 

pouvoir en place pour prendre les armes, encore moins sa mansuétude. On voit mal Castro 

et Guevara porter plainte pour atteinte aux droits de l’homme parce que les troupes de 

Batista les attendaient lors de leur débarquement du 2 décembre 1957. Quand Guevara 

fut blessé, il ne s’est pas dit, « putain faut que j’appelle immédiatement mon avocat », il a 

pensé, je vais mourir, un point c’est tout. Un révolutionnaire est un homme sacrificiel pas 

l’avocat d’une juste cause ou un abonné des pages débat du Monde, on appelle ça un saut 

qualitatif    

Collectif tarnacien anti-sarkozyste 

“Printemps des peuples arabes”, “révolution en marche”, “transition démocratique”, “fin de la 

dictature”. Les grandes machines discursives sont de sortie. Il n’en faut pas moins pour parvenir 

à présenter le renversement des régimes pro-occidentaux du Maghreb comme de nouvelles 

victoires de l’Occident, et le triomphe inespéré de ses valeurs. La fièvre révolutionnaire 

(métaphore du thermomètre) qui s’est récemment emparée des plus prudents éditorialistes 

témoigne d’abord de l’intense réaction immunitaire à quoi l’événement accule le discours 

dominant (ce n’est plus un discours c’est un grand corps malade aussi les révolutions 

arabes témoigneraient de la fragilité de la domination). On répond par un violent accès 

d’orientalisme à la nécessité de disposer, au plus vite, entre nous et les bouleversements en 

cours, un solide cordon sanitaire (plutôt un Lampedusa). On s’émerveille de ces “révolutions” 

pour mieux esquiver les évidences qu’elles nous jettent au visage pour mieux dissoudre le 

trouble qu’elles suscitent en nous (jetés au visage et trouble ne vont pas de concert). 
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Faut-il qu’elles soient précieuses, les illusions qu’il s’agit d’ainsi préserver, pour que l’on se 

répande partout en pareilles apologies de l’insurrection, pour que l’on décerne la palme de la 

non-violence à un mouvement qui a brûlé 60 % des commissariats égyptiens. Quelle heureuse 

surprise de soudain découvrir que les principales chaînes d’information sont entre les mains des 

amis du peuple ! Or voilà : si les insurgés de l’autre côté de la Méditerranée disent : “Avant, 

nous étions des morts-vivants. A présent, nous nous sommes réveillés”, cela signifie en retour 

que nous, qui ne nous insurgeons pas, nous sommes des morts-vivants, que nous dormons 

(question, un dormeur même du val regarde-t-il la télévision, les réseaux sociaux, ses 

tweets et Internet ? Et si le rêve était du côté des représentations des insurgés et si ce rêve 

était désarmé par l’innocence démocratique présumée des gentils occidentaux ?). S’ils 

disent : “Avant, nous vivions comme des bêtes, nous vivions dans la peur. A présent, nous 

avons retrouvé confiance en nous, en notre force, en notre intelligence”, cela signifie que nous 

vivons comme des bêtes, nous qui sommes si évidemment gouvernés par nos peurs (ils, les 

arabes ?, seraient forts et intelligents, nous, les occidentaux ?, serions des couards, les 

tarnaciens sont les kings de l’antithèse). 

Ceux qui peignent aujourd’hui aux couleurs les plus lugubres l’impitoyable dictature de l’atroce 

Ben Ali ne le trouvaient-ils pas hier encore si fréquentable ? Il faut donc qu’ils mentent 

aujourd’hui (ah les vilains), comme ils mentaient hier. Le tort de Michèle Alliot-Marie réside 

d’ailleurs là : avoir dévoilé en quelques phrases à l’Assemblée nationale que, derrière tant de 

dissertations d’écoliers sur la différence entre leurs dictatures et nos démocraties, se cache la 

continuité policière des régimes; en quoi les uns sont certes plus experts et moins grossiers que 

les autres (en effet le maintien de l’ordre est une technologie, pour des lecteurs de Foucault, 

ça la fout mal de s’en indigner). On peut détailler ad nauseam la brutalité de la répression sous 

Ben Ali. Il n’en reste pas moins que les doctrines contre-insurrectionnelles – l’art d’écraser les 

soulèvements – sont désormais la doctrine officielle des armées occidentales, qu’il s’agisse de 

les appliquer en banlieue ou dans les centres-villes, en Afghanistan ou place Bellecour à Lyon 

(jamais à court de délire, les tarnaciens voient de la contre-insurrection en tous lieux. 

Alpaguer des dealers et combattre les talibans c’est kif-kif). Le feuilleton hebdomadaire des 

petits mensonges et des misérables combines de Mme Alliot-Marie ne saurait effacer le 

véritable scandale (on sent qu’ils en veulent à MAM qui les a jetés en prison, la salope) : 

avoir traité de “situation sécuritaire” une situation révolutionnaire. Si nous n’étions pas occupés 

à tresser des couronnes de jasmin ou de lotus aux révoltes du Maghreb, peut-être n’aurions-

nous pas déjà oublié que Ben Ali, quatre jours avant de disparaître dans les poubelles de 

l’histoire, avait parlé des émeutes de Sidi Bouzid comme d’”impardonnables actes terroristes 

perpétrés par des voyous cagoulés” (à ce moment-là, il en était tellement convaincu qu’il 

préparait déjà ses valises tandis que sa femme faisait son marché en lingots d’or dans les 

coffres de la banque centrale). Ou que son successeur a cru apaiser la colère du peuple (lequel 

celui d’Ennahda ?) en annonçant comme première mesure l’abrogation de “toutes les lois 

antidémocratiques”, à commencer par les lois antiterroristes. 

 

 

 

http://adv.edintorni.net/click/?mo=T&ky=association+palme&af=20340&ct=fr&rf=http%3A%2F%2Fnpa85%2Eblogvie%2Ecom%2F2011%2F03%2F04%2Fparis%2Dtexas%2Dune%2Dproposition%2Dpolitique%2Ddes%2Dmis%2Den%2Dexamen%2Dde%2Dtarnac%2Dle%2Dmonde%2F&re=&ts=1301590349734&hs=5808dd3275c37bf388fca016cf4122ce
http://adv.edintorni.net/click/?mo=T&ky=cinema+lyon+bellecour&af=20340&ct=fr&rf=http%3A%2F%2Fnpa85%2Eblogvie%2Ecom%2F2011%2F03%2F04%2Fparis%2Dtexas%2Dune%2Dproposition%2Dpolitique%2Ddes%2Dmis%2Den%2Dexamen%2Dde%2Dtarnac%2Dle%2Dmonde%2F&re=&ts=1301590349734&hs=5f6af284e3453dc2b405ee74127b0a84
http://adv.edintorni.net/click/?mo=T&ky=cinema+lyon+bellecour&af=20340&ct=fr&rf=http%3A%2F%2Fnpa85%2Eblogvie%2Ecom%2F2011%2F03%2F04%2Fparis%2Dtexas%2Dune%2Dproposition%2Dpolitique%2Ddes%2Dmis%2Den%2Dexamen%2Dde%2Dtarnac%2Dle%2Dmonde%2F&re=&ts=1301590349734&hs=5f6af284e3453dc2b405ee74127b0a84
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Si nous (ça fait nombreux, ça rassemble, genre le tous ensemble plus grand vers du monde 

selon Badiou) refusons de tenir pour miraculeux l’enchaînement qui mène de l’immolation de 

Mohamed Bouazizi à la fuite de Ben Ali, c’est que nous refusons d’admettre comme normale, 

à l’inverse, l’indifférence feutrée qu’a partout rencontrée pendant tant d’années la persécution 

de tant d’opposants (justement l’indifférence touche des opposants et dissidents puis une 

sorte de rêve éveillé rassemble tout un peuple derrière un seul attracteur : la chute du 

tyran. Le tyran abattu ou en fuite, on en vient aux questions sérieuses, quelles seront les 

institutions de la liberté ? Et la division revient. On en conclut que la divergence, la 

contradiction, la séparation font peur et non les rassemblements, surtout unanimes et 

même au second degré de l’humour et des histoires drôles). 

Ce que nous vivons, nous et une certaine jeunesse politisée, depuis trois ans, y est certainement 

pour quelque chose (ah, bon ?, ce serait le battement des ailes du papillon version politique. 

En prémisse, des types ouvrent une épicerie coopérative à Tarnac puis de fil en aiguilles 

ou plutôt de séries en séries d’évènements, des insurgés thaïlandais ou égyptiens se lèvent. 

CQFD, il faut militer, camarade, sors de l’ombre). Dans les trois dernières années, nous 

dénombrons en France plus d’une vingtaine de camarades qui, toutes tendances confondues, 

sont passés par la case prison, dans la plupart des cas sous prétexte d’antiterrorisme et pour des 

motifs dérisoires – détention de fumigènes, introduction de glu dans des distributeurs de billets, 

tentative ratée d’incendie de voiture, collage d’affiches ou coup de pied (rappelons aux 

tarnaciens que le nombre de détenus est de 65 mille et la plupart ne le sont pas pour des 

forfaits immenses, genre homicides ou viols avec ou sans violences. Enfin René Riesel n’a 

pas cherché à fuir la sentence, contrairement à José Bovin, le député européen et 

producteur de Roquefort EELV). 

[Voici ce qu’en disait Riesel : « Inspirée de multiples précédents (ainsi, deux mois 

auparavant, un McDonald's avait volé en éclats pendant les affrontements du June 18th, 

dans la City de Londres), l'opération de "démontage" à Millau était une petite action 

locale, paisible et somme toute consensuelle : le premier électeur venu vilipende 

rituellement les fast-food sans qu'on ait besoin de lui inculquer toutes les pauvretés 

serinées depuis sur la " malbouffe ". La surtaxation du roquefort, représaille à l'embargo 

sur la viande hormonée américaine, offrait un prétexte local amusant. La banderole " 

McDo fora! Gardarem lou roquefort!", elle, n'en rajoutait pas dans la clarté mais pas non 

plus dans la subversion. 

Les participants étaient loin d'être tous "paysans". Ils se sont offert le plaisir d'un petit 

bout d'illégalité, mais l'opération visait aussi à poser localement la Confédération 

paysanne en meilleur champion des AOC et de l'industrie roquefortaise et à asseoir la 

position de baron aveyronnais new look de Bové, non sans ramener incidemment les 

banalités d'usage sur la mondialisation et l'OMC. De façon codée, c'était un pied de nez 

de Bové à ceux qui, majoritaires dans la Confédération paysanne, s'y énervaient de la 

manière aveyronnaise de mettre " le syndicat " devant le fait accompli. Une quarantaine 

de départements de la Confédération se sont d'ailleurs montrés réticents à se solidariser 

avec ce qu'ils ont considéré comme une aventureuse, et coûteuse, manipulation de plus. 

Ils avaient réagi à l'identique contre les actions anti-OGM les plus significatives (Nérac et 

Cirad).  
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Le bénéfice médiatique de l'affaire de Millau, puis la nature des déclarations, et les 

révérences aussi appuyées que surveillées de Bové à la maison mère (assorties du constant 

rappel qu'il en est cofondateur, afin que nul, urbi et orbi, ne se hasarde à l'oublier) ont 

fait passer l'hostie. 

Contrairement aux étapes décisives de la campagne contre le génie génétique, où leur 

éventualité était toujours envisagée sinon recherchée, le style de l'action de Millau ne 

laissait pas présager de poursuites judiciaires disproportionnées par rapport à la nature 

intrinsèque du délit. C'était une étourderie : des notables aveyronnais commençaient à 

manifester publiquement leur agacement devant " l'impunité " de Bové. Ils ont dû 

conclure qu'ils tenaient enfin l'épisode suffisamment distant du terrain sanctuarisé de 

l'agriculture pour pousser les feux ; jusqu'à obtenir de l'insondable sottise d'une juge 

fraîchement sortie de l’œuf qu'elle réponde à leur attente. D'abord sans mesurer les 

conséquences, puis en s'entêtant dans la maladresse. 

Cela suffisait pour faire une brève au journal télévisé et une bonne couverture par la 

presse locale. Plutôt bienveillante, Bové s'étant toujours plu à cultiver de bonnes relations 

avec les journalistes régionaux, et quelques autres. Mais pour que cela change d'échelle il 

ne suffisait pas de brandir les menottes, il fallait faire mine de refuser de payer la caution. 

Sans surprise : n'importe qui de moins maladroit que cette pauvre juge n'en aurait pas 

douté un instant (lors du procès d'Agen en 1998, nous avions refusé de demander la mise 

en liberté provisoire, de respecter le contrôle judiciaire puis de faire appel). 

Les gauches s'étaient montrées prudentes dans les affaires anti-OGM : elles avaient du 

mal à trouver leurs repères, craignaient de se voir imputer d'inacceptables dérives anti-

scientifiques (ou, pire, anti-progressistes), voulaient être sûres que c'était mauvais pour 

les pauvres et la croissance, que cela effrayait bien les consommateurs, qu'un peu plus de 

transparence, d'expertises et de contrôles viendraient à bout de ces inquiétudes. Chez 

McDo au contraire, c'était tout cuit : les multinationales, l'impérialisme yankee, le 

cassoulet qui barre en couille. Et, comble du bonheur, la répression, la remise en cause 

des libertés syndicales ! Tout ça sur fond de France tranquille indignement agressée, avec 

le stimulant concours des tenants du terroir-béret-baguette et l'appui de tous les 

souverainistes et autres citoyens antimondialistes. 

Ce dégoûtant émoi justifiait d'autant plus le recours à une "stratégie de rupture" face à 

la justice. Cela demeure une façon d'affirmer les meilleurs principes individuels au nez 

des pouvoirs. C'était naturellement à Bové de choisir s'il sortirait de prison ou pas. Et 

comment il le ferait. Il l'a fait. De façon telle que son entrain à se soumettre et à rechercher 

l'amplification médiatique a tout de suite imposé aux médias l'idée que la posture qu'il 

avait prise n'était qu'un excellent gimmick médiatique. L'événement étant créé, il ne leur 

restait plus qu'à saluer l'artiste et à entamer avec lui, comme c'est leur fonction, la 

fructueuse collaboration qu'on sait. »] 
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Nous en sommes arrivés en janvier au point où la magie du signalement sur le fichier des 

“anarcho-autonomes” a mené une jeune femme en prison – pour un tag (que la police politique 

d’Etat soit ridicule n’est pas nouveau, d’ailleurs elle s’en sert pour mieux désigner un 

ennemi, surtout imaginaire. Cela en dit long sur le peuple et l’opinion, moins sur la police 

comme telle). Cela se passe en France, et non en Russie, et non en Arabie saoudite, et non en 

Chine (ah, bon, les tarnaciens veulent réellement tester les geôles chinoises, saoudiennes, 

russes ?). Chaque mois désormais, nous apprenons qu’un nouveau camarade a été prélevé en 

pleine rue, que l’on a intimé à telle amie, après bien d’autres, de devenir indic en échange de 

l’impunité ou d’un salaire ou de conserver son poste de professeur (et oui, la révolution a peu 

de rapports avec le fonctionnariat), que telle connaissance a, à son tour, basculé dans la 

dimension parallèle où nous vivons désormais, avec ses cellules miteuses, ses petits juges 

(pourquoi petits ?) pleins de haine rentrée, de mauvaise foi et de ressentiment, avec ses 

insomnies, ses interdictions de communiquer, ses flics devenus des intimes à force de vous 

épier (intime, cela voudrait-il dire qu’un tarnacien voire tous les tarnaciens ont craqué et 

tutoient leurs bourreaux présumés ?). Et l’apathie qui vous gagne, l’apathie de ceux qui 

vivent “normalement” et s’étonnent, l’apathie organisée (plutôt l’aboulie, la mélancolie du 

révolutionnaire qui voit s’éloigner l’objet de son désir et le grand soir car il le devine ou 

le perçoit enfin pour ce qu’il est, le néant). 

Car c’est une politique européenne. Les rafles régulières d’anarchistes en Grèce ces derniers 

temps le prouvent. Aucun régime ne peut renoncer au broyeur judiciaire, quand il s’agit de venir 

à bout de ce qui lui résiste. La culpabilité est une chose qui se produit (si nécessaire, mais 

généralement cela n’est pas nécessaire, un homme endetté est déjà coupable). Comme telle, 

c’est une question d’investissement, financier, personnel. Si vous êtes prêt à y mettre des 

moyens hors normes, vous pouvez bien transformer une série de faux procès-verbaux, de faux 

témoignages et de manœuvres de barbouzes en dossier d’accusation crédible (les journaux 

sont faits pour ça). Dans l’affaire dite de Tarnac, la récente reconstitution de la nuit des 

sabotages, si longtemps réclamée par la défense, en a administré le plus bel exemple. Ce fut un 

de ces moments d’apothéose où éclate, jusque dans les détails les plus infimes, le caractère de 

machination de toute vérité judiciaire (de tout vraisemblable, cela n’est pas propre au 

judiciaire). Ce jour-là, le juge Fragoli a su occulter avec art tout ce qui démontre l’impossibilité 

de la version policière. Il devenait subitement aveugle dès que l’indocile réalité contredisait sa 

thèse. Il a même réussi à mettre les rédacteurs du faux PV de filature à l’abri de la contradiction, 

en les dispensant d’être là. Et cela était en effet superflu, puisque tout ce petit monde s’était 

déjà transporté sur les lieux, une semaine auparavant, en privé et en douce (le tarnacien 

pratique le voltairanisme éclairé, c’est Cagliostro devant l’opinion publique lors de 

l’affaire du collier de la Reine, il rédige son mémoire en défense). 

A dire vrai, qu’il ait fallu contrefaire la reconstitution suffit à montrer que le procès-verbal lui-

même était contrefait. C’est sans doute cela qu’il a fallu abriter des regards en bouclant la zone 

par des murs de gendarmes appuyés de brigades cynophiles, d’hélicoptères et de dizaines de 

brutes de la sous-direction antiterroriste. A ce jour, il en aura coûté quelques millions d’euros 

pour transformer en instruction bien ficelée des fantasmes de flics (le coût ne serait-il pas 

exagéré ou le tarnacien réclame t-il une bonne gestion comptable des deniers de l’Etat ?). 

Il importe peu de savoir à qui, pour finir, on imputera les actes qui furent le prétexte de notre 

arrestation.  

http://adv.edintorni.net/click/?mo=T&ky=arabie+saoudite&af=20340&ct=fr&rf=http%3A%2F%2Fnpa85%2Eblogvie%2Ecom%2F2011%2F03%2F04%2Fparis%2Dtexas%2Dune%2Dproposition%2Dpolitique%2Ddes%2Dmis%2Den%2Dexamen%2Dde%2Dtarnac%2Dle%2Dmonde%2F&re=&ts=1301590349734&hs=27a05d070e5cca6eb9582077c0949c79
http://adv.edintorni.net/click/?mo=T&ky=arabie+saoudite&af=20340&ct=fr&rf=http%3A%2F%2Fnpa85%2Eblogvie%2Ecom%2F2011%2F03%2F04%2Fparis%2Dtexas%2Dune%2Dproposition%2Dpolitique%2Ddes%2Dmis%2Den%2Dexamen%2Dde%2Dtarnac%2Dle%2Dmonde%2F&re=&ts=1301590349734&hs=27a05d070e5cca6eb9582077c0949c79
http://adv.edintorni.net/click/?mo=T&ky=broyeur&af=20340&ct=fr&rf=http%3A%2F%2Fnpa85%2Eblogvie%2Ecom%2F2011%2F03%2F04%2Fparis%2Dtexas%2Dune%2Dproposition%2Dpolitique%2Ddes%2Dmis%2Den%2Dexamen%2Dde%2Dtarnac%2Dle%2Dmonde%2F&re=&ts=1301590349734&hs=3553d36889de44d6814b6e783194ff03
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Quant à nous, nous plaignons d’ores et déjà le tribunal qui aura à faire passer pour du terrorisme 

la pose de quelques innocents crochets, maintenant que bloquer les flux est devenu le moyen 

d’action élémentaire d’un mouvement de masse contre la réforme des retraites (un mouvement 

qui, comme tous les autres, a échoué). 

Le silence frileux des gouvernants européens sur les événements de Tunisie et d’Egypte dit 

assez l’angoisse qui les étreint (ils ne font pas silence, ils attendent le moment propice afin 

de communiquer et ils laissent leurs services agir et négocier avec les colonnes locales du 

pouvoir d’Etat). Le pouvoir tient donc à si peu. Un avion décolle et c’est tout un édifice de 

forfaiture qui tombe en miettes. Les portes des prisons s’ouvrent. La police s’évanouit (c’est la 

version Disney de la Révolution Aladin). On honore ce qui hier encore était méprisé, et ce qui 

était l’objet de tous les honneurs est maintenant sujet à tous les sarcasmes. Tout pouvoir est 

assis sur ce gouffre (confondre le pouvoir et Ben Ali c’est rester dans le registre pré-

moderne). Ce qui nous apparaît, à nous, comme démence sécuritaire n’est que pragmatisme 

policier, antiterrorisme raisonné. Du point de vue du gestionnaire de situations sécuritaires, 

l’ordre public n’aurait jamais été ébranlé, et Ben Ali serait encore tranquillement président, si 

l’on avait réussi à neutraliser à temps un certain Mohamed Bouazizi. C’est à l’évidence, dans 

les banlieues comme dans les mouvements de révolte, la chasse aux Bouazizi, aux fauteurs 

d’insurrection potentiels qui est lancée, et c’est une course contre la montre; car, de Ben Ali à 

Sarkozy, qui règne par la peur s’expose à la fureur (François Hollande devrait relire cette 

phrase avant d’épouser Julie Gayet). 

Monsieur le président, il y a des ranchs à vendre au Texas, et votre avion vous attend sur la 

piste de Villacoublay. 

Collectif 

Aria, Benjamin, Bertrand, Christophe, Elsa, Gabrielle, Julien, Manon, Matthieu et Yildune, 

sont les dix personnes mises en examen dans l’affaire dite “de Tarnac”. 

Philippe Cibois : Sociologue démocrate de gauche, défenseur de l’Empire du toujours mieux 

Les "mis en examen dans l'affaire dite de Tarnac" viennent de préciser leur attitude dans Le 

Monde du 25 février : il faut les critiquer mais aussi leur répondre. Les critiquer d'abord : il n'est 

pas possible d'identifier la France avec la Tunisie de Ben Ali sous prétexte de persécutions 

policières. En effet, si la police les pourchasse, c'est, disent-ils, pour des "motifs 

dérisoires" comme s'attaquer à des distributeurs automatiques, des voitures, ou poser "quelques 

innocents crochets" sur des caténaires. L'aveuglement est ici total car si ces violences ne portent 

pas atteinte aux personnes, elles relèvent du mécanisme qui est celui de toute insurrection dont 

la légitimité est à peser avec soin (il faudrait déjà que la police puis la justice établissent 

qu’ils l’ont fait, quant à l’insurrection elle emprunte les voies de la violence armée, les 

gars de Tarnac avaient-il accompli une prise d’armes ? Comme ce n’est pas le cas, on doit 

se rabattre sur un autre terme, les tarnaciens seraient coupables de désobéissance civile 

mais aussi d’éditer un livre qui, lui, prône l’insurrection. Encore faudrait-il que la justice 

prouve que Julien Coupat l’a bien rédigé). 

http://www.lemonde.fr/idees/article/2011/02/24/paris-texas-une-proposition-politique-des-mis-en-examen-de-tarnac_1484538_3232.html
http://www.lemonde.fr/idees/article/2011/02/24/paris-texas-une-proposition-politique-des-mis-en-examen-de-tarnac_1484538_3232.html
http://www.lemonde.fr/sujet/9c4f/tunisie-de-ben.html
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La rébellion peut être un devoir moral, on l'affirme depuis Sophocle dans le cas d'Antigone et 

la Résistance l'a rappelé (quel rapport entre Antigone et la Résistance, à part chez Jean 

Anouilh qui avait pitié du vieux maréchal Pétrin), mais il faut que les actions utilisées soient 

adaptées au but recherché pour qu'elles deviennent légitimes. Ce n'est pas le cas : on ne lutte 

pas contre la crise en "bloquant les flux", périphrase employée pour bloquer les TGV (on 

s’éloigne, les tarnaciens ne proposent pas une lutte contre la crise voire un plan de relance 

économique mais d’atteindre par la Révolution, un autre état des choses). De plus, les 

"tarnaciens" retrouvent des réflexes classiques : comme on n'arrive pas à faire la révolution, on 

se rabat sur des objectifs plus limités et, comme ceux-ci sont l'objet de poursuites pénales, se 

produit alors le cercle de la répression protestation qui devient la justification idéale (la 

justification idéale se tient du côté du pouvoir d’Etat bien incapable de protéger ses sujets 

des effets de la crise, ceux-ci bien réels). Comme la réalité de la répression ne peut être mise 

en doute, elle légitime d'une manière rétroactive ce qui a été fait auparavant (un 

révolutionnaire se fout d’être réprimé, il sait bien que tôt ou tard la police viendra le 

cueillir, il attend simplement que les idiots utiles et même quelques intelligents fassent 

barrage et provoquent un mouvement d’opinion puis de masse en sa faveur. La 

Révolution est une guerre). 

Dans une démocratie comme la France, c'est l'action non-violente qui doit être utilisée car son 

efficacité est liée au fait que l'on doit arriver à convaincre (on entre dans le prescriptif si bien 

que la démocratie se confond avec le grand nombre de l’opinion et la rhétorique plutôt 

quintillienne-progressiste du tout est bon pour rassembler sur la voie de l’avenir). Une 

manifestation, une grève, un boycott, une pétition supposent autrement d'énergie (au terme 

énergie substituez lieu commun) qu'un sabotage ponctuel : il faut argumenter, expliquer et ne 

pas rester dans les certitudes du cercle restreint de ses camarades (ça sent la double 

allitération). Penser que l'on a raison contre l'apathie des masses (quel crime) et que l'on est 

la conscience qui réveillera les intelligences (le terme démocratique pour l’expression 

« péter plus haut que son cul » et pour le péché d’orgueil) ne devrait plus être pensable après 

ce qui a été vécu au siècle précédent (d’ailleurs Cibois a connu le Goulag, la clandestinité, 

la faim, le froid). Comme c'est le cas des tarnaciens, il faut leur répondre, mais pas à la manière 

du pouvoir en place (ouf, Cibois est gentil, il ferme la case prison du jeu de l’oie 

progressiste). 

J'emprunterai ma réponse à Eugenio Scalfari, le créateur et ancien directeur du quotidien La 

Repubblica, conscience de la gauche italienne (je croyais qu’on ne pouvait être la conscience 

de personne). Il reprend, après les attentats en Espagne de mars 2004, l'image du 

révolutionnaire qui doit être dans son milieu comme un poisson dans l'eau et utilise l'expérience 

de l'éradication du terrorisme dans l'Italie des années de plomb. "Si les poissons grands et petits 

du terrorisme nagent dans une eau nutritive et abondante, ils seront imprenables et de toute 

façon se reproduiront, ils élargiront leur rayon d'action, ils se répandront comme un cancer 

jusqu'à ce qu'ils infestent tout l'organisme social et le tuent.  Il n'existe qu'une recette efficace 

pour combattre le terrorisme : il faut assécher l'eau qui l'entoure et le laisser à sec et, une fois 

ceci fait, extirper les racines du phénomène." (La Repubblica du 16 mars 2004, ce qui suppose 

des lois d’exception, des mouchards repentis, des dissociés, des provocations policières, 

des infiltrés, des complots et contre-complots donc des mensonges d’Etat permanents). 

 

 

http://www.lemonde.fr/sujet/2f73/eugenio-scalfari.html
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L'astuce des tarnaciens est de montrer qu'ils ne pratiquent pas de méthodes terroristes (les 

méthodes terroristes sont des méthodes fascistes dès lors qu’elles visent indistinctement à 

frapper l’opinion ou à diffuser la Terreur, jambiser ne fait pas partie des pratiques 

tarnaciennes, ni enlever, ni séquestrer, ni réclamer des rançons, ni construire des prisons 

du peuple et lancer des procès du peuple sans avocats du peuple) comme les brigades rouges 

alors qu'ils en ont le même modèle intellectuel (Lequel ? On ne trouve nulle part chez les 

tarnaciens l’idée d’un complot-Etat ou la théorie léniniste d’un capitalisme monopoliste 

d’Etat qui en est comme le pendant « marxiste ») : ils veulent par leurs actions symboliques 

accélérer les prises de conscience. Les assimiler à des terroristes comme le voudrait le pouvoir 

est exagéré (seulement exagéré, le démocrate est un sarkozyste modéré, Sarkozy un 

démocrate qui exagère, de là la présidence normale de gauche de François Hollande) et ils 

ont raison sur ce point. Leur attitude n'en est pas moins injustifiable car elle nie les règles de 

l'action politique : il faut donc "assécher l'eau qui les entoure" en n'ayant aucune complaisance 

vis-à-vis de leur action (on peut ne pas être d’accord mais en appeler à l’absence de 

complaisance c’est tout simplement se proclamer auxiliaire de police commis à 

l’assèchement du vivier des méchants tarnaciens). Pour "extirper les racines du phénomène", 

il faut agir contre la crise et la financiarisation de l'économie : il faut s'attaquer aux prélèvements 

indus qui sont générés par la mondialisation de l'économie et par exemple employer des armes 

qui ont montré leur efficacité planétaire comme le boycott (en effet, l’efficacité est au rendez-

vous, les capitalistes tremblent). Mais ce genre d'action fait appel à l'intelligence humaine 

(indistincte de la bêtise, visiblement) et ne cherche pas à frapper les imaginations par un geste 

violent symbolique (encore une fois lequel ?) : c'est plus difficile, mais plus efficace. Le cercle 

vicieux de la répression protestation (quelle langue !) doit être cassé : il faut juger rapidement 

les actes commis et eux seuls. Mais si, face au traitement actuel de la crise, l'indignation est 

nécessaire, l'action collective non violente l'est encore bien davantage. 

Philippe Cibois 

Eric Hazan : Insurgé badiouphile de gauche et défenseur patenté des sans-tout 

Que la sociologie prenne souvent parti pour le maintien de l'ordre, c'est un fait connu, mais il 

est plus inhabituel de voir un sociologue s'engager carrément du côté de la police (ce n’est pas 

faux). Tel est pourtant le cas de l'auteur d'un article intitulé "Démasquer les méthodes du 

collectif de Tarnac" publié le 7 mars sur Le Monde.fr. 

Comme dans une garde à vue, M. Cibois feint de comprendre l'inverse de ce qu'ont écrit les 

"mis en examen de Tarnac" dans une tribune publiée dans Le Monde daté 24 février : "Il importe 

peu de savoir à qui, pour finir, on imputera les actes qui furent le prétexte de notre 

arrestation." Tenir ces lignes pour un aveu, ou pire, pour la revendication des actes en question : 

il faut pour cela avoir l'âme d'un policier ou d'un juge d'instruction antiterroriste. Quiconque a 

un peu suivi l'affaire sait que les sabotages en question ont été revendiqués par un groupe 

allemand le jour même des faits, que le crochet est comme une signature des antinucléaires 

allemands, et que cette méthode ne comporte aucun danger pour la vie humaine. La dernière 

fois que la France a convoyé outre-Rhin des déchets nucléaires, il s'est trouvé quelque 50 mille 

personnes pour essayer de bloquer le convoi. Traiter de "terroristes" ceux qui s'opposent à 

l'empoisonnement du monde par le lobby nucléaire relève de la terreur d'Etat (disons de sa 

propagande). 

http://www.lemonde.fr/idees/article/2011/03/07/demasquer-les-methodes-du-collectif-de-tarnac_1488695_3232.html
http://www.lemonde.fr/idees/article/2011/03/07/demasquer-les-methodes-du-collectif-de-tarnac_1488695_3232.html
http://www.lemonde.fr/idees/article/2011/02/24/paris-texas-une-proposition-politique-des-mis-en-examen-de-tarnac_1484538_3232.html
http://www.lemonde.fr/idees/article/2011/02/24/paris-texas-une-proposition-politique-des-mis-en-examen-de-tarnac_1484538_3232.html
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Si l'on s'en tient aux faits, cette affaire se réduit à la tentative désespérée d'attribuer à deux 

personnes un sabotage, celui de Dhuisy, en Seine-et-Marne. Ce sabotage n'a d'ailleurs arrêté 

aucun train. Il a endommagé huit petits bouts de plastique qui ont été changés en un tourne-

main par la SNCF – ce qui a peut-être coûté deux ou trois mille euros, à mettre en balance avec 

les deux ou trois millions d'euros de frais engagés pour l'instruction de l'affaire (lui aussi tient 

la comptabilité au Ministère de la Justice). Cette disproportion entre les faits et la procédure 

est bien la preuve – l'une des preuves – du caractère politique de cette instruction. 

Un sociologue n'est pas tenu d'être historien, c'est vrai, mais il y a des limites à l'ignorance. M. 

Cibois propose de déployer contre les gens de Tarnac les méthodes utilisées par l'Etat italien 

contre les Brigades rouges dans les années 1970 (en fait contre l’ensemble de la gauche extra-

parlementaire). Il reprend même à son compte la métaphore répandue à l'époque : "Assécher 

la mer pour prendre le poisson." Cette riche idée, dont la "démocratie" italienne ne s'est jamais 

relevée, a signifié : lois d'exception, torture, tirs à balles réelles sur des manifestants, rafles 

massives, assassinats ciblés. Francesco Cossiga, ministre de l'intérieur de l'époque, a reconnu 

plus tard avoir mené une guerre (contre-insurrectionnelle). M. Cibois, partisan de "l'action 

collective non violente", propose donc de mener "dans une démocratie comme la France" une 

guerre du même genre (non, Cibois est tout simplement con, il ne voit pas la portée de ce 

qu’il avance). On reconnaît là une pensée que M. Cibois partage avec son collègue Alain Bauer, 

comme lui prêt à tout pour défendre "la société" (Rien à voir, Alain Bauer vit de l’industrie 

de la peur et siège au Grand-Orient, Cibois n’est qu’un petit universitaire rageur). Il est 

vrai que pour un sociologue, la société est en quelque sorte un gagne-pain (ouaouh, la 

formule). 

"Il n'est pas possible, écrit M. Cibois, d'identifier la France avec la Tunisie de Ben Ali sous 

prétexte de persécutions policières." En effet, l'empilement des lois sécuritaires depuis dix ans 

– avec, dernière en date, une Loppsi 2 digne de la présente démocratie chinoise – n'est pas le 

seul symptôme de la "Benalisation" du régime en France. Il faut y ajouter le placement de 

proches du président, voire de sa famille, à des postes-clefs de l'économie et des médias, le 

caractère tristement fantoche de l'opposition officielle, l'extension de la misère dans un corps 

social dont les "élites" se disputent les derniers morceaux de choix (on appelle ça, même an 

langue marxiste, le néo-libéralisme). Sans compter le chiffre annuel record des gardes à vue, 

les yeux crevés au flashball, les morts du taser (toutes les deux secondes), les étouffés dans les 

fourgons de police (un par minute), les chauffards abattus aux barrages "en légitime 

défense"(chaque nuit. La gauche française déconne vraiment à plein tube, la guerre 

d’Algérie a pris fin en mars 1962). En attendant que M. Cibois et consorts aient fini de 

soupeser la légitimité de l'insurrection, soutenons, appuyons tous ceux qui sont entrés en lutte 

ouverte avec ce régime (c’est quoi une lutte fermée ou secrète sinon une conspiration). Le 

monde appartient à ceux qui se soulèvent tôt (jeu de mots post-sarkozyste). 

Eric Hazan  

 

  

http://www.lemonde.fr/sujet/7e98/alain-bauer.html
http://www.lemonde.fr/sujet/9c4f/tunisie-de-ben.html
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Indignez-vous avec Papy Hessel 

Papy Hessel lance le cri de guerre de Cordicopolis sur le ton de l’impératif aliénant et renverse les 

différentes significations du terme indignité qui renvoient toutes à la déchéance, à une qualité altérée 

ou à un caractère infâmant. Il est bon de s’indigner, c’est même l’impératif catégorique du temps pour 

que tout reste en place, pour que le délire émotif s’empare de chacun, il est à chaque instant nécessaire 

de se remplir comme une outre à vide d’un sentiment de colère et de révolte contre tout et n’importe 

quoi du moment que cela vous place du côté des victimes et des justes causes. 

Marianne dresse donc la topographie des croisades présentes et à venir : on s’indigne sur les lycéens qui 

insultent leur avenir en défilant, la situation insupportable des haïtiens, l’usage hypocrite des droits de 

l’homme, les fatalités culturelles, sociales et économiques, la panne de la démocratisation républicaine, 

le mensonge, le choix d’abrutis à des postes clés, l’enseignement complexe, abstrait et théorisant, la 

fortune des politiques, le délabrement de l’Etat et de la société, la banalisation des inégalités, les dégâts 

de l’industrie agroalimentaire, les décès de SDF par hypothermie, les bâtons dans les roues d’Obama, le 

laid érigé en critère de beauté, la cupidité, les otages en Afghanistan, la culpabilisation des parents, les 

Etats vendeurs d’armes, la dérégulation de la finance, les hôpitaux qui ferment, le guichet toujours 

prévisible de l’indignation, ses propres défauts, les disparités salariales, la bonne conscience, les 

manifestations d’indignation observables, les flics, etc. 

Le principal intéressé, 93 ans, admire Blanqui et Bakounine et s’adresse à la jeunesse pour démontrer 

qu’à 93 ans on n’en est pas moins jeune. Les français suivent, son opuscule à 3 euros s’envole dans les 

charts, le jeunisme se porte au mieux, j’entends par là cette doctrine qui veut que les seuls véritables 

jeunes qui sont le sel de la Terre ne sont pas jeunes mais vieux, ce qui permet toujours de fermer les 

portes à double tour et d’indiquer aux suivants qu’il faudra patienter et attendre son tour quelques 

décennies, à moins de posséder un héritage en poche. 

Jouir du présent, lancer des semonces, surfer sur la vague en métamorphose de l’Imagination au 

pouvoir, c’est le lot des jeunes de 50 ans et plus, toujours plus en forme, toujours plus au top, toujours 

plus convaincus de leur bonne fortune. 

Un tel règne suppose que le Mal se renouvelle à échéance journalière, chaque matin une alerte au spam 

maléfique encombre donc les rédactions sur tous les médias possibles et inimaginables, quand on ne 

tient plus l’extrême-droite ou le racisme ou l’homophobie dans la section Grand Satan, on en vient à 

détester Ribéry, Sarkozy, Royal ou  BHL, les petits Lucifers en peluche qu’on adore montrer du doigt 

comme des Tony Montana sans dangers sur lesquels on envoie son glaviot comme l’avait prédit Orwell 

dans 1984. Analyser c’est trop dur et penser n’est pas beau, alors s’indigner c’est tout de même quelque 

chose que tout le monde peut accomplir sans peine, il suffit de se situer du côté du Bien, en permanence 

et quelque en soit la définition qui ne doit rien aux théodicées. 

Comme tous les mondes qui nous ont précédés, celui-ci s’effondrera lorsque les autorités et les élites 

passeront sous le tamis de la critique, du jugement et des condamnations, lorsque les têtes seront 

désignées et que les autres auront peur et s’enfuiront en laissant le terrain aux émeutiers ou aux 

conquérants. Comme d’habitude, il y aura beaucoup de sang inutile, beaucoup de vies brisées, beaucoup 

de destins frappés avec le gourdin à tête de bœuf des masses quand on soulève le voile du sanctuaire 

pour y constater qu’il est vide et dépourvu de secrets. 
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Pour le moment, on voit bien que les élites tiennent toujours le gouvernail, que le peuple s’indigne mais 

qu’il laisse le soin aux juges, aux banquiers, aux journalistes, aux policiers, aux patrons, aux 

syndicalistes, aux politiques, aux empaffés du spectacle et aux artistocrates de pondre les mots d’ordre 

et de garder bien au chaud le Trésor commun de la Compagnie. 

Le peuple s’indigne parce qu’il n’a rien d’autre à faire qu’à offrir son consentement en trépignant, en 

dodelinant de la tête devant les mensonges, en jouant au plus finaud avec des théories jetables du 

complot, en participant à tous les apéros géants, toutes les prides et toutes les votations disponibles, il 

participe parce qu’il craint à juste titre que la petite digue d’investis, cravatés ou déguisés en clowns ne 

laisse la place à un incendie généralisé qui s’appelle l’Histoire. 

Au final, les ci-devant jeunes attendront que les jeunistes leur fournissent les clés de l’Europe rentière 

qu’ils préparent, déjà ils savent que les places sur le Love Boat seront limitées, que certains seront dans 

les soutes et d’autres danseront sur le pont, que la salle des machines aura des parfums d’enfers 

crachotant et que les belles filles dévêtues sur la piste afficheront des tarifs qui ne sont pas à la portée de 

toutes les bourses ; mais eux aussi ont peur et plébiscitent l’Etat protecteur et la vie de retraité, chacun 

joue son rôle de hamster et la nave va.     

  



202 
 

Mark Kennedy, agent double 

C’est une histoire d’infiltré digne des films de Martin Scorsese. Ici, ce n’est pas la pègre irlandaise 

qu’affronte sans merci la police mais la mouvance écologiste. Dans le rôle du “bad cop” contraint d’agir 

en sous-marin et de mener une double vie, Mark Kennedy, un agent de Scotland Yard qui a passé sept 

ans comme taupe dans des dizaines de groupes radicaux, parmi les militants antiracistes, des 

anarchistes et surtout des associations et ONG vertes. 

L’auteur de ce scénario qui s’avère tout sauf fictif, c’est le Guardian, qui publie aujourd’hui une enquête. 

Celui qui risque fort de déchaîner les tabloïds anglais ne s’est pas contenté d’être un espion passif, dont 

la mission consiste à glaner discrètement des informations confidentielles. Il s’est en réalité largement 

impliqué dans les organisations qu’il avait infiltrées, voyageant dans 22 pays, participant à la recherche 

de fonds et jouant un rôle de premier plan dans certains des affrontements les plus médiatisés de cette 

dernière décennie. Ce qui fait de cet homme, à la fois, un espion et un agent provocateur. Il semble que 

le coût de telles opérations, s’élevait à 250 mille livres annuelles. 

Durant toute la période où il a agi, les polices européennes se sont coordonnées. Elles ont échangé un 

maximum d’informations sur les déplacements internationaux des activistes, installé des dispositifs de 

sécurité inviolables lors des contre-sommets, surveillé au plus près les mouvements jugés 

potentiellement déstabilisateurs ou terroristes. Pièce clandestine de ce dispositif, Kennedy a surveillé 

des militants allemands, islandais, italiens, espagnols et français. 

A ses débuts comme taupe, en 2003, Mark Kennedy choisit comme couverture celle d’un grimpeur 

professionnel, Mark Stone, avec pour but de destabiliser les associations pacifiques britanniques de lutte 

contre le changement climatique. Alors âgé de 33 ans, arborant des cheveux longs, des boucles d’oreilles 

et des tatouages, il assiste à presque toutes les manifestations de grande envergure au Royaume-Uni 

jusqu’aux protestations contre le G20 à Londres en avril 2009. 

En avril 2008, quand le parquet ouvre une enquête préliminaire sur le groupe de Tarnac, il a très peu 

d’éléments. Il dispose du travail des Renseignements généraux (RG) sur certains de ces militants. Dans 

ces dossiers, plusieurs informations viennent de Mark Kennedy, qui travaillait aussi pour des policiers 

français. L’agent a croisé au moins trois fois les jeunes gens de Tarnac. A chaque fois, ses observations 

ont laissé une trace dans le dossier judiciaire établi contre les comploteurs présumés. "Il est à notre sens 

fort probable qu’il ait joué un rôle très important", affirme Joseph Breham, l’un des avocats des mis en 

examen. 

Le premier contact entre Stone et les habitants de Tarnac a lieu en février 2007 à Varsovie, en Pologne. 

Un vendredi, cent à deux cents militants venus de toute l’Europe se retrouvent dans une salle publique 

pour décider des actions à mener contre le G8 d’Heiligendhamn, prévu en juin. Un autonome français 

de 30 ans participait à ce rassemblement. Il nous décrit les lieux : "Ça ressemblait à un centre social. 

Nous étions dans une salle où se tenaient parfois des concerts." Rien de secret : tous les débats sont 

annoncés sur des affiches et sur le site alternatif Indymedia. "C’était plutôt ouvert, ajoute notre témoin. 

Pas un truc black bloc clandestin." Dans la foule des altermondialistes, des activistes du réseau Dissent! 

et des partisans de Die Linke (l’équivalent du Parti de gauche en Allemagne), cinq personnes du "groupe 

de Tarnac". 
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Sur la manière de contre-manifester au sommet du G8, les stratégies divergent. "Depuis Seattle et Gênes, 

c’est la discussion systématique : faut-il s’approcher de la zone rouge, bloquer les voies d’accès au 

sommet, faire autre chose ?" Rodées aux contre-sommets, les polices européennes renforcent chaque 

année leur dispositif de sécurité. Il devient de plus en plus difficile pour les militants de s’approcher des 

lieux. C’est là que les cinq Français de Tarnac proposent un plan B : faire irruption par surprise à 

Hambourg ou Berlin, loin du sommet, là où les forces de police ne se seront pas déployées 

préventivement. Dans la salle, Mark Stone les écoute. Il est venu avec des militants écolos anglais. 

Un an après, en juin 2008, la direction des RG remet au ministre de l’Intérieur un rapport confidentiel-

défense (publié en mars 2012 par Mediapart) intitulé : "De la contestation anti-CPE à la constitution 

d’un réseau préterroriste international : regard sur l’ultragauche française et européenne". Dans ce 

rapport, trois personnes du groupe de Tarnac sont citées noir sur blanc comme ayant participé à la 

réunion de Varsovie. Le document les désigne comme "premier cercle" d’un "groupe informel 

d’ultragauche de type autonome" préparant des actions violentes en Europe. A la même période, la police 

française demande l’ouverture d’une enquête préliminaire sur le groupe de Tarnac. Dans leur demande 

au procureur, les policiers s’inquiètent des "rendez-vous internationaux de la mouvance anarcho-

autonome" et citent comme premier exemple celui de la Pologne. 

"Le début de l’enquête policière se fonde sur nos prétendues relations à l’étranger. Notre seul lien avec 

la Pologne est cette réunion-là, à laquelle Stone a assisté. D’autres informateurs auraient pu signaler 

notre présence en Pologne, mais cela s’est répété ensuite : à chaque fois que Stone nous a croisés quelque 

part, des éléments sur nous ont atterri dans les dossiers de la police." Il se souvient du policier infiltré : 

"Tu voyais sa gueule, tu t’en rappelais. Il avait un œil qui regardait par là, il était un peu plus vieux que 

la plupart des participants et parlait anglais au milieu d’Allemands et de Polonais." 

Joël*, militant français du réseau Dissent!, actif dans l’organisation des contre-sommets, assistait à la 

réunion de Varsovie. Il y avait remarqué Stone parce qu’il l’avait déjà croisé pendant la préparation du 

contre-sommet de Gleneagles, en 2005. "Pour moi, Mark faisait partie des gens qui avaient créé Dissent! 

en Angleterre. Je l’ai rencontré à Londres dans un squat qu’il avait ouvert avec des amis. Je ne lui ai pas 

vraiment parlé. Ce n’était pas quelqu’un qu’on abordait facilement : il était très british, un peu en 

retrait." 

Indétectable, indétecté, Mark Stone fait son nid dans des petits cercles de militants pourtant prudents. 

Un an après Varsovie, en janvier 2008, on le retrouve à New York. Accompagné d’un ami anarchiste 

américain qui vit en Angleterre, il est dans le bureau d’une activiste new-yorkaise, à Manhattan. Se 

joignent à eux un autre Américain, un Japonais vivant aux Etats-Unis et deux Français : Julien Coupat 

et sa compagne Yldune Lévy, en vacances à New York. Ils ne connaissent que l’ami américain de Mark. 

Celui-ci les invite à rencontrer ses copains. "Ce sont des potes de potes de pays différents, avec à 

l’évidence des centres d’intérêt communs, qui se retrouvent au même endroit et discutent quelques 

heures, explique un proche de Julien Coupat. Tout le monde fait ça." Quel souvenir les participants de 

cette réunion gardent-ils de Mark Stone ? "Il avait toujours l’air normal, avec ses tatouages et ses 

piercings, comme un poisson dans l’eau", raconte l’un d’eux. 
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Quelques jours après, Julien Coupat et Yldune Lévy rentrent en France. Pour cela, ils franchissent la 

frontière Etats-Unis/Canada illégalement, en pleine nature, loin des douaniers. Pourquoi ? Pour entrer 

aux Etats-Unis, ils devaient posséder un passeport biométrique et donc donner leurs empreintes 

digitales. Comme ils s’y refusent, ils sont passés par le Canada, qui n’exige pas d’empreintes, en 

franchissant la frontière par les bois. A l’aller, pas de problème. Au retour, des camarades américains les 

conduisent en voiture au plus près de la frontière puis les laissent la franchir à pied pour les récupérer 

côté canadien. Mais avant qu’ils ne se rejoignent, la police canadienne contrôle la voiture. Elle découvre 

le sac à dos de Julien Coupat, son permis de conduire, son carnet et des photos de Times Square. 

Comprenant que le Français a dû franchir la frontière illégalement, la police canadienne saisit ses 

affaires, qui lui seront par la suite restituées. 

Quatre mois plus tard, en France, la Sous-division antiterroriste (Sdat) demande au procureur d’ouvrir 

une enquête préliminaire sur le groupe de Tarnac, dont aucun membre n’a encore été arrêté. La police 

antiterroriste motive sa demande en dressant le portrait d’une "structure clandestine anarcho-autonome 

entretenant des relations conspiratives avec des militants de la même idéologie implantés à l’étranger". 

Pour le prouver, les policiers citent le voyage américain de Julien Coupat et Yldune Lévy, leur passage 

clandestin de la frontière et leur participation à une "réunion d’anarchistes américains à New York". Ils 

évoquent également un engin incendiaire lancé contre un centre de recrutement de l’armée américaine 

à Times Square, pour lequel l’enquête n’a trouvé aucun coupable. La police américaine a pourtant écarté 

une participation des Français à cette attaque puisqu’ils avaient déjà quitté les Etats-Unis. 

Au bon endroit, au bon moment. Pendant l’été 2008, trois mois avant leur arrestation, les habitants de 

Tarnac voient débarquer dans leur ferme deux visiteurs. Mark Stone et son copain américain, celui qui 

l’accompagnait à New York. Une visite amicale, tourisme militant. "L’été, à Tarnac, il y a toujours plein 

de gens qui passent", raconte un résident de la ferme du Goutailloux, transformée en lieu de rendez-

vous et d’habitation collective. Fin juillet. Mark Stone campe à Tarnac. A Paris, un policier antiterroriste 

rédige ce procès-verbal : "Ce jour, sommes avisés par une source désirant garder l’anonymat qu’un 

membre important de la mouvance anarcho-autonome d’origine italienne et agissant au niveau 

européen est susceptible de se rendre, le 30 juillet 2008 en milieu d’après-midi, à la gare de Limoges 

(Haute-Vienne), en provenance de Paris, afin d’y être pris en charge dans le but de rencontrer le nommé 

Julien Coupat." Cet Italien, que la police considère comme un "membre important de la mouvance", se 

nomme Marcello Tari, c’est un chercheur indépendant, auteur d’un livre sur le mouvement autonome 

italien des années 70 édité en France. 

Tout bascule en avril 2009, lorsque l’infiltré et des militants écologistes tentent de pénétrer à l’intérieur 

de la centrale à charbon de Ratcliffe-on-Soar, dans le centre de l’Angleterre, dans le but de la stopper 

pour empêcher l’émission de milliers de tonnes de carbone. Plus de 110 manifestants sont alors arrêtés. 

Six furent jugés pour complot par la Haute cour de justice anglaise mais le procès fut invalidé. L’histoire 

aurait pu s’arrêter là, et la taupe retrouver les rangs de la police dans la discrétion la plus absolue. Mais 

entre-temps, Kennedy est confondu par ses camarades qui découvrent un passeport libellé sous sa 

véritable identité. Il confirme qu’il est donc un satané cop et en profite pour disparaître aux Etats-Unis, 

sans l’aide de la police britannique si l’on en croit les sources officielles. Le procès est donc aujourd’hui 

suspendu, la police devant se justifier sur ses méthodes d’infiltration. De plus, les juges doivent aussi se 

prononcer sur le rôle précis joué par Kennedy, qui a aujourd’hui quitté le Met ainsi que le Royaume-Uni. 

Pour l’instant, les documents saisis par la justice prouvent que la mission avortée d’arrêt de la centrale 

a été pour l’essentiel imaginée, organisée et réalisée par l’ex-policier. 
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Touché par une sorte de conversion subite, il juge néfaste ses opérations d’infiltration et s’excuse s’il a 

pu heurter ses compagnons de lutte. Il voudrait donc les aider et a pris langue avec les avocats des 

activistes déférés devant les tribunaux. Il affirme que la police a sciemment dissimulé les écoutes 

disculpant les 6 warriors écolos impliqués dans l’affaire de la centrale thermique de Ratcliffe-on-Soar. 

Devenu très bavard, il en a profité pour griller une de ses anciennes camarades en infiltration oeuvrant 

dans un groupe radical de Leeds et qui aurait disparu, comme le Kaizer Soze d’Usual Suspect, un jour 

de grand brouillard. De plus, il a très clairement mis en évidence les liens entre police publique et privée, 

son nouvel employeur, spécialisé dans l’Intelligence économique, n’étant autre que l’ancien chef du 

service de renseignement pour l’ordre public, Rod Leeming. De nombreuses militantes l’accusent d’avoir 

extorqué des informations sur l’oreiller et entendent porter plainte, l’une d’elle affirmant au Guardian 

qu’elle se sentait violée, ce qui autorise une interprétation assez large du terme et de sa définition pénale. 

Si l’on voit donc que « l’ennemi intérieur » et ceux qui sont chargés de le traquer communient dans une 

bouffonnerie digne du Grand blond, il est à noter que des compagnies de cinéma ont déjà mis des 

scénaristes sur le coup afin d’adapter ce thriller palpitant co-écrit par la bêtise sans nom de la 

Metropolitan Police et de la mouvance radicale. 

Le 26 janvier 2011, le quotidien britannique The Guardian révèle, sans être démenti, le contenu d’une 

réunion à huis clos au Bundestag. Le chef de la police fédérale, Jörg Zierke, affirme que Stone a été invité 

en Allemagne pour infiltrer le mouvement antifasciste. Il a ainsi travaillé sous contrat pour trois länder, 

lors de cinq visites entre 2004 et 2009. L’agent anglais a commis au moins deux délits, dont un incendie 

volontaire, mais les poursuites ont été abandonnées. "La police ne peut s’attaquer aux réseaux 

internationaux organisés et conspiratifs qu’en agissant de manière internationale et conspirative", 

justifie le chef de la police allemande. En Irlande, un responsable travailliste a demandé cinq fois au 

ministre de la Justice de clarifier les activités de l’agent sur le territoire. Stone est soupçonné de s’être 

attaqué, avec d’autres militants, à des policiers irlandais pendant un sommet de l’UE à Dublin. En 

Islande enfin, le ministre de l’Intérieur a ouvert une enquête. Stone aurait mis en relation des militants 

et leur aurait enseigné des techniques de résistance non violente et de blocage des routes. Partout, 

l’affaire déclenche des débats parlementaires, remet en cause des enquêtes policières ou provoque de 

nouveaux procès. Sauf en France. 

Le Monde/The Guardian/ Les Inrocks/ Marianne/ BAM 
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Mélenchon et les cocos au tombeau 

Mélenchon a commis la bourde politique de défier Marine Le Pen à Hénin-Beaumont sans analyser de 

manière intelligente la situation locale. Il a cherché sa revanche contre la dirigeante du FN, qui l’avait 

humilié lors du scrutin présidentiel. Il a voulu se hausser du col, tutoyer l’Histoire, il a joué au bœuf, 

retour à l’état de grenouille dans le bénitier progressiste. Loin de parvenir à « éradiquer politiquement » 

son adversaire, son initiative contribue à renforcer la probabilité d’une victoire de Madame Le Pen. 

Son élimination, dès le premier tour, dans la onzième circonscription du Pas-de-Calais augure mal de la 

suite des évènements pour le couple de revenants Parti de Gauche - Parti communiste. Le Parti de 

Gauche devrait obtenir un seul député. Quant aux alliés communistes, ils sont devancés par le PS. Le 

coprésident du Parti de Gauche a négligé l’enracinement limité de sa famille politique dans cette 

circonscription parce qu’il  troqué ses œillères contre la réalité. La méthode fonctionne sans doute chez 

ses amis bolivariens mais il n’est jamais très bon signe de devoir faire venir des militants de l’extérieur. 

On ne change pas de peuple ou d’électeurs comme de chemises. Mais c’est surtout l’orientation de sa 

campagne qui est à l’origine de son insuccès. L’antifascisme congelé, les rodomontades sur les frontistes 

qui allaient « raser les murs », l’arabophilie fantasmatique, ainsi que le recours à des références 

idéologiques et historiques périmées. Tout a contribué à le pousser vers la décharge électorale où l’attend 

François Bayrou. 

Au-delà de cette mésaventure, le Parti de Gauche sort lessivé de l’épreuve du suffrage. Ses candidats sont 

presque partout éliminés dès le premier tour, devancés par le PS et dans l’incapacité de se maintenir. 

C’est le cas de Martine Billard, député sortante, à Paris. Tous les espoirs ont été étrillés, qu’il s’agisse de 

François Delapierre dans l’Essonne, d’Eric Coquerel en Corrèze ou encore de Corinne Morel-Darleux 

dans la Drôme. Le seul député qui portera les couleurs de ce parti au Palais-Bourbon (trois sortants) est 

Marc Dolez, du Pas-de-Calais, qui avait publiquement émis des réserves sur la stratégie de Baudruchon à 

Hénin-Beaumont avant de quitter le parti du libertador de poche. 

Le Parti de Gauche est ainsi pris au piège du partage des rôles qu’il avait accepté avec le PCF. A la 

Méluche, la candidature présidentielle, aux staliniens, la part du lion des investitures législatives. Mais 

même ce tour de passe-passe ne fonctionne plus puisque Le PCF va voir le nombre de ses députés 

diminuer alors même que la gauche s’apprête à retrouver la majorité à l’Assemblée nationale. Le PCF ne 

reviendra au second tour ni dans l’Allier, ni dans le Gard, ni dans la Haute-Vienne, ni dans la Loire, tous 

« pays » qui, il n’y a pas si longtemps, fournissaient de gros bataillons au groupe PCF. Une tradition se 

meurt, une autre renaît. L’Humanité se plaint amèrement de « l’effet bipolarisation ». Elle ne se plaint 

jamais de sa nullité, de son crétinisme parlementaire et extra-parlementaire, de son inutilité, de sa bêtise 

sans bornes. 

Beaucoup de députés communistes (ou apparentés) sortants ont été devancés dimanche par les 

candidats soutenus par le PS. C’est le cas de Jean-Pierre Brard. Dans les Hauts-de-Seine, les deux 

circonscriptions communistes ont vu le PS arriver en tête. Même cas de figure dans un autre 

département de vieille implantation communiste, en Seine-Maritime, qui perdra ses deux députés PCF. 

Partout ou presque, c’est un véritable tir de barrage qui arase le PCF, y compris dans des circonscriptions 

tenues par la gauche en cage depuis le Congrès de Tours, voire depuis Jules Guesde. Le PS est passé en 

tête de la gauche à Saint-Denis, à Gennevilliers, à Malakoff, à Montreuil, à Ivry, à Amiens-Nord, fief de 

Maxime Gremetz. Même bérézina à Vénissieux et au Havre.  

 

http://www.rue89.com/2012/05/14/henin-beaumont-la-courageuse-faute-politique-de-melenchon-232161
http://www.20minutes.fr/elections/legislatives/resultats/11eme-circonscription-pas-de-calais
http://www.arretsurimages.net/vite.php?id=14002
http://www.humanite.fr/politique/leditorial-de-patrick-apel-muller-un-scrutin-de-confirmation-498382
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Une analyse, bureau par bureau, serait indispensable pour constater s’il a existé, ou non, dans les « 

territoires perdus de la république » un vote populaire immigré et donc musulman. Un vote afro-

maghrébin privilégiant le PS comme saint protecteur, un vote de clients, le vote qu’adressent des serfs à 

leur maître et qu’ils adressent à l’UMP quand les circonstances sont différentes puisqu’on a vu des édiles 

« populaires » acheter leurs voix chez des caïds ou dans des kebabs. Le PCF était trop vermoulu pour 

jouer ce rôle. Quant à l’arabophile Baudruchon, on ne peut voter pour un type qu’on prend délibérément 

pour un con ou un démagogue, ou un suceur. Un type qui s’abaisse en pensant ramasser la mise, un type 

qui n’a rien à proposer sinon de longs discours, façon Chavez imitant Castro. 

Le bras d’honneur du peuple à cette gauche façon retour des morts-vivants  n’est pas une passade, c’est 

la dernière pelletée avant la mise au tombeau. Une manière de dire, passons à autre chose, la gauche des 

hybrides qui se compose un drôle de visage avec ses queers et transgenres côtoyant ses imams barbus, 

ses retraités progressistes, ses profs tondus, ses affairistes cordicoles, ses infirmières en slip et ses 

publicitaires hilares, ses femmes voilées et ses cougars, ses cannabinophiles et ses vinophobes, ses 

contempteurs de la corrida et ses fans de tourisme équitable, ses décroissants et ses abonnés au flux 

tendu à 100 méga, ses pornophiles et ses castratrices, ses divers et ses tout blancs. La gauche normale 

en somme. 

Eric Dupin/ Marc Cohen/ BAM 
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L’affaire Pascal Sevran 

Pascal Sevran fut poursuivi pour incitation à la haine raciale devant les tribunaux français. Il 

n’est pas commun qu’un Etat se joigne à cette plainte et que des journalistes prennent l’initiative 

d’écrire au rapporteur de l’ONU en charge des droits de l’homme dans ce type d’affaires dont 

voici l’exposition 

La Chronologie : Tout démarre par un entretien paru dans Var-Matin, le 2 décembre 2006, 

entre l’animateur et le journaliste Lionel Paoli. Le 6 décembre, France-Soir titre, Heil Sevran !, 

la campagne est lancée. Sur les ondes d’Europe 1, Pascal Sevran prétend ne pas avoir de 

comptes à rendre tandis que la direction de France-Télévisions affiche une totale indifférence 

aux déclarations d’un de ses animateurs. Le PS intervient, demandant à la direction des chaînes 

publiques une condamnation, puis c’est autour du CRAN de brandir la menace de poursuites 

judiciaires. Le 8 décembre, veille du week-end, la tension monte et la machine accusatrice 

s’emballe. Le collectifDom porte plainte doublant son confrère. Le MRAP s’estime révulsé 

tandis que le ministre de la culture, Renaud Donnedieu de Vabres trouve scandaleux les propos 

tenus. Indignations, poursuites, condamnations. L’appel au pouvoir politique est tout à fait clair 

et se nomme en français un dispositif de censure. Les interventions amicales poussent alors 

Pascal Sevran à l’acte de contrition, les 9 et 10 décembre. L’animateur s’exécute sur les 

antennes de RTL, RFO et dans les colonnes du Parisien. Compte tenu des supports choisis, il 

s’agit bien d’un plan media, tout à fait réfléchi. Mais la machine déborde des frontières, l’Appa 

(Association de la presse panafricaine) annonce la saisie du rapporteur de l’ONU, effectuée le 

8 décembre, la tribu K menace l’intégrité physique de l’animateur dans un de ses communiqués. 

Le 11 décembre, dans une lettre rendue publique, la direction de France-Télévisions inflige un 

sérieux avertissement à l’animateur et invente la notion d’éthique du service public qui semble 

donc comprendre un devoir de réserve de ceux qui s’y produisent. Le propos est tellement 

délirant qu’il ne peut être que le résultat d’une intervention du pouvoir politique. Le 12 

décembre, sur l’initiative de l’Appa sont réunis, le CRAN et SOS Racisme pour une conférence 

de presse publique au sein du centre d’accueil de la presse étrangère. C’est donc la France en 

tant que telle qui est visée. Le CRAN annonce que l’animateur est prêt à les rencontrer. De plus, 

les propos de Pascal Sevran sont mis en conjonction avec ceux de Georges Frêche, Alain 

Finkielkraut et Hélène Carrère d’Encausse sous le prédicat commun de racistes, en fait 

négrophobes. Le 16 décembre, l’État nigérien porte plainte contre l’animateur. 

Le corps du délit : il tient en quelques lignes extraites du livre, le privilège des jonquilles, et 

d’un extrait de l’entretien à Var-Matin. Le passage, le voici, « Des tombereaux d’enfants morts 

de faim, de soif, desséchés au soleil, des enfants ou ce qu’il en reste : quelques os oubliés des 

vautours que des tracteurs et des bennes à ordures enseveliront sous le sable en feu. Le 

Niger. Safari-photo insoutenable. Des enfants on en ramasse à la pelle dans ce pays (est-ce un 

pays ou un cimetière ?) où le taux de fécondité des femmes est le plus élevé au monde. Neuf 

enfants en moyenne par couple. Un carnage. Les coupables sont facilement identifiables, ils 

signent leurs crimes en copulant à tout-va. La mort est au bout de leur bite. Ils peuvent continuer 

puisque ça les amuse. Personne jamais n’osera leur reprocher cela, qui est aussi un crime contre 

l’humanité : faire des enfants, le seul crime impuni. On enverra même de l’argent pour qu’ils 

puissent continuer à répandre, à semer la mort. Nous devrions avoir honte de nos larmes de 

crocodile sur les cadavres de ces anges noirs qui régalent les mouches ».  La phrase de 

l’entretien qui s’y ajoute en appendice, « il faudrait stériliser la moitié de la planète ! » est tirée 

de l’entretien à Var-Matin. 
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Première remarque, les quelques lignes incriminées sont tirées du tome 7 du journal intime 

qu’édite chaque année Pascal Sevran, il s’en suit qu’à raison de 300 pages par tome, cinq lignes 

suffisent aux nouveaux inquisiteurs pour accoler sur la tête d’un homme une épithète 

infâmante. Deuxième remarque, les procureurs d’occasion ne cessent de citer le même extrait 

toujours amputé des parties placées en italique et qui transforment radicalement le sens de la 

phrase énoncée par le diariste. Dans la sélection des accusateurs Sevran est un simple cynique, 

dans l’ouvrage, il exprime une certaine indignation devant la fausse compassion, analogue à 

celle que développait saint Augustin à propos du théâtre. Ce qu’il condamne c’est le geste 

cathartique de donner, au contact du spectacle de la désolation et de s’éprouver, à bon compte, 

du côté des justes. Troisième remarque, la phrase « la bite des noirs est responsable de la 

famine en Afrique » tant reprochée à l’animateur ne figure pas dans le livre mais se présente 

comme un résumé lapidaire des thèses de Sevran de la part du journaliste de Var-Matin, Lionel 

Paoli. Or cette phrase est à l’origine de l’accusation de négrophobie qui frappe 

l’animateur. Dernière remarque, la dernière phrase qui lui est reprochée sous le chef 

d’accusation d’eugénisme supposerait que Pascal Sevran serait partisan d’une sélection des 

humains en fonction de leur race, or l’animateur n’est partisan que d’une seule méthode, le 

contrôle des naissances et d’une seule politique, le malthusianisme. 

Le dispositif de l’accusation : il repose sur le Collectifdom et le CRAN et une demande 

d’instruction qu’appuie l’ancien dirigeant de SOS-Racisme, Fodé Sylla. Or dans cette demande 

d’instruction on constate l’intrusion d’une vulgarité de bon aloi (Sevran peinturluré en chanteur 

pour mémères et maisons de retraite, on use du terme de saillie, peut-être s’agit-il d’un clin 

d’œil aux mœurs sexuelles de l’animateur, digne on le voit de la plume de Voltaire) et de 

mensonges dont certains sont proprement racistes (les massacres du Darfour sont attribués aux 

« blancs » ) et d’autres issus de la simple mauvaise foi (les responsables exclusifs du génocide 

rwandais et de la misère africaine, ce sont les français). 

J’en viens donc à l’essentiel, comment des associations qui tiennent la France pour une entité 

raciste peuvent-elles demander réparation devant ses instances judiciaires ? La seule réponse 

valable se pose en termes nietzschéen. La morale que véhiculent le CRAN ou le Collectifdom est 

celle du ressentiment, elle consiste à nouer entre la France et ses supposées victimes, un 

dispositif où la première est la débitrice éternelle des seconds compte tenu de l’énormité des 

crimes qui lui sont reprochés. 

Il suffit de se pencher sur le délire historique de Claude Ribbe, normalien, agrégé et discoureur 

devant des instances aussi marginales que l’UNESCO ou le Sénat, pour savoir où cela conduit : 

attribuer à la France, via la politique de Napoléon à Haïti, la paternité spirituelle du génocide 

juif et du même coup placer en position d’antériorité un supposé négrocide qui témoignerait de 

la singularité du peuple noir dans l’histoire humaine. 

L’accusé : Pascal Sevran fut du cercle de Dalida qui, on le sait peu, touche à Mitterrand et plus 

précisément à sa face obscure, ésotérique. Qu’un des compagnons de Dalida se fasse appeler 

comte de Saint Germain, que Mitterrand intègre cette fille d’Alexandrie sur l’escarpement de 

Solutré, désigne un cercle fermé dans lequel se faufilèrent, l’animateur ou le maire de Paris, 

Bertrand Delanoë. Aussi la liberté dite sexuelle à laquelle tient tant Monsieur Sevran trouve là 

sa raison initiatique, du moins dans sa face exotérique laissant aux hommes pressés le soin de 

l’attribuer au vent libertaire de 68. Mais, dans le scandale présent, c’est l’ami déclaré de Sarkozy 

qui est pointé d’un doigt accusateur et par ricochet le ministre de l’Intérieur lui-même, dont la 

politique migratoire exige de l’autre côté de la Méditerranée quelques compensations, comme 

on l’a vu au Sénégal ou en Algérie.  
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Sur la première strate, quelques membres du Parti Socialiste exploitent la couverture de France-

Soir et se joignent à, ou impulsent, la réaction des associations de défense des noirs de France 

qui y trouvent le prétexte nécessaire à l’affirmation virulente de leur emprise sur l’opinion.  Sur 

la seconde strate, l’association des journalistes africains sert de plateforme aux Etats de 

l’Afrique francophone pour exiger (c’est le sens de la plainte à l’ONU mais aussi de 

l’intervention du Niger) des compensations à la politique migratoire chaotique mise en œuvre 

par le ministre de l’Intérieur. 

En conclusion, on voit donc que la véritable cible pour le PS et SOS Racisme comme pour les 

Etats d’Afrique de l’Ouest fut Nicolas Sarkozy tandis que le CRAN ou le Collectifdom visaient 

un objectif plus lointain, se présenter en parangons d’une communauté noire de France et exiger 

à ce titre un pouvoir de censure auprès de l’opinion et un dispositif illimité de réparations 

financières. 
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Tourments du féminisme  

Elles s'insurgent contre une blogosphère trop masculine. Face à la place manquante des femmes dans le 

débat public en ligne, les blogueuses féministes prennent la parole. Mais peinent encore à faire passer 

le message. 

La Lamentation 

« En ligne, c'est simple : les filles parlent chiffons, les hommes parlent politique. ». Directrice de la 

publication du webzine ZoneZeroGene.com, Gaelle-Marie Zimmermann a le mérite d'être claire. 

Avec d'autres rédactrices et blogueuses féministes, elles sont plusieurs à tenir le même discours : en 

matière d'égalité des genres, Internet ne fait pas mieux que le reste de la société. « Comment penses-tu 

agir sur Internet, si pendant ton enfance, on t'apprend à jouer à la poupée plutôt qu'à t'imposer ? », 

dénonce Caroline de Haas, animatrice du réseau Osez le féminisme ! . Pour cette ancienne secrétaire 

générale de l'Unef, le problème majeur des femmes reste celui de « l'occupation de l'espace » en public, 

qu'il soit réel ou virtuel. 

Activisme et Transformation du monde 

Fondatrice du blog féministe CrepeGeorgette.com, Valérie le confirme : si certaines femmes « parlent 

chiffons », c'est bien parce qu'elles s'empêchent de parler d'autre chose. « We can blog it ». C'est face 

à cette mise à l'écart que les blogueuses féministes interviennent. A défaut d'être plus féminin, Internet 

devient pour ces militantes virtuelles le moyen de montrer qu'au quotidien, l'égalité des sexes n'existe 

toujours pas. Florence, du blog féministe Fée Myrtille, explique :  « Comme moi, ces blogueuses ont 

cru que la génération précédente avait obtenu l'égalité entre hommes et femmes. Elles ont vite déchanté 

quand elles ont commencé à travailler, ont eu leur premier enfant et ont été confrontées aux premières 

injustices sexistes. » 

Un certain relais de la cause des femmes passe ainsi par le Web. « Simple, anonyme et innovant » selon 

Florence : à première vue, le blogging féministe ne manque pas d'arguments en sa faveur. Mais le défi 

est de taille quand il s'agit d'accroître son impact. Valérie, du blog CrepeGeorgette.com, reconnaît :  « Il 

faut réaliser que le féminisme intéresse très peu de monde. Internet permet de converser à peu près avec 

n'importe qui, y compris celle ou celui qui se fout du féminisme. » Car l'enjeu des blogueuses est bien 

là : rendre un discours féministe parfois diabolisé plus accessible, et davantage pris en compte. En un 

mot, gagner en diffusion grâce au 2.0. « Pendant des années, le féminisme était la bête noire de beaucoup 

de personnes », rappelle Brigitte Grésy, inspectrice générale des affaires sociales et rapporteure de la 

commission sur l'image des femmes dans les médias :  « Ces sites sont justement appelés à familiariser 

le public à une parole dite féministe, avec laquelle beaucoup peuvent se réconcilier. » 

 S’adresser aux hyliques 

« C'est toujours un challenge de faire en sorte que nous ne prêchions pas juste auprès des convertis » 

reconnaît Jarrah Hodge, éditrice du blog féministe canadien Gender-Focus.com. Ayant suivi des 

études de genre et de sociologie, elle sait qu'elle ne peut pas s'adresser exclusivement, via son blog, à des 

internautes ayant le même bagage académique qu'elle. Mais pour ces blogueuses, avoir un public 

hétéroclite relève aussi du défi. Quand tout, ou presque, peut se dire en ligne, un lectorat plus ouvert 

laisse la part belle aux commentaires les plus sexistes. « C'est tout le temps » raconte Chloe Angyal, 

journaliste freelance et rédactrice du site américain Feministing.com. « Je serais riche si je gagnais 

ne serait-ce qu'un dollar chaque fois que l'on me traite de lesbienne ou de salope ». 

http://www.zonezerogene.com/
http://www.osezlefeminisme.fr/
http://www.crepegeorgette.com/
http://www.gender-focus.com/
http://feministing.com/
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En finir avec le sexime où le pénal les démange 

Si la virulence des propos varie selon les cas – Ariane Lavrilleux, journaliste et blogueuse sur Les 

Diablogues du vagin, parle plutôt de « réponses cinglantes » –, la tolérance vis-à-vis des 

commentaires sexistes reste une tendance qui perdure. Pour Olympe du blog Olympe et le plafond 

de verre :  « Il y a encore en France cette mentalité qui veut que les propos sexistes soient uniquement 

considérés comme de l'humour grivois, donc pas grave. » Face aux provocations, plusieurs blogueuses 

féministes préfèrent pourtant laisser faire. Gaëlle-Marie Zimmermann de ZoneZeroGene.com 

explique :  « Une opinion qui contient des propos du type “vous êtes des blondasses mal baisées”, oui, 

c'est à la limite de l'injure. Mais si l'internaute explique cela clairement, est calme et ouvert à la 

discussion, on laisse. » Signe d'un lectorat qui s'agrandit, certaines préfèrent des opinions divergentes à 

l'absence même de débat. 

Engagez vous 

Commentaires et sexisme mis à part, peut-on vraiment faire du militantisme féministe seulement sur 

Internet ? Caroline de Haas d'Osez le féminisme ! explique :  « Internet est très important pour 

déclencher l'intérêt, permettre un premier contact avec les gens. Mais ça n'ira pas plus loin. 

Personnellement, je ne crois pas aux personnes qui militent seules chez elles, devant Internet. Il manque 

ce côté collectif du militantisme. » Pour Chloe Angyal aussi, « bloguer est un complément au 

militantisme ». Alors que Feministing.com s'impose aujourd'hui comme l'un des blogs féministes les 

plus influents aux Etats-Unis, la jeune fille reconnaît une limite à l'usage d'Internet : « Il n'y a rien de tel 

que l'énergie et l'efficacité d'une foule de personnes qui manifestent ensemble dans la rue. » 

Rue 89/BAM 

 

  

http://diabloguesduvagin.wordpress.com/
http://diabloguesduvagin.wordpress.com/
http://blog.plafonddeverre.fr/
http://blog.plafonddeverre.fr/
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Aude Lancelin  présente la grande peur du Nouvel Obs  

Une couverture au contraste noir/blanc affiche cinq visages, comme une réminiscence de la 

Bibliothèque rose, avec son gang de gentils bambins résolvant l’énigme du monde, le club des 

cinq donc. De gauche à droite, Alain Finkielkraut (alias le chien Dagobert), André Glucksmann 

(alias la cousine Claude), Bernard-Henri Lévy (alias Mick le casse-cou), Max Gallo (alias 

François), Michel Onfray (alias Annie la plus jeune) dont les figures sont autant de bustes d’une 

galerie virtuelle de l’Intelligence française. En s’approchant on discerne une liste où 

s’ajoutent, sept noms, pas un de plus, pas un de moins, pour plaire aux amis chrétiens du 

magazine.    

La couverture est comme trouée en son milieu par une phrase accrocheuse, Les intellos (en 

caractères mauves), Virent-ils à droite ? (en caractères jaunes) ; au-dessus de cette phrase, une 

esquisse de typologie, ceux qui résistent, ceux qui hésitent, ceux qui basculent. 

Le terme intello, péjoratif, dérive des années vulgaires, des années Coluche, un intello c’est un 

peu le clown mondain ou Woody Allen, un péroreur, toujours perdu entre deux phrases à 

parachever et une partie de jambes en l’air pas très concluante. Ainsi dans un film de Pascal 

Bonitzer, Rien sur Robert, Lucchini interprète un critique fat, lâche et quelque peu mou de la 

bandaison, un de ces intellos qui s’étonne qu’un motard de passage puisse sodomiser celle qui 

partagea son lit et ce sans doigté, ni délicatesse, avec le caractère aggravant du consentement 

donné à un tel déverrouillage. Au terme d’intello et à la représentation nauséeuse que se font 

d’eux-mêmes, les décavés de la rive gauche, la couleur mauve juxtapose toute la hideur d’une 

telle condition puisque cette couleur est celle que rejettent à l’unanimité tous les peuples 

d’Europe. Voici pour les intellos. 

Le virage à droite se teint en jaune, couleur des cocus, des fous, de telles qualités sont 

redoublées par le classement des intellectuels en fonction de leur sens giratoire : ceux qui 

résistent sont bien entendu les bons, les purs, ceux qu’on classe jusque dans l’ordre 

typographique, à gauche. Ceux qui hésitent, les couilles molles donc, sont au milieu, dans le 

marais comme on disait du temps où les jacobins décapitaient leurs alliés girondins. Ceux qui 

basculent, on observera la délicatesse du terme, sont ceux qui tombent, chutent, déchoient, ils 

sont la cohorte promise à la vengeance de l’Eternel.   

On peut parcourir de long en large ce tissu d’âneries qui prétend aligner le travail intellectuel 

sur l’axe droite/gauche, jamais on ne trouvera une seule définition du terme intellectuel, même 

approximative. En effet, si l’on s’empare du Club des cinq, que voit t-on ? un excellent 

entrepreneur culturel, Finkielkraut, un polygraphe versé dans le marketing, Lévy, un spécialiste 

de littérature historique indigeste, Gallo, un athée pour midinette, Onfray, un ancien élève 

d’Aron passé aux exercices d’imprécation, Glucksmann, mais pas un seul intellectuel, c’est à 

dire des hommes ou des femmes dont l’exercice est de donner à voir, à comprendre, à 

s’émouvoir, à nouveaux frais si bien qu’on les tient pour des citoyens d’honneur chargés de 

quelque mission ou magistère.  
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Je n’évoque même pas l’incroyable silence qui pèse sur les conditions du travail intellectuel en 

France, laboratoires publics en capilotade, bibliothèques universitaires transformées en hall de 

gare, doctorants méprisés ou exilés, réclusion de la pensée dans des tours de carton fragmentées, 

critiques stipendiés, maisons d’édition frileuses, mandarins incapables, jurys abscons, 

commissions truffés d’hargneux, batailles picrocholines entre factions. Ce n’est pas à droite ou 

à gauche que sont les intellectuels mais dans la survie. 

Melle Aude a bien travaillé, elle a donc téléphoné, contacté, tisser les bribes ramassées et 

étalonner son article. Au cœur, elle dévoile son amour pour un vieillard, Jacques Rancière. Elle 

commet une sorte d’Ode où l’ouvrage du maître, la Haine de la démocratie est baptisé de « petit 

best-seller brillantissime » parce c’est ainsi qu’elle cause Aude, on lui a donc dit, hésite pas, 

petite, hésite pas sur les adjectifs et les adverbes, t’en mets deux, trois, faut que le lecteur 

s’accroche, donc elle applique Aude, elle est sage. 

Il se trouve que Jacques Rancière, philosophe de profession, discute des thèses de Jean-Claude 

Milner, exposées dans Les penchants criminels de l’Europe démocratique, en les réduisant à 

des thèmes vaguement lacaniens, ce qui est un procédé qui éclaire, on en conviendra. Mais 

Aude est une radicale, elle a donc trouvé comme le disait Lacan, son sujet supposé savoir qui 

n’a pas l’intention, dit-elle, de « fournir de la pensée aux dominants ». 
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Le rire de Jamel  

Ce qui frappe dans les spectacles de Jamel c’est une certaine dextérité dans le flux de paroles 

et une extrême vitesse dans l’exécution des mouvements, qui place le show-man à la limite de 

l’incompréhension et de la fuite. Jamel balbutie, trébuche sur les tessitures d’une langue qui ne 

lui vient que par lieux communs, car Jamel n’est pas un homme des paradoxes, de l’ironie ou 

des surfaces, Jamel est un jongleur de la société des hittites, les teneurs de mur. 

C’est une mondanité comme une autre qui a ses règles mouvantes et son esprit des lieux. Jamel 

vient donc de Trappes, c’est son provincialisme, car Jamel ne pouvait pas être parisien, il est 

trop inculte, trop nerveux, trop soupçonneux, quand le style de cette ville est à la fois lascif et 

hautain, mordant et ignoble.  

Aussi Jamel se met en scène selon trois figures qu’il alterne et interpole : celle du donneur de 

leçons, celle du frère/fils, celle du maladroit. 

Donneur de leçons, Jamel l’est pleinement à l’endroit des très jeunes à qui il ne cesse de rappeler 

les bonnes manières dans un langage qui n’en est plus le dépositaire. Il rudoie, moque, désigne 

les travers si bien que l’extension de ce rôle l’a conduit à introniser Ségolène Royal sur un 

plateau, à tancer Dieudonné puis à prétendre qu’il valait mieux qu’un fils ou petit-fils de 

collabo. 

Frère/Fils, Jamel a placé au cœur de ses spectacles les relations avec sa famille jusqu’à 

introduire son frère comme protagoniste muet et invisible. Il se situe dans un dispositif en miroir 

avec un public qui ne cesse jamais, sa vie durant, d’être fils-fille, frère-sœur, vivant dans cette 

hypocrite pudeur fanée qui veut que le piétisme engloutisse dans sa dévotion dévorante, alcool, 

tabac et la vaste catégorie des dévergondages. Frère prodigue, il est celui qui distille la verroterie 

sous forme de flux monétaires intarissables et de cadeaux somptueux au sein de chaque rameau 

de cette famille qui joue la comédie de la jointure à la vie, à la mort, jointure travaillée par la 

rancœur et les haines sourdes devant tant de succès insolent. 

Maladroit, Jamel l’est en direction des femmes, à l’image d’un Chaplin qui avait transfiguré en 

charme tous les atouts de la faiblesse et de la pauvreté. Mais Jamel ajoute cette variation : de la 

pauvreté, il ne tire aucune éthique, aucune culture, aucune utopie car Jamel n’est pas un 

luftmensch, ni un ouvrier, ni un militant, il a les pieds pris dans le bitume et la coulée refroidie 

du béton sur la dalle. Il faut saisir Jamel à son point d’enracinement qui en fait une souche 

banlieusarde. Car c’est de cet enracinement que se déploie tout le ressentiment Jamélien. 
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Ecoutons le déblatérer et pointer, moquer, placarder, punaiser, on comprend vite que l’Ecole 

est sa grande ennemie, qu’il y déploie le rouge sang du scalpel, qu’il éviscère de mots et de 

tournures chacun de ses professeurs dont il se venge  pour n’avoir pas reconnu qu’il était le 

génie, ce que firent Radio Nova ou Canal + qui sont sa Maison et ses Institutions.  

On découvre un Jamel revanchard qui s’expose comme modèle et lieu d’une parole qui façonne 

son autorité avec des réseaux mondains (parterre des hittites, faune d’Art Media, palanquin du 

bon roi Mohammed VI), des sites inexpugnables (la maison Canal), une doctrine (Ma France à 

moi de Diam’s en donne la teneur) et son rapport obligé aux masses traitées comme une 

gigantesque série de Jamel en herbe (c’est la fonction du Jamel comedy club). 

Aussi Jamel se veut Guide et substitue au populisme anarchisant de Coluche ( le peuple contre 

les « milieux autorisés ») une glue dans laquelle se prennent des figures anonymes promises à 

l’exécration, figures banales du quotidien, figures fragiles et émiettées, qu’on côtoie, qu’on 

rudoie, qu’on insulte, je parle évidemment des enseignants ou des policiers, incarnation banale 

du mal.  

Le rire de Jamel est donc un rire de supériorité, un rire d’exécuteur testamentaire des 

vengeances (celui du parvenu de celui à qui on ne la fait pas), un rire de cohésion ethno-

territoriale dont sont exclus les européens de banlieue mais aussi tout maghrébin, antillais, 

africain qui ne répond pas au modèle patenté du hittite joueur de foot, un rire qui fait froid dans 

le dos. 
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Mariani, les tests ADN et le barnum de la gauche pétitionnaire  

Tout commence dans les colonnes de Charlie-Hebdo le 19 septembre par un éditorial enflammé 

de Philippe Val à l’encontre de l’amendement Mariani. On imagine que le brave député de 

l’UMP, saisissant une technique de contrôle éprouvée par nos voisins européens et déployée 

dans un fichier national des empreintes génétiques qui concerne tout contrevenant, a crû faire 

moderne, policé, méthodique.  

Cette technique qui substitue à l’identité juridique le code génétique est une matrice implacable 

de fichiers et de corrélations à venir, un diagramme virtuel qui se tisse à petits pas. Cette 

technique d’identification (dont les défaillances coûtèrent la vie à nombre de condamnés à mort 

aux Etats-Unis) en déploie virtuellement d’autres : de reconnaissance, de prédiction, de 

connexions. Elle n’est dépendante d’aucune institution spécifique si bien qu’elle se présente 

comme une échelle mobile prenant en charge les trajets d’un individu si zigzagant soient-ils. 

Il est à prévoir qu’un corps d’ingénieurs spécialisés se chargera du jeu des combinaisons et des 

simulations, reléguant les vieilles administrations et leurs cartons d’archives dans le néant des 

cloisons séparées et des dossiers aux couvertures moisies. Il se peut qu’un autre corps se charge 

d’une sorte d’intervention préventive en cas de danger probable éliminant le paradoxe des futurs 

contingents. 

Cette technique que Monsieur Estrosi entend généraliser à tout nouveau-né, dont les effets à 

long terme, s’ils sont imprévisibles, ont pour conséquence inévitable la fin des fictions 

juridiques et de cette conception des libertés attachées à la « personne » humaine qui fait ce que 

nous sommes, des sujets de droit, cette technique paraît nocive.  

Toutefois Val, en enclenchant le combat, a d’autres préoccupations. Ce qu’il trace c’est une 

ligne de séparation entre droite et gauche, ligne que le président Sarkozy a brouillé par sa 

stratégie d’ouverture. Cette ligne, Val, encore de gauche de droite, entend l’imposer par la 

culpabilisation des gens du parti des gauches et un humanitarisme de midinette. 

Cela donne donc ceci : l’immigration est un « phénomène désirable » et le « métissage » serait 

le pilier de l’Etat de droit. On voit donc que l’éditorialiste se prend les pieds dans le tapis en 

confondant la « constitution biogénétique » de certains individus (les métis) avec une 

construction, l’Etat de droit, qui n’a aucun rapport avec cet ensemble flou. De plus, si, selon la 

maxime de Val, on doit aimer les immigrants en bloc, ce qui est proprement absurde puisqu’ 

on peut tout aussi bien les détester, sans compter les multiples allers-retours entre les deux 

positions. 

Mais l’amour de Val pour les immigrants, sa xénophilie, ne va jamais sans le mépris envers ses 

concitoyens issus, selon ses propres termes imagés, d’un pays de cons qui mange sa merde. Car 

Val, quand il est indigné, c'est-à-dire tous les mercredis et dès qu’il doit parler, qu’importe le 

lieu, chiottes, tribunes, micros, tribunal, métro, parle ainsi, pays de cons qui mange sa merde. 

Le mouvement enclenché, le 26 septembre, l’hebdomadaire satirique affiche une caricature en 

première page signée Luz. On y voit Sarkozy coiffé d’un casque colonial manoeuvrant, à l’aide 

d’un stick, la dentition d’un tirailleur sénégalais. Colonisation, africains, c’est donc le registre 

de la repentance qui est mis en branle. Aussi Val signe son édito, « Y a bon ADN » et appelle, 

sans crainte du ridicule et de la grandiloquence, à la « Résistance ». 
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La semaine suivante, le 3 octobre Charlie-Hebdo parie sur la parade pétitionnaire classique de 

la gauche en quête de combats immaculés. Sur la couverture, un « Non aux tests ADN » s’étale, 

sur un dessin de Catherine où, face à un Sarkozy mielleux et hypocrite, sont suspendus des 

africains pris dans un tue-mouche. Suit une pétition, « Pour une République sans gênes » dont 

l’intitulé dit assez l’humour Kolossal et l’orientation. 

On y lit une définition délirante de la parenté : « sont père et mère, les personnes qui apportent 

amour, soins et éducation à ceux et celles qu’ils reconnaissent comme étant leurs enfants ». La 

parenté serait donc de l’ordre du désir et des coutumes et non de la loi française, ce qui rejoint 

par la bande ceux pour qui le véritable lien filial est d’ordre biologique (la parenté se confond 

avec l’instinct, c’est le fameux, l’homme est un gibbon comme les autres) ou relativiste (tout 

dépend des coutumes héritées, la monogamie vaut la polygamie, l’excision, le clitoris dressé 

etc…). 

De plus, cette pétition est vidée de toute connotation politique puisqu’il s’agit d’invalider 

moralement le pouvoir en place. La pétition évoque un trouble éthique, scientifique ou du vivre-

ensemble sans même s’apercevoir que le Lien, et la nation en est un, passe par la Loi, des 

Institutions et les fictions nécessaires de la parenté commune/camaraderie qui en sont le 

corollaire. Les récuser, c’est se vivre en apatride et dès lors adopter la posture de Cioran, ce qui 

est autrement plus difficile puisque cela comprend l’abandon de sa langue et du territoire de 

son enfance. 

Bien entendu, Val y va de son éthylisme idéologique (les tests ADN menacent de destruction 

la protection sociale) et s’il faut soutenir l’immigration ce n’est plus par amour mais par 

soumission aux paroles d’experts. Val est donc passé d’un argument de culpabilité à un 

argument d’autorité aussi seuls les salauds et les imbéciles soutiennent Mariani. 

C’est durant cette même période que BHL lance son t’es qu’un raciste à la face d’un Guaino 

qui ne trouve à lui opposer qu’un petit con.  

Les composantes de la gauche coagulent donc (avec Bayrou et Villepin en compagnons de 

route) autour de la pétition de Charlie-Hebdo et de la sortie de l’ouvrage de BHL qui prennent 

tous deux pour cible, le racisme supposé de la droite de gouvernement. C’est donc un néo-

mitterrandisme qui naît avec ses variables associées : antiracisme, compassion ostensible pour 

les immigrants, cirque du meeting mi-people, mi-tribunal du peuple, sa pensée massive 

dépourvue de toute articulation fine, de tout concept et pour finir son enflure des egos, le nous 

en tant qu’avant-garde de la bonté et de l’intelligence. 

Le 10 octobre, en préparation du meeting à venir, la couverture affiche Cécilia Sarkozy en 

égérie avec ce slogan « Tous au Zénith de Paris contre les tests ADN » suivi du nombre des 

signataires de la pétition, « déjà 150 mille ». A l’intérieur de l’hebdomadaire, un entretien avec 

Ségolène Royal en rodage pour la prise du PS, couronne donc l’édifice néo-mitterrandien par 

l’incarnation de la bonne parole dans une chair vivante en attente d’adulation. Les temps étant 

aux déesses-mères, il est à parier que Cécilia et Ségolène figurent les jumelles d’une même 

icône, celle de la femme libre comme dit Gala. 
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Le 17 octobre, le compte-rendu victorieux du meeting du Zénith est donné dans Charlie-Hebdo 

au nom d’une gauche ressuscitée qui s’est faite le porte-parole d’une Afrique humiliée.  Or la 

pensée de ses africains est répercutée dans l’hebdomadaire sans distance critique mais via un 

acte d’adhésion, elle s’étale sur le blog du camerounais Richman (tout un programme !) 

Mouavma « La France que vous regardez aujourd’hui est un pays en plein déclin économique, 

elle ne fait que reculer devant les pays asiatiques. On continue de l’écouter parce qu’on la croit 

puissante, mais, en réalité, elle n’est plus que la queue d’un serpent mort qui bouge encore ».  

Cet énoncé dit ceci : il est temps de changer de maître et de jouer la carte chinoise, good-bye 

Paris. Pour toute personne qui sait lire, elle traduit un tel ressentiment, une telle haine envers la 

France qui n’aurait plus que son « magot » à fournir (comme le dit un intervenant ivoirien cité) 

qu’une personne saine d’esprit se demande de facto : pourquoi ces êtres indisposés par le seul 

nom de France et de français, dont la simple profération est dans leur bouche une insulte, 

pourquoi ces personnes devrait-elles être émigrer en France ? Où a-t-on vu qu’un pays se peuple 

avec des immigrants qui le haïssent ? Croit-on que les Etats-Unis aient reçu sur leur sol des 

immigrants européens ou asiatiques venus, selon leurs propres oraisons, piller ce pays ou lui 

cracher au visage ? 

Comme l’affirmait la poétesse russe Maria Tsvetaeva, évoquant l’immigration russe, « nous ne 

sommes pas venus en France pour prendre mais pour donner », où sont les dons de ces candidats 

à l’eldorado quand leur souhait est d’humilier chaque français ou la France en général ? 
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Souvenirs fugaces de la maison Canal 

C’était un samedi ensoleillé, sur le Quai de Javel, sur l’emplacement des usines Citroën, c’était 

bien après qu’Edouard ait tué Rousselet, après qu’Osiris ait passé la rampe, c’était dans un 

bâtiment blanc qui me faisait l’effet de ces igloos de béton dont Bilal rend si bien l’ambiance 

lézardée dans Bunker Palace Hôtel, il y manquait juste des jointures rouges de sang, mais ils 

avaient choisi la couleur blanche seule, l’immaculée. 

J’étais venu sans y croire parce qu’un certain Nicolas Plisson qui était directeur de la création, 

avaient laissé sa voix sur un répondeur. Votre projet m’intéresse qu’il disait, comme s’il me 

faisait une faveur, le pauvre, comme s’il pensait que j’avais planché nuit et jour sur l’établi afin 

que Canal m’ouvre grand les bras de la Firme. 

C’est sûr Mai 68 avait accouché avec Canal Plus d’une sorte de surgeon de Coluche, on parlait 

déjà d’esprit Canal, on en parlait comme de l’autre, parce qu’on était de la famille et que les 

familles sont fermées sur leurs totems. Les icônes de la maison Lescure étaient nées des noces 

puissantes du porno et du football, de l’arrosage inextinguible du cinéma français, c’était une 

autre rue de Valois. Lang, d’un côté, le multiplicateur des fêtes civiques, Lire en fête pour mieux 

masquer l’analphabétisme à venir, la feria de la Musique pour oublier sa complète destruction 

sous les feux du napalm du Top 50, de l’autre, le quartier de Greef dont l’épopée commence 

dans le hasard le plus ténu, avec la Maxitête, jeu débile à souhait, qui propulsa les Nuls et 

Sophie Favier l’ex du Collaro show, dans le firmament des paillettes, la Fête à guichets fermés 

qui suivait la dégringolade du Palace, voici Canal qui s’annonçait, son esprit. 

Il y avait aussi dans cette insistance à répéter le mot d’esprit, le plaisir effarouché d’imposer à 

grands renforts de Nulle Part Ailleurs, la relève d’un esprit français qui avait comme étiré le 

XVIIIème siècle jusque dans 68. Comme le signalait Blanchot dans son petit livre sur l’amitié, 

le temps de 68 ne comptait plus des amis mais des camarades se tutoyant à la hue, à la dia, qui 

comptaient pour rien la classe et l’âge, qui vous mettaient le torchon de la renommée sous le 

nez comme pour bien s’esbaudir de son propre reflet et qui pointaient au firmament cette phrase 

du Talmud qu’ils ne comprenaient pas bien, il est interdit de vieillir. Canal aurait pu s’en servir 

comme bannière, les camarades prenaient le pouvoir et les camarades, en question, étaient des 

jeunes éternels, des jeunes à vie qui avaient pris l’abonnement de l’air du temps. C’était le genre 

à ne jamais tenir une porte, à vous traiter de connasse, à vous emballer en vomissant un mauvais 

mélange, le genre à chialer sur soi lorsque les lignes de coke descendent sur les bourrelets, enfin 

c’était l’éclate.   

Dans le hall de la Maison blanche, dans ce temple de la vanne et de l’agressivité où l’on tient 

Godard pour un jean-foutre, Mohammed Lakhdar Hamina pour un éboueur et Jamel pour un 

génie du peuple, la première chose qui me frappa c’était la série des guichets où officiaient des 

standardistes et qui s’alignaient au milieu d’un hall immense dont le vide résonnait d’un parfum 

de Brazil. Avant les portiques électroniques qui ouvraient la porte du Paradis et l’accès aux 

ascenseurs, des molosses traînaient leurs guêtres comme dans toute supérette qui se respecte.  
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Arrivé dans l’antre stratégique, à l’étage, on tombait sur les couloirs d’une sorte de ruche. Les 

bureaux étaient autant d’alvéoles blanches d’où résonnaient des cris poussés par Guillaume 

Durand, le ci-devant esprit libre. De temps en temps, des secrétaires affairées, des secrétaires 

qui étaient toutes des femmes comme dans toute bonne société de camarades, des libellules 

donc, tournoyaient et entraient dans d’autres alvéoles, quelques portes claquaient bien et 

j’avançai, à la recherche d’un numéro, en aveugle.  

Lorsque j’eus descendu une infinité d’alvéoles, j’entrai donc dans une sorte de boudoir avec 

bureau où une nouvelle secrétaire promue cerbère en chef du bellâtre qui se tortillait dans un 

bureau immense, me fit signe de patienter. J’eus le temps de déchiffrer une esthétique gay kitsch 

qui affichait sur des murs pâles, une sentimentalité colorée qui n’aurait pas dépareillé dans une 

chambrette de lolita. 

Lorsque j’entrais dans le salon ovale de ce directeur emmitouflé dans la gloire de l’esprit Canal 

qui régnait alors en maître et dont on disait qu’il avait poussé vers le trône l’ami Chirac, je vis 

de mes yeux ce que devait être un marquis décadent de cette bonne Cour de Versailles. La 

même morgue, le pauvre mépris de celui qui en est  et qui toise. Evidemment, le bonhomme 

replet et court sur patte me fit asseoir sur un canapé dont on avait dû scier les fondements tant 

je m’enfonçai à hauteur du parquet. Il m’accueillit d’un « salut le comique ! » qui se voulait la 

claque du grand maître qui vous convoque par inadvertance et ne sait plus que faire de vous. 

Notre conversation ne porta sur rien. Il ne proposa rien, pas même un verre d’eau, il était pressé 

et je n’étais qu’un décor comme ces valets de pied qui n’entendent et ne parlent, aussi il disserta 

au téléphone sur un magnifique appart’, je ne sais où mais disons du côté de Neuilly, il 

déblatérait, posait le combiné, grimaçait une mimique et recommençait, « alors qu’il me lançait, 

vous aimez quoi au fait, ah les grosses saucisses, très bien ça les saucisses, quoi tu dis quoi trois 

mille kf, alors les grosses saucisses… » et ainsi de suite, avec les perles de sueur de rigueur et 

la chemise décravatée.  

Je crois que les gars de Canal cherchaient du nouveau, mais un nouveau qui devait à la fois 

accrocher l’air du temps et se mouvoir dans un maquis de petites différences dont Jamel est 

l’exact résumé. Car Jamel est un complexe, il mêle la culture de la vanne à la vulgarité éprouvée, 

une sentimentalité lacrymale empruntée au personnage de Chaplin, la dérive poétique en moins, 

et l’hystérie foncière d’un Jerry Lewis qui ne saurait ni danser, ni chanter, ni se métamorphoser. 

Ce type ne connaît pas la distanciation brechtienne, il finit donc par fonctionner à l’empathie et 

à l’identification, il finit donc par croire à sa force, il est cet homme dans la foule dont le 

premier, Kazan, lessivé par le maccarthysme, comprit que le non-conformisme supposé, 

conduisait à un délire qui ne se dégonflait que dans l’absence de succès. 

Plus tard, Dieudonné vint tirer les conséquences de telles promotions. 

Encore une fois, Canal fut édifiée comme une machine de guerre à détrôner l’élitisme, pour 

faire court la prise de tête, l’érudition ou l’élaboration d’une œuvre, elle mit sur pied une 

nouvelle culture légitime dont les fruits se cueillent aujourd’hui : exaltation des cercles de 

camarades, vannes outrées, idéal d’une fête continue d’happy few noyés de champagnes, de 

cachetons et de psychotropes, gonflement absurde des egos, sentimentalisme édifiant, esprit de 

cour dont La Fontaine a fait la satire.  

Aussi si Canal pensait rouler pour la gauche, il est bien clair que la seule autoroute qu’elle 

traçait était celle dont l’enfer, dit-on, est pavé. 
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Globe ou the left next door 

Si l’entrée d’Hachette dans le capital de l’Evènement du Jeudi coïncida avec le départ de Jean-

François Kahn, il introduisit à la tête de cet hebdomadaire Georges-Marc Benamou chroniqueur 

de la fin de règne de François Mitterrand et grand animateur de Globe qui fut un organe de 

transition et d’agrégation d’une certaine gauche au libéralisme, une gauche moins caviar que 

bains douches, cabinets ministériels et marchés financiers. Or Georges-Marc Benamou, un 

temps conseiller culturel du président Sarkozy,  n’avait pas le métier d’un Jean-François Kahn, 

c’était une sorte de point-relais.  

Annexé à la galaxie Mitterand lors de la période Globe, il en épousa toutes les inflexions et 

modes de financement draguant dans les eaux intellectuelles avec pour boussole le référent 

Sollers, la grande parade du dernier Tel Quel. 

De Tel Quel, l’entreprise Globe répéta docilement le rabattement de la pensée sur les impératifs 

du domaine politique (ceux du classement), elle le répéta avec cette nuance près que tout y était 

désormais traversé par le trajet de l’oubli qui est celui du marketing et de la mode, le 

tournoiement des mots rejoint celui des objets, Globe désespérément entendait chaque semaine 

en bâtir le baromètre. Sur les flancs du Nouvel Observateur, tout d’un coup vieilli avec les 

leçons des maîtres Furet/Julliard/Daniel, la quinzaine commerciale se déplaça, le président 

Mitterrand via Pierre Bergé pouvait désormais lâcher son aboyeur dans le journalisme échaudé 

par l’épisode polonais et la révolte des intellectuels qu’il y décelait. 

Ce qui suffit à différencier son entreprise du Nouvel Observateur de la période 60-70 qui affûtait 

des plumes, qui n’étaient pas toutes d’essayistes. 

La transgression dans sa version Globe, ce fut la célébration continue de la Fête, de la Nuit, 

d’un Paris globuleux à peine nettoyé de ses fards un peu lourds (affaire Thierry Paulin 

qu’aborde la cinéaste Claire Denis dans « J’ai pas sommeil »). Nouveaux types d’humanité, 

nouvelle mythologie. Dans les pages mondaines de l’hebdomadaire des photos de soirées qui 

parvenaient parfois à émettre une danse des signes, dont Globe se prétendait en successeur du 

Proust de Saint-Germain, le réceptacle. 

Dans ces messes pour un nouveau temps célébrées par Globe se croisaient et se décroisaient 

des gays et des gangsters, des ministres et des travelos, des couturiers et des écrivains, des 

banlieusards et des hauts fonctionnaires, des philosophes et des animateurs télé tous alignés à 

la coke, au champ’, au dollar. Sur la ligne de partage du ringard, on était up ou down dans 

l’ambiance bleue piscine de Globe, imbus de cette morale des lessiviers qui trouva son 

traducteur intellectuel dans le bienheureux Gilles Lipovetsky. 

Georges-Marc Benamou n’était pas seul à la barre, il était là, escorté de Bernard-Henri Lévy, 

Laurent Dispot, Guy Konopnicki, différents chroniqueurs, ouverts aux billets d’intellectuels ou 

à leurs déclarations téléphoniques. Il n’avait donc pas de rédaction, il avait des amis et 

accessoirement le culte des études de marché.  
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Lorsque le mythe de la Fête ne tint plus, Globe se fit réac à sa manière dignement publicitaire, 

Benamou proclama la venue d’un âge moral après « les années-fric », c’est à dire une phase de 

consolidation. La noblesse d’Etat réagissait comme toute noblesse, il fallait épurer parmi ceux 

qui s’étaient taillés un empire financier.  

D’ailleurs, la nécessité de l’épuration devint une évidence lorsque l’effondrement du marché 

immobilier ne pouvait plus masquer des bilans dopés à la spéculation. La surprise vint des 

hermines  et elle ne se fit pas, comme on le prétend, autour de l’indépendance des juges (c’est 

à dire de leur autonomie) mais d’une rage de ralliement aux logiques de régulation télévisuelle 

dont les effets apparaissaient alors massivement et ce dans tous les domaines. Lorsque le juge 

Thierry Jean-Pierre, intervint dans les comptes d’Urba, on ne savait pas encore que les 

mécanismes mis en place lors de l’affaire Vuillemin (ceux d’un feuilleton à multiples détentes) 

atteindraient le sanctuaire politique et en transformeraient l’exercice.  

Rappelons les étapes d’une affaire qui apparaît comme paradigmatique : suite au meurtre d’un 

enfant, un juge d’instruction poursuit dans une sorte de coproduction télévisuelle quasiment 

tous les protagonistes familiaux. Epuisant toutes les hypothèses romanesques (nous sommes 

toujours dans le modèle Dominici établi par Roland Barthes), l’affaire devient aporétique. C’est 

là que Marguerite Duras intervient.  

A la suite de cette intervention parue dans Libération l’affaire devient un enjeu dans le champ 

intellectuel. Comme preuve de cet enjeu, nous constatons que des années plus tard dans une 

émission télévisuelle consacrée et proposée par des membres de la rédaction des Annales, 

Jacques Revel en livrera une lecture ethno-historienne.  

Ainsi et par étapes, la production de faits divers, fonction propre du journalisme, matière 

signifiante du romancier et du cinéaste, devient un enjeu intellectuel sans que soient posées une 

seule fois les questions qui paraissent pertinentes : à savoir les puissances de l’écriture, car il 

s’agit de liquider, dé détruire les dernières poches de résistance. 

Que les journalistes en soient le contingent de fossoyeurs le plus fourni ne surprend qu’à moitié, 

qu’à l’occasion de la guerre en Yougoslavie, Peter Handke soit pris à partie selon les mêmes 

termes et autour des mêmes lieux communs opposés à Marguerite Duras (dont il me semble 

que Globe ajouta au portrait de la dame en monstre son goût de branler les jeunes hommes), à 

savoir que les journalistes sont des témoins et les seuls témoins compétents d’un lieu, d’un 

événement et d’un problème, c’est bien cette exigence proférée au nom du bon sens, du 

consensus, qu’on fulmine.  

Ainsi dans un ouvrage, Yves Laplace campe Peter Handke en pro-serbe accompli, il en vient à 

lui opposer Jean Hatzfeld, correspondant de Libération, mutilé lors d’une opération. Disons que 

vous avez lu ce livre, ce livre de Jean Hatzfeld, livre couronné par tous, loué. Disons que ce 

livre tombe de vos mains, épuisé de ces fragments d’un moi, de ces fragments dont vous ne 

voulez rien savoir parce que vous ne voulez rien savoir de cet homme. Il roule, il a des amis, il 

rencontre des autochtones, il zigzague d’entre les balles, d’entre les fosses et les fosses 

communes et justement il dit le nom, Vukovar.  
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Il peint les uniformes de l'armée fédérale yougoslave, il perçoit car son œil est percevant, non 

pas visionnaire mais percevant, donc il enregistre le négligé des miliciens, serbes, tous, non pas 

tous, il enregistre de son éclat, de sa respiration de ses beuveries tout découle, il vous dirait cet 

homme qu’il s’ennuie à Paris, l’air de la guerre, le titre donc, ça lui manque, il ne nous dit pas 

tout de même s’il se préfère nu et pénétrant à la pointe du champ de bataille, non il ne dit pas si 

les vagins ou les culs sont plus moites, les verges plus dures, cent mille après tout, non cet 

homme, ce n’est pas Guyotat, pas un pornographe, donc il boit avec des copains et vous, pris 

d’un bâillement et d’entre votre souffle, une envie de sortir, sortir oui et le Peter Handke de 

Laplace, le Peter Handke qui du Monde ne lit plus que la prostitution ou l’abaissement, ce Peter 

Handke vous est sympathique comme un frère égaré, voilà tout.   

 

 

  



225 
 

Carpentras 

La thèse est la suivante : l’affaire Carpentras fut une manipulation orchestrée par le président 

Mitterrand afin d’empêcher la droite de s’allier au Front National. Cette thèse est colportée par 

Yves Bertrand ex-patron des RG, Eric Zemmour bouffon de plateau et Me Macary notable 

frontiste de la ville et accessoirement avocat d’un des protagonistes de la profanation mort dans 

des circonstances plus que troubles. 

J’affirme que cette thèse ne tient pas debout et qu’elle témoigne à quel point l’ère Mitterrand 

aura perverti le rapport des français à la réalité. 

On sait aujourd’hui que la profanation fut menée par un groupe de skinheads proches du PNFE 

dans la nuit du 8 au 9 mai 1990 et ce afin de commémorer l’acte final du suicide nazi. Ce n’est 

que deux jours plus tard que les services de police sont alertés et que Pierre Joxe s’empare du 

fait divers pour le transformer en enjeu national. 

Bien entendu, la proximité de Joxe et de Mitterrand permet de conclure que le retentissement 

donné à cet évènement, somme toute anodin, fut absolument volontaire et destiné à créer autour 

du conducator de Latché un ersatz de religion civile dont le Front National fut la victime 

expiatoire. 

Le but ne fut en aucun cas de diviser la droite, puisqu’elle l’était déjà, ni d’empêcher celle-ci 

de s’allier avec le Front National, les saillies crypto-antisémites de Jean-Marie Le Pen étant 

destinées, notamment, à empêcher tout glissement frontiste vers une satellisation digne du 

défunt CNI. 

En effet, il est toujours bon de rappeler qu’après la déclaration de Jean-Marie Le Pen sur le 

détail, la défense des historiens dits révisionnistes, les vannes douteuses visant Anne Sinclair, 

le jeu de mot sur Durafour-Crématoire et la séance de dédicaces d’Henri Roques lors de la fête 

bleu-blanc-rouge de l’été 1989, les mises en cause permanentes dans la presse proche du parti 

du B’nai Brith moteur supposé du complot mondialiste, le leader du Front National avait adopté 

une rhétorique antisémite canada dry assez trouble pour échapper aux tribunaux mais assez 

explicite pour plaire aux forcenés et à tous ceux qui pensent que pointer le pouvoir des juifs et 

chatouiller leur lobby c’est se maintenir dans un anticonformisme de tradition anarcho-droitière. 

En conduisant le cortège des manifestants contre la figure séculière du Mal (le racisme, 

l’antisémitisme et l’intolérance pour reprendre les mots de Pierre Joxe), François Mitterrand, 

accompagné de tous les seconds couteaux d’une droite qui attendait de dépecer les vieilles 

figures (Chirac et VGE), faisait oublier une triple crise politique, nationale et morale. 

La grande affaire européenne masquait l’impuissance de l’Etat, son pitoyable pilotage de 

l’économie mondialisée (telle que la menait en sous-main Mr Haberer à la tête du Crédit 

Lyonnais), le colbertisme schizoïde d’élites qui trouvaient dans l’ouverture libérale de quoi 

arrondir les fins de mois tout en se faisant les contempteurs du reaganisme et du thatchérisme. 

La fin du roman national se masquait derrière les oripeaux de la vulgate antiraciste, de la France 

qui marche au mélange, du on ne peut pas accueillir toute la misère du monde mais on 

abandonne l’objectif de passer sous la barre des deux millions de chômeurs officiels. 
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La rupture de confiance envers les élus que venait de sanctionner le vote d’une loi d’amnistie 

concernant le financement des partis politiques indiquait l’ampleur d’une faillite morale où des 

socialistes sans boussoles et des gaullistes sans nation s’accordaient pour remettre les compteurs 

à zéro sans que jamais ne cesse le bal des affaires, le vaudeville interminable des copains et des 

coquins pris plus ou moins la main dans le sac mais toujours proches de la sortie, blanchis de 

combattre à si bon compte la barbarie et le fascisme. 

L’affaire Carpentras s’est voulue le rassemblement de Nation derrière ses représentants 

moyennant l’exorcisme onirique du Mal que le Front National se chargeait d’incarner, dernière 

manifestation d’une unité de façade avant que le décor ne parte en lambeaux. 
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La gauche et le voile 

Sur Rue 89 pavane un texte signé d’une anthropologue en herbe qui se définit comme une jeune 

française d’origine maghrébine . Je ne sais ce que penserait un anthropologue old style à la Jean 

Rouch ou à la Lévi-Strauss mais il me semble qu’il serait effaré par ce manque de distance, 

d’humour et de subtilité, ce véritable programme de solution définitive du problème masculin 

signé Mériam Cheikh. 

La seule affirmation du texte est la suivante : si j’avais fait de la politique j’aurais mis le voile. 

Elle est suivie d’une série d’arguments qui valent le prix Lépine du ressentiment aggloméré. La 

pauvre semble considérer que son physique lui confère une attraction quasi-insoutenable auprès 

de ses collègues masculins qui doivent se tenir la bite pendante dès qu’elle ouvre la bouche. 

Entre les loups de Tex Avery et le groupe de branleurs estivaux à la Houellebecq Mériem évolue 

dans un monde terrible où le désir des hommes l’attend en embuscade dans une version porno 

de Pépé le Moko où le rôle de Jean Gabin semble tenu par un Rocco Siffredi sous acide d’où 

l’assertion suivante, « je l'aurais mis pour désamorcer ce qui, dans le champ politique, 

empoisonne la vie de nombreuses femmes : la séduction. » suivie d’une phrase au sens 

équivoque « j'aurais mis un voile pour éviter d'être prise pour la « beurette » qu'on imagine très 

douée pour les jeux de langue et moins pour d'autres échanges ». Substituez le mot string à celui 

de voile et vous verrez que le sens n’en sera pas altéré. 

Voici pour l’imaginaire de proie sexuelle qui hante les nuits d’insomnie de la jeune étudiante 

en anthropologie poursuivie par des hordes d’hommes de pouvoir priapiques dont les effluves 

orientales de la jeune beurette sont comme un appas qui les conduit droit aux tribunaux section 

Harcèlement sexuel. Heureusement le carré de tissu veille. 

Comme le disait Deleuze il semble qu’on ne délire pas Papa et Maman mais les continents et 

les races, aussi Mériem aurait porté le voile « car, pour une jeune Française d'origine 

maghrébine, il me paraît être l'unique moyen d'être l'équivalent » des « politiciennes blanches 

» car le cœur de l’hydre pour l’anthropologue thésarde reste « l'imaginaire paternaliste et sexiste 

caractéristique du communautarisme blanc ». 

On le voit, la jeune femme hébergé par Rue 89 déploie le discours raciste le plus éculé qui soit, 

elle ne cesse de se définir non comme un individu mais comme un spécimen, la beurette, la 

jeune française d’origine maghrébine, la bombe sexuelle en proie au monstre absolu : l’homme 

blanc. 

Il y a là une série de questions qui ne semble pas toucher la rédaction de Rue 89 ou un directeur 

de thèse qui serait très offusqué si une jeune femme venait l’aborder en lui disant je voudrais 

désamorcer la prédation sexuelle des jeunes afro-maghrébins dont l’imaginaire paternaliste et 

sexiste est bien caractéristique de la Oumma. 

Il semble que la jeune femme vise la gauche qui a pilonné les positions du NPA après que ce 

dernier affiche je ne sais quelle candidate « des quartiers » avec ce qu’il doit considérer comme 

un signe d’authenticité, elle aurait donc pour but de désigner la collusion entre une certaine 

gauche dite républicaine et une extrême-droite raciste qui s’exprime dans des blogs exilés aux 

Etats-Unis, on le voit l’hypothèse est tellement inconsistante qu’elle remet sur le tapis la prose 

habituelle des Indigènes de la République. 
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L’autre hypothèse revient à dire que ce texte relève de la pure clinique au même titre que les 

élucubrations des Indigènes mais que l’évidence dans laquelle il baigne relève bien la psychose 

qui traverse la gauche de la gauche depuis qu’elle a rejoint les portes du Paradis sous le soleil 

noir du réel éclipsé. 
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Arte exorcise Goldmann Sachs 

Hier soir, l’alter-mondialisme s’invitait sur Arte avec des joyeux masques anonymes et plein d’indignés 

en inserts. La chaîne franco-allemande, la voix de l’Union Européenne et de son parlement parasitaire 

allait dérouiller la Pieuvre, le grand méchant, l’ignoble Goldman Sachs qui s’apprêterait à détruire « 

notre monnaie unique », notre très cher euro, manœuvre sournoise que combat avec acharnement la 

joyeuse équipe d’eurocrates du commissaire Barnier. La finance folle, la cupidité, l’arrogance, Henry 

Paulson assassinant Lehman Brothers pour requinquer la « Firme », Fabulous Fab le trader français 

prétendument cynique et le juif new-yorkais sorti du ruisseau façon Nosferatu, Lloyd C Blankfein, avec 

leurs créatures au parfum de loge P2 mondialisée allant de Romano Prodi au gouverneur de la banque 

centrale canadienne, ça fait flipper. Il n’y manquait même pas le repenti de la bande, déclarant que 

c’était trop, que le client était considéré comme un pigeon à plumer et qu’il y avait de l’éthique dans 

la vie, une éthique à plusieurs zéros. En contrepoint, des anciens, un épargnant allemand spolié, des 

journalistes et universitaires, des écrivains, une bande de zozos et de zorros avec quelques grecs au 

milieu. En guise d’analyse, des métaphores, Goldman Sachs, c’est la créature du docteur Frankenstein 

ou le renard dans le poulailler ou le prédateur qui survit à toutes les mutations terrestres, à la fois 

guêpe, requin et scorpion, voire l’Université globale à portée de tout apprenti dirigeant, la litanie de 

Satan. 

Il échappait aux concepteurs de ce documentaire que cette globalisation financière est inséparable de 

la globalisation commerciale et du rôle des firmes dites mondiales dans celles-ci. Qu’elle avait été 

conduite par les Etats de la sphère atlantique sous la pression des classes moyennes anglo-américaines 

qui en voulaient pour leur argent tout en réclamant quelques protections. Que cette globalisation n’est 

donc pas un complot néo-libéral initié par Reagan et continué par Goldman Sachs et la haute finance, 

si possible juive. Que cette globalisation ne profite qu’à deux catégories de la population sans 

distinction de sexe et de race : ceux dont le nomadisme est rémunérateur et ceux qui détiennent un 

patrimoine conséquent. Dès lors, les victimes de ce système comptent tous ceux qui, relativement 

sédentaires, sont assignés à un territoire et se partagent en salariés « protégés », salariés en 

concurrence avec tous ceux du globe, assistés sociaux et populations interlopes. La peur, l’angoisse, 

l’hystérie, la jouissance immédiate, un parfum de guerre et de prédations, une inculture crasse, tels 

sont les traits de la période. 

Le rôle de la finance a consisté à prolonger une double illusion : celle d’un transfert, sans risques, de 

richesses dans le temps ; celle d’une liquidité assurée des titres détenus par les épargnants. Les 

diverses crises sont donc, non pas un dysfonctionnement mais le cheminement normal de ce 

Disneyland mortifère soutenu par une création continue de monnaie, donc le recours à l’argent « facile 

», au crédit. A l’image, tirée du reportage d’Arte, de cette femme vivant dans sa voiture après avoir 

conservé les photogrammes de sa maison à un million de dollars, il faudrait ajouter toutes les autres, 

hors-champ où les entreprises prises au piège de l’illiquidité induite par toute crise, s’affaissent dans 

la faillite, détruisant par milliers des emplois et des vies. Le capital n’en continue pas moins de se 

valoriser, mais de en plus en plus mal. Désormais, même les rustines apparaissent. 
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On propose de sauver le monde en produisant des légumes dans des serres hydroponiques voire 

aéroponiques et d’aller piller les ressources lunaires car une tonne d’hélium, ça vaut quand même 6 

milliards de dollars et la lune en contient un million, c’est dire. Le groupe pétrolier italien ENI, ancien 

bienfaiteur du régime de Kadhafi, annonce qu’il faudra s’adapter au changement climatique, quant à 

Camille Sée, il menace : les tenants de l’immobilisme pourraient perdre toute employabilité. Ils 

pourraient aussi choisir la solution Breivik, mais c’est un sentier qui échappe au brave prescripteur de 

mobilité. 

Enfin, le prix Nobel d’économie, Robert Fogel, propose de changer de continent. Selon cet expert, en 

2040, la Chine détiendra 40 % du PIB mondial, les Etats-Unis, 14 %, l’Europe, 5 %.  Aussi « un citadin 

chinois vivra deux fois mieux qu’un français moyen ». Même les chinois, habitués aux statistiques 

truqués, communisme oblige, n’en veulent pas autant. Ils tablent sur trois fois moins de « richesses » 

produites, mais Fogel a une vision, ramener l’Europe à « l’âge des ténèbres » et « aux guerres de 

Religion » tandis que la Chine redeviendrait « la plus importante économie de la planète ». Il oublie 

juste de préciser que ce sont de ces ténèbres et à partir de ces guerres civiles qu’a surgi la suprématie 

européenne sur le globe et que les analogies, en matière de prédiction, ne valent rien. 
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Le marché de la GPA 

« D’abord j’ai pensé adopter, mais je trouvais ça compliqué : je ne voulais pas cacher mon 

homosexualité, et puis de toutes façons je n’avais pas de proches qui auraient pu “rassurer” les 

autorités si on avait des doutes sur moi. Faire un enfant avec un couple de lesbiennes, ça se serait 

terminé en rôle de père à mi-temps, donc non. Il me restait l’option de la mère porteuse. » 

Un an et demi après avoir pris sa décision, Fabrice devient le père de Nathanaël. Le bébé, conçu par 

fécondation in vitro avec le sperme de Fabrice et un don d’ovules anonyme, voit le jour à Bombay 

en juillet 2010, après avoir passé neuf mois dans le ventre d’une mère porteuse indienne. C’est cette 

femme, dont Fabrice ne sait que très peu de choses, qui a choisi le prénom de l’enfant, avant de 

disparaître, selon les termes du contrat signé entre eux. Et qui dit contrat, dit légalité car si Fabrice 

est fonctionnaire, il aime les avantages du contrat quand il est en position de force. 

Mais l’histoire ne s’arrête pas là. De fait, l’Inde n’accorde pas la nationalité indienne aux enfants 

nés comme Nathanaël. Pas plus que la France. Son certificat de naissance est son seul papier, et ce 

n’est pas suffisant pour prendre l’avion avec Fabrice. Nathanaël reste donc à Bombay deux ans, 

jusqu’à ce que son père lui obtienne un laisser-passer en juillet dernier. Fabrice a fait ses comptes. 

Il résume : « J’ai vendu l’appartement que m’a laissé ma mère pour faire mon fils. ». Il oublie de 

préciser que le coût de son enfant ne correspond pas à sa petite plus-value d’héritier. Mais voilà, 

Fabrice ne compte pas quand il s’agit de son désir. Il ne cède jamais, il a lu papa-Lacan et en a 

extrait la phrase qui lui a bien plu. 

Enseignant dans le secondaire, Fabrice qualifie son revenu mensuel de « salaire moyen ». Trop 

moyen en tout cas pour se payer les services d’une mère porteuse nord-américaine à moins qu’il 

n’ait préféré le rapport-qualité prix de la Chinindiafrika, le Gondwana de l’avenir. « Aux Etats-

Unis, d’après ce que j’ai vu, ça tourne autour de 100 000 dollars, au Canada, c’est 50 000 en 

moyenne. ». Bon d’accord, les femmes sont blanches mais c’est pas une raison, en Inde, on reste 

entre indo-européens et puis les cliniques sont au top et les bakchichs pas trop épicés. D’ailleurs, il 

ajoute que « cela dépend du niveau de vie. En Inde, c’est 25 000 ». On le voit, l'Inde est très 

concurrrentielle. 

Retour à la gestation. Fabrice part pour Bombay. Il y engage un avocat spécialisé pour établir un 

contrat de GPA. A la signature, il rencontre la mère porteuse, pour la première et dernière fois. Sur 

un document annexe, dans la case motivation, la jeune femme a écrit faire cette démarche, ô 

surprise, par nécessité. Fabrice confirme : « Elle avait besoin d’argent pour élever ses filles. » 

Fabrice, lui, débourse 3 200 euros, rentre en France et se prépare pour la « conception du bébé ». 

Car Fabrice a besoin d'une sécurité psychologique en titane sur le long chemin qui le conduit à 

laisser une indienne de contrat porter son enfant pendant neuf mois. D'ailleurs Fabrice a du coeur, 

ce n’est pas un ancien de la Coloniale, c’est un moderne. L’indienne a besoin d’argent et Fab a fait 

le sacrifice immense de vendre l’appartement que ses parents avaient acquis. Il est donc quitte. Sa 

conscience est en accord avec la morale du nouveau monde. De plus il est de gauche et c'est un 

pionnier, alors pourquoi se gêner. 

http://www.liberation.fr/societe/01012352767-ces-bebes-apatrides-nes-de-meres-porteuses
http://www.liberation.fr/evenement/0101436845-combien-coute-une-mere-porteuse
http://claradoc.gpa.free.fr/doc/87.pdf
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Droits d’entrée au programme, dons de sperme et congélation, insémination de la mère porteuse : 

au total, la conception de Nathanaël s’élève à plus de 17 000 euros, payés en une dizaine de fois 

(sans frais ?) d’octobre 2009 à juillet 2012. Le tout a lieu dans une clinique différente de celle où va 

naître Nathanaël neuf mois plus tard. En attendant, Fabrice revient à Toulouse et suit la grossesse 

au rythme des e-mails que le médecin lui envoie. Un jour, il reçoit un e-mail et une échographie en 

pièce jointe. « Le mail disait en substance : “Le cœur ne bat pas comme il devrait. Rendez-vous dans 

quinze jours”. Au début, je vivais mal ce suivi, mais en fin de compte c’était suffisant. Et puis avant 

même de commencer, on sait que ça va être comme ça, que ça va être dur. ». Une sorte de pari et si 

le cœur du bébé défaille ou la vie de la mère part en sucette, Fabrice changera de cheval, pardon de 

cavité utérine. C’est ça la flexibilité, un sens de l’opportunité et de l’efficace, une vraie machine à 

réussir. Le client y est toujours roi, c'est la force indomptable du capitalisme de transformer le 

premier péquin à billets en donneur d'ordres. 

Juillet 2010, troisième Paris-Bombay pour Fabrice. Il rate la naissance : Nathanaël est prématuré. 

Il voit le jour à l’hôpital Hiranandani, un gros établissement privé, que le père qualifie d’« usine ». 

Il lui en coûte 3 900 euros, voyage et démêlés administratifs inclus. « On m’a empêché de déclarer 

la naissance au consulat. On m’a aussi refusé la délivrance d’un acte de naissance indien » , une 

atteinte intolérable aux droits universels des néo-bourgeois grands et petits en souffrance à louer 

l'utérus des indiennes. Impossible pour Fabrice de prendre l’avion avec l’enfant sans papiers 

d’identité pour lui. Il confie Nathanaël à un ami indien (contre un défraiement ?) qu’il considère 

comme « le second papa » de son fils, et rentre en France. Entre les allers-retours à Bombay et les 

frais de justice, il débourse encore plusieurs milliers d’euros. 

En Inde, les contrats de GPA comme celui qu’a signé Fabrice font bien mention d’une 

« rémunération ». Et, à l’instar de Pierre Bergé, cela ne le choque pas : « Je trouve cela normal de 

payer cette femme pour ce qu’elle a fait pour moi. On ne parle pas de “salaire”, on préfère dire 

“dédommagement”, c’est de l’hypocrisie. ». Car Fabrice c’est un franc du collier, un homme de 

cœur, c’est le reste du monde qu’est plein de malfaisants. 

Reste à savoir quelle part exacte revient à la mère porteuse. La loi indienne ne le précise pas, mais 

d’après les calculs sur la comète de Fabrice, la femme qui a porté Nathanaël aurait perçu le quart 

de la somme versée pour le contrat, la conception du bébé et l’accouchement, soit environ 

4 600 euros soit sur huit mois, l'enfant étant prématuré, un salaire mirifique de 600 euros 

mensuels. D’après Fabrice, magnanime, « cela correspond à quatre années de salaire moyen » – 

sans doute même deux fois plus, le salaire moyen en Inde s’élevant actuellement à une cinquantaine 

d’euros par mois. La Chinindiafrika est vraiment un paradis, on doit y enculer un boxeur pour trois 

roupies et on y loue mensuellement mille ouvriers pour 50 mille euros, franchement qui dit mieux 

? 

Rue 89 / BAM 
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Le mariage pour tous est pour demain 

« Le Parlement est assiégé, c’est l’état de siège ! » Il est plus de 3 heures du matin ce vendredi dans 

l’hémicycle, le député UMP Yves Albarello s’en prend aux CRS qui, depuis deux jours, cernent 

l’Assemblée nationale, manifs obligent. « Les députés socialistes m’ont agressé, la preuve j’ai les 

lunettes cassées! J’ai la photo! » affirme Albarello en brandissant sa tablette. 

Deux heures plus tôt, c’est lui qui provoquait un grave incident. Peu avant une heure du matin, l’élu 

a soudain surgi de son banc. Motif de sa colère : alors que son collègue Marc Le Fur évoquait une 

manifestante blessée, un haut fonctionnaire du ministère de la justice installé derrière Christiane 

Taubira aurait ri ou soupiré. Le haut fonctionnaire en question, Laurent Vallée, est un sarkozyste 

pur jus resté en poste malgré l’alternance. Il connaît bien les indignés de la dernière heure. 

Quittant soudain leurs bancs, une nuée de parlementaires UMP fond sur le coupable 

présumé. « C'est un scandale ! », « Appelez la police ! », « Fascistes ! » crient-ils. « C'est pas le 

lobby LGBT qui va gouverner ! » lance Xavier Breton. Albarello, très énervé, brandit le poing et 

cogne une huissière. Le ministre des relations avec le Parlement, Alain Vidalies, et des huissiers 

doivent même s’interposer. 

Les députés PS se lèvent à leur tour. Hurlements, incroyable confusion. Les caméras sont coupées, 

suspension de séance oblige. Christiane Taubira, toujours courageuse, en bonne 

parlementaire,  part se réfugier loin de la bagarre, quelques marches plus haut. On ne sait pas si 

elle a téléphoné à son compagnon qu’elle a nommé auprès d’elle, au sein de son cabinet. 

Mardi soir, en amont des incidents, Jean-François Copé a envoyé un mail aux militants pour les 

encourager à participer « en masse » à la manifestation du 21 avril et « montrer à ce gouvernement 

(...) que nous mènerons le combat jusqu'au bout ». Le parti a même affrété des bus pour dimanche. 

Lorsque Patrick Ollier accessoirement compagnon de Michelle Alliot-Marie et grand ami de feu 

Kadhafi et de tous les dictateurs arabes, évoque les « millions de manifestants », Henri Emmanuelli 

ironise : « des milliards ! ». Toujours le même jeu puéril des travées et des apostrophes. Des 

bouffons en délégation permanente, voilà à quoi se résume la démocratie de troisième type. 

Marc Le Fur a passé la soirée à brandir une « ballerine » égarée par une jeune manifestante sur 

l’esplanade des Invalides, pourquoi pas une petite culotte : « Moi j'ai trouvé une ballerine, voilà ce 

que fait la police de France ! » « Vous avez peur du peuple ! » a lancé Christian Jacob, le patron 

des députés UMP. « Oubliez votre orgueil, souvenez-vous du CPE », a insisté Mariton. Pour une 

fois, des authentiques fils du peuple en uniforme imposent un certain savoir-vivre aux enfants 

impeccables de la bourgeoisie, grande ou petite, c’est trop, c’est un scandale. 
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« Ce n’est pas la droite, c’est une certaine droite sans arguments qui occupe l’hémicycle, explique 

le socialiste Jean-Jacques Urvoas, le président de la commission des lois de l’Assemblée. On n’a 

pas vu Copé, Fillon, NKM et Chatel. » On mesure à ce genre de tirades quels sont les cerveaux à 

préempter de l’hémicycle, le rotary club des aspirants au pouvoir. L'UMP veut exploiter au 

maximum un mouvement que ses ténors qualifient de « social », « paisible », « joyeux », une sorte 

de french right pride. 

Le texte, qui ouvre le mariage aux couples homosexuels, s’en tient à l’engagement de campagne de 

François Hollande. L’accès à la procréation médicale assistée pour les lesbiennes, revendiquée par 

les associations LGBT et qui figure dans le programme du PS, est en revanche écarté du 

texte. François Hollande y est très réticent. Il attend que le comité national d’éthique se prononce 

dans quelques mois pour l’intégrer éventuellement dans une loi à venir sur la famille ou du moins 

ce qu’il en reste. Disons qu’à partir de demain le mot famille aura changé de sens. 

On voit mal pourquoi des gens modernes qui entendent effacer l’agencement 

masculin/féminin/parents/enfants vont s’arrêter en si bon chemin. On voit mal pourquoi des 

partisans du libre marché des firmes transnationales, des partisans des dettes infinies sous couvert 

de rigueur et d’austérité, des partisans de l’évaluation de tous et de chacun à chaque âge de la vie 

seraient tout d’un coup convertis à la limite et à ses vertus. On ne renonce pas si vite au rêve éveillé 

de la modernité, tout rendre possible et désirable ou exécrable, selon la saison des girouettes. 

Lors de sa campagne, Sarkozy faisait l’éloge des frontières, l’éloge est oublié, aujourd’hui l’UMP 

combat le mariage pour tous, demain elle l’aménagera au mieux. 

Mediapart / BAM 
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Le Front de poche 

Les trottoirs n'étaient pas envahis, mais la rue était pleine, ce dimanche à Paris, entre 

la place d'Italie et Bercy. L'appel à une « marche pour la révolution fiscale » du Front 

de gauche, rejoint par le NPA et Lutte ouvrière, a mobilisé les troupes militantes, et 

c'est un soulagement pour les responsables du rassemblement, après trois mois de 

discordes internes.  A Paris, la pleureuse Baudruchon éructe, car ce type éructe même 

quand il se rase,  "nous sommes des gens de gauche, nous sommes des partageux, et ça 

nous fait mal au coeur de voir, nous qui nous sommes toujours battus pour l'égalité, 

qu'on soit en quelque sorte marginalisés, et que des gens qui défendent des intérêts 

particuliers occupent tout le terrain" puis  « L'ennemi, ce n'est pas l'immigré, ce n'est 

pas le fonctionnaire, ce n'est pas le travailleur révolté. Paris n'est pas l'ennemi des 

régions de France. La laïcité n'est pas l'ennemie des croyants. Ne nous trompons pas 

de colère ! L'ennemi, il y en a un. C'est la finance. Française et mondialisée ! Qui profite, 

salit, et saigne sans limite tout ce qu'elle touche. ». Entre un micro et une tribune, c’est 

la place définitive de Mélenchon. Seulement si Mélenchon était sérieux, je veux dire s’il 

était révolutionnaire et si les mots qu’il emploie avaient un sens, à ses propres oreilles, 

il aurait appelé tout simplement à la guerre de classe et à la confiscation des 

patrimoines. Il aurait démissionné de tous ses mandats et pris le chemin de la 

clandestinité.  Il ne l’a pas fait. Il s’adresse à des frileux qu’il maintient dans la peur et 

la morosité en leur vendant des petits colifichets et des bonbons tout roses, comme le 

protagoniste de la chanson de Brel, celui qui apporte des sucreries parce que les fleurs 

c’est périssable et dans la chanson de Baudruchon il est toujours question de gentils 

immigrés et de méchants défenseurs franchouillards de leurs intérêts. On connaît la 

chanson. 

Mélenchon a appelé les partenaires du Front de gauche et "toutes les forces syndicales, 
politiques et associatives" à se rencontrer "dans la quinzaine" afin d'"examiner les 

campagnes de mobilisation pour l'annulation de la hausse de la TVA", en vue d'une 
"action de masse" en janvier 2014. C’est le discours maoïste de l’action de masse revu 
par un clown populiste.  "Nous sommes le matin qui va se lever sur 1788 !" hurle 
Baudruchon. Fait-il allusion à la forfaiture de la noblesse libérale qui offrit la tête de 
Louis XVI à la bourgeoisie établie sur la vente des biens nationaux ? 

A Paris, on peut entendre "on est fiers de l'impôt quand il est juste" suivi d’ "Hollande 

caresse la finance, le peuple répond: "résistance!"", les manifestants réclament une 

"politique fiscale ambitieuse", avec un "vrai redécoupage fiscal". Ils croient à la tonte 

juste, à l’homme politique bon, à l’Etat gentil, à l’entreprise citoyenne. Ils ont un 

ennemi déclaré mais ils frissonnent dès qu’il sort l’artillerie des taux d’intérêt et des 

accords de libre-échange, ils sont incapables de démêler un usurier d’un créateur. Ils 

sont les idiots utiles du capital, ils en offrent donc le spectacle. 
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Du côté du PCF, "nous discutons tous les jours sur les marchés, au porte-à-porte dans 

nos cités, avec des électeurs qui ont voté écologiste, qui ont voté socialiste et qui ne se 

reconnaissent absolument pas dans les choix du gouvernement actuel ». Loïc, artisan 

électricien en dépôt de bilan, trois enfants, une épouse femme de ménage, en est 

persuadé, « Plus on travaille, plus on doit payer. Plus on paye, plus on doit travailler. 

Et plus on est honnête, plus l'État nous enfonce. » Il vient de subir un contrôle fiscal 

alors qu'il a « toujours tout déclaré, jamais fait de black contrairement à beaucoup 

dans la profession ». Une sensation d’entendre enfin un souffle de vie et non un 

agencement d’énonciation bureaucratique avec des mots d’ordre plombés. 

Il n’y a pas si longtemps le trio François Furet, Pierre Rosanvallon et Jacques Julliard 

pensaient que la parenthèse révolutionnaire allait se refermer sur la République du 

centre. Jean Baudrillard, plus averti, avait vu plus juste, la dissolution de l’URSS 

provoquait une dissolution de la modernité politique ouverte par la Révolution de 

1789, une étrange parousie où même le retour du saint Empire romain germanique 

n’était pas exclu. 

Mediapart / AFP / BAM 
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Un poncif de plus : la fin du mâle blanc 

Il est convenu que la fin du mâle est programmée, en fait, la fin du mâle blanc, les autres n’étant 

pas concernés. Traiter le mâle blanc en demeuré est devenu un tel lieu commun que cela passe 

inaperçu. L’industrie pornographique, dernier avatar d’une sous-culture de masse à vocation 

mondiale, a bien compris le message. On veut bien que Madame encule Monsieur avec un gode-

ceinture, ce que les sociologues pornologiques appellent la fin de la privatisation de l’anus masculin, 

mais il est nécessaire que le Monsieur en question ne soit jamais noir, chinois, asiatique, aborigène, 

amérindien, hindou ou arabe. Il faut qu’il soit blanc. 

Humilier le mâle blanc est devenu un sport collectif, si bien que Houellebecq a retourné ce topos 

vers l’envoyeur. Dans ces premiers romans, ses protagonistes nageaient dans une sorte de misère 

sexuelle où il était question de fantasmes à propos d’une bouche de négresse ou de beurette 

engloutissant une verge peu performante, où la branlette était un leimotiv, où l’achat de Hot Video 

tenait lieu de vade mecum. Puis, Houellebecq s’est mis à représenter un homme blanc qui soumet 

des femmes à son caprice et à ses désirs par l’argent, la gloriole ou cette forme particulière de preuve 

ultime d’amour que constituerait une éjac’faciale. Houellebecq a pris l’industrie pornographique au 

mot, il lui a donc emprunté certaines scènes, y compris les jeunes et moins jeunes tribadistes 

découvrant leur corps au cours d’explorations diverses pour le plus grand profit de l’homme blanc 

futur qui viendra ramasser la mise sur les décombres du féminisme historique qui produit à la 

chaîne des déphasées et des déçus de tout. Désormais quand une femme veut insulter un mâle 

blanc, elle commence ses phrases par « depuis que je suce plus… », formule à laquelle il faudrait 

ajouter « … de queue blanche avec prépuce ». Car sucer une bite d’homme blanc est l’ultime avanie 

subie par une femme, une sorte de sténogramme de l’avilissement de la femme. 

Quel sera le devenir du mâle blanc ? , c’est la question posée par les romans de Houellebecq. Notre 

époque est si fardée aux mots d’ordre progressistes que ses thuriféraires en ont fait la preuve ultime 

du racisme de l’ancien évadé fiscal irlandais, désormais reclus parmi les chinois du XIIIème 

arrondissement de la capitale d’un pays qui s’efface des registres. C’est donc le destin commun de 

la France et de l’homme blanc de disparaître des agendas. 

Aussi voici quelques constats sur la fin du mâle blanc : 

- Il gagnera moins que sa compagne du tertiaire supérieur dont le métier consiste à mobiliser des 

équipes de branquignol(E)s par le jeu combiné des techniques de promotion du Moi créatif et 

cosmopolite, une sorte de management pour primates supérieurs qui pensent que la réalité est une 

avenue virtuelle de rue du Commerce. 
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- Le QI des femmes dépasse celui des hommes, traduction : elles acquièrent nettement plus vite les 

algorithmes éducationnels qui se substituent aux jugements intuitifs d’antan et aux apprentissages 

longs, ceux qu’imprime l’expérience répétée d’une activité. Exactement comme le QI des 

générations actuelles est supérieur à celui des générations nées autour de 1945 qui n’allaient pas à 

l’école jusqu’à 25 ans et en formation jusqu’à 65 mais cherchaient à réparer tout ce qui leur tombait 

sous la main, ce qu’Heidegger aurait appelé la sphère de la maniabilité qui n’est pas celle de la 

technique planétaire dans laquelle un consumériste patenté nage comme un poisson pilote dans les 

systèmes d’aide à la décision programmés par des demeurés en bermudas et en tee-shirts crasseux 

ou en costumes standard du nouvel urban way of life avec jetlag incorporé. 

- Les femmes couchent à répétition avec des inconnus et ont tendance à exhiber leurs expériences 

en discutant le bout de gras avec leurs copines. Les hommes tiennent des propos obscènes ou 

manifestent un humour cynique voire une mélancolie extrême qui les plongent dans une sorte de 

dépression permanente et une solitude voire au sein d’une sphère secrète et inavouable. Une 

situation difficilement tolérable. 

- Les hommes sont toujours ramenés à leur niveau de testostérone et à leur condition de chimpanzé 

parlant. Ils seraient violents pour ne pas admettre qu’ils sont faibles, aussi ils se réfugieraient dans 

les jeux-vidéos, symptôme majeur de défaillance alors que les filles solliciteraient une aide 

permanente et se plieraient aux critères et procédures qui leur sont présentés, preuve d’une 

meilleure adaptabilité à ce dispositif d’irresponsabilité généralisée qu’on peut appeler turbo-

capitalisme ou expansion illimitée de la vie petite-marchande planétarisée. 

- Devant des images de personnes en pleurs, les jeunes adolescents mâles activeraient les deux côtés 

du cortex. On en déduit logiquement, en cognitiviste expert(E) leur moindre maturité cérébrale. De 

plus, le pauvre jeune homme blanc serait sujet à l’autisme qui serait d’origine génétique et articulé 

sur des lignées de scientifiques et d’ingénieurs mais aussi transmis par le chromosome X, solitaire 

chez le garçon, jumeau chez la fille. Il en paierait le prix en bégayant et en se tuant en moto ou en 

voiture car aimer la vitesse est pire qu’un crime, un péché capital. Enfin, diagnostiqué hyperactif, 

il souffrirait de troubles de l’attention, peut-être d’un ennui strident, le cul assis durant 8 heures 

dans les collèges de part et d’autre de l’Atlantique, à écouter des enseignant(E)s nounous toujours 

disposés à lui répéter qu’il est fantastiquement intelligent mais n’exploite pas tout son potentiel. Ce 

qui est bien dommage. Posture tout à fait anormale, il faut en convenir. Il préférerait la fuite en 

avant à une commisération d’Institution. Une déviance à traiter d’urgence aux neuroleptiques. 

- L’homme blanc aurait renoncé à la guerre pour les layettes, les biberons et le changement de 

couches, signe de son intérêt pour l’éducation des bambins mais sous cette écorce de papa-poule se 

cacherait un cœur d’homme-garçon fantasque qui se déchaînerait dans l’addiction aux jeux-vidéos 

et l’agressivité sur les terrains de sport. En conséquence il aurait du mal à bander pour une paire 

de fesses et de nichons dépassant les 25 ans. Parfois il chercherait la sécurité auprès de femmes 

exotiques, un peu rigides et tradis, autre manière de retourner en enfance auprès d’une nouvelle 

maman. 
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L’UE, sa dictamolle réelle, la Grèce, et la lutte contre le fascisme fantômal 

Manolis Kapelonis 22 ans et Yorgos Foundoulis 26 ans sont les deux membres de l’Aube dorée 

assassinés ce soir à Néo Héraklion, quartier situé au nord d’Athènes. Des inconnus (au matin du 2 

novembre) ont alors ouvert le feu devant les locaux du parti néonazi abattant de plein sang froid le 

deux jeunes. Un autre blessé est hospitalisé dans un état très critique. D’après les premiers 

reportages, les assassins auraient même porté le coup de grâce en vidant leurs chargeurs sur les 

victimes. Le vent athénien est fort mauvais en ce moment. Les membres de l’Aube dorée rencontrés 

sur place par les journalistes ont alors promis “une vengeance impitoyable car le cercle du sang a 

été inauguré ce soir”. 

Sur des photos, on voit un Yorgos Foundoulis habitué des salles de musculation et “membre du 

personnel d'accueil” dans une boîte de nuit du quartier, d’après son profil facebook. J’ai remarqué 

après recherche que cette boîte de nuit incarne alors convenablement le pire “lifestyle” de la 

dernière décennie, propagé comme de la poudre... aux yeux de toute une population ainsi 

acculturée. Ce fut déjà une catastrophe inaugurale et ainsi culturellement et socialement 

“constituante”. Entre-temps, des graffitis - “lieux de mémoire” de l’ère de l’après Pavlos Fyssas font 

leur apparition un peu partout dans l’agglomération d’Athènes. D’ailleurs, on ignore encore à 

présent leur véritable portée sur le moyen ou plus long terme. 

C’est durant la dernière semaine d’octobre 2013, que d’après les reportages en cours, le “parlement” 

grec a adopté une loi, plus précisément il s’agit d’un amendement qui ajoute au code pénal grec 

l’article 458A (les décrets n’ont pas été publiés pour l’instant). D’après ses dispositions: “Quiconque 

qui, de manière intentionnelle viole les sanctions ou les mesures restrictives instituées à l'encontre 

des États ou des entités ou des organismes ou des personnes physiques ou morales, par les 

décisions du Conseil de sécurité des Nations Unies ou par celles des réglementations de l'UE, ceci 

est passible d'emprisonnement d'au moins six mois, la peine maximale étant deux ans 

d’emprisonnement, sauf si, une autre disposition prévoit une peine plus lourde. Les dispositions 

de l'alinéa précédent s'appliquent de même, que lorsque ces actes ne sont pas répréhensibles en 

vertu des lois du pays où ces faits sont perpétrés”. 

L'Europe va donc jusqu'à criminaliser les protestations, les objections, la dissidence et l'opposition 

à certaines de ses décisions. Il a été révélé récemment qu'une telle législation vient d'être introduite 

et même adoptée par le parlement grec, incorporant ainsi au droit pénal du pays, une Directive, 

donc un ordre de l'Union Européenne. Syriza, le grand parti de la gauche socialo-morale, le 

mélenchonisme local, confronté à cette empreinte de dictature en construction, a réagi par une 

légèreté et en même temps une indifférence ahurissantes, se limitant à la contre-argumentation 

dans le cadre du contrôle parlementaire, en lieu et place d’une grande campagne publique qui, 

visiblement, n’a lieu qu’en face d’Aube Dorée et ses prolos enragés stipendiés par le patronat local. 
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Le ministre de la Justice affirme que la directive européenne est obligatoire pour ainsi justifier 

l'introduction de cette loi, et il a ainsi essayé de dissiper les impressions très négatives et le malaise 

générés, en assurant qu'il ne s'agit pas de persécuter les opinions, ni les protestations ou la liberté 

d’expression. Cette triste Europe connait un mauvais précédent. L'opinion et ses expressions même 

délirantes (quant aux événements historiques) sont depuis longtemps délictuelles. Ainsi, certains 

livres ont été interdits en librairie avant de gagner la Toile (loi Gayssot en France) où ils sont lus en 

petits comités ou au sein de sectes, le nom archaïque pour réseau social. Et puisque certains pays 

ne se sont pas jusqu'à présent alignés sur cette logique cosmétique, l'Union européenne exerce sur 

eux, une pression afin qu’ils introduisent dans leur législation de telles dispositions, prenant 

prétexte de la lutte institutionnalisée contre le racisme et contre la menace fasciste. Car la logique 

de l'UE est celle du serpent normatif. 

On connaît la chanson, comme disait l’autre. 

Greek Crisis / BAM 
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Les accords Lustre 

Tout a commencé avec une  gaffe de Fleur Pellerin, qui qualifiait Alcatel de pièce maîtresse de la 

cyber-surveillance et laissait apparaître un équivalent Français au programme américain 

XKeyscore – qui permet à la France de faire à l’Afrique et au Moyen Orient ce que la NSA fait à 

l’Europe. Par translation, on en déduit que la reprise d’Alcatel par Lucent n’était pas une affaire de 

coups de bourse ni d’américanisation de la France. Au siège francilien de la boîte, on parle anglais, 

une partie de la comptabilité est délocalisée vers des sociétés indiennes incompétentes, non pas 

parce que le rapport coût-efficacité serait le meilleur mais parce que le pouvoir post-moderne 

fonctionne en rhizome. Le PDG néerlandais vient d’être débarqué, les français ont donc compris ce 

qu’ils avaient à faire. 

Alcatel-Lucent envisage en effet de se séparer sa filiale Alcatel-Lucent Submarine 

Networks. Or pour l’État, cette activité est directement liée à la cybersurveillance et 

la sécurité du territoire. Elle est aussi stratégique pour Orange. Le PDG, Stéphane Richard, a 

d’ailleurs confirmé l’intérêt du groupe pour Alcatel-Lucent Submarine Networks (ASN). "Il y a des 

mois que l’on regardait comment mieux coopérer entre ASN et FT Marine. Les événements récents 

ont accéléré les choses et nous ont amené à exprimer de façon plus formelle notre intérêt de 

principe pour cette activité", a-t-il déclaré, en précisant que les discussions ne sont "pas allées plus 

loin" pour l’instant. 

En 2009, par exemple Alcatel-Lucent, a remporté un contrat de "plusieurs centaines de millions de 

dollars" pour déployer un réseau de câbles sous-marins de 14 000 kilomètres pour créer la 

première liaison directe entre l’Afrique méridionale et l’Europe de l’Ouest. En 2007, avec NEC, il 

remporte un contrat pour fournir un système de câbles sous-marins de 20 000 km reliant l’Asie du 

sud-est et les États-Unis. Plus récemment, Seaborn Networks signe avec Alcatel-Lucent pour la 

construction d’un réseau sous-marin Seabras-1, un nouveau système de câbles sous-marins de 10 

700 km qui reliera directement New York et Sao Paulo, avec un embranchement vers Fortaleza, 

au Brésil. 

En amont, ASN maîtrise toute la chaîne de fabrication des câbles, notamment dans une usine à 

Calais de 79 000 mètres carrés, dont 61 000 consacrés aux câbles sous-marins. D'ailleurs, grâce au 

savoir-faire des équipes d’ASN à Calais, depuis quelques semaines, quelque part en Asie, au milieu 

de l’océan, onze plates-formes pétrolières communiquent grâce à de la fibre optique sous-marine 

made in Calais. Grâce aussi à Patricia Boulanger, la directrice de la recherche, du développement 

et de l’industrialisation des câbles et accessoires d’Alcatel-Lucent Submarine Networks (ASN), 

l’ingénieur de l’année, catégorie Projet Industriel. En 2011, Alcatel disposait encore d’une autre 

usine de câble, à Greenwich (Royaume-Uni) de 34 000 mètres carrés dont, 19 500 pour la 

production de câbles sous-marins. 

 

 

http://www.usinenouvelle.com/article/l-activite-cable-sous-marin-d-alcatel-est-elle-si-strategique.N189472
http://fr.wikipedia.org/wiki/XKeyscore
http://fr.wikipedia.org/wiki/XKeyscore
http://www.usinenouvelle.com/orange/
http://www.usinenouvelle.com/article/reseau-alcatel-lucent-va-relier-le-portugal-et-l-afrique-du-sud.N33450
http://www.usinenouvelle.com/br%C3%A9sil/
http://industrie.usinenouvelle.com/alcatel-lucent-submari-calais,1595
http://industrie.usinenouvelle.com/alcatel-lucent-submari-calais,1595
http://www.usinenouvelle.com/article/prix-projet-industriel.N187283
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C’est en juin 1994, qu’est créé Alcatel Submarine Systems, qui regroupait les activités de 

télécommunications sous-marines d’Alcatel au sein d’une nouvelle entité, Cette filiale, à 51 % 

d’Alcatel Câble et à 49 % d’Alcatel CIT, disposera de quatre entités (une en France, une en Grande-

Bretagne, une aux États-Unis et une en Australie), de 2300 salariés, et devrait réaliser 5,8 milliards 

de francs de chiffre d’affaires en 1994. Avec l’achat de STC en 1993, le français s’est propulsé au 

premier rang, s’arrogeait déjà à l’époque 38 % du marché mondial, dépassant ATT (33 %) et 

distançant les japonais NEC et Fujitsu (22 %). 

Le constat fait par la NSA était simple : une énorme partie du trafic Internet mondial passe par les 

USA, et place ces derniers dans une position privilégiée pour écouter tout le monde. Tout le monde 

? Pas vraiment. Le continent Africain échappe en grande partie aux grandes oreilles Américaines 

(seulement 11Gb de trafic)… Mais pas aux grandes oreilles Françaises (343Gb, ou presque), mettant 

ainsi le pays de Droits de l’Homme et du fromage dans une position unique pour intégrer le club 

fermé – aux côtés d’Israël – des grands maîtres de la société de contrôle qui s’installe. 

Nicole Bricq, ministre du Commerce extérieur avoue clairement que les « cris d’orfraies » poussés 

par François Hollande et Laurent Fabius au sujet du programme de surveillance Américain ne sont 

que du théâtre et pas du meilleur. De fait, elle a, dès le début du mandat de François Hollande, 

demandé un rapport à Claude Revel, déléguée interministérielle à l’intelligence économique, 

présidente d’IrisAction, une officine d’intelligence économique. Remis en janvier dernier – il y a 

dix mois – la ministre concède que « depuis lors, le premier ministre a pris l’affaire au sérieux ». 

Parallèlement, la presse Allemande (relayée par TV5) annonçait que des accords de coopération sur 

la surveillance entre la France et les USA avaient été passés  » il y a quelques années », alors qu’il y 

a trois jours, Najat Vallaud-Belkacem, porte parole du gouvernement conseillerE du roi 

Mohammed VI (un client de Bull-Amesys) et membre du Conseil de la communauté marocaine à 

l’étranger, expliquait que François Hollande voulait « que s’engage une coopération bilatérale entre 

les services de renseignement français et les services de renseignement américains pour y voir plus 

clair sur ce sujet et encadrer les choses ». Ce régime monarchique sait contenter les frustrations des 

uns, combler les complexes des autres et assouvir les fantasmes de tous. 

Pour rappel, le Maroc est – outre un paradis pour libertins selon la définition qu’en donnent les 

journalistes à partir du cas DSK – un pays qui vient de mettre en place une censure politique de 

l’internet, utilisant les technologies Bull-Amesys, et s’en sert également pour traquer son opposition 

politique (Bull-Amesys est un leader mondial de la surveillance, dans laquelle le FSI, aujourd’hui 

Banque Publique d’Investissement, dirigée par Ségolène Royal, a récemment investi, et dont 

Orange est l’un des principaux actionnaires). On le voit certaines dames patronnesses de la gauche 

moralineuse de gouvernement ont la détestation du secret et de l’intimité des autres chevillées au 

corps.  

 

 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Nicole_Bricq
http://fr.wikipedia.org/wiki/Claude_Revel
http://www.irisaction.com/
http://www.n-tv.de/politik/Frankreich-spitzelt-offenbar-fuer-die-NSA-mit-article11612581.html
http://www.tv5.org/cms/chaine-francophone/info/Les-dossiers-de-la-redaction/Etats-Unis-2013/p-26618-NSA-le-gouvernement-francais-aurait-passe-un-accord-secret.htm
http://reflets.info/francois-hollande-pop-corn-le-maroc-et-amesys/
http://fr.wikipedia.org/wiki/Conseil_de_la_communaut%C3%A9_marocaine_%C3%A0_l%27%C3%A9tranger
http://fr.wikipedia.org/wiki/Conseil_de_la_communaut%C3%A9_marocaine_%C3%A0_l%27%C3%A9tranger
http://www.pcinpact.com/news/84088-surveillance-france-promet-cooperation-bilaterale-avec-usa.htm
http://reflets.info/category/sagas/bienvenue-chez-amesys/
http://reflets.info/au-maroc-la-traque-aux-dissidents-est-ouverte-merci-amesys/
http://reflets.info/au-maroc-la-traque-aux-dissidents-est-ouverte-merci-amesys/
http://www.lefigaro.fr/societes/2011/08/03/04015-20110803ARTFIG00505-le-fsi-prend-une-participation-de-5-dans-le-capital-de-bull.php
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Entre 1995 et 2010 on estime à 1 million le nombre de Marocains, qualifiés pour la plupart, qui ont 

quitté le pays du fait d'une politique d’asservissement et de maintien dans la dépendance matérielle 

et obscurantiste mise au service du dispositif monarchique qui ne sélectionne que les invertébrés, 

les incapables, les déplorables, les corrompus, tous ceux dont l'aptitude à la bassesse soutient la 

dynastie. Faisons la liste de ces français des riads à Marrakech : les Strauss-Kahn, les Balkany, les 

Sarkozy, les BHL and Co, etc. ad nauseam. Ils illustrent les soutiens de monsieur M6. 

Au Qatar, c’est le State Security Bureau qui s’occupe de payer Amesys. Le  State Security Bureau est 

une entité indépendante mise en place en 2003, qui ne rend de comptes qu’à l’Emir du pays et qui 

lutte, soi-disant, contre le terrorisme et le blanchiment d’argent sale. Sa latitude dans le choix de 

ses enquêtes est totale. 

Comment ça marche ? A base de Zer0Days, injectant des chevaux de Troie un peu partout, à base 

de sondes DPI subtilement placées par des amis administrateurs réseaux, à base de complicités 

chez des opérateurs de téléphonie, « DaHubbleVisionPowa© » agrège toutes les informations 

disponibles sur Amesys. A chaque fois que M. Vannier téléphone (vous voulez son numéro pour lui 

demander pourquoi il fait du business avec des dictatures ou à quoi il a dépensé ses 3000 euros de 

liquide pour son dernier voyage en Libye, ou encore, pourquoi Amesys a « sponsorisé » le festival 

mondial des arts nègres à hauteur de 120 .000 euros ?) ses conversations sont automatiquement 

retranscrites et ajoutées dans les bases de « DaHubbleVisionPowa© », ce qui permet ensuite de 

faire de la corrélation. 

Reflets / L’Usine Nouvelle / Abdelhak Serhane / BAM 

  

http://reflets.info/amesys-et-la-torture-en-libye-la-justice-sen-mele-et-apres/
http://reflets.info/amesys-bull-et-le-festival-mondial-des-arts-negres/
http://reflets.info/amesys-bull-et-le-festival-mondial-des-arts-negres/
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Le Fouquet’s des LGBT 

Les slogans 

collectif «Ouiouioui» 

«Gouines comme un camion» 

«Panthères roses» 

«Marie, la reine des inséminées» 

«Dieu est-il une lesbienne noire?» 

«On est des gouines, trans et pédés qui refusent l'ordre moral, le patriarcat, le sexisme» 

«On veut l'adoption, pas les gosses». « 

« je veux avoir le droit d'adopter, mais j'ai pas envie d'avoir des enfants» 

 «on veut des enfants pas naturels» 

«Retirez votre sexe de mon état civil!» 

«Poussez pour la PMA» 

«On dansera, on rigolera, qu'il pleuve ou qu'il neige!» 

« Jésus a 2 papas et une mère porteuse » 

"Et le célibat c'est contre nature?" 

"Frigide, suce ma frite!" 

« Promis si on se marie, on s'habillera pas en drag queen" 

"Je mets mes doigts partout pourquoi pas dans une bague" 

"Nous au moins on respecte le gazon"  

"Je suis gouine et je suis un excellent papa" 

  

http://plus.lefigaro.fr/tag/pma
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«Louer son ventre pour faire un enfant ou louer ses bras pour travailler à l'usine, 

quelle différence ?» - le milliardaire Pierre Bergé a récidivé vendredi sur BFM, en 

traitant les opposants aux mariage gay d'homophobes antisémites. «Évidemment 

qu'ils sont homophobes, pour la plupart d'entre eux. Chacun a son pédé comme 

chacun avait son bon juif. Cet humus anti-sémite, anti-gay est là. Il existe, le nier me 

semble un peu trop facile». 

Des chansons minables, des témoignages élogieux et des soutiens délivrés par des personnalités de 

gauche et de droite, des syndicalistes, des religieux et des artistes : la "soirée citoyenne" en faveur 

du mariage gay, dimanche soir au théâtre du Rond-Point, à Paris, a célébré "l'égalité républicaine" 

en présence des ministres de la Justice et de l'Intérieur, Christiane Taubira et Manuel Valls, mais 

sans la tête de Louis XVI. La présence des happy Few était conditionnée par une invitation. En effet, 

Frédéric Martel, chercheur en rien et écrivancier, était chargé par le donneur d’ordres et pisse-

billets Pierre Bergé de dégoter les intervenants. Résultat au delà des espérances : «On a refusé des 

intervenants jusqu’à ce matin !» dit Bergé sur le mode «rendez-vous compte ». 

Pourquoi sont-ils là ? Selon Valérie Trierweiler entourée d’une forêt de micros et de caméras que 

l’ex-compagne présidentielle aurait baptisé de verges agressives : «La preuve que c’est utile, une 

soirée comme ça, c’est que vous êtes tous là. Il n’y a pas eu beaucoup d’images de la manifestation, 

il faut le regretter.»  Quant à la taffiole de plateau, Laurent Ruquier, il s’est écrié : «je viens 

rarement dans ce genre de soirée de soutien mais les manifs d’il y a quinze jours ont été trop 

importantes pour laisser les opposants occuper le terrain.». Lequel d’ailleurs celui du théâtre 

subventionné du Rond-Point ? 

Jean-Michel Ribes ne décolère pas après la réflexion de Brice Hortefeux qui a dit que la soirée 

n’était qu’une «manifestation people».«Est-ce que des savants, des artistes ne sont que des 

people ? Ils ont des opinions. Et eux, au moins, ne rigolent pas des Arabes…», en effet ils baisent 

avec ou font des affaires, c’est très différent. Ribes est allé chercher «un certain nombre de gens 

qui ne se sont jamais exprimés sur le sujet, et des gens que la population aime», car Ribes n’oublie 

jamais d’être putassier, c’est sa marque de fabrique. Or Ribes, et tout le monde le sait, possède cette 

langue de pute qu’ont toutes les folles mondaines depuis toujours. Ribes ne se moque pas des arabes 

mais, à la suite de Sollers, des français moisis, «cervelles gelées dans un passé révolu», ou « ficelés, 

cautérisés dans le Moyen Age» dont il estime qu’il est encore cet âge obscur parce que religieux, 

disons catholique, mais Ribes n’a pas de haine, c’est un tolérant le conducator hirsute et vulgaire 

du Rond-Point fêté par ceux qui l’entretiennent ou lui font la claque. 

Organisée par milliardaire libéral-situationniste Pierre Bergé et le metteur en scène nain et sans 

aucun talent Jean-Michel Ribes, cette soirée qui a duré près de quatre heures, soit moins qu’un 

discours usuel de Fidel Castro ou une partouze éminente, cette sauterie donc, tour à tour festive et 

grave, grotesque et mondaine, animée par la blonde en tungstène Laurence Ferrari, en présence de 

Valérie Trierweiler, la maîtresse-compagne du président de la République, a été présentée comme 

le prolongement de la manifestation, l'après-midi même dans les rues de Paris, des partisans du 

mariage et de l'adoption pour tous, c’est à dire avant tout pour eux-mêmes. 

http://www.lepoint.fr/tags/christiane-taubira
http://www.lepoint.fr/tags/manuel-valls
http://www.lepoint.fr/tags/pierre-berge
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La soirée a été retransmise, à destination des pauvres et des recalés qui se repaissent si bien du 

spectacle des nantis entre eux sur Dailymotion, tandis qu'une trentaine de blogueurs relayaient les 

interventions. Skyrock, Respect Mag, Témoignage Chrétien, Le Nouvel Observateur, 

Rue89, Les InrocKuptibles, Têtu et la fondation Terra Nova comptaient parmi les 

partenaires médias. Il ne me semble pas que Sarkozy le vulgaire ait été jusqu’à retransmettre sa joie 

d’être élu et fêté par ses potes milliardaires et autres du Fouquet’s. Il faut croire qu’il avait encore 

de la pudeur. Mais c’est bien connu, la pudeur est le témoignage d’un passé congelé.. 

Alain Simon, délégué à la laïcité du Grand Orient de France, des représentants des trois religions 

dont le rabbin illettré Yeshaya Dalsace, le philosophe-bouffon Bernard-Henri Lévy, Bernard 

Stephan, co-directeur de la rédaction de Témoignage Chrétien, le moustachu Noël Mamère, 

l’héritier Martin Hirsch, Jean-Louis Malys, le secrétaire national de la CFDT, la sous-fédération 

patronale, des écrivanciers pour club France-Loisisrs tels que Daniel Pennac et Charles Dantzig se 

sont succédé pour dénoncer ses opposants en attendant l’ouverture de centres de rééducation. 

Défendant l'égalité dans "l'art de vivre et d'aimer en société républicaine" (phrase dépourvue de 

sens), BHL s'est déclaré "atterré" par "la marée noire de l'homophobie ancestrale" dans les 

arguments des opposants. Le philosophe s'est élevé contre le fait que les religions se soient 

immiscées, rappelant que "le parlement est Dieu le Père en matière de contrats civils" mais 

visiblement beaucoup moins dans le cas des interventions au Mali ou en Libye mais aussi pour 90 

% des lois votées qui sont des projets de loi donc des litanies gouvernementales. 

Manuel Valls, le ministre de l'Intérieur, a lu sur un message de la présidente péroniste et corrompue 

de l'Argentine, Cristina Kirchner, estimant que le mariage pour tous a permis à l'Argentine "de 

devenir moins discriminant et plus juste" et espérant que la France devienne aussi "une société plus 

ouverte". Donc l’Argentine donne des leçons à la France, c’est prometteur, demain ce sera le 

Zimbabwe démocratique, la descente se poursuit. Dans un message, la ministre de la Culture 

Aurélie Filippetti a estimé "qu'il est temps de passer des mots aux actes, donc à la loi", au nom de 

"l'égalité, rien que l'égalité". Yamina Benguigui, ministre en charge de la francophonie était 

également présente. 

Le grand patron et vampire Louis Schweitzer, ancien président de la Haute Autorité contre les 

discriminations, a estimé que "refuser le mariage pour tous est indiscutablement une 

discrimination". Erwann Binet, rapporteur du projet de loi, et la ministre de la Justice ont eu droit 

à une standing ovation mais pas à une golden shower, c’est dommage. Plusieurs personnalités 

politiques dites de droite dont les anciens ministres Yves Jégo, Roselyne Bachelot, Rama Yade, 

Monique Pelletier, et le député UMP Franck Riester étaient également sur scène pour apporter leur 

soutien. 
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"Le but est de renforcer l'égalité des droits. Demain, les opposants diront : « qu'est-ce qui nous a 

pris? ». Vous viendrez heureux au mariage de vos enfants homosexuels!", a lancé Mme Bachelot 

qui avait vigoureusement défendu le Pacs en 1998. Franck Riester est venu dire que le mariage pour 

tous constitue "une avancée considérable", estimant qu'on devrait se réjouir de voir les valeurs 

familiales de plus en partagées. Line Renaud, Jane Birkin, Arielle Dombasle, Charles Berling, Pierre 

Arditi, Elisabeth Badinter, Michel Rocard et Martine Aubry, Pierre Haski, Eddy Murté, Audrey 

Pulvar, Laurent Ruquier, Jamel Debbouze, Michael Cashman, Jean-Pierre Mignard, Alice Nkom, 

Nordine Nabili, Lilian Thuram, Emma de Caunes, Daniel Pennac, Alfredo Arias, Arielle Dombasle, 

parmi de nombreuses personnalités, étaient présents ou sont allés de leurs petits messages 

fraternels. Juliette Gréco, Lara Fabian, La Grande Sophie, Alex Beaupain, Émilie Simon ou Jeanne 

Cherhal ont apporté leur soutien en chanson, sur la scène du théâtre du Pond-Point. 

Pour l'animation de la soirée, Laurence Ferrari a été secondée notamment par Thierry Guerrier, 

Guillaume Durand, Nagui et Difool (Skyrock), les frères fondateurs de la dysenterie télévisuelle et 

radiophonique continue qui ont également affirmé leur soutien au mariage pour tous car les maîtres 

à penser se ramassent à la pelle. Christophe Alévêque a conclu appréciant «cette solidarité des 

homos avec les hétéros. C’est très bien parce qu’ils vont être confrontés au divorce, aux juges, à la 

prestation compensatoire...». 

Le Point / BFM /TV/ Libération / BAM 
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Les intermittents 

Les intermittents du spectacle bénéficient depuis 1936 d'une couverture particulière liée au caractère « 

intermittent » de leur profession (embauchés pendant de courtes durées ponctuées de périodes de 

chômage : quatre mois pour la création d'une pièce de théâtre, six semaines pour le tournage d'un film). 

Le régime de l’intermittence permet ainsi une embauche en contrat à durée déterminée dit d'usage. 

Contrairement au CDD classique, le contrat peut être de très courte durée et être renouvelé sans limite 

durant plusieurs années. 

Il s’agit donc d’une subvention étatique à l’industrie du spectacle et de la reconnaissance du statut de 

petite-bourgeoisie et non de prolétaire octroyé à l’ensemble des salariés de ce secteur stratégique dans 

la production permanente de l’oubli et de la défection stratégique. 

Entre deux contrats, un intermittent est indemnisé par l'assurance-chômage. Au départ, ce régime était 

réservé aux techniciens de l’industrie du cinéma, avant d’être élargi au secteur très flou et en expansion 

où l’art et la propagande ainsi que les rituels de marché se mélangent, s’agencent et se métissent : 

audiovisuel, cinéma, musique, spectacle vivant, tout y passe. Dans le monde de la télévision, c’est 

d’ailleurs devenu une norme. Ces « permittents » seraient 4 % selon l'Unedic et jusqu'à 15 % selon la 

Cour des comptes. 

En travaillant 507 heures en dix mois (dix mois et demi pour les artistes) les salariés du secteur artistique 

et audiovisuel décrochent le sésame pour entrer dans le régime des intermittents : 243 jours 

d’indemnités, calculées en fonction du salaire et du nombre d’heures réellement effectuées. En 2011, ils 

étaient 50 556 techniciens et 58 102 artistes à en bénéficier. L'indemnité moyenne journalière est de 54 

euros pour les artistes et de 64 euros pour les techniciens, quand un chômeur « classique » touche en 

moyenne 37 euros par jour. 

On constate donc qu’une rétrocession de la plus-value et une sorte de capital-temps sont offerts aux 

salariés du spectacle au titre de leur appartenance à la petite-bourgeoisie. 

Quand un intermittent déclare le nombre de jours travaillés dans un mois, les Assedic multiplient ce 

nombre par 1,4 (pour englober les week-ends) et versent des indemnités pour les jours restants. Selon 

des chiffres rassemblés par Télérama qui excluent les versements dits au black, les techniciens gagnent 

en moyenne 31 000 euros par an (dont 37 % versés par les Assedic), contre 24 000 euros pour les artistes 

(51 % étant versés par les Assedic). Dans tous les cas n’importe quel employé du spectacle gagne autant 

ou plus qu’un enseignant en moyenne. Plus qu’un enseignant ignare mais aussi plus qu’un enseignant 

cultivé. 

Quelle que soit la réalité de la santé financière du secteur, tous les intermittents peuvent témoigner des 

arrangements pas franchement légaux de leurs employeurs. « Pour beaucoup de boîtes, c’est un acquis 

de ne pas payer les heures supplémentaires, alors qu’on bosse très souvent plus de 12 heures par jour », 

raconte Nicolas qui doit penser qu’il est le seul salarié sur terre à qui les heures sup’ ne sont pas versées. 

François, lui, décrit d’autres habitudes prises par les sociétés de traite auxquelles les sociétés de 

production ou les chaînes font appel pour leur « fournir » des intermittents :« Il est souvent “convenu” 

que les heures sup ne sont payées qu’à partir de la cinquième. Alors que le forfait journalier est censé 

ne pas dépasser 8 heures… Autre grand classique, mais pas pour les sociétés les plus connues : on te 

paye tout ou partie au black. » 

http://www.telerama.fr/scenes/intermittents-tout-va-changer,98516.php
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La plus grosse cohorte des intermittents travaillant pour la télé se trouve dans les sociétés de production, 

ou parmi les prestataires techniques qu’elles emploient. Ainsi, selon un article de novembre 2012 

de Marianne, Endemol, le plus gros producteur d’« émissions de flux » en France avec 850 heures de 

programmes chaque année (Secret Story, Les enfants de la télé…), employait en 2011 215 intermittents, 

pour 95 CDI. En moyenne, les non permanents occuperaient les deux tiers des postes dans les sociétés 

d’abêtissement collectif. 

Ce qu’Edwy Plenel appelle une richesse commune. 

Le député Jean-Patrick Gille vient donc d'être nommé par Manuel Valls pour assurer un rôle de 

médiateur dans le dossier des intermittents du spectacle. Il fut partisan de la sortie du nucléaire. Il fonda 

la «Nouvelle Gauche» avec Benoît Hamon. Il a aussi présenté à l'Assemblée un rapport très détaillé sur 

les conditions d’emploi dans les métiers artistiques. Il est donc le prototype parfait du clown 

progressiste. 

Pour les prolétaires, en particulier les intérimaires, aucun médiateur n'a été nommé. Le patronat peut 

bien les enculer, c’est devenu absolument prosaïque, business as usual. Il s'agit pour le gouvernement 

d'essayer de sauver la saison des festivals, ce moment intense de valorisation des territoires et de 

lustration de la bourgeoisie patrimoniale, la seule véritable bourgeoisie française véritablement légitime 

pour tous les politiques. D’un autre côté, ce brave rocardien de Michel Sapin avait agréé la convention 

Unedic, au cœur du conflit actuel et qui, si elle est appliquée, va dégrader les conditions de vie de très 

nombreux travailleurs précaires comme si une énième réforme ne voulait pas dire depuis 1982, un 

plongeon de plus. 

Les pseudo-partenaires antisociaux avaient jusqu'à fin mars 2014 pour négocier de nouvelles règles dans 

un contexte de chômage record et de déficit de l’Unedic (20 milliards), l’organisme gestionnaire de 

l'assurance-chômage. En cas d’échec, l’État reprenait la main. Le texte final que la CGT (qui n’a jamais 

signé de son histoire une convention d’assurance-chômage même quand le régime n’était pas déficitaire) 

et la CFE-CGC (furieuse que les cadres chômeurs soient mis à mal) ont refusé de parapher s'appuie sur 

un nouveau système de « droits rechargeables ». 

Pour ce qui concerne les 112 000 intermittents du spectacle, le patronat voulait en finir avec leur régime 

spécifique, en supprimant les annexes 8 (techniciens) et 10 (artistes). Le cumul salaire-allocations sera 

désormais plafonné à 5 475 euros brut par mois et un « différé » d'indemnisation est mis en place, 

pendant lequel les intermittents devront attendre pour toucher leurs allocations, ce qui frappera 48 % 

d’entre eux contre 9 % actuellement. Les cotisations sur leurs salaires vont passer de 10,8 % à 12,8 % 

(8 % côté employeurs, 4,8 % côté salariés), soit des cotisations deux fois plus élevées que dans le régime 

général. Cette disposition existait déjà mais n'était pas appliquée. Ces économies et recettes 

représenteront 165 millions sur 800 millions d’euros. 

Dans les faits, le patronat en particulier et la droite en général savourent une jouissance bien particulière, 

humilier une fraction de la petite-bourgeoisie qu’elles tiennent pour acquise à la gauche car de la petite-

bourgeoisie on peut attendre des tournants qui n’ont rien de bas et d’honteux alors que du prolétariat 

on ne peut rien attendre de dangereux, il suit puisque toutes ses forces ont été démantelées. 
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Aujourd’hui, le clown progressiste et néanmoins médiateur soutient la proposition de François 

Rebsamen-Michel Sapin d'agréer la convention. Certains comme le MEDEF, la CGPME, l'UPA, la CFDT, 

la CFTC, FO, ou le Ministère du travail estiment qu'elle est issue d'un processus légitime. D'autres 

comme la CGT Spectacle, plusieurs coordinations d'intermittents et de précaires, SUD TAS, UNAS CGT, 

SNU TEF, des personnalités du SYNDEAC, des associations, des parlementaires, des responsables 

politiques, ont exprimé leur désaccord avec la façon dont ont été conduites les discussions. 

À Montpellier (Hérault), le personnel salarié et les équipes artistiques, parmi les plus mobilisés, ont 

reconduit la grève qui paralyse le 28e Printemps des comédiens depuis son ouverture, mettant en péril 

sa santé financière. Leur action a fait tache d’huile. La menace de grève pèse sur le festival d’Anjou 

(Maine-et-Loire) qui s’ouvre ce mardi soir avec Molière malgré moi, interprété par Francis Perrin. 

D'autres annonces de grève ont déjà été décidées à Thionville, Boulogne-sur-Mer, Toulouse. À Besançon, 

des intermittents ont coupé le courant chez Pôle Emploi. À Paris, samedi soir, des intermittents ont 

occupé brièvement l'Opéra Bastille, retardant la représentation de La Traviata. 

Le peuple s’en fout car le Mundial commence par Brésil-Croatie, en revanche les petits-bourgeois ne 

vont pas être à la noce et d’autres se demandent si la valorisation de l’image de la ville et/ou région n’est 

pas en péril, entraînant à la baisse les prix de l’immobilier et le reste de la captation de plus-value. Les 

grèves annoncent-elles un appauvrissement ? 

Assemblées générales, débrayages, prises de parole, pétitions comme celle de la Société des réalisateurs 

de films (SRF, qui organise la Quinzaine des réalisateurs de Cannes) signée par 150 cinéastes insurgés 

dont Pascale Ferran, Jean-Pierre Darroussin, Robert Guédiguian, Michel Hazanavicius. Après quelques 

coups d’éclat (occupation de l’Opéra Garnier et du Carreau du Temple à Paris en mars, du Journal de 20 

heures de France 2 le 8 avril, de la cérémonie des Molières le 2 juin, les intermittents, soutenus par le 

monde révolutionnaire du spectacle, accentuent un peu plus au fil des jours la pression sur l’exécutif, en 

particulier sur le ministre du travail François Rebsamen afin qu’il ne valide pas la très contestée nouvelle 

convention d’assurance-chômage signée par les partenaires sociaux le 22 mars dernier, en hommage à 

Cohn-Bendit, ce vieux Dany. Le monde révolutionnaire du spectacle veut être pris au sérieux, au même 

titre que les pigeons. Il veut défendre son droit à détourner une partie de la plus-value, le plus souvent 

pour fabriquer de la merde mais de la merde dite culturelle. 

Les intermittents jouent le dernier quart d’heure puisque la convention chômage qui instaure de 

nouvelles règles d'indemnisation doit être examinée le 18 juin par le Conseil national de l'emploi, avant 

une signature dans la dernière semaine de juin par le ministre du travail. « Si le texte est signé, je ne sais 

pas ce qui se passera sur les festivals d'été. C'est ce qui s'est passé en 2003. Il risque d'y avoir une colère 

de plus en plus grande », avertit Denis Gravouil, le secrétaire général de la CGT Spectacle-Chantage, 

dont le syndicat assigne même en justice les six signataires de la convention. 

 

 

 

 

http://culturebox.francetvinfo.fr/scenes/150-cineastes-signent-une-petition-contre-la-reforme-du-regime-des-intermittents-157525
http://www.la-croix.com/Culture/Actualite/Apres-l-Opera-Garnier-les-intermittents-du-spectacle-visent-le-Carreau-du-temple-2014-03-21-1123981
https://www.youtube.com/watch?v=UqoAA2sPK7c
https://www.youtube.com/watch?v=UqoAA2sPK7c
https://www.youtube.com/watch?v=pg0OCchwy7g
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« Au-delà du spectacle, la convention assurance-chômage du 14 mai issue de l'ANI du 22 mars est une 

catastrophe pour les droits de tous les chômeurs – travailleurs précaires, intérimaires, et même cadres 

licenciés après cinquante ans par exemple – qui vont subir des économies de deux milliards sur les trois 

prochaines années, deux milliards qui font partie des cinquante milliards du plan d'austérité: c'est donc 

aux chômeurs de payer deux fois pour la crise pendant qu'on allège les cotisations des entreprises, et 

sans contrepartie réelle. Si les artistes et techniciens du spectacle sont si mobilisés, c'est qu'en plus d'être 

traités de "privilégiés" et de subir pourtant une forte précarité – le revenu salarial moyen est de moins 

de 9000€ annuel selon le rapport Gille justement –, ils prennent de plein fouet le chômage dû aux 

baisses de budgets publics dans la culture et vont encore souffrir d'une baisse des droits sociaux » 

Et la harangue de Danis Gravouil de se perdre sur une feinte de Benzema. 

La Parisienne libérée / Mediapart / BAM 
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La guerre des gangs de Sevran 

Des armes automatiques ont de nouveau retenti ces derniers jours à Sevran, en Seine-Saint-

Denis, dans deux cités réputées être des plaques tournantes du trafic francilien de cannabis, où 

les habitants et les élus jugent que l'action policière seule ne suffit pas puisque celle-ci n’a pas 

pour objet de contenir la guerre des gangs, en Ile de France, dans le Var, à Marseille ou en 

Corse. Néanmoins, la spécificité des guerres francilienne ou marseillaise des gangs, c’est 

qu’elle n’épargne pas les populations « civiles ». Il ne s’agit pas seulement de gangs mais de 

noyaux de pouvoir en formation disposant d’armes, de liquidités, d’hommes et d’une certaine 

emprise sur le territoire, consolidée par un treillis de dépendances matérielles ou la simple 

terreur. Comme dans les Balkans ou au Congo, la seule guerre que sachent mener de tels soldats 

vise les gens désarmés. 

Samedi après-midi, deux personnes cagoulées ont tiré à l'arme automatique sur plusieurs 

appartements dans la Cité Basse sans faire de victimes. Vendredi soir déjà, une personne avait 

été prise pour cible sans être touchée. Et lundi, deux hommes ont tiré sur une butte de terre. En 

attendant d’abattre un chien de passage ou des enfants sur un terrain de jeu. En réaction, une 

cinquantaine de policiers ont mené une opération de contrôle des halls d'immeuble. Une mesure 

dont l’efficacité n’est plus à démontrer. Depuis plusieurs jours également, un hélicoptère 

survole en soirée, à l’heure du JT, les deux cités concurrentes, Beaudottes et Cité Basse. Ce 

spectacle nocturne enchante visiblement les grands et les petits. 

Des scènes similaires s'étaient déjà produites en juillet. Encore une fois, police et élus pointent 

le trafic de drogue. "Ce sont des règlements de comptes entre trafiquants, des bandes rivales qui 

se disputent le territoire", estime Stéphane Blanchet, premier adjoint du maire Stéphane 

Gatignon qui demandait en juin 2011 "une présence de l'armée 24 heures sur 24". Pour le préfet 

Christian Lambert, c'est "le travail de harcèlement" des policiers qui "gêne" les trafiquants. 

"Nous resterons sur place le temps qu’il faudra pour rétablir la tranquillité et permettre aux 

habitants de vivre en paix. Les dealers ne feront pas la loi dans ce département!", a-t-il redit 

dans un entretien au Parisien mardi. Dans les deux cas, on échange une impuissance contre une 

autre sous la potion laxative des mots d’usage. 

Plus de 50 mille habitants dont un sur trois a moins de 19 ans et dont la moitié vivent dans trois 

vastes quartiers HLM accueillant 26.000 personnes, la plus grande zone hexagonale concernée 

par le programme de l'Anru (Agence de rénovation urbaine). Une ville pauvre, peuplée en 

majorité d'ouvriers et d'employés dont un peu plus du quart sont nés à l’étranger. Un tiers n’ont 

aucun diplôme, 1/5ème sont sans emploi, un tiers des résidents acquitte l’impôt et n’en voit 

jamais la couleur. Les taux de la taxe foncière et de la taxe d’habitation atteignent les 26 %. 

C’est la double peine  pour la petite-bourgeoisie locale et les ouvriers et employés aux revenus 

réguliers. En 10 ans, le déficit du budget municipal a été multiplié par 3, la dette dépassant les 

90 millions d’euros, malgré la multiplication des subventions exceptionnelles et la présence de 

Roissy. Sevran c’est le business de la pauvreté, endettement, rénovations, subventions, gabegie 

administrative, corruption, aides sociales, drogues, trafics divers, une pure économie prédatrice. 

D’ailleurs, le revenu officiel des ménages de la ville a progressé de 7 % entre 2000 et 2007, 

moins que dans le reste de la France mais il progresse. Jusqu’ici tout va bien. En 2012, Dexia, 

elle-même virtuellement en faillite, du fait de placements hasardeux dus à ses traders et 

dirigeants, coupaient le robinet du crédit-revolving des projets audacieux et inutiles de la 

municipalité de gauche éclairée.   
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Lors de l'installation du préfet il y a presque un an, Nicolas Sarkozy avait promis "une action 

en profondeur" contre les trafiquants à Sevran sans qu’on sache si les policiers, triés sur le volet, 

allaient vivre un stage de gang banger dans une back-room quelconque du Marais. Mais selon 

Stéphane Gatignon, la population vit toujours "terrorisée", avec "la peur de la balle perdue" et 

signe donc son asservissement. A l’instar du musulman qui se dit soumis à Dieu donc à l’état 

existant des choses, le banlieusard d’après l’Histoire évolue dans une situation où il n’y a rien 

à faire. On le traite en déchet, on le méprise, on le menace jusque dans sa vie mais il se résigne, 

déjà prêt à gagner la première mosquée, car seul Dieu est grand et défait les chaînes naturelles 

de la causalité.    

Sophie, une mère de famille cordicolienne convaincue de 47 ans qui n'a pas voulu donner son 

nom, se sent "désarçonnée" après les violences du week-end. "C'est une grande tristesse. (...) 

Qu'est-ce qu'on peut faire devant un truc pareil? Il faudrait peut-être qu'on donne enfin les 

moyens aux villes en difficulté! Et que les hommes politiques tiennent enfin leurs promesses!", 

dit-elle, très au fait de la situation. Car pour Sophie, il y a un lien évident entre le chômage de 

masse et le recours aux fusils-mitrailleurs pour régler les différends commerciaux. "On peut 

toujours arrêter des gens, mais si on mettait les moyens au niveau de l'enseignement, ça 

changerait vraiment tout", juge-t-elle. En effet, les dealers auraient enfin à cœur de coordonner 

sérieusement leur trafic, de le consolider et de l’étendre. Pour elle, "on n'arrivera jamais à arrêter 

le trafic", car "des familles en dépendent pour vivre", et "comment vous voulez faire revenir 

dans le droit chemin des jeunes qui ont pris goût à l'argent facile?". Donc les familles sont 

pauvres mais l’argent est facile. Etrange paradoxe que je n’arrive pas à résoudre. 

En face du centre commercial Beau Sevran, surplombé par trois tours de 17 étages, un jeune 

revendeur de cannabis accompagné de deux "confrères" toise les CRS patrouillant tout près, 

peste rituellement contre leurs contrôles d'identité incessants et lâche: "Tout ce bordel, c'est pas 

terrible pour le business. Maintenant y a des keufs partout". Sevran, "officiellement c'est une 

ville pauvre avec beaucoup de chômage, mais je peux vous dire que souterrainement y a plein 

de trucs qui se passent! Et du fric!", confie-t-il. Lui affirme gagner environ 5.000 euros par mois 

en vendant du shit. On pourrait envisager de couper le robinet des aides sociales et des loyers 

jamais acquittés, poursuivre un peu sérieusement la piste des capitaux refourgués dans le secteur 

bancaire et commercial et éventuellement opérer quelques confiscations mais le cœur n’y est 

pas. 

Stéphane Blanchet souligne qu'"à chaque fois qu'un trafic est démantelé, des remplaçants 

s'installent". "Des policiers interviennent tous les jours mais le trafic prospère et s'amplifie", 

déplore-t-il. "La police ne peut pas répondre seule à une telle question de société", assure l'élu, 

appelant à ouvrir un débat national car "la prohibition ne marche pas". Tirer au hasard dans la 

foule est donc, après le cri du cœur des surréalistes, une question de société. Il est évident que 

des gens habitués à l’argent facile et tirant sur les façades de leurs voisins seront convaincus de 

changer de vie et d’autant plus engagés dans la réinsertion des toxicomanes et l’aide aux 

personnes dans le besoin 
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Stéphane Gatignon se prononce en faveur de la dépénalisation et la légalisation du cannabis 

"pour casser les trafics", dans son livre "Pour en finir avec les dealers" qui doit sortir le 6 avril. 

"Il faudrait que les 4 millions de consommateurs plus ou moins réguliers arrêtent de fumer pour 

assécher la demande", suggère encore le maire, qui prévient: "ça ne peut plus durer". Le vœu 

pieux comme potion magique, Gatignon est bien un écologiste. 

AFP/BAM 
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En finir avec la gauche ? 

Les français ont tiré de l’élection un effet spécial, un pari sur la gauche à qui on a donné tout d’un coup 

toutes ses chances. « On a gagné » mais cette proclamation est une forme de défi. On se paie la gauche 

dans tous les sens du terme. Hollande prend son élection pour une approbation, il ne soupçonne pas 

qu’il n’y a rien de plus ambigu que de pousser quelqu’un au pouvoir et que le pouvoir le plus réjouissant 

dont le peuple puisse user a toujours été l’échec d’une classe politique. Aussi tout le monde s’accorde. Le 

plus beau discours de Sarkozy fut son discours d’adieu. La classe politique est l’ennemie du peuple. C’est 

une question de principe. Du moins, il faut l’espérer. 

Cet acting-out avec son remake interminable de « twist and shout » à la Bastille n’est pas une projection 

d’espoir ou d’allégeance ni une volonté de représentation. Car cet évènement est sans conséquence. Ça 

change, ça va changer comme ça devait bouger en 2007, on a vu. On accorde une petite créance curieuse 

à ce socialisme asexué, à ce socialisme apolitique, ce socialisme de plein pied dans l’ère du prêt-à-croire. 

Et ce sera le tour du Front National quand il aura accompli sa mue bleue marine et que les caciques de 

l’UMP auront renoncé à rejouer le numéro de l’extase républicaine devant la marée montante du 

fascisme. 

Il suffit d’entendre le discours de Tulle, du royaume imaginaire de Tulle et d’observer la foule compacte 

agitant ses petits drapeaux et tout sourire. Même les marseillais ont renoncé à faire sauter les bureaux 

de vote pour de bon. Pas de surprise, pas de violence, pas d’outrepassement. Les sondages avaient 

annoncé la victoire, elle est venue. Sans passion. 

Le processus transpolitique d’évanouissement accéléré du temps et de l’Histoire se poursuit. Sarkozy a 

beau répété le mot France 3200 fois en un quart d’heure, les catholiques pratiquants voter pour lui, les 

forcenés hurler que « les rouges sont là », Mélenchon rejouer Marchais is back, on voit bien qu’on 

repeint le même décor, qu’on affine le même modèle. 

La crise n’en finit plus d’entrer en crise, les capitalistes de spéculer, la bourgeoisie de bourgeoiser, la 

classe ouvrière de se déliter, le territoire de se démanteler, l’industrie de traiter les déchets, l’agriculture 

de pourrir sur pied et même dans les nappes souterraines, les éoliennes de bander très fort, les libéraux 

de libérer, l’école d’ignorer, les délinquants de délinquer, les immigrants de débarquer, les zones 

commerciales d’essaimer, les zones logistiques de pousser sur les artères de l’autoroute, les zones 

pavillonnaires de champignonner, les militants de politiquer et les blogueurs de bloguer, tout est pour 

le mieux. 

On cause des « vrais » enjeux pour se dissuader de les traiter en disparus, l’Etat n’est plus qu’un modèle 

extatique d’accomplissement de la société cordicole, la terreur, celui d’un accomplissement à la fois 

solitaire et collectif de la violence sans objet, le capitalisme, celui d’un marché dérégulé et bureaucratisé, 

plein de normes sournoises et de jungles vivaces, de paperasses, de subventions et de paradis fiscaux, 

de détournements et de codes en tout genre, la justice un long commentaire du Procès avec un tas de 

Joseph K qui attendent qu’on les achève proprement dans un terrain vague et sous l’œil d’une caméra 

de surveillance. 
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Cette volonté de réconcilier la marche de la société avec un projet, cette volonté de promettre 

fallacieusement, est une volonté mortellement ennuyeuse. A la vérité Sarkozy n’était intéressant 

qu’entre Wolfeboro et Disney. Le pouvoir est donc laissé à des gens qui ont renoncé explicitement à son 

exercice et se déclarent inaptes à l’ambigüité, à l’immoralité du discours, qui font profession de sincérité. 

C’est l’éternel cocufiage de la vertu publique. On nous invite donc à être les complices de la répression 

du vice. On ne nous invite qu’à cela d’ailleurs, des dérapages de Le Pen père à DSK, c’est le grand exercice 

politique de ses 30 dernières années, le seul encore efficace. 

Ce socialisme-là n’est même pas la matérialisation posthume d’une idéologie révolue, c’est Mitterrand 

redivivus, on prend un autre François et on recommence. Contre ce fantôme, on ne peut pas lutter pas 

plus qu’on ne pouvait lutter contre le spectre sarkozyste, pas plus qu’on ne viendra à bout d’un 

capitalisme devenu l’ombre de lui-même, atteint de neurasthénie ou d’idiotie stratégique. Bien sûr que 

le socialisme n’a jamais marché nulle part, soit qu’il creuse les fosses communes ou dans le cas suédois, 

qu’il multiplie les états dépressionnaires. On ne sort du socialisme que par l’alcoolisme, c’est une 

constante historique. Mais on ne combat pas une formation qui a perdu son ombre et qui n’a de rapport 

qu’avec un vieillard momifié et un passé de vignettes vintage. Hollande est une phase aigüe de 

désenchantement du cordicolisme. On sent bien que le conseil constitutionnel aide comme il peut les 

ligues de vertu féministes à revenir sur l’établi en condamnant le harcèlement à la chaise électrique, mais 

c’est tout de même, assez poussif. 

On avait vécu jusque-là dans l’homélie autour de la dette, dans la fiction légale de l’économie fiduciaire 

et de ses contraintes, « français encore un effort pour y croire un peu, quand même », « on va se serrer 

la ceinture », « ouais ! », « on va en chier », « super ! », « c’est ça ou la débâcle », « putain c’est vrai », 

résultat les grecs font entrer par la fenêtre du parlement des néo-nazis et des histrions quasi-

bolchéviques, nous français, sommes plus sérieux, plus ternes, plus gris, nous avons Hollande, alors va 

pour Hollande. 

La droite a son truc, c’est l’économie et l’identité française, la gauche marche à la morale et à la culture, 

c’est une sorte de convention. Juppé/ Le Pen, d’un côté, Papy Hessel/Josiane Balasko de l’autre. Comme 

l’a dit Hollande, c’est le retour du progrès. Ils attendent nos idées, nos désirs, notre créativité, les 

banquiers se contentent de piller nos portefeuilles ou d’en évaluer l’épaisseur. La gauche convoque les 

cimetières, la droite, en règle générale, notre point de cupidité, c’est une sorte d’ostinato parallèle. 

Décidément le recyclage est l’industrie de l’avenir, les écologistes ne dépasseront jamais les 2 % des voix 

aux présidentielles, mais, c’est certain, le monde de demain leur appartient. Incapables de saisir que la 

société, toute société ne vit que par ce duel secret qu’elle mène, anonymement contre les valeurs de 

sociabilité, afin de les saper, de les défier et finalement de les faire atteindre un état de puissance 

supérieur à ce qu’il était. Une véritable morale ne vaut que par le combat qu’elle mène contre son double 

et non par l’extermination ou la tentative d’annihilation de ce dernier. Toutes les ruses sont bonnes pour 

se sentir exister, toutes les bonnes intentions vertueuses n’en finiront donc jamais de susciter des 

monstres parce qu’elles sont elles-mêmes la quête absurde et tératologique d’une solution finale du 

problème humain. 
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A chaque fois qu’un éléphant socialiste proclame les valeurs de liberté, d’égalité, de fraternité pour les 

opposer à l’état de la société qui n’est jamais assez ceci ou cela, il ne s’agit que d’augmenter la densité du 

contrôle social, de boucher les pores de l’ironie trop méprisante, des belles apparences toujours trop 

aristocratiques, des libertés toujours trop égoïstes. Le discours du royaume imaginaire de Tulle n’est pas 

une erreur soporifique, c’est l’apothéose de ce dispositif. C’est le point de départ de son échec à venir, 

parce que la droite aussi dégénérée soit-elle est le nom de ce qui maintient une ouverture béante et des 

zones opaques dans le Palais de cristal toujours en réfection. 

  



259 
 

Ivry ou le repeuplement permanent 

Dans la droite ligne de l’opération Seine-rive gauche en voie d’achèvement, la « rénovation » d’Ivry-Port 

est elle-même inclue dans l’OIN — Opération d’intérêt national — Orly-Rungis-Seine amont, qui 

prolongera vers le sud-est l’expansion mégapolitaine de la capitale. On comprend dès lors que les élus 

« communistes » d’Ivry-sur-Seine aient vu grand. Le projet, dont la mise en œuvre devrait s’échelonner 

sur une vingtaine d’années, prend place au cœur d’une ZAC de 145 hectares dont 95 mutables. Au 

programme ? La destruction de plus 50 % du bâti et la construction de locaux destinés à des activités 

économiques, surtout du tertiaire à forte valeur ajoutée, des équipements publics et des logements. Ces 

derniers se répartissent pour moitié en logement social (dont 15 % seulement de PLAI) et pour moitié 

en accession. En prime : un « pôle de compétitivité », Medicen (nouvelles technologies médicales), et 

un « pôle d’excellence », Matériaupole (matériaux de construction issus de la combinaison science-

industrie-art-design et intégrant des « approches environnementales »). 

Après le contenu du projet, les acteurs. Pour Ivry Confluences, c’est la Sadev 94 – « développeur et 

aménageur » du quartier – qui mène la danse. Cette société d’économie mixte s’est déjà illustrée par sa 

participation à des réalisations urbaines à caractère « social » peu prononcé, avec d’excellents résultats  : 

dix millions d’euros de bénéfices en 2010. Les promoteurs ? Il sont quatre : Icade promotion, le groupe 

Brémond et les branches immobilières du Crédit Agricole et de Bouygues. 

Défilent les poncifs habituels du « renouvellement urbain » : « Régénérer le territoire », « Convertir les 

nombreuses friches industrielles et terrains disponibles en quartier mixte et animé », « Créer une ville 

innovante » et susciter du « lien social » en favorisant la « proximité  », contribuer au « renouveau de 

la ville » par le « désenclavement » du quartier et la « réappropriation des berges de Seine », 

« promouvoir la biodiversité locale » parallèlement à la « mixité sociale », puis Ivry-port « se 

positionnera dans la dynamique du pôle financier de Bercy et de Paris Rive gauche », secteur lui aussi 

rénové sous l’égide du « partenariat public-privé », un projet communiste, un projet Potemkine, comme 

on le voit. 

Les habitants du quartier furent conviés à la Banque des confluences, l'espace de présentation du projet 

installé dans les anciens locaux de la Banque de France, rue Lénine. Impatients de voir évoluer le 

quartier, les attentes des riverains étaient nombreuses mais derrière la façade, on observe la rétention 

d’information et les maquettes du projet non remises à jour ; les expulsions par dizaines ces derniers 

mois, sans proposition de relogement ; la démolition de plus de 400 logements, dont une partie en bon 

état ; les préemptions et expropriations à des prix inférieurs au marché ; les propositions de relogement 

indécentes pour les locataires (plus petit, plus cher, pas dans le quartier) ; la fermeture de dizaines de 

commerces de proximité (salons de coiffure, boulangeries, quincailleries, garages, épiceries…) au profit 

d’enseignes franchisées et de centres commerciaux. 

Jean-Pierre Garnier / Le Parisien 

  



260 
 

Nîmes, l’épuisée 

Je suis né à Paris en 1942 et je suis un authentique parisien. J’ai donc une culture typiquement 

« parisienne » et une formation technique BTP « exigence de qualité des travaux sur les chantiers ». En 

1971, j’ai quitté la région parisienne pour m’installer en Rhône-Alpes. J’ai pu constater que la qualité 

produite sur les chantiers du BTP en région parisienne et en Rhône-Alpes était sensiblement 

équivalente. 

Il n’en est pas de même dans le Gard où j’ai atterri en 1986 et observé une baisse très nette de la qualité 

et, en quelque sorte, une acceptation de la médiocrité à la fois par les entreprises et par les maîtres 

d’ouvrages. Une sorte de norme régionale, à mi-chemin de la brandade et de la féria.  Ce qui m’a 

également étonné, c’est l’usage immodéré de la parole par rapport aux actes. La fanfaronnade. 

Dans toute relation humaine, une partie de celle-ci s’établit grâce au dialogue, une autre partie se juge 

et se fonde sur les actes réciproques que l’un doit envers l’autre. Et j’ai constaté, à mon grand regret, que 

le Gardois utilisait le plus souvent pour exposer ou justifier de ses positions ou de ses résultats, la parole 

et, surtout, des discours qui n’étaient pas souvent confirmés par des actes. Façon d’argumenter de 

hâbleur, arrogance de m’as tu-vu, pensée bâclée. 

Les gens d’ici savent tout, ont tout fait, tout vu. C’est la pagnolade au carré. Comme s’il suffisait de 

prétendre à quelque chose pour que ce quelque chose existe. Il en a résulté une profonde déception quant 

à la crédibilité des interlocuteurs auxquels j’ai eu à faire. Manque de pondération, de réflexion qui 

conduit la population de cette région à casser quelque chose plutôt qu’à le façonner. 

Nîmes dispose depuis les années 1960 d’un nombre important de barres et de tours réparties en trois 

quartiers. Ces quartiers sont connus ici sous les appellations : ZUP Nord, Mas de Mingues, Valdegour 

5 300 habitants et 727 logements détruits entre 2001 et 2012, 17 millions d’euros d’investissement et les 

éternelles pleureuses). Viennent ensuite d’autres quartiers dits « spéciaux » : Chemin bas d’Avignon, 

centre ancien − du moins certaines rues du centre ancien comme la rue des Lombards. Ou Pissevin et 

ses logements pauvres où s’entassent 11 mille résidents dans 13 mille logements dont la moitié en 

copropriété, le bailleur HLM, Habitat du Gard, ayant sombré dans une faillite frauduleuse. Le revenu 

fiscal médian oscillerait entre 4200 et 4900 euros soit 350 euros mensuels par ménage. Moins que le 

RSA. Ici, même les allocataires de prestations sociales trichent, une question d’habitude. Depuis l’exode 

des pieds-noirs, ceux-ci ont laissé la place aux gitans et aux arabes, petites mains violentes de gangs qui 

s’affairent autour de l’axe Nîmes-Avignon. Le Pont du Gard n’est pas seulement un lieu de baignade, 

c’est le point de repère des voyous du coin, leur Tour Eiffel. 

Nîmes n’a pas de cours d’eau dont les berges pourraient égayer la ville, elle dispose des jardins de la 

Fontaine, ilot néo-classique dans une ville dépourvue de style, les seules montagnes à l’horizon sont 

celles des Cévennes mais skier sur le Mont Aigoual n’est pas très tendance. Les littoraux sont à 

Montpellier, on n’ y trouvera donc ni les gitans des bords de voies rapides jouant de la gratte, ni le Créteil 

sur Seine de Palavas, ni de dunes, ni de motards pédés posant leurs bécanes aux abords de Maguelonne. 

Au centre de la ville, les arènes posés en vrac, la Maison carrée et son confrère post-moderne, le Carré 

d’art, un petit hommage à Bernard Lazare sur une façade, la pitoyable tour Magne qui ne provoque que 

des jeux de mots. La tour Magne à Nîmes puis passons à autre chose. Le reste s’égrène en boutiques 

passe-partout et en restaurants pour touristes perdus.  
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Nîmes voudrait être sur la plage, mais Nîmes n’a pas de plages. Nîmes est la ville la plus bête du Gard. 

Il m’est arrivé de demander le procès de Kafka dans une librairie et de m’entendre répondre avec cet 

accent méridional hystérique inimitable, « sssa commensseuh par Cé ? ». J’ai dit oui. Le titre « Citizen 

Kane ». « Ah bon, sé en anglé ? » 

Chaussées défoncées, murs décrépis, retours d’égout. Bref, seules les quelques zones dites touristiques 

ont été aménagées − l’avenue Jean Jaurès, grand axe Nord-Sud vient d’ailleurs d’être remaniée sous la 

férule de l’architecte Jean-Michel Wilmotte − alors que le reste de la ville est d’une désespérante 

monotonie. On ne trouve à Nîmes aucune coquetterie, peu de balcons fleuris, c’est la grande parade des 

enseignes artisanales à la va comme je te pousse et des portes brutes de décoffrage. Les nîmois des 

collines se réservent pour leurs villas fermées, loin du regard du tout-venant basané qui serpente avec 

gros culs et sandales, dans ces zones commerciales immondes où il m’est arrivé de changer des 

plaquettes de frein. Les dépôts low cost, les objets saisis, la camelote chinoise, la nourriture industrielle 

y trouvent toujours preneurs. 

Il existe cependant un Saint-Germain nîmois, un petit monde qui se tient à l’écart des choses de la ville, 

le clan impénétrable des familles de la bourgeoisie protestante. Ils s’amusent, dînent, boivent, 

s’enrichissent et se reproduisent entre eux. Vous n’obtiendrez jamais un avis tranché ou une opinion sur 

le vif de ces gens-là. Leur parole est oblique, c’est une société à responsabilité limitée, consacrée à ses 

intérêts étriqués, à son engeance. Vous les trouverez parmi les banquiers cultivés, les notaires aux belles 

plaques, les médecins spécialistes, les avocats fiscalistes. Ils ont abandonné leurs villes, ils se foutent 

absolument de ce qu’elle deviendra, ils la regardent couler et s’il faut aller se refaire à Miami, ils iront à 

Miami. Leur mentalité de compradores émarge au guichet de la mondialisation. Leur perversité les 

pousse à tancer le racisme des locaux. « Il faut partager les gars, c’est pas bien d’être comme ça ». C’est 

leur petite vengeance. « Vous ne vouliez plus de nous et bien démerdez-vous. Un jour, vous nous 

supplierez ». 

Qu’ils votent UMP ou PS, ils sont pour que rien ne change. Les néo-nîmois pourraient arriver par 

charters de Sfax ou d’Agadir, de Tlemcen ou de Benghazi, avec leurs habitudes de petits contrebandiers 

et de crocheteurs de bidonvilles, ils s’en tapent. Ils attendent juste que les transactions par Internet 

soient assez sécurisées pour se passer des services des banques suisses ou de la protection britannique 

de leurs trustees antillais. Sans causer des niches fiscales. Tout ce que leurs ancêtres avaient pompé de 

la richesse rurale du crû, ils le déversent dans la grande machinerie sans frontières. Plutôt Chongqing 

que les Costières, on y travaille mieux. Pendant ce temps ils envoient leurs enfants aux Etats-Unis, en 

Angleterre, ou en Chine communiste. Ils les préparent aux lendemains de la ville. Je veux dire aux 

lendemains de son enterrement. 

Longtemps pourrie par la gestion du maire communiste Emile Jourdan, dans ce style stalinien qui 

rendra toutes les villes passées entre leurs mains à la fois laide, pauvre et comme en ruines, l’antique 

cité romaine s’est réveillée (et endettée) dans les années 1980 avec l’arrivée de Jean Bousquet. 

Aujourd’hui, le sénateur-maire UMP Jean-Paul Fournier fait ce qu’il peut. Les mains dans les dettes, le 

chômage et la délinquance , les pieds dans un mauvais procès [le 9 novembre 2009, Jean-Paul Fournier 

est condamné à 24 000 euros d’amende pour prise illégale d’intérêts dans l’affaire dite du Diamant noir], 

l’édile  fait de la figuration. 

 

 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Jean-Michel_Wilmotte
http://fr.wikipedia.org/wiki/Emile_Jourdan
http://fr.wikipedia.org/wiki/Jean-Paul_Fournier
http://www.liberation.fr/societe/0101602144-jean-paul-fournier-edile-condamne
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A noter également, l’absence dans le bassin d’emploi local de grand groupes industriels, lesquels 

stimulent les syndicats, fondent une réflexion, amorcent une culture, rompent avec la démagogie et cette 

mentalité de rentiers ou de guichets. Depuis la fermeture de Cacharel, le tissu industriel et commercial 

de Nîmes ne comprend aucune grosse entreprise. Il existe, certes, plusieurs PME performantes, mais 

aucune d’une taille suffisante pour affecter le tissu entrepreneurial de manière décisive. Les stratégies 

sont ailleurs. 

L’horizon professionnel reste diffus et mouvant de sorte que les familles, les demandeurs d’emploi n’ont 

pas en vue l’entreprise phare qui pourrait entretenir une sorte de pérennité formations-emplois-

retraites. Avec un taux de chômage de 15% (282ème sur les 321 bassins d’emplois en France 

métropolitaine), dont 1/3 de longue durée, Nîmes affiche le plus mauvais score national pour l’emploi. 

Enfin, dernier élément d’analyse : la délinquance à Nîmes, qui avait fait en octobre 2010 l’objet d’un 

reportage sur TF1. Le budget de la ville consacré à la sécurité a grimpé de 1,5% en 2001 à 8,5% en 2013 

et le nombre de policiers municipaux a doublé de 74 à 149. Fin 2013, ce sont 250 caméras qui balaient 

la ville dont 30% dans les quartiers dits sensibles. Nîmes est la deuxième ville la mieux vidéoquadrillée 

de France et les caméras ont permis l’interpellation de 416 individus pour 1500 cambriolages (23 % des 

cambriolages du département) ou près de mille vols avec violence, du moins en 2013. Le Gard conserve 

la 82ème place, sur 97, en matière de faits de délinquance, dont 400 agressions dites sexuelles et près de 

200 mauvais traitements sur enfants constatés, ce qui en fait un des départements les plus violents du 

pays. 

Dès la fin de l’été, à 19h30, les rues sont désertes. Quelques habitués de l’inutile traînent encore au 

Napoléon ou aux 3 Maures, mais il ne faut, à cette heure, ne manquer ni de pain ni de cigarettes. Et il ne 

fait pas bon s’y attarder. Dans ce contexte, tout appelle au désœuvrement. C’est exactement ce qui génère 

la délinquance chronique. L’ennui, le manque d’horizon et d’envergure, le chômage, l’inculture et la 

brutalité d’une partie de la population, l’absence de lien historique fort, voilà où nous en sommes. 

Le problème vient de la manière dont est perçue et subie la délinquance. Je sors sans montre, sans 

portable, sans argent liquide… Est-ce une vie ? J’évite certaines rues, rien de tentant et de visible dans 

la voiture, je me retourne dix fois lorsque je retire de l’argent au DAB. Lorsque je croise certains jeunes 

encapuchonnés, je m’efforce d’avoir un comportement effacé. Je crois savoir que la lame n’est pas loin. 

En tout cas, je ne cherche pas à vérifier. Se perdre dans la recherche infinie des causes ne permettra pas 

de juguler la délinquance et encore moins le délitement. C’est sans doute la consolation des sociologues. 

Les effets agrégés des sociologues sont des plaies quotidiennes et ceux qui en sont la cible ne veulent 

plus vivre dans la crainte de voir leur tour arriver car Nîmes ne se résume plus qu’à cette sordide loterie, 

celle des stigmates mais sans le renfort du Christ. 

Rue 89 / BAM 

  

http://archives.lesechos.fr/archives/1997/LesEchos/17531-105-ECH.htm
http://democratie-reelle-nimes.over-blog.com/article-chomage-pas-d-embellie-en-aout-85351790.html
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Point de vue (lointain) sur le capitalisme 

La détestable conjuration de s’enrichir pour quelques-uns s’accomplit au prix de la ruine du plus grand 

nombre. Et cela a lieu en étant permis par la loi. Le médecin-chamane semble dire « Quittez le pays des 

vils métaux, venez dans l’empire de l’Imagination et je vous promets des richesses qui vous étonneront 

vous-mêmes. Si vous avez des créanciers, allez les payer de tout ce que vous avez imaginé, et dîtes leur 

d’imaginer à leur tour » 

Dans ce système, on n’a qu’un esprit d’emprunt et on ne vit que de la folie de ceux qui s’emparent de 

votre confiance. C’est une sorte de rite de simonie permanent, toujours au bord du dévoilement, toujours 

en porte à faux avec la morale publique, entre deux ruines. Seulement, les mœurs une fois dépravées ne 

se rétablissent qu’après la révolution d’un tel Etat et celle-ci, dans un monde unifié, est toujours remise 

aux calendes grecques. Aussi le médecin-chamane intervient de nouveau, et s’écrie « je vous vois le plus 

riche peuple de la Terre, mais pour achever votre fortune, souffrez que je vous ôte la moitié de vos biens » 

Même notre temps est fictif, il lorgne vers l’avenir parce que le régime capitaliste mourrait d’un 

apurement simultané de tous les comptes. Aussi, les retards de paiement se juxtaposent. C’est un 

système magique qui ne dit pas son nom. En effet, chaque promesse impose une nouvelle obligation de 

moralité à la personne qui promet. Comme cette obligation résulte d’une volonté, il y a là un mystère où 

une certaine formule verbale, accompagnée d’une certaine intention change la nature d’un objet 

extérieur voire d’une  créature humaine. La part du futur devenant prépondérante, tout le dispositif se 

fonde sur l’oubli répété. 

Quelques économistes ont poussé l’abus de langage jusqu’à dire que les bras de l’ouvrier, l’intelligence, 

le goût et le talent de l’artiste et du savant sont des capitaux. Mais pour justifier de pareilles expressions, 

il faudrait qu’on pût jeter dans le commerce les bras de l’ouvrier, le talent de l’artiste et du savant comme 

on mettait en vente, sur le marché de Rome, l’esclave grec dont on faisait un grammairien, un 

précepteur, un secrétaire, un médecin et qu’on payait en conséquence. En confondant tout ceci sous le 

nom de capitaux, on ne distingue plus les richesses produites et les forces produisant de telles richesses. 

De même le crédit qui concourt à créer la richesse n’est pas une richesse, un capital. En conséquence, il 

conviendrait encore moins de donner le nom de capital à la réputation de probité, d’honnêteté ou de 

filouterie qui est la source du crédit. 

Il ne faut pas confondre le concret et le réel, l’abstraction et la fiction, quoiqu’il soit trop facile, en fait de 

valeurs sur lesquelles les spéculations s’exercent, de passer de l’idée ou de l’abstraction à la pure fiction 

et à la chimère. Bien avant les banquiers et les économistes, les jurisconsultes avaient admis des biens 

immatériels, qui n’ont qu’une existence idéale, et qui pourtant ne sont point des biens chimériques. 

Cependant après avoir vu le spectacle des abus en matière de mobilisation, d’abstraction et de fiction en 

fait de valeurs, un retour au concret semble le plus sage parti à prendre. 

Le règne bouffon de l’argent ne connaît qu’une figure opposée : l’idée de noblesse qui s’en excepte. Or 

cette idée est biface, tournée vers le sang, vers l’hérédité, vers la communauté plus ou moins raciale, ou 

vers une forme sacrale indéterminée, celle des chevaliers sans cause et comme errants, réfractaires à 

l’ordre du monde et combattant pour les sans-grades ou pour eux-mêmes. 
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Population majoritaire, français de souche et immigrants à plusieurs générations : de l’usage de 

concepts foireux et des moyens d’en sortir 

 

Les chiffres qui circulent habituellement évaluent entre 5 et 6 millions le nombre de musulmans en 

France, pays qui interdit les statistiques religieuses ou ethniques. "Même en ajoutant les personnes âgées 

de moins de 18 ans, et celles de plus de 50 ans, ça ne ferait pas 5 millions", précise Patrick Simon, 

sociologue, chercheur à l'Ined et l'un des auteurs de l'enquête. 

Dans leur enquête conjointe sur "la diversité des populations en France", parue en octobre sous le titre 

"Trajectoires et Origines", l'Ined et l'Insee précisent que 2,1 millions de personnes, parmi la population 

âgée de 18 à 50 ans, sont des "musulmans déclarés". "Par musulmans déclarés, nous voulons dire qu'il 

s'agit de personnes s'étant déclarées de confession musulmane, quelle que soit leur religiosité et leurs 

pratiques", explique Patrick Simon. 

"Il ne s'agit donc pas d'une estimation fondée sur les pays d'origine des personnes (toute personne 

originaire d'un pays où l'Islam est la religion majoritaire, serait déclarée automatiquement musulmane) 

ou celui de leurs parents (toute personne née en France de parents venant d'un pays où l'Islam est la 

religion majoritaire serait déclarée musulmane)". "Cela explique en partie le décalage entre notre chiffre 

et les estimations qui circulent habituellement. Par contre, notre chiffre comprend également les 

personnes converties à l'Islam", relève le sociologue. 

Selon l'enquête de l'Ined et de l'Insee, "si le catholicisme reste la principale religion en France avec 11,5 

millions de personnes âgées de 18 à 50 ans s'en réclamant (soit 43 % de cette population), les musulmans 

forment désormais la première religion minoritaire avec 2,1 millions de fidèles. On compte moins de 

500.000 protestants, 150.000 bouddhistes et 125.000 juifs. 

France-Amérique 

La population des ménages immigrés originaires d’Afrique et de Turquie résidant sur le sol 

métropolitain serait de 5 millions environ en 2004, soit 9 % de la population métropolitaine totale et 

fournirait près de 16 % des naissances. Il convient de préciser qu’un « ménage immigré » est un ménage 

dont la personne de référence ou son conjoint est immigrée au sens de l’INSEE, c'est-à-dire né étranger 

à l’étranger, quelle que soit sa nationalité actuelle. Ces chiffres – 9 % de la population, 16 % des 

naissances – sont sans doute les plus proches de la réalité, même si eux aussi pèchent à la fois par excès 

et par défaut. 

Polémia 

L’enquête est de Cris Beauchemin, Christine Hamel et Patrick Simon. Elle est réalisée entre septembre 

2008 et février 2009 sur un échantillon de 21 mille personnes. L’objectif avoué de l’enquête est d’établir 

les seuils de discrimination dans le « parcours » d’une personne. 
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Elle use de la novlangue : Le français de souche devient population majoritaire (ni immigrés, ni natif 

d’un DOM ( ?), ni descendant d’immigrés ou de domistes) et inclut les rapatriés. C’est un peu la reprise 

de la tactique napoléonienne qui fait suite au Concordat : la religion catholique n’était plus la religion 

d’Etat mais celle d’une majorité de français. Ce français « majoritaire » est encadré des immigrés (nés à 

l’étranger), des natifs d’un DOM, des descendants d’immigrés, des descendants de domistes. Elle 

comprend les seules cohortes entre 18 et 50 ans (donc nées au plus tard en 1958, exit les pieds-noirs). 

Le français de souche formerait 75 % de l‘échantillon (français qui ne sont de souche que d’après la date 

de naissance choisie, 1958, ce qui inclut quasiment tous les descendants d’italiens, d’espagnols, de 

polonais, de juifs ashkénazes, d’arméniens, d’algériens et de belges) les immigrés 10 % (2,7 millions de 

personnes par projection), les descendants d’immigrés 12 %, les domistes et descendants de domistes 

455 mille personnes soit 1,6 %. A noter que les rapatriés et leurs descendants, 1,2 millions sont inclus 

dans les français de souche alors que la marque des pieds-noirs (soit 5 % de l’échantillon), c’est d’être 

une sorte de melting-pot de la Méditerranée occidentale. 

Si on rétablit les contours, la part des français dits de souche doit être comprise entre 50 et 60 %. 

On apprend tout de même quelques phénomènes curieux : ainsi la part des femmes dans les immigrants 

de l’Afrique guinéenne ou centrale atteint les 60% et dépasse les 50 % chez les algériens. De même, la 

part des 18-35 ans, est de 47% pour les immigrés d’Afrique centrale et guinéenne, 42 % pour l’Afrique 

sahélienne, 41 % pour les domistes, 53 % chez les turcs, contre 37 % chez les français de souche (idem 

chez les maghrébins) et 26 % chez les immigrants d’Asie du sud-est. 

Chez les descendants d’immigrés la jeunesse (relative) de la population est encore plus marquée : 66 % 

des descendants d’algériens ont moins de 35 ans, 82 % chez les descendants de marocains et tunisiens, 

de 86 à 92 % chez ceux descendant d’Afrique, 96 % chez les turcs contre 49 % chez les français de souche. 

En toute logique démographique, la part des descendants de descendants devrait donc s’agrandir 

mécaniquement. 

La région francilienne concentre 40 % des naissances d’immigrés du pays et plus de la moitié de celles 

des domistes. Tout l’Ouest français ainsi que le Nord et Pas de Calais ont un faible pourcentage de 

naissances d’immigrés sur leur sol : Moins de 7 %. On a là une polarisation extrême. La métropole qu’est 

Paris et qui avait pour but de donner le la à la francité est devenue l’épicentre d’un devenir Tout-Monde 

du pays. Il est possible que ce projet rencontre de fortes résistances. 

17 % de l’ensemble des immigrés ont un bien foncier à l’étranger, 23 % apportent une aide financière à 

un ménage du pays d’origine ou investissent sur son territoire. Enfin plus des 2/3 se disent intéressés 

par la politique locale. Chez les descendants d’immigrés ces indices sont respectivement de 4, 10 et 5 %. 

Chez les marocains et les tunisiens les propriétaires d’un bien foncier dans leur pays d’origine atteint les 

17 %, 24 % pour ceux qui aident ou investissent. En Afrique sub-saharienne, les indices sont 

respectivement de 17 (23 pour les sahéliens) et 51 %. Chez les asiatiques de 2 et 23 %. On apprend donc, 

comme prévu, que c’est moins les immigrés qui sont une chance pour la France que la France qui est 

une opportunité pour le lignage qui a su tirer profit de son installation dans l’hexagone puisque tout 

lignage peut désormais investir ou tirer des ressources à la fois de sa présence en France et dans le pays 

d’origine. Si on en croit l’enquête l’immigré serait victime de discriminations ici mais pourrait s’avérer 

un notable là-bas, le mécanisme schizophrénique est donc patent chez les « élites » immigrées. 
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Le ¼ des immigrés maghrébins est diplômé du supérieur (avec une très légère prépondérance 

masculine), 18 % des sahéliens (avec une proportion de 3 hommes pour une femme), 30 % des 

originaires du Golfe de Guinée (avec une proportion de 2 hommes pour une femme), 30 % des asiatiques, 

30 % des domistes (avec une nette prépondérance des femmes), 9 % des turcs contre 34 % pour les 

français de souche (avec une légère prépondérance féminine) et 54 % chez les ressortissants de l’UE 

(avec une très nette prépondérance féminine, 2 hommes pour 3 femmes diplômées du supérieur). 

Chez les descendants d’immigrés le pourcentage de diplômés du supérieur descend à 20 % chez les 

algériens mais monte à 31 % chez les autres maghrébins, atteint 33 % chez les domistes, 25 % chez les 

descendants d’africains du Sahel, 41 % chez ceux du Golfe de Guinée (avec résorption de la disparité 

hommes/femmes), la ½ chez les asiatiques, 15 % chez les turcs et 34 % chez les enfants de la population 

majoritaire. Si on entre dans la cohorte des 18-35 ans, le nombre de descendants d’algériens ayant 

obtenu une licence atteint 8 % chez les hommes et 12 % chez les femmes, contre 14 et 16 chez les autres 

maghrébins, 10 et 17 chez les domistes, 6 et 12 % chez les sahéliens, 19 et 27 chez ceux du Golfe de Guinée, 

25 et 27 % chez les asiatiques, 11 et 3 % chez les turcs, 19 et 21 % dans la population majoritaire contre 

34 et 31 % chez les descendants d’autres ressortissants de l’UE. 

Les chiffres parlent d’eux-mêmes les africains du Golfe de Guinée sont venus chercher une 

reconnaissance et des opportunités qu’ils n’avaient pas dans leur pays respectifs, les familles asiatiques 

ont visé pour leurs enfants l’excellence (et l’insertion dans les circuits transnationaux), les familles 

maghrébines (à l’exception des algériennes) ou celles des Dom ont entamé une ascension petite-

bourgeoise via le système scolaire (elles seront donc républicaines), les familles algériennes et 

sahéliennes ont semble t-il laisser leurs enfants livrés à eux-mêmes ou à leur caprices et délires (d’où 

une virilité d’apparat et un islamo-racaillisme d’analphabètes parmi un nombre important de ces jeunes 

et moins jeunes qui vient frapper comme d’un halo et recouvrir tous les autres membres de la « 

communauté ». Au final, on a tellement honte de cet état lamentable qu’on finit par justifier n’importe 

quoi)), enfin contrairement aux familles d’autres ressortissants de l’UE, il semble que le système scolaire 

français ne change rien à la situation globale des familles de la population majoritaire, ce qui semble 

augurer d’une paupérisation relative de certaines lignées de français de souche, touchées par un 

véritable déclassement (ce qui apparie dans un même mouvement une haine de classe intra-majoritaire, 

façon à bas les gros et les cosmopolites, et un racisme classique de défense envers des immigrés qui, à 

la fois, réussissent mieux ou sont trop proches dans la déchéance annoncée et l’absence complète de 

perspectives. Là se trouvent les gros bataillons frontistes). 

Le chômage et l’inactivité permettent aussi de mesurer la place des immigrés et de leurs descendants 

dans la société française. Dans la population majoritaire, le taux de chômage des 18-50 ans atteint 8-10 

% des effectifs, celui d’inactivité, respectivement 3 % des hommes et 10 % des femmes. Or le taux de 

chômage des hommes est quasi-inexistant pour les immigrés masculins portugais, italiens ou espagnols, 

puis comparable pour tous les autres immigrés à l’exception des algériens et des sahéliens. Chez les 

descendants d’immigrés, ce taux est le double chez les maghrébins, les africains et les turcs, relativement 

élevé chez les asiatiques et inférieur pour tous les autres. 
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Si on passe au taux d’inactivité des femmes, il atteint le tiers des effectifs chez les femmes maghrébines, 

la ½ chez les turques d’origine, le double de la population majoritaire chez les asiatiques, les 

européennes (à l’exception des italiennes, espagnoles et portugaises) et les africaines. En revanche, il 

baisse fortement chez les descendantes d’immigrés à l’exception relative des descendantes d’algériens 

(le double des françaises majoritaires) et de turcs (le triple). On voit donc que le terme d’Etat-Providence 

n’est pas un vain mot quand on connaît la difficulté qu’il y a à vivre sur un seul salaire voire deux. Il n’y 

a pas à chercher bien loin les raisons d’une dégradation de la perception de l’Etat social qui n’est plus 

considéré comme le filet de protection collective due aux travailleurs mais comme la condition 

nécessaire d’un mode de vie sans rapport avec la condition salariée. 

Le caractère plébéien de l’immigration afro-maghrébine masculine est marqué (80% d’ouvriers et 

d’employés), comparable pour la population asiatique et européenne (à l’exception des portugais : 80 

%, et des espagnols et italiens plus des 2/3) à celui de la population majoritaire (la ½). Si rien ne bouge 

pour les enfants masculins de la population majoritaire (toujours 50 % d’employés et d’ouvriers), le taux 

se maintient chez les africains mais tombe au 2/3 chez les descendants de maghrébins ou de portugais. 

La véritable rupture s’opère vers le haut, 32 % des enfants d’asiatiques occupent un poste de cadre (17 

% dans la population majoritaire), 22 % des enfants d’européens, 8 % de ceux de maghrébins. C’est donc 

l’ensemble de la structure d’encadrement qui se mondialise de l’intérieur, comme de l’extérieur au 

moment où les classes plébéiennes françaises qui n’ont jamais cru aux promesses de l’école (un truc de 

bourgeois) sont frappées de plein fouet par la mondialisation. Si le poncif le plus éculé du jeune plébéien 

maghrébin concerne cette école qui ne lui a jamais donné sa chance (d’ailleurs ce n’est jamais de sa 

faute), le cliché du plébéien français est celui de la trahison car le monde qu’il perçoit n’a plus réellement 

de sens. Il n’en identifie ni les limites, ni les codes et n’a jamais vraiment goûté la théorie du capital 

humain. 

L’enquête prétend que la moitié de la population majoritaire se prétend sans-religion, sans qu’on sache 

s’il s’agit d’un vaste ralliement au cordicolisme, d’un simple scepticisme ou d’un athéisme de choc, tandis 

que près de la ½ des immigrés et le même pourcentage parmi les descendants de 2 parents immigrés se 

proclament musulmans. La France rassemblerait 47 % de catholiques parmi la population majoritaire, 

¼ parmi les immigrés et le même pourcentage chez les descendants de 2 parents immigrés. Néanmoins, 

l’addition finale est étrange : Si 8 % de la population métropolitaine est musulmane, on compte donc 

près de 5 millions de musulmans et non un peu plus de 2 millions comme le prétend un des enquêteurs. 

S’il existe 43 % de catholiques et 45 % de « sans-religion » donc de superstitieux divers, d’athées, 

d’agnostiques, etc., il faut croire que cette dernière catégorie fourre-tout n’est là que pour mettre en 

minorité un héritage catholico-latin évident. 
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Le Tout-France est donc en route, comme il se définit par des obstacles à son avènement infini, son 

rouleau compresseur ne cessera de piétiner les réticences du vieux monde, comme s’il s’agissait de 

vestiges sans importance. La question n’est donc pas celle des immigrés et des français dits de souche 

mais ce qui reste du signifiant France, ce qu’il en est de son tissu quand près de la moitié de sa population 

n’est pas d’origine française (et là je ne parle pas de l’immigration récente), quand ses classes 

plébéiennes sont en perdition (puisque sans travail), quand la mondialisation y est perçue soit comme 

un levier pour se défaire de l’Etat-providence en douceur, soit comme une machine à écraser et à trahir, 

quand les élites de ce pays connaissent une transformation majeure et sans conséquence puisque seule 

l’accession à l’Hyperclasse est de quelque effet, quand la condition de petit-bourgeois ne protège de rien, 

quand toutes les Institutions sonnent creux, quand les réalités vécues à Quimper et dans la région 

parisienne sont séparées comme par un gouffre que rien ne comblera jamais, quand la novlangue 

française se perd de prescriptions fantasmatiques en mots valises suscitant dans le pays ce goût de 

l’exorcisme qui se trahit en émeutes, en manifs, en sit-in, en éternels moulinets du néant. 
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Classe moyenne en quête d’asile (fortifié) 

 

Une longue enquête figure dans le magazine Marianne, elle est intitulée « Bien au chaud dans nos 

ghettos de bobos », même si aucun bobo n’y paraît, elle a pour but de tirer à boulets rouges sur 

l’équivalent français des gated communities : les complexes fermés. Immeubles résidentiels ou zones 

pavillonnaires cernés de caméras de surveillance, de barrières et de vigiles. Ces quelques enclaves 

formeraient la pointe extrême d’un apartheid démocratique, l’expression d’un méchant racisme de 

bidochons, un inventaire du refus des différences, un concentré de haine de classe et de peurs ignobles, 

un démarquage de Dupont La Joie en version soft, ça pourrait s’intituler en attendant les pogroms. 

Le grand méchant du jour, c’est Robert, un toulousain cynique, fondateur du groupe Monné-Decroix, 

refourgué, depuis, au Crédit Agricole. Chiffre d’affaires de plus de 250 millions d’euros, 16 900 

logements répartis en 264 résidences, un empire miniature. Un membre féminin du groupe explique 

qu’il offre à ses clients une atmosphère déstressée, agrémentée d’une piscine et d’un parc paysager, de 

régisseurs, de caméras de surveillance, d’alarmes et de détecteurs lumineux de présence. Elle conclut 

« quand quelqu’un a des pensées condamnables, tout cet attirail, ça désiste, ça désiste ». A la novlangue 

française de cette membrEsse du groupe, correspond donc un néo-chez soi. On n’habite plus qu’en 

réfugié ce pays de cocagne, on fuit, on se terre derrière une grille, on déboule de partout dans un loft où 

des clones attendent du marché ce qu’ils attendaient auparavant de l’Etat, le maintien de leur sécurité. 

Une néo-citoyenne des zones de réfugiés des classes moyennes témoigne : « j’ai divorcé, je suis mon 

propre patron, rien ne va de soi. J’apprécie de ne pas devoir presser le pas en sortant de ma voiture, je 

peux aussi laisser mes deux petites seules sans paniquer, nous sommes entre gens du même milieu, qui 

avons sensiblement la même éducation, les mêmes revenus et envoyons nos enfants dans les mêmes 

écoles ». Un monde de perceptions s’élève. Chaque signe invoqué par cette femme délestée de son mari, 

réclame l’univocité. Ce qu’elle fuit, ce n’est pas la Terreur ou les cris de singes des types à capuches qui 

se distribuent des mandales pour jouer au bonneteau du respect, ce qu’elle fuit, c’est le Horla. Les 

antidépresseurs sont au coin de la rue. Moins on parle de la famille, moins elle se présente, plus on se 

parle comme à un subordonné, « je suis mon propre patron », plus la grégarité guette, le besoin de 

chaleur, d’entre-soi, de mêmeté. Une immunodéficience acquise s’infiltre, on attend de quelques 

caméras, de quelques barrières, de quelques vigiles appelés régisseurs, qu’ils viennent protéger ce patron 

de soi-même qui n’est que le soi-même d’un patron, un simple modèle de simulation. 

Suit le modèle revanchard, « personne ici n’est né avec une cuillère d’argent dans la bouche », la 

variation American Beauty, « si mon entourage est respectable, je le suis aussi », l’écart psychotique 

« dès que nous le pourrons, nous partirons dans un logement zéro risque. Un abri avec caméras et 

milices, comme j’en ai vu dans les reportages sur l’Argentine ou la Colombie ». Une vie étrange, une vie 

qui ne cesse de chercher son approbation. La classe moyenne attend sa sentence de mort, qu’elle vienne 

d’en haut, des semblables ou des autres. 
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Tout ceci est devenu invivable, mais il s’agit tout de même de le vivre. « En arrivant, je ne voulais pas 

d’emmerdes. Mon job est très prenant, j’avale beaucoup de kilomètres, je suis en négo sans 

arrêt ».  Même quand la haine point, elle indique que la classe moyenne choisit la pierre tombale et laisse 

aux autres l’aventure et la prédation, « Eux, il leur faut de grands espaces, des maisons individuelles qui 

correspondent à leur coutume ».  Ce dont elle rêve tient des pompes funèbres et de l’idylle du néant. 

« Mêmes briquettes sur les façades, mêmes terrasses, mêmes vues sur la même piscine, mêmes 

moquettes dans les halls ». Standardisation, réduction des coûts, laideur uniforme, la chaise-longue de 

la monotonie comme hall d’attente avant les dividendes de l’assurance-vie. 

La ville est une poubelle, la ville est un musée, la ville n’existe plus, cet organisme se défait par 

putréfaction et ankylose. Sur ces ruines, les maisons des morts gardées par des régisseurs surgis de 

l’autre monde pullulent, en liaison directe avec ces centres commerciaux aérés où les parkings crachent 

leur humanité fatiguée. Machin Truc « dégage d’emblée une atmosphère chaleureuse, le portail à 

ouverture télécommandée confère à la résidence un caractère sécuritaire ». Parfois un cri est émis, 

« nous sommes les cocus du sarkozysme », flatus vocis pour ne pas prononcer le nous sommes les cocus 

de la vie, les éternelles fiancées qu’on délaisse, nous voudrions être des putes incandescentes, mais c’est 

trop difficile. Les classes moyennes n’ont plus qu’un rêve : l’invisibilité qui les désigne comme cibles. 

Les classes moyennes ont renoncé à ce qu’elles pensaient être. Elles ne peuvent plus civiliser, elles ne 

veulent plus gouverner, elles ne veulent plus rien, elles voudraient qu’on leur foute la paix et que tout 

continue tout de même, que tout les protège sans rien donner, sans rien sacrifier, sans rien imposer, 

sans rien réclamer. Juste vivre et vivre encore. Elles sont la tête dans le sable et le reste livré à la 

cantonade. Elles attendent le viol, elles y consentent, elles livreront leurs filles, elles réclament les 

barbares tout en pestant. En d’autres temps, elles formaient les membres de la garde nationale, la 

cohorte des officiers et des hauts fonctionnaires, les notables, les universitaires, les médecins, elles 

étaient la colonne vertébrale du pays, elles ne sont plus que l’appendice d’une machine dont elles 

attendent qu’elle les épargne. 

La classe moyenne prie chaque jour et chaque racaille embusquée lui rappelle que le monde est méchant 

et que cette méchanceté est insupportable puisqu’elle ne sait plus la combattre. Le fils à qui on pique le 

portable et qui ne se bat jamais, les dénonciations des déviants qui ne mènent à rien puisqu’elles ne 

cessent de se répéter, les HLM qu’on souhaite toujours plus loin, c’est à dire nulle part, comme si on 

n’était plus capable d’imaginer une seconde répression de la Commune sans flancher. Les check points 

qu’on muscle dans la Résidence, en général de l’armée morte des Scénic et des Citroën Picasso, la 

dissuasion ramenée à la lutte contre des fantômes, les plaintes de pauvre vierge effarouchée « on cotise 

pour tout et on n’a rien » et les votes Sarkozy ou bientôt Marine pour faire reculer on ne sait trop qui, la 

délégation permanente font pousser le béton et le grillage sur l’astre du quant à soi. 

Puis on s’arrête sur la mise à mort, la gueule en berne « pas de resto, pas de bistrot, tout est bâti pour 

des gens qui ne se croisent plus », plutôt pour ne pas voir que la maison est un terrier où l’on finit par se 

convaincre de sa petitesse. Jamais les classes moyennes autrefois si fières, si entreprenantes, si 

audacieuses, ne se sont senties si minables, si impuissantes, si faiblardes. La drogue, les fêtes ; de 

pauvres bacchanales, comme le signe d’un monde de rejetons qui leur ressemble et dont ils ont honte. 

Ils voulaient des conquérants, ils ont des poulets congelés à l’espoir de synthèse et à l’ambition naine. 

Le tragi-comique des classes moyennes est de savoir l’ancien monde sabordé et le nouveau saturé 

d’immondices.  
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Elles s’accrochent au radeau de la Méduse de leur disparition payant jusqu’au dernier écot, participant 

au débat du jour, à l’élection de demain. Ce sont les déçues de Fourastié, des promesses des trente 

glorieuses et du néo-libéralisme, mais elles ne peuvent s’en passer. Endettées, acharnées à surnager, 

culpabilisées, elles sont l’écume du sursis, la béquille inutile de la démocratie bourgeoise, son clap de 

fin.           
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La classe ouvrière vue de ma fenêtre 

De ma fenêtre je vois le va et vient d’une PME à la française spécialisée dans le traitement des 

déchets toxiques. L’organisation du travail obéit à la règle absolue du gaspillage de temps et 

d’énergie, à les voir on dirait le grouillement d’un asile en perdition avec coups de gueule, 

insultes et crachats.  

Quand le silence s’établit, on est surpris de ne plus entendre les criailleries, les sonneries, les 

geignardises. En haut, les bureaux, c’est le domaine des maîtres et secrétaires, en bas celui des 

manutentionnaires et chefs de chantier. Dichotomie usuelle entre ceux qui pensent et exécutent 

sauf qu’on ne pense ni à la verticale, ni à l’horizontale, on vaticine sur le chiffre d’affaires et 

vogue le navire.  

Les ouvriers sont européens, noirs et arabes, tous masculins, les dirigeants, européens, avec une 

touche féminine, les secrétaires européennes et arabes, la femme de ménage africaine, c’est 

l’entreprise d’aujourd’hui, le mélange turbineux. Parmi les ouvriers, les européens semblent 

engloutis dans les flatulences burger king size et la graisse odorante et grise qui dépasse de leurs 

tee-shirt moulants, les arabo-africains sortent tout droit d’une salle de muscu ; ça discute foot 

et cul, ça maintient le contact à la virile, un peu comme le hors-jeu pour Dupontel, un truc 

imperméable à l’esprit des filles.  

Des fois, les secrétaires arabes, façon Laurel et Hardy s’en vont étreindre le torse de leurs potes 

en riant, manières apprises dans les collèges et dont on ne décolle pas, jamais je n’ai vu une 

secrétaire européenne s’y mêler ou accomplir les mêmes gestes avec les ouvriers européens, de 

ce côté-ci on sent l’écriteau, no contact, comme disait Vigny ça moura séparés les deux sexes.  

On me dira c’est pas toujours comme ça et c’est vrai. Il y eut la théorie des ouvriers polonais 

qui venaient du lundi au samedi à huit heures tapantes requinquer la maison d’à côté, on sentait 

parfois la saudade version vodka faisandée et jamais les gars ne s’aventuraient en dehors des 

quatre murs avant le seuil fatidique des 17 heures. Ils étaient ponctuels, ils n’avaient pas de 

chefs d’équipe, ils connaissaient leur boulot et l’abattaient, ils avaient parfois de l’humour et 

un brin de cocard dans l’œil. 

Il y eut les portugais et cap verdiens qui s’attaquèrent à la toiture d’à côté, à gueuler et chanter, 

à se balancer les tuiles et le zinc, Julio Iglesias à plein tube, en amûr, il y a tûjûrs une perdan, 

pareil que les polaks question ponctualité et seuil, efficacité et taf à quatre épingles sinon qu’un 

chef encadrait toute l’équipe. 

On peut se dire les français sont des fainéants, y a que des étrangers pour turbiner et on aura la 

poutre bien enfoncée dans l’œil, on peut aussi y voir un complot patronal qui remplace un à un 

les pauvres d’ici par ceux de là-bas et on continuera à l’avoir la poutre, mais dans le cul. Parce 

que les « français » depuis que la modernité les a dékoulakisés et retirés des arpents ruraux 

signent leurs ascension sociale d’une sorte de répulsion envers la matière. On les prétend 

fainéants alors même qu’ils occupent l’essentiel des métiers de services qui sont les plus 

contraignants en termes psychologiques. 
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Parce que les patrons emploient des étrangers on y voit le seul mobile du bas salaire alors même 

que cette façon d’employer des ouvriers de même nationalité ou ethnie sous la férule d’un chef 

d’équipe aux pouvoirs discrétionnaires permet d’économiser sur la discipline d’atelier, de 

chantier, de cuisine ou d’usine pour cette raison assez simple qu’un homme consent 

difficilement à l’esclavage sans la contrainte qui l’y oblige et que dans le même temps sa dignité 

lui interdit de s’y résoudre sans l’adoption d’une morale dont le groupe est le garant. 

Tutelle psychologique ou esclavage laborieux ce sont les deux faces de revers du même 

libéralisme lumineux et sans frontières qui prétend mépriser statuts, groupes et institutions pour 

la gloire de ses génies absolus que sont Bernard Arnault, Vincent Bolloré ou Martin Bouygues, 

figures de souveraineté à portée des caniches. 
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Les mensonges de feu Jacques Marseille 

Monsieur Marseille rédigea une thèse, il l’intitula Empire colonial et capitalisme français. Elle 

énonçait cette vérité à détruire les portes ouvertes, l’Empire coûta plus qu’il ne rapporta à la 

France, sans blague. Mais la France est-elle une entreprise dont nous serions tous les 

actionnaires et héritiers ?  

Car Marseille est un exemple parfait de ce qu’enfante l’école française, le dispositif à esquiver 

les problèmes. Là où chacun attendait que l’économiste dresse la liste des entreprises et des 

dynasties bourgeoises qui s’enrichirent dans le commerce colonial (songeons à la généalogie 

du baron Seillière), on avait un défilé interminable de statistiques démontrant secteurs par 

secteurs que les colonies furent moins le lieu de l’investissement que celui du repli pour les 

entrepreneurs. Mais Marseille était heureux, pensant réfuter les thèses de Rosa Luxemburg et 

de Lénine, c’était quelque part dans les années 1970. 

Mais Marseille n’a pas faibli, tour à tour, soldat perdu de la ligue des contribuables, observateur 

scrupuleux des deux France (ce qui convient au dualisme national du droite/gauche), enfin 

donneur de leçon. Le voici qui pond une nouvelle œuvre dont le Point se charge de distribuer 

les bonnes feuilles. 

Libre à Marseille d’adhérer à une conception de la justice qui tient l’égalité pour impossible et 

nocive, si bien qu’il lui substitue la notion d’équité qui ne mange pas de pain et prétend rectifier 

par des mécanismes de discrimination ciblée les injustices réputées les plus criantes. 

En revanche, il n’est pas honnête pour un professeur en Sorbonne de présenter des données qui 

tiennent du mensonge par omission. Ainsi, le tableau sur la part des prélèvements fiscaux et 

sociaux par rapport aux salaires bruts, qui atteint, en France, la proportion de 71,3%, omet de 

signaler le montant des versements aux régimes de retraite par capitalisation ainsi qu’aux 

organismes privés d’assurances sociales de la part des salariés britanniques et américains, ce 

qui permettrait de mener d’une manière plus sereine des comparaisons qui, sans cela, ne valent 

rien. 

De même, le tableau sur les heures travaillées par habitant en France et à l’étranger ne s’éclaire 

qu’en comparant la structure par âge des actifs et l’évolution de la productivité. De cela 

Marseille ne fera rien parce qu’il entend démontrer à toute force que plus de travail crée du 

travail, ce qui est une absurdité manifeste, puisque seule la croissance ou la subvention publique 

permettent d’augmenter l’offre de travail.  

Il aurait été plus judicieux de constater que les chiffres de l’émigration française n’ont jamais 

été aussi importants et qu’ils témoignent d’un brain drain alimenté par des inégalités de 

patrimoine, comparables à la perfide Albion puisque 10 % des ménages français contrôlent 60 

% du patrimoine total du pays (évalué à plus de 3500 milliards d’euros ). A ces inégalités dignes 

de l’Ancien Régime, s’ajoute le numerus clausus implicite qui règle l’adoption des impétrants 

dans les élites françaises. Mais ce genre d’analyse n’intéresse pas l’ancien apparatchik 

communiste. 
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Le reste est à l’avenant, Monsieur Marseille calcule les revenus moyens en respectant les 

catégories socio-professionnelles homologuées par l’INSEE, quand il aurait fallu calculer pour 

chaque catégorie, le revenu médian (et se passer de toute médiane et moyenne pour évaluer la 

répartition des très hauts revenus qui obéit à une loi de puissance) sans évoquer l’improbable 

proximité statistique entre les cadres supérieurs des grandes firmes et les agrégés de lycée ou 

d’université, les céréaliers de la Beauce et le fermier des Cévennes, l’ouvrier hautement qualifié 

et le manœuvre de chantier. 

Pour finir, ce ramassis de statistiques biaisées qui prétend dresser le portrait économique et 

social de la France passe à la trappe trois aspects du pays : la civilisation qui traite des plaisirs 

marchands et des maladies (il semble que les bordels soient en hausse puisque qu’en un an 

d’activité un ancien conseiller municipal d’Orange avait amassé autant de revenu en louant des 

masseuses d’un genre singulier que le professeur Robert Debré lors de consultations privées 

que dénonçait le Parisien, quant à la souffrance, elle est partout enfouie ou médicalisée, en tout 

cas inscrite au DSM 5 avec sa consoeur dépressionnaire), les marges que sont la folie, la 

pauvreté, le crime, enfin le travail intellectuel qui ne s’arrête pas aux universités.       
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Remote Control in Montreal, Quebec 

 

Le Monde 2, présentait l’expérience québécoise en matière de prévention de la délinquance 

comme l’exemple à suivre. On y découvrait l’émergence d’une société de contrôle dans toute 

sa plénitude. Non plus, les sociétés disciplinaires avec leurs segments bien distincts et fermés 

où le temps se déploie en séquences ordonnées et les corps en cohortes agencées autour de 

gestes précis et gradués (famille, école, armée, bureaux, usines), mais des milieux infiniment 

ouverts où rien ne distingue plus le Dedans du dehors, un segment d’un autre, l’innocent du 

coupable, comme aurait pu le dire Deleuze un ambiance gazeuse se substitue à l’entrechoc des 

laminoirs. 

Désormais l’individu n’est plus traité dans une série finie mais dans un continuum aux normes 

variables. On y rencontre des médiateurs de 10 ans formés par l’Institut Pacifique présent dans 

le quart des écoles québécoises, Alexandra, insolente de 13 ans prise en charge, en alternance, 

par son collège, sa famille et l’association Alternative Suspension, des leaders religieux ou 

ethniques promus interlocuteurs phares de la police de quartier, des diplômés de la police âgé 

de 6 ans et qu’on traîne au bowling pour éveiller leurs bonnes dispositions, des prisonniers 

méritants qui vivent dans des pavillons pivoines s’ils se conduisent bien, Michel, prisonnier 

depuis 28 ans qui dit avoir grandi, d’autres détenus de centre-ville en Maisons de transition. 

On le voit les lieux ouverts ne cessent de communiquer l’un vers l’autre tissant un réseau qui 

n’a plus que des connexions pour points d’ancrage. Le code, les morales, les discours flottent, 

comme le dit un responsable policier à ses hommes, « Faîtes de la relation interpersonnelle », 

oubliez l’application du code criminel car votre métier n’est plus de réprimer mais de tisser et 

d’évaluer. 

En conséquence les figures du Diagramme qu’on pourrait nommer en référence au Panopticon, 

l’Evaluodrôme ne cessent de se multiplier et d’agir : psycho-éducateurs et orthopédagogues 

dans les écoles, référents dans les associations, policiers dits socio-communautaires, animateurs 

d’ateliers, agents de libération conditionnelle, agents probatoires pour les détenus libres. 

Les uns animent des débats au sein d’ateliers de face à face dont les intitulés sont tout un 

programme : estime de soi, gestion de la colère, gestion des émotions, toxicomanie, notion de 

l’autre, empathie. D’autres évaluateurs proposent ce qu’on pourrait nommer des prothèses  

comportementales : exprimer son malaise en chanson pour Alexandra, suivre un plan 

correctionnel pour un prisonnier, plonger dans une thérapie cognitivo-comportementale. Les 

derniers évaluateurs proposent des normes sur leur petit cahier d’évaluateur ils attendent donc 

que le hamster les atteigne. 

Aussi personne n’en jamais fini dans ce processus avec une culpabilité molle qui n’ordonne 

plus des devoirs mais contraint aux thérapies rectificatrices. Le Québec a choisi la voie des 

dispositifs en réseaux afin de contraindre les citoyens à la bonne humeur, la France la voie des 

anxiolytiques et des stages obligatoires et payants. 

Dans les deux cas, le seul geste héroïque qui soit permis afin d’échapper à un tel délire promu 

par la sainte Eglise du bonheur terrestre est le suicide. 

Restent donc à explorer les voies tragiques et satiriques de défection à l’ordre hédoniste des 

enfants trouvés. 
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Justice asociale 

« qui sommes-nous, comment définir un bien commun si le droit des familles supplante celui de 

l’Etat ? ». Bien sûr, un type de droite détient sa réponse : les bougnoules sont les bougnoules, les 

gaulois sont les gaulois, et la justice s’arrête là où commencent mes intérêts. Mais le type de droite est 

ainsi, il est « moi-je »-centrique. Le type de gauche a aussi sa réponse. Pour lui la justice est contenue 

dans la déclaration des droits de l’Homme qui s’applique à chacun des sept milliards d’êtres humains. 

Car le type de gauche vit dans un monde parallèle, celui des nuées lacrymales. Qu’il n’y ait aucune 

mesure commune entre un résident de bidonvilles et un pauvre français lui échappe. Pour lui, tous les 

gens ont cinq doigts et sont égaux. Aussi l’écart entre les principes et le réel lui paraissant aussi absurde 

qu’infranchissable, il s’indigne, rêve d’incendie virginal ou en socialiste dépité finit par s’accorder avec 

ce qu’il nomme, les nécessités, soit l’état des choses. 

Si on s’en tient à la pensée politique classique, disons celle d’Aristote, qui était un métèque, on voit 

bien que le philosophe passe sans transition de l’organisation de l’oïkos (du domaine des familles) à 

la politeia qu’on peut traduire par Constitution, si on  entend par là l’organisation que les semblables, 

les citoyens, ont en commun, soit des actes et des paroles, mais aussi un devenir qui n’est pas 

prévisible. Les romains qui avaient le droit de citoyenneté moins chiche, avaient institué la 

magistrature de censeur pour les mêmes raisons. Afin de constituer les comices centuriates et de 

fournir en parvenus les ordres sénatoriaux et équestres ainsi que les officiers supérieurs des légions, 

ils opéraient régulièrement un examen serré des patrimoines et des réputations afin que la chose 

publique soit guidée non pas par une cacocratie mais par une aristocratie véritable. 

Car la politique ne commence réellement que lorsque les pauvres sont reconnus comme les égaux 

et/ou les partenaires des riches et des puissants au sein d’une communauté. La politique est donc née 

et se poursuit dans le conflit de classes, son danger permanent est la démagogie, son horizon, la guerre 

civile, si bien que les romains qui savaient les évènements imprévisibles, ne voyaient pas la guerre 

civile comme un mal absolu, mais comme un possible qu’ils conjuraient par l’état d’exception proclamé 

par le Sénat, ou la dictature provisoire si la situation était plus maîtrisable. 

Le problème actuel de la France, c’est qu’elle ne sait pas tracer une limite entre le citoyen (riche, moyen 

ou pauvre, blanc, basané ou bridé, catholique, agnostique, juif, musulman, bouddhiste, athée, etc.) et 

l’étranger (idem). C’est l’héritage pourri de l’Empire. Dès lors, ses représentants sont incapables de 

poser un bien commun et encore moins une justice quelconque que la gauche appelle sociale, pour ne 

pas dire que ce genre de justice (d’ailleurs qu’est-ce qu’une justice anti-sociale ? ou a-sociale ?) est 

vide. 

On nous dit, il faut que les gens qui ont commencé à travailler tôt, partent plus tôt à la retraite, que 

c’est une question de justice. Et, on nous sort le différentiel d’espérance de vie entre cadres et ouvriers. 

Et on conclut, vous voyez, hein ?  Justement, qu’est-ce qu’on a vu ? Des grosses ficelles et de la 

démagogie, c'est-à-dire une manière d’enterrer encore un peu plus l’idée d’autorité légitime, donc 

raisonnée, au profit d’un enfumage permanent. 

Or le problème de la retraite est autre. C’est un transfert de richesses dans le temps. L’individu cotise 

(à une caisse ou un fonds de pension) lorsqu’il est en activité et se prive ou est privé d’une 

consommation immédiate, ce qui lui donne droit à une pension quand il est retraité. Ce droit est 

considéré comme social quand il est lié à une caisse, comme un droit de propriété quand il est lié à un 

fonds de pension. Dans les deux cas, ils ne peuvent être garantis car ils ne permettent pas un transfert 

assuré de richesses dans le temps. 



278 
 

En effet, les deux systèmes, par répartition ou par capitalisation, sont sensibles aux variables 

démographiques, sans même évoquer les évènements parfaitement imprévisibles. Soit que le rapport 

actifs/retraités diminue significativement, soit que la durée de vie des retraités s’allonge, soit que les 

cohortes actives soient moins nombreuses. Dès lors, il faut poser le problème comme suit : un système 

par répartition est nécessairement national, un système par capitalisation ne l’est pas puisqu’il dépend 

du rendement des actifs financiers. A ce titre, ce dernier système, s’il est plus inégalitaire, en termes 

de revenus, permet de contourner les variables démographiques propres aux pays européens (chute 

du nombre des actifs, chômage de masse, précarisation des emplois, allongement de l’espérance de 

vie des retraités) qui concourent au moindre rendement global du système par répartition, en 

l’absence de crises majeures du système financier. 

On en conclut aisément que la gauche se moque du monde quand elle parle de justice puisque les 

cotisants actuels ne peuvent rien savoir de la situation qui prévaudra en 2030 ou 2040, mais peuvent 

tout de même deviner, sans grand mal, que la poursuite de la construction européenne signifie à 

moyen terme l’abandon des systèmes par répartition, et que la droite parie sur les pays émergents 

pour organiser son jeu favori, « après moi le déluge surtout si je touche le jack-pot ». 
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Michéa et la racaille 

Dans son livre, l’enseignement de l’ignorance, Jean-Claude Michéa offrait un appendice 

intitulé « la caillera et son intégration ». Il tenait que cette fameuse racaille était parfaitement 

intégrée au système capitaliste (définie par l’axiomatique du seul intérêt et sa conséquence, le 

délitement des sociétés humaines), qu’elle servait d’agent organique de la destruction des villes 

en temps de paix, qu’elle répondait à trois stimuli : la thune, le bizness, être un vrai chacal. 

Selon l’auteur, elle était le miroir déformant des élites, le portrait de Dorian Gray en acte de ses 

killers qui manient et défont la vie de centaines de millions d’hommes à coups d’anticipations 

géniales et d’interventions obvies sur les marchés financiers. 

Il reprenait à son compte la définition du lumpen-prolétariat donnée par Engels dans sa préface 

à la guerre des paysans, « cette lie d’individus corrompus de toutes les classes…cette espèce 

absolument vénale et impudente » et citait le compère de Marx jusque dans son injonction de 

liquider « cette bande » par des pelotons d’exécution improvisés. En résumé, Michéa désignait 

la caillera comme le parfait ennemi de la common decency réclamée par Orwell. 

Il récusait trois types de variables explicatives, la misère, le chômage, l’immigration en 

indiquant la césure des années 1960 dans l’explosion des taux de délinquance au sein des 

sociétés industrielles. Il supposait qu’une rupture culturelle (la pop-culture, l’usage massif des 

drogues) avait entraîné une permissivité de masse qui avait libéré les pulsions agressives en 

symbiose avec le capitalisme moléculaire à venir. 

On peut partager le constat de Michéa mais son analyse est un peu courte. La libération des 

pulsions est intimement liée à l’émergence de la guerre totale et à la déchristianisation et se 

présente aussi comme la résultante d’un mouvement intense et brownien de migrations qui a 

parcouru tous les pays de l’Europe occidentale lors de la phase du premier capitalisme. 

Cette libération s’accompagne d’un basculement des perceptions et de l’épaisseur du temps. 

Entre les orages d’acier de Jünger et les corps désarticulés et sanglants d’Otto Muehl, 

l’esthétique s’est déplacée, « la vue qui s’offrait à moi était celle d’un train fantôme : de 

nombreux morts gelés et recouverts de neige, c’était un conte d’hiver, beau et effroyable, un 

homme était à genoux, un rouleau de câble téléphonique sur le dos, il se tenait tout droit contre 

un arbre et regardait avec des yeux vitreux, beaucoup se retrouvaient gelés dans l’attitude où la 

mort les avait surpris, je tombais soudain devant une tête sans corps, rien ne m’effrayait plus, 

des mains et des pieds arrachés, des corps déchirés, ouverts, du sang et de la chair gelés, 

présentation kitsch sur fond blanc, ce méchant bois de sorcières, envoûté, rouge et blanc, fut 

l’évènement artistique le plus fascinant que j’aie jamais vécu et que je dus vivre jamais ». 

Tout y est l’homme occidental brisé n’est plus actant mais voyant, il ne crée plus, il scrute de 

son ennui les affects que compose le spectacle d’un monde détruit, il cherche la petite étincelle, 

l’adrénaline dans le corps gelé et putréfié de la charité dont le mystère s’évanouit sous le tapis 

de bombes au phosphore, il brusque l’instant pour un envoûtement orgiaque ou s’effondre en 

une contemplation mélancolique et muette. 

Cet homme-là est capable de toutes les violences et de tous les abattements, c’est un spectre 

qu’on gave, il ne connaît d’éthique que sa jouissance ou le suicide programmé dans 

l’inconvénient d’être né trop tard, c’est lui que rencontre l’homme clochardisé des Tiers-

Mondes et c’est à deux qu’ils inventent la danse d’aujourd’hui. 
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La gauche impuissante 

Comme tout le reste la gauche est un logo. Est de gauche ce qui n’est pas de droite. Dans un 

temps qui était celui de mon grand-père, ou de George Orwell, la gauche avait résolu de passer 

au socialisme. Ce serait peut-être sanglant, cela demanderait des efforts, des combats mais ça 

adviendrait, ça valait le coup de rompre avec une façade livide de démocratie ploutocratique. 

C’était un temps déraisonnable, celui de la guerre d’Espagne et des maquis, c’est dire si c’est 

loin. 

Il est clair qu’en ce temps-là, on tenait la démocratie, du moins en partie, et cette partie est 

essentielle, pour une escroquerie dissimulant la position dominante de quelques groupes de 

riches. On voulait dire par là que la démocratie était trahie sur une de ses façades, celle où le 

pouvoir doit être occupé ou se mettre au service du common man, de l’homme ordinaire. Pour 

le reste, on savait bien qu’elle comportait le respect pour la personne humaine (disparaissant 

avec la pauvreté), les libertés de pensée, de parole, d’organisation et un certain frein à 

l’imbécillité, à la lâcheté ou à la bêtise des gouvernants, donc une décence affichée. On se 

doutait que le passage au socialisme ne se ferait pas sans heurts et qu’il y aurait de la casse mais 

on estimait que c’était le prix à payer pour vivre dans une nation qui ne soit ni impériale, ni 

décadente, ni appauvrie, ni livrée aux puissances étrangères. 

On tenait le capitalisme pour un régime décadent parce que divisé aux sommets entre coteries 

et évanescent à la base tant sa promesse de réduire la pauvreté se heurtait à la réalité du chômage 

à l’intérieur et à l’exploitation, difficile, des colonies, à l’extérieur. L’essor des fascismes et 

celui du communisme avaient montré ce qu’était le régime démocratique dans sa version 

capitaliste dès qu’il était question de combattre un adversaire qui avait rassemblé sa volonté 

entre les mains d’une oligarchie coiffée d’un chef absolu : une machine à faire du surplace donc 

à reculer puis à s’effondrer comme la France le réalisa, mais l’Angleterre aussi, en mai-juin 

1940. 

Sur six points, la gauche occidentale (franco-américano-anglaise en gros) échoua : elle fut 

pacifiste ou velléitaire quand il aurait fallu prôner le réarmement, partisane d’une humanisation 

du régime colonial quand ce dernier ne tenait que sur la violence de son arbitraire et que le 

réformer voulait dire conférer l’indépendance aux peuples colonisés, accepter une baisse du 

niveau de vie au sein de la métropole et préparer l’inévitable partition dans les colonies de 

peuplement. Elle favorisa l’hédonisme (congés payés, hausse des salaires) quand l’austérité 

était la seule voie de la renaissance démographique et le seul mode d’égalité possible. Elle 

abandonna la petite-bourgeoisie alors que c’était le seul allié disponible, elle fit de 

l’intelligentsia une assemblée de clowns anti-fascistes quand celle-ci cherchait en vain les 

moyens de se rendre utile, enfin elle préconisa une forme d’art social quand l’art est le propre 

des individualités et non des collectifs ou des supposés potentialités créatrices du premier venu. 
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Regardons ce qu’est la gauche aujourd’hui, toujours à partir de ses 6 points. 

Pacifiste ou onusienne voire européiste, mais c’et tout un, elle est incapable de percevoir le 

désastre que constituent les gesticulations de Sarkozy envers Kadhafi. Le respect des nations se 

fonde sur la force et une nation désarmée ne mérite aucun respect. On peut lui cracher dessus 

ou menacer ses ressortissants sans qu’elle soit capable de réagir avec la célérité et la sévérité 

nécessaires. Velléitaire en diable, ceux qui jouent les matamores confient leur sabre en bois au 

Pentagone et en sont réduits à jouer la claque indignée quand le journal dévoile les effets 

collatéraux d’un bombardement, hier en Serbie aujourd’hui en Afghanistan, ou les tortures 

massives liées à la guerre déclarée contre le terrorisme. 

Drapée dans le sanglot de l’Homme blanc, honteuse comme pas une, la gauche occidentale a 

fermé les yeux sur toutes les dictatures tiers-mondisantes, voté tous les crédits nécessaires aux 

délocalisations, épaulé l’essor de la Chine, du Brésil, de l’Inde, comme une juste revanche sur 

le passé colonial, conduit jusqu’à la tête du FMI ou dans les coulisses de l’OMC ce projet de 

rentiers qui consiste à vouloir transformer l’Occident en grand créditeur d’une expansion 

planétaire en échange du versement régulier des intérêts et des dividendes, approuvé tous les 

nettoyages ethniques à coups d’indifférence tout en versant la larme compassionnelle pour le 

respect des minorités étripées au quotidien. Quand le tour des chrétiens d’Orient est venu, elle 

en a fait les gros titres. Quand le sort d’Israël se joue, elle pleure les palestiniens. Dans tous les 

cas, elle discourt et n’agit jamais laissant aux libéraux le sale boulot qu’elle conspue sous le 

nom de stratégie du choc. Ainsi la gauche a les mains propres, ainsi la gauche n’est pas la salope 

métaphysique ni le cadavre à la renverse honnies par Sartre, elle fait l’Ange, c’est à dire 

l’Animal anthropomorphe des contes de Disney. 

Grande Inquisitrice de l’horreur économique ou de l’inhumanité marchande, elle est la première 

à défendre le tourisme mais alternatif, le sexe mais avec capotes et gadgets, le couple mais 

homoparental ou assisté, les enfants mais sous perfusion technologique, l’avortement ou la 

contraception mais chez soi et non sur les autres continents. Ses cohortes syndicales voudraient 

toujours plus de loisirs, oui mais créatifs, ce qui se traduit par la revendication du partage du 

travail, ce qui est une autre manière d’accompagner les délocalisations, mais dans l’allégresse.  

Européiste, elle laisse la Cour de Justice de l’UE démanteler le droit du travail, très hostile à la 

notion de personne, elle offre le corps en kit aux industries marchandes car notre corps nous 

appartient. Vertuiste, elle défend les sans-papiers mais s’effarouche devant la prostitution. 

Transformant l’existence en problème de santé publique, son délire législatif ne connaît ni 

limites, ni pudeur. Elle est la grande dénicheuse de secrets mais pour notre Bien. Elle condamne 

les jeux vidéos et les films ou séries à la violence insoutenable, mais on la trouve rivée sur les 

réseaux sociaux du Net et portables à la main, accroc aux dernières nouvelles du jour. Défendant 

l’Art, la Lecture, L’Ecole, elle est incapable de résister à la pulsion censoriale dès qu’un auteur, 

un cinéaste, un professeur font un pas de côté parce qu’ils savent que toute perspective sur le 

réel est individuelle.   

 

 

 

 



282 
 

Elle a fait de l’intelligentsia sa chasse gardée de baronnets de plateaux et de rédactions, 

d’universités et de laboratoires qui, tous les jours, offrent un nouveau front mandarinal avec 

défilé pétitionnaire pour sauver la recherche, le journalisme, l’édition et s’opposer au fascisme 

qui vient. A la petite-bourgeoisie, elle préfère les jeunes et les immigrés, c’est sa grande affaire, 

materner ici ou là, se transformer en marraine laïque de l’exotisme à domicile et de la techno-

parade permanente. Quand les services publics sont démantelés, elle n’ouvre un œil qu’à la 

faveur d’une pétition syndicale parce que les subventions ou les postes d’apparatchiks sont en 

danger. Pour le reste, on laissera Jospin entériner la RGPP ou la privatisation de la Poste, on lui 

laissera dire, une entreprise qui licencie, ça ne concerne pas le gouvernement. 

Français démerdez-vous avec votre désarroi et votre déclassement, on a vraiment autre chose à 

faire. Vous ne voyez pas que le monde est à refaire avec de la couleur et de la gesticulation, des 

lampions et des coupes du monde, des apéros fraternels et des cracheurs de feu. Changer la vie, 

c’est notre truc. Comme le disait Orwell, la laideur est la marque de la nouvelle civilisation 

technique, du moins dans une perspective qui trouve son point de vue sur le belvédère du long 

Moyen-Age qui inclut la Renaissance. Avec la gauche, on sait donc que cette laideur n’a qu’une 

seule finalité, creuser le sillon du ridicule et du bouffon, toujours plus loin. Que le 

gouvernement ploutocratique et l’artistocratie aient partie liée n’est un secret pour personne 

sauf pour la gauche qui voudrait élargir le régime de l’intermittence à la planète entière. Tous 

Jeff Koons, tous Cicciolinés, en route avec Besson et Pinkland c’est son désir d’avenir pour 

causer comme Ségolène, sa matrice des projets, sa Mère des réformes. Elle s’étonne donc que 

des millions de personnes la conçoivent comme un cauchemar dont on aimerait se réveiller.  
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Roubaix 

« …Le 2 mars 1996, l’hebdomadaire Le Point fait sa “ une ” sur les “banlieues de l’islam ”. Le 

dossier de l’hebdomadaire est bâti à partir d’un livre qui vient d’être publié : Le Paradoxe de 

Roubaix, de Philippe A. L’ouvrage affirme que Roubaix est l’unique ville de France à majorité 

musulmane [et ] précise que celle-ci est devenue “une cité-laboratoire exemplaire où cohabite, 

à côté d’une élite maghrébine cultivée et remarquablement intégrée, une grande foule d’exclus 

musulmans abandonnés dans des quartiers-ghettos où la police ne s’aventure qu’avec prudence, 

où les prédicateurs d’un islam radical gagnent chaque jour du terrain” ». 

« Pascal P, journaliste à Nord-Eclair et correspondant du Point dans le Nord, avait contesté la 

thèse de Philippe A: “ Il y intègre pêle-mêle Maghrébins, français d’origine maghrébine, 

croyants ou non. Or il n’existe a priori aucune donnée sur les convictions religieuses de chacun. 

Tout Roubaisien d’origine maghrébine serait-il systématiquement musulman ? Enfin, pour la 

plupart, ces personnes visées sont depuis longtemps de nationalité française, voire nées à 

Roubaix” ». 

Vient le décompte animé par le maire « Pour une population roubaisienne de 95 672 personnes 

recensées, on signale 6 028 Français par acquisition et 24 136 étrangers, soit un total de 30 164 

personnes, soit 32 % de la population totale. Il faut cependant signaler que parmi ces étrangers, 

63 % sont "hors CEE", c’est- à-dire notamment Algériens, Marocains, Tunisiens et Turcs. En 

prenant en compte ces 63 % d’étrangers et en considérant que, parmi les Français par acquisition 

les personnes d’origine étrangère hors CEE sont dans les mêmes pourcentages, on aboutit à un 

total de 25 000 personnes ». 

Par une série d’opérations, le chiffre étreint le symbole et Roubaix s’esbaudit en ville 

authentiquement française, ce que contredit le directeur général de la ville « Quand on se 

promène à Roubaix, il arrive qu’on ne voie pas un seul "Blanc". Alors les gens se disent que les 

statistiques sont fausses et que Philippe A doit avoir raison. Mais ils ne voient que les jeunes 

inactifs, qui sont souvent d’origine étrangère ». 

Ici l’opposition blanc / musulman renvoie à l’amalgame entre faciès et étrangeté or ce problème 

insistant du faciès surgit de la bouche d’une sociologue en herbe Fatiha A, « Il suffit que vous 

alliez dans une mosquée à Lille ou à Roubaix. Vous verrez qu'il n'y a plus un faciès 

caractéristique du musulman. Vous distinguerez une proportion importante de convertis ». 

C’est donc au tour du musulman de délivrer des faciès conformes à ceux du maghrébin dont on 

apprend qu’il correspond à un phénotype. On ressuscite donc les méandres de l’anthropologie 

physique pour appréhender un phénomène religieux. 

Toutefois au cœur de la question du nombre, celui des convertis fait retour, « il est difficile de 

donner un chiffre. Les registres de conversion des mosquées et des ambassades de pays 

musulmans ne sont pas exhaustifs. Je pense, en particulier, que les jeunes filles sont moins 

nombreuses que les garçons à se déclarer. Parce que le certificat de conversion n'est pas 

obligatoire pour l'épouse, dans les mariages mixtes. Les femmes sont aussi moins nombreuses 

à faire le pèlerinage à La Mecque. Pour toutes ces raisons, il me semble que la proportion de 

jeunes filles converties est sous-estimée ». 
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« On constate que l'Islam est quelque chose qui "retient bien". Ce n'est pas seulement une 

religion, c'est un environnement qui détermine tout un quotidien, qui insère dans un milieu 

familial et dans une communauté plus large ». 

Outre que cette jeune universitaire confond conviction et religion, elle détermine le choix de 

l’islam comme celui d’une appartenance à une minorité séparée de son englobant ce qu’ infirme 

l’assertion suivante selon laquelle « à Lille, l'évêché demande au minimum une formation de 

deux ans avant le baptême. Il est beaucoup plus simple d'entrer dans l'islam. C'est quelque chose 

qui se joue entre soi et Dieu. Il n'y a, pour ainsi dire, pas d'intermédiaire... Dans la région, ceux 

qui recrutent le plus en milieu musulman sont les protestants évangéliques et les Témoins de 

Jéhovah. Leurs méthodes de prosélytisme sont bien rodées, et il est très simple de se convertir 

chez eux ». 

Il n’y a donc aucune place pour les différenciations et les usages de la mémoire ne serait ce que 

parmi les seuls algériens, déchirés entre membres du FLN et messalistes, indépendantistes et 

harkis, puisqu’il est admis qu’un ensemble musulman, parfois maghrébin existe par le nombre 

toujours en expansion de ses membres, les caractéristiques anthropométriques et les pratiques 

uniformes qui le définissent, si bien que la trame des individus, parfois des familles, les fêlures 

et ruptures qui les touchent, sont voilées sous l’uniforme étroit des codages binaires islam / 

masse et leurs antonymes catholiques / poignée avec les évangélistes en embuscade. 

La grande pitié des villes ouvrières 

Les villes ouvrières du nord ont pour semence le ventre fécond de la bête comme le disait le 

dramaturge, puisque Roubaix n’offre à ses cent mille résidents qu’un parc immobilier vétuste, 

des rénovations fadasses et des aménagements urbains dont la pauvreté n’a pas de limites. « Le 

parc privé roubaisien représente les deux tiers des logements. Et 70 % de ces logements sont 

antérieurs à 1948 », c’est dire si les taudis recensés ne se limitent en aucune manière aux trois 

mille qui tiennent la corde de l’indécence. 

Propriétaires impécunieux qui consentent à livrer quatre à six mille euros par an dans ces 

opérations que Mussolini appelait de bonification, friches industrielles qui déchirent la trame 

des 13 km² de la ville, pitoyables excuses d’édiles qui dénoncent les mensonges qui ont fait tant 

de mal, dolorisme des pauvres et des vaincus. 

Quel est donc l’orgueil nouveau de cette ville raccordée au métro depuis 1999, « l'ouverture 

d'un grand centre de magasins d'usines McArthur Glen […] L'ouverture du musée d'Art et 

d'Industrie, en octobre 2001 […] », cette Piscine qui « …est sollicitée pour accueillir des 

manifestations d'entreprises : industriels de la région, grands groupes bancaires ou d'assurances, 

tous se pressent dans ce lieu magique pour y organiser “leur” soirée », « l'ouverture de l'Espace 

grand-rue, un nouveau centre commercial (groupe Casino-Gerec)[…] environ 600 emplois, 

directs ou induits, devraient être créés », « projet de complexe de cinéma Village Road Show 

(neuf salles en multiplex, soit 1 800 places) », « transformation de la friche Phildar en un parc 

paysager du “Nouveau Monde”». 
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Un rêve de commande avec lumières et stéréo, distribution des miettes aux résidents venus là 

en cobayes et en commis, gavés de signes abscons et insipides, tout ravaudés des cris stridents 

des arrière cours avec leurs ménageries d’humains entassés, ramenés à l’âge d’or des 

congestions et des grottes, transis de paris divers, misant sur tout et scrutant l’horizon avec des 

yeux d’enfouis, la langue minée d’idiotismes parce qu’on ne connaît que ceux là et qu’on ne 

sait que gueuler. 

Le spectacle de la terreur 

« L'engrenage infernal débute le 27 janvier 1996 par une fusillade à l'arme de guerre contre 

deux fonctionnaires d'une brigade anticriminalité à Croix, près de Roubaix, qui surveillaient 

une voiture volée. Elle se poursuit les 7 et 8 février par trois braquages de petits supermarchés 

à Auchy-les-Mines (Pas-de-Calais), Fâches-Thumesnil et Croix (Nord), soirée au cours de 

laquelle les policiers seront encore copieusement arrosés à la Kalachnikov et le conducteur 

d'une Mercedes abattu à Roubaix. Elle reprend le 25 mars par l'attaque militaire désordonnée 

d'un fourgon de la Brink's à Leers, près de Roubaix. Le 28, c'est l'attentat manqué contre le 

commissariat de Lille, à la veille d'un G7 dans la capitale des Flandres. Le lendemain, la police 

qui a identifié plusieurs membres du gang lance un assaut meurtrier contre une maison de la rue 

Henri-Carette à Roubaix. Deux policiers du RAID seront blessés tandis que quatre hommes 

périront les armes à la main dans l'incendie de la maison », or « l'article 421-1 du Code Pénal 

dispose que sont considérés comme des actes de terrorisme une liste de faits lorsqu'ils sont 

"intentionnellement en relation avec une entreprise individuelle ou collective ayant pour but de 

troubler gravement l'ordre public par l'intimidation ou la terreur" », ce qui aurait dû conduire 

indubitablement Lionel D devant une juridiction d’exception. 

Qu’une telle conclusion, limpide, ne soit pas prise indique que l’Etat a tenu à qualifier de 

criminelle une telle entreprise si bien que le dernier prévenu du dénommé « gang de Roubaix » 

n’écrira jamais des souvenirs obscurs d’un chtimi moudjahid converti à l’islam parce que de sa 

geste politique, il ne reste qu’un chaos d’actions minables qui sont la marque d’une délinquance 

usuelle. 

Or celui contre lequel s’acharnent avocat général et présidente du tribunal « …a réellement 

combattu les milices serbes de Karadzic au sein d’El Moudjahidin, une brigade d’obédience 

religieuse composée de combattants étrangers. Très peu ont combattu comme lui dans les 

montagnes... », quand Bernard Henry Lévy montait son Bosna et que le dangereux Jacques 

Julliard signait un opuscule sur le fascisme qui vient. 

Sur place, « les organisations humanitaires présentes à Zenica ne servaient pas à grand-chose… 

Contre les Serbes qui ravageaient et violaient, D était plus utile avec une Kalachnikov. 

S’engager militairement contre ces milices serbes, on ne pouvait trouver ça que positif », « 

lorsque la paix arrive, à l’automne 95, “les Américains demandent aux Bosniaques d’accélérer 

la dispersion de la brigade car ils savaient qu’elle abritait des militants islamiques. Lionel D, 

du jour au lendemain, s’est retrouvé isolé”». 

Or ces hommes ne furent pas arrêtés comme on vient coiffer d’une commission rogatoire les 

interlocuteurs intermittents de la police qu’on appelle parfois des balances ou des informateurs 

selon le lieu d’où l’on cause, ces hommes furent abattus dans le cadre d’une procédure militaire 

d’anéantissement et ceux qui survécurent le durent à leur fuite et au hasard. Ils furent donc 

traités comme des ennemis mais qualifiés de délinquants, il y a là comme une dissonance que 

l’Etat n’assume pas. 
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On peut en conclure qu’il s’agissait d’affirmer que tout combattant pris les armes à la main sur 

le territoire français serait abattu sans qu’une telle annonce soit proclamée en maxime publique, 

de quoi mener une guerre silencieuse et tortueuse, une guerre grise histoire de ne pas effrayer 

les français. 

Le problème c’est qu’une telle guerre secrète quand elle s’ébruite dit toute autre chose. Tout en 

reconnaissant le culte musulman, on le tient à distance comme un objet sacré frappé de son 

mana et des tabous qui le nimbent. On le tient ainsi parce que de partout surgissent les ânes 

bâtés du Djihad une bombe suppositoire dans le fion, un slip piégé dans le futal ou une hâche à 

la main. Ce sont les tocards du Djihad dont les scénarii sont écrits par des humoristes de la 

bombe humaine, même plus des perdants radicaux, juste de pauvres bourrins sans boussoles 

qui règlent leurs petites machines désirantes à la sourate explosive. Toute la question 

musulmane en France tient dans cette injonction paradoxale, « L'Islam est une religion comme 

les autres même si elle fait exception à la loi commune". 

Première entrée 

« En juillet, des membres de la bande “QG 179” de la cité de l'Alma à Roubaix – un des 25 

sites pilotes désignés par le ministère de l'Intérieur – ont brûlé des véhicules, agressé des 

passants et perturbé les cérémonies de la fête nationale qui se sont terminées par une course-

poursuite avec les forces de l'ordre. Présentées comme des trophées, les photos de voitures en 

flammes sont apparues sur les blogs... «C le premier grand feu ke g fé. Yé mortel non ?», se 

vante un internaute dénommé Bad loc the suicide, dans le langage phonétique prisé des jeunes 

». 

Dédoublement des gestes, signature photographique des actes, commentaire sous la couverture 

d’une fonction-auteur qui navigue entre moi et bande, effondrement syntaxique, le doux monde 

des blogs charrie son univers troublé de partitions adolescentes. 

« [Skyrock] revendique aujourd'hui 2,5 millions de blogs hébergés sur son site », avec ordre 

moral et délations au menu, « l'entreprise a mis en place un triple filtrage. L'ordinateur pointe 

d'office les pages contenant des mots clés comme nazi, naz, qui sont ensuite relues. L'équipe de 

surveillance vérifie également le contenu de blogs dénoncés par les internautes. En effet, 100 à 

200 messages envoyés par des “cybercops” (des internautes vigilants) parviennent tous les jours 

à Skyblog. Enfin, les responsables se livrent à un examen méticuleux des photos et vignettes, 

pour éviter notamment toute image pédophile ». 

Il y a bien prise de parole et prise de vue mais sans qu’aucune autorité légitime ne soit renversée, 

mise en suspens, défaite, juste le flux continu et ses axiomes distants, un rhizome de néant. 
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L’entrée des acteurs 

Donc une mise en scène et des interlocuteurs, le « trou duk », le cé fran, le « fils de pute » 

(traduisez policier), de l’autre des amis, nos « frere dal kaida », enfin les signes de soi et le 

mode rêvé d’une exposition entre gangsta rap et guérilla, une pauvre culture des symboles avec 

des billets défraîchis de dix et vingt euros qu’on dispose encadrés d’une bombe lacrymogène et 

d’un pistolet à gros sel, slogan sur fond noir, pirate et kamikaze, un nom Alma-Roubaix, 59, 

banlieue, une sorte de collectif volubile, quartier, ville, département, la parfaite panoplie du 

paysan de tous les Paris et puis des voitures Edf incendiées avec cet humour subtil sorti tout 

droit des plateaux télévisés en texture cynique vulgaire, « i deblok » avec ses pompiers en action 

et son « collegues en dificulté secteur alma » sur une voiture qui brûle, un blog de plus et qui 

ne veut rien dire sinon que la logique agglutinante amoncelle les débris et déchets de 

l’impossible transgression. 

Des hommes jeunes 

Tandis qu’un gars de l’Alma rassasiait ses amis en collant ses photos légendées, « trois garçons 

de dix-huit ans ont avoué cette semaine au cours de leur garde à vue avoir allumé le brasier […] 

Il s'agit de jeunes gens qui vivent dans un foyer d'accueil pour mineurs déjà condamnés à 

différentes peines. C'est par mimétisme qu'ils semblent avoir agi […] Il est 22 heures ce 9 

novembre et tous trois déambulent dans le centre de Roubaix. Ils tentent d'ouvrir quelques 

portes d'immeuble et en trouvent une qui cède. Dans le couloir, en plus des poubelles différentes 

se trouvent des objets et des meubles entreposés par un locataire qui s'apprête à déménager. Ils 

y mettent le feu. L'appel d'air de la cage d'escalier attise le feu qui va rapidement se propager 

jusqu'au troisième étage où Deborah R et Nicolas S passent la soirée chez Nacera N qui y habite 

avec sa fille de sept ans, Inès. Aucun d'eux n'échappera au sinistre ». « Cédric V est soupçonné 

d'avoir volontairement allumé l'incendie dans de vieux cartons destinés aux encombrants à 

l'aide d'un briquet au rez-de-chaussée d'un immeuble du centre de Roubaix. Il avait déjà été 

interpellé deux jours avant l'incendie mortel de Roubaix et relâché par manque de preuve dans 

le cadre d'une tentative d'incendie d'un autobus à Mons-en-Baroeul. Sébastien C et Marvin D, 

deux autres jeunes qui accompagnaient l'incendiaire présumé dans la soirée du 9 novembre, 

n'auraient pas alerté les secours alors qu'ils savaient que le feu avait été allumé ». 

Le monde sauvage de l’ennui 

Lionel D, QG 179, Cédric V, autant de désoeuvrés dans l’empilement des marchandises toutes 

tournoyantes, dans le glissement des flux déchaînés, matériels, sémiotiques, déchirant toute une 

armature avec pour points d’ancrage des dispositifs en miettes. L’Eglise, la famille nombreuse, 

les voyages, l’université, le délire historique avec ses peuples en furie et ses dérives tectoniques, 

rien n’a pu retenir Lionel D, rien, pas même la conversion. 

Celle-ci ne fut pas un point de départ mais une étape, une station pour ceux qui croient aux 

martyrs. Quête de sens dit-on, juste de quoi éprouver, juste la sensation extrême au coude à 

coude avec la mort, deux fois mariés, il cavale, fuit, toujours, et la meute elle-même n’est plus 

noyau mais liquéfaction, une panique amorphe avec quelques points scintillants, Dieu est mort 

? Vraiment ?. 
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QG 179 qu’on imagine queue fripée et binocle, moutonnant d’acné, bricolant dans sa chambre 

dans des fûts trop larges le pistolet à grenailles du père brisé de vinasse, à moins qu’entre deux 

pets sonores et la lecture cursive du Coran, il puise des hadiths de chanteur de rap, qu’il encule 

la France, il ricane, parce que ricaner chez lui c’est rire, donc il ricane. Vieillard lugubre sous 

capuchon, sans autre dard que la pompe à vomir qui lui tient lieu de gangrène, ça fuse mots et 

spermes sans rien d’une syntaxe, l’amour inoxydable ça lui remue rien qu’un peu de rictus, il y 

croit à sa transgression de salle de classe, jouant les plastrons à manchette devant un parterre 

de silencieux bouffonnants assommés de partitions lourdingues et de plateaux bariolés de 

présences spectrales. 

Textos, bobos, bingos, rien que de la vie lycéenne sans rien d’une œuvre à venir, exprime coco, 

exprime par le blog et la chierie que je suis avec mes poteaux le meilleur hein ? Intermittent du 

chômage de demain en survêt d’opérette, chair à stages et à emplois subventionnés, déjà pauvre 

type et conscient de l’être. 

Cédric V déambulant comme on dévale la vie sans rien d’autre que le mouvement d’une 

glissade, plus rien que le heurt des épaules et des poings, plus rien que la morve au nez et les 

genoux râpés, plus rien que le gueuloir et la lave des quelques mots qu’on prononce, plus rien 

que le rinçage amorcé des illusions, plus rien qu’un mélo en noir et blanc avec ses pleurs et ses 

déchirements, plus rien que des morts en tête en tête, de quoi replonger tous les neuroleptiques 

de la terre entre les quatre murs de barreau, plus rien qu’un espace à s’essuyer, tapotant du bras 

l’erreur d’avoir vécu, l’inconvénient d’être né sans rien dans sa besace que des 7 et des 8 et 

toujours en désordre, plus rien que la peur nue des nuits insomniaques avec la fumée acre des 

terreurs, plus rien que le silence qui épaissit les crimes d’une langueur de hasard. 
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La Révolution n’aura pas lieu 

Partout la casse, quelques pans de rue livrés à ceux qui prennent des boulons, des extincteurs, 

des poubelles, des parpaings, des vis, des tuiles, des bouts de verre, des briques, des restes 

d’abribus, les déjections de l’espace public comme happening, histoire de se sentir vivre en 

grand, de s’observer bruire d’un sentiment de puissance qui s’achèvera dans les paniers à 

salades et quelques insultes. 

Partout le train-train des manifs, la chenille du service public qui redémarre, le compte des 

manifestants, la tenue des registres, le bras de fer entre gouvernement et syndicats, le rituel de 

l’impuissance à deux, la comédie-ballet du règne des marchés où l’oligarchie mondiale fait les 

gros yeux au mauvais élève qui tient son peuple sous le seuil admis où la société vous lâche la 

grappe sans contrepartie. 

Un gouvernement qui laisse détruire ou se délocaliser sans bruit les rêves industrieux de 

démiurges sortis du passé, un gouvernement qui attente chaque jour au tissu humain du pays, 

un gouvernement incapable de réduire à l’unité souveraine une multitude qu’il dissèque en néo-

communautés, un gouvernement qui étrille les libertés à coups de polices du dicible prétend 

défendre la pérennité du pays, l’avenir, la relève des générations, il prétend encore et toujours 

à la crédulité, au sérieux, à la fable d’une volonté qui ne serait que raison gardée. 

Partout sur les avenues où trône une station-service, l’embouteillage, la spéculation panique sur 

la peur de manquer, sur le jus qui ne coulera plus, sur le pétrole qui reste dans les vannes et 

l’essence coincée dans les bouches à feu des raffineries. 

Le français moyen épouse la psychologie du trader, il anticipe en lorgnant sur le voisin, il 

concourt à créer la bulle où la confiance nage comme une danseuse obèse sur un lac des cygnes 

dont on n’entend plus les arpèges. 

La modernité ne vit pas sur la montée d’adrénaline mais sur la peur panique, celle de perdre, de 

marcher à côté, de ne pas suivre, de se tromper, d’aller de travers, d’être submergé, violenté, 

manipulé, une immense cagade parcourt les atomes libérés des vieilles idéologies d’antan, des 

signaux les dispersent puis d’autres les agrègent à la recherche du bonheur, mais le trend de 

l’entropie parcourt la courbe sinusoïdale d’une fonction qui est celle de l’apeuré permanent, 

une meute sans doute, mais une meute de proies dont le chasseur lointain s’appelle Thanatos et 

attend tranquille, aux enfers de la vacuité, son flot de convives. 

La Révolution n’aura pas lieu parce qu’il y faudrait une classe dirigeante divisée, une déroute 

de la crédulité qui voudrait que nous renoncions au paradis sur Terre, une soif de privilèges 

entrecroisés (donc de libertés réelles) qui sache que l’égalité isotrope des déclarations des droits 

sont le groin farceur des tyrannies parce que dans la dictature des bons sentiments le 

dévouement aux autres et aux siens est la chose du monde la moins partagée et que notre destin 

final est d’y manger seul et d’y chier en compagnie. 
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Comment peut-on être français ? 

On pose souvent la question du rapport entre français et étrangers selon la dichotomie du Même et de 

l’Autre, seulement le même et l’autre relèvent de la métaphore vide. Si on prend la séquence 1931-1936, 

on observe que 500 mille étrangers avaient quitté le pays dont les 2/3 à la suite d’un mouvement de 

retour volontaire. De même, actuellement, près de deux millions de français qui se veulent français n’en 

vivent pas moins à l’étranger. Ces seuls faits devraient suffire à annihiler toutes les homélies autour de 

la tradition d’assimilation qui serait celle de la France. L’étranger n’est pas forcément un français en 

attente de sa naturalisation et le français un sédentaire accroché à son terroir ou à son lieu de naissance. 

Si on est un partisan de la discontinuité, on en vient forcément à se dire que le jeu consolant des 

reconnaissances ne vaut rien. Un français n’est jamais ce qu’il a été, un français serait un être plongé 

dans un perpétuel présent conceptuel. De là, les théories des constructivistes sur ce qu’est un français 

en fonction d’une batterie de variables variant elles-mêmes selon les auteurs. Il y aurait donc autant de 

français qu’en aurait dégagé chaque théoricien en chambre ou en cabinet. 

N’importe quel individu pourrait donc faire fonctionner la machine France et une certaine ambigüité 

dans l’attribution du qualificatif de français serait de mise selon la perspective adoptée. C’est le trop 

fameux combat des (fausses) valeurs. Si le « Comment être français ? » devient une option 

métaphysique, on voit bien que toute affirmation de francité est parfaitement irréfutable. Que je parie 

sur la continuité des vrais français dits de souche ou sur la rupture et la création perpétuelle de néo-

français, il s’agit toujours d’un pari et non d’une assertion réfutable. Deux écoles se font face. D’un côté 

ceux pour qui la francité est à la fois un secret et une évidence tapies dans le sang des origines ; de l’autre, 

ceux pour qui la France est un dispositif réglé dont le premier venu peut s’emparer pour lui indiquer une 

direction, le tissu historique n’étant jamais qu’une série de conflits d’interprétations avec vainqueurs et 

vaincus. 

Le moment qui est le nôtre se caractérise de cette manière ? Comment peut-on ne pas être français ? 

Suivant les réponses données, « en étant musulman, islamiste, européiste, mondialiste, frontiste, de 

droite, de gauche, xénophobe, transgenre, régionaliste, national-minoritaire, internationaliste, etc », se 

constituent des archipels en lutte qui semblent former le champ de la question française. 

A peu près tous les camps évoluent dans une certaine discontinuité qu’ils n’interprètent pas de la même 

manière. Disons qu’on sait que la France va reprendre mais ni où, ni quand. De plus, on voit bien que la 

France est comme affranchie de son passé. Comment interpréter cette émancipation brutale : comme 

une lente décadence, comme une chance inespérée de repartir, comme une longue agonie, voire une 

disparition nécessaire ou apocalyptique ? Car si on se situe dans cette faille, on voit bien que ce qui s’est 

passé avant ne peut, en aucun cas, déterminer ce qui va se passer après puisqu’aucune analogie n’est 

disponible. Pour filer la métaphore mathématique, la France n’est plus une fonction continue, tout 

simplement parce que les voisins de départ ne sont pas ceux de l’arrivée. 
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Si la France est quelque chose comme un liquide, ceux qui la composent sont disposés de manière 

irrégulière, dans un réseau de relations denses où la mobilité est forte. Si elle était plutôt de l’ordre du 

solide, ses résidents seraient disposés selon un ordre strict de localisation. Comme ce n’est pas le cas, on 

en vient forcément à se demander si la France possède la structure d’un liquide, d’un gaz voire répond à 

un état différent. C’est plutôt l’état différent qui emporterait l’adhésion parce que ceux qui composent 

ce pays ne répondent pas à l’utopie libérale-mondialiste d’un chaos gazeux à mobilité extrême, ni même 

à l’état liquide qui ferait l’affaire de tous les milieux dits autorisés. Une certaine régularité de classe 

affecte la distribution socio-spatiale des habitants de ce pays, qui ne sont que peu mobiles et assez limités 

dans les relations entre eux. Les français sont moins un peuple qu’un agglomérat d’ilots. 

La séparation français/ étrangers n’est pas plus forte que celle entre provinciaux et parisiens, 

périurbains et métropolitains, ruraux et le reste, corses, juifs, musulmans, antillais et autres français, 

aussi c’est une multitude de domaines de continuité qui se dégagent, pas tout à fait étanches mais tout 

de même séparés. Dès lors, l’espace commun aux français n’est ordonné autour de certaines propriétés 

définissables que par les industries culturelles, les évènements de type sportifs, l’économie capitaliste et 

les institutions étatiques et quinto-républicaines. 

Les français sont donc peut être dingues mais ils le sont de la même façon. On peut gémir devant ce 

conformisme, on peut aussi y voir l’avènement de quelques specimens de français prometteurs. 

En effet, voici ce qu’affirmait Nietzsche « cette tâche d’élever  et de discipliner un animal qui puisse faire 

des promesses a pour condition préalable, une autre tâche : celle de rendre d’abord l’homme déterminé 

et uniforme jusqu’à un certain point, semblable parmi les semblables, régulier, et par conséquent, 

appréciable. Plaçons-nous au bout de l’énorme processus, où la société et sa moralité des mœurs 

présentent enfin au jour ce pour quoi elles n’étaient que moyens : et nous trouverons que le fruit le plus 

mûr de l’arbre est l’individu souverain, l’individu qui n’est semblable qu’à lui-même, l’individu affranchi 

de la moralité des mœurs, l’individu autonome et supermoral (car autonome et moral s’excluent), bref, 

l’homme à la volonté propre, indépendante et persistante, l’homme qui peut promettre, celui qui 

possède en lui-même la conscience fière et vibrante de ce qu’il a enfin atteint par là, de ce qui s’est 

incorporé en lui, une véritable conscience de la liberté et de la puissance, enfin le sentiment d’être arrivé 

à la perfection de l’homme. Cette homme affranchi, comment ne saurait-il pas quelle supériorité lui est 

ainsi assurée sur tout ce qui ne peut pas répondre de soi, quelle confiance, quelle crainte, quel respect il 

inspire, il mérite tout cela et avec ce pouvoir sur lui-même, le pouvoir sur les circonstances, sur la nature 

et les créatures de volonté plus bornée et de relations moins sûres. Tout lui est remis entre les mains ». 
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L’affaire Lamblin 

A l'origine de cette affaire, une enquête lancée en février qui a mis au jour un réseau d'importation de 

cannabis entre le Maroc, l'Espagne et la région parisienne. Ce réseau avait déjà importé plus de huit 

tonnes de cannabis à cette époque et le produit de ce trafic était blanchi par "une machinerie 

complexe", selon le parquet de Paris. "Cet argent provenait d'un immense trafic de stupéfiants, portant 

ces six derniers mois sur huit tonnes de cannabis (soit 40 millions d'euros de bénéfices)", selon Europe 

1. Le parquet évoque des flux financiers "considérables", de près de 12 millions d'euros pour les seuls 

mois de mai à octobre 2012. 

Le 15 octobre, Jérôme Boursican, alors avocat de Florence Lamblin (EELV), mise en examen pour 

blanchiment dans l'enquête sur un trafic de drogue, assurait sur Canal+ que sa cliente "ne 

démissionnera pas" de son mandat de conseillère du 13e arrondissement de Paris. "Ma cliente va 

rester adjointe mais s'est retirée de sa délégation". 

"Je souhaite qu'elle puisse se défendre, mais je suis tout à fait satisfait qu'elle ait quitté ses fonctions 

de maire-adjoint", avait dit dimanche le maire de Paris, Bertrand Delanoë, ajoutant qu'elle "devait se 

poser la question" d'une démission de son mandat de conseillère d'arrondissement. L'avocat de 

Florence Lamblin s'est demandé "pourquoi les adjoints socialistes mis en examen ne démissionnaient 

pas ?", assurant que M. Delanoë "avait dit beaucoup de bêtises". 

Le député EELV Noël Mamère a été le premier écologiste à demander lundi la démission "immédiate" 

de Florence Lamblin, mise en examen dans une affaire présumée de blanchiment de fonds lié au trafic 

de drogue. "C'est un fait divers. Il y a une élue d'Europe Ecologie-Les Verts qui est concernée par cette 

affaire. Elle dit ce n'est pas de l'argent sale, c'est de la fraude fiscale. Si c'est de la fraude fiscale, il faut 

qu'elle démissionne immédiatement de ses fonctions, puisqu'elle reconnaît elle-même qu'elle n'est 

pas en règle avec la loi, a déclaré le député-maire de Bègles sur France Inter. Quand on est un élu, on 

est en règle avec la loi" 

Au total, 19 personnes ont été mises en examen en France et en Suisse, dont neuf sont sous les verrous, 

dans cette affaire de blanchiment d'argent de la drogue. L'enquête a mis au jour un vaste réseau 

franco-suisse, démantelé cette semaine – un système très organisé mêlant trafiquants, blanchisseurs 

et "cols blancs" peu scrupuleux en quête de liquidités. A la tête de cette organisation se trouvent les 

trois frères Elmaleh, mis en examen et écroués, l'un à Paris, les deux autres en Suisse. Mardoché, l’un 

des frères, aurait été le premier maillon de la chaîne. Il aurait organisé le trafic de drogue depuis le 

Maroc, en passant par l’Espagne, jusqu’à Paris. Là, le cannabis était vendu. L’enquête a permis d’établir 

que ce manège ne touchait pas la seule banlieue de Nanterre, mais une grande partie du marché du 

deal de cannabis parisien, rapporte Le Matin.ch. Mardoché aurait alors eu pour rôle de collecter tous 

les fonds retirés de la vente. Il aurait donné une partie de cet argent à de riches français disposant de 

comptes illégaux en Suisse mais qui avaient besoin de liquidités. 

En échange, Meyer Elmaleh, l’aîné des frères, aurait débité de leurs comptes suisses la somme 

équivalente à celle offerte en liquide par Mardoché. Ainsi, le transport d’argent en liquide de la Suisse 

vers la France n’était pas nécessaire, il ne quittait pas l’hexagone et la fraude fiscale restait invisible. 

Simultanément, l’argent de la drogue ressortait blanchi par ce système de compensation. Meyer 

Elmaleh est un gestionnaire de fortune indépendant. Il était responsable, depuis 2010, de la société 

de gestion de fortune, GPF, dans le quartier de Rive, au centre de Genève. Cet établissement, créé par 

son beau-père il y a 35 ans, est réputé pour son sérieux sur la place financière. 
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GPF possède un compte chez la banque britannique HSBC de Genève, or le frère cadet Nessim Elmaleh, 

était employé dans cette banque. Il aurait utilisé sa position privilégiée dans l’établissement pour 

ouvrir des comptes et transférer les sommes d’argent retirés des comptes des évadés fiscaux. A partir 

de là, l’argent était réinvesti dans les différentes affaires de la famille. Un quatrième membre de la 

famille possède un poste à la direction générale de la banque. Il n’aurait toutefois pas été inquiété par 

la justice. 

La spécificité de ce trafic de drogue réside dans son ampleur, dans la complexité du système financier 

qui blanchissait l’argent, mais aussi dans la faible connexion entre les deux. Meyer Elmaleh devrait 

jouer de cette faiblesse. Alors que lors de la perquisition de son domicile, la police genevoise a 

découvert 1,1 million d’euros en liquide et 160 montres de luxe, Me Stickel-Cicurel, son avocat fait 

savoir que son client « admet avoir fait ces opérations de compensation mais conteste avoir travaillé 

avec de l’argent issu d’un trafic de drogue. D’ailleurs à ma connaissance du dossier, je ne comprends 

pas ce qu’on lui reproche au-delà du problème fiscal », rapporte la Tribune de Genève. Pour la défense, 

cette affaire concerne l’exil fiscal de riches français et non un trafic de drogue. 

Les enquêteurs disposeraient notamment de "retranscriptions de conversations téléphoniques 

codées", selon cette source. Ces "véritables professionnels de l'ingénierie financière" auraient amassé 

de très "importantes commissions", selon le parquet de Paris, grâce à la mise en place depuis plusieurs 

années d'un système parfaitement rodé.  "Les banques ont ce qu'elles appellent des 'commis-

voyageurs' qui passent la frontière avec une mallette contenant les fonds de leurs clients. C'est de la 

fraude fiscale", a expliqué une source judiciaire suisse. Mais ce système peut également être utilisé 

pour blanchir de l'argent : "Quand un client demande des fonds à sa banque à Genève, ce n'est pas 

son argent qu'on lui apporte, mais celui de la drogue et il ne le sait pas. Son compte est ensuite débité 

puis l'argent passe par des comptes intermédiaires et se retrouve à Londres, d'où il est reventilé", 

détaille cette même source. 

Etrangement, Un responsable à Paris du trafic de drogue lié au vaste réseau franco-suisse démantelé 

est parti au Maroc avant son arrestation, rapporte mardi le journal suisse Le Temps. Cet homme 

d'origine marocaine a été présenté comme un ami d'enfance par Meyer Elmaleh, le gestionnaire de 

fortune, principal suspect en Suisse, lors d'un interrogatoire, rapporte le journal. Il aurait expliqué que 

cet ami lui aurait proposé un arrangement permettant à ses clients de disposer en toute discrétion de 

liquidités en France contre des virements de leur compte suisse vers des "donateurs cherchant à 

fournir de l'argent en toute discrétion à des personnes ou des institutions en Israël ou ailleurs". Cette 

personne serait en fait un gros bonnet du trafic de cannabis en provenance du Maroc vers la France et 

il avait quitté Paris pour le Maroc juste avant la vague d'arrestations du 10 octobre. Le journal indique 

également que l'assistante de Meyer Elmaleh, interpellée puis libérée sous contrôle judiciaire, notait 

dans un "petit cahier à spirales" toutes les transactions, y compris les noms des bénéficiaires. Une 

vaste documentation a été saisie lors des perquisitions à la société de Meyer Elmaleh, à son domicile 

et au domicile d'un de ses frères, gestionnaire chez la banque HSBC également maintenu en détention, 

et à celui de son assistante. MeMaurice Harari, l'avocat du frère de Meyer Elmaleh, détenu à Genève, 

a par ailleurs indiqué au Temps que "le dossier contient des photos où l'on voit des remises de sac mais 

on ne sait pas ce qu'il y a dedans". 
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Florence Lamblin, qui a rapatrié cet été 355.000 euros placés en Suisse et jamais déclarés, dit l'avoir 

fait de "peur" que son évasion fiscale soit découverte. "Je suis élue. Avoir un compte en Suisse me 

paraissait risqué et me mettait mal à l'aise", a-t-elle dit aux policiers, d'après le quotidien. À la question 

d'un enquêteur lui demandant pourquoi elle n'a pas profité de l'amnistie fiscale proposée en 2010 par 

Bercy, elle répond : "J'y ai pensé, mais j'avais peur que cela se sache, peur que cela me nuise vis-à-vis 

de ma fonction d'élue". Florence Lamblin, adjointe au maire du XIIIe arrondissement de Paris, a été 

mise en examen samedi pour "blanchiment en bande organisée et association de malfaiteurs" après 

la saisie de 350.000 euros dans des coffres lui appartenant. 

A demi-mot, Florence Lamblin reconnaît être l’héritière d’une longue tradition familiale d’évasion 

fiscale. « A l’origine, l’argent, entre 450000 € et 500000 €, était à mon arrière-grand-père. C’était un 

compte familial, non déclaré. » Lorsqu’en 2005 sa mère décide de lui donner l’argent, elle a « perpétué 

cet état de fait », indique Florence Lamblin. A partir de là, elle retire de son compte à la banque Pictet 

de Genève « environ 9000 € par an. Je m’en servais pour les dépenses de la vie courante ». Puis, elle 

décide de rapatrier la totalité des fonds. « Je suis élue. Avoir un compte en Suisse me paraissait risqué 

et me mettait mal à l’aise », justifie-t-elle face au policier qui l’interroge. « Pourquoi ne pas avoir profité 

de l’amnistie fiscale proposée en 2010 par Bercy? » rétorque celui-ci. « J’y ai pensé, mais j’avais peur 

que cela se sache, élude l’intéressée. Peur que cela me nuise vis-à-vis de ma fonction d’élue. » 

En août 2012, elle a toutefois décidé de rapatrier ses fonds en France. Elle a retiré 28.000 euros pour 

se payer des vacances près de Chamonix. « En septembre, avoue-t-elle, j’ai également loué une 

péniche à Paris, 1000 € la semaine, pour l’anniversaire de ma fille. J’ai très peu utilisé ma carte bleue 

durant cette période. » Reste le gros de la somme. Isaac Khaski, son compagnon depuis trois ans et 

militant vert, ancien pionnier du punk francophone, entre alors en scène. Sa tante habite à Genève. 

Elle est en ménage avec un certain Albert C., patron de plusieurs sociétés, qui prend les choses en 

main. Le 16 août, Berty, son surnom, adresse un mail à Florence, accompagné d’un RIB : elle doit virer 

l’intégralité de son compte vers un autre domicilié à la HSBC. « Je savais juste que je serais ensuite 

contactée sur mon portable par un certain Marc pour récupérer les fonds, moyennant une commission 

de 4% », explique-t-elle. 

Un véritable scénario de polar se met en place. « J’ai été contactée par Marc aux alentours du 20 août. 

C’est moi qui ai décidé du lieu, à savoir le siège de la société de mon beau-père, Raymond Khaski, rue 

Bergère à Paris. C’était un samedi, se souvient Florence Lamblin. J’ai demandé à mon compagnon de 

m’accompagner, je n’étais pas rassurée. Nous attendions à l’intérieur et nous avons été rejoints par le 

dénommé Marc. » Ce dernier arrive « avec un sac de supermarché dans lequel il y avait beaucoup 

d’espèces. Il m’a remis les 355 000 € en billets de 100, 50, 20. Nous avons compté ensemble les 

paquets, 10 000 € par paquet ». Une version confirmée lors de son audition par Marc, identifié comme 

Mardoché Elmaleh, « le collecteur » du réseau, chargé de remettre les fonds en liquide à ses « clients 

». Des évadés fiscaux pour la plupart, soucieux de récupérer discrètement leur argent placé en Suisse. 

Mardoché, qui a consigné comme à son habitude la transaction dans son carnet orange, confirme les 

propos de l’élue, sauf sur un point : « Elle m’a réclamé 200 € de plus car elle croyait récupérer 355200 

€, précise-t-il. J’ai dit que je n’étais pas au courant et je suis parti. » « Il avait encore de l’argent avec 

lui », assure Florence Lamblin, qui, elle, enfourne le cash dans un sac de marque et monte dans sa 

voiture. Elle est alors photographiée par les enquêteurs qui traquent depuis des mois les acteurs du 

réseau. 
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Les 355 000 € ont été depuis presque intégralement saisis. D’abord 30 500 € au domicile parisien de 

l’élue, répartis « en quatre enveloppes, dont trois de 10 000 € pour [qu’elle s’y] retrouve. » Le tout 

était « caché sous le dernier tiroir de la commode de [sa] chambre, pour éviter que [sa] femme de 

ménage et [ses] enfants ne tombent dessus. » « Après la remise des fonds par Marc, j’ai commencé 

par tout garder chez moi une nuit ou deux, enchaîne-t-elle. Je suis ensuite allée les déposer en une 

seule fois dans un coffre loué à la Société générale, agence de Tolbiac. » 

Un coffre dont Florence Lamblin est cotitulaire avec sa sœur, mais dont elle est la seule à posséder la 

clé. Réflexion faite, elle choisit finalement de transférer 164 000 € dans un autre coffre, loué fin août 

pour l’occasion, toujours à la Société générale, mais cette fois à l’agence des Gobelins. A-t-elle cherché 

à spolier sa sœur? « Si j’ai ouvert ce second coffre, c’est parce que je ne voulais pas la mettre en porte-

à-faux », justifie-t-elle. Les policiers mettent également la main sur « quatre lingots d’or, donnés par 

[sa] grand-mère en 1988 en cadeau de mariage. Ils ont une valeur sentimentale », prévient Florence 

Lamblin. Et valent aussi près de 160000 € au cours actuel de l’or. Elle s’est engagée dans un 

communiqué à régulariser sa situation et à payer « jusqu’au dernier euro » de pénalité fiscale. 

Prudente, elle s’est choisie un nouvel avocat, Me Jean-Marc Fedida, un « ami » d’Arnaud Montebourg 

dit l’incorruptible et l'avocat d’Alain Madelin et de Didier Schuller, deux anciens d’Occident. Elle est 

aussi coachée par Anne Méaux, patronne d’Image 7, tsarine de la communication politique et ancienne 

du parti des forces nouvelles. Architecte et urbaniste de profession, Florence Lamblin possède 40 % 

des parts de la société Kobisha SARL qui édite le site sexecolo.com. Elle y propose une gamme de 

godemichés  métalliques, canards vibrants et"lapinous" "garantis sans phtalates, solides et durables". 

On y croise également un"lubrifiant anal à l'extrait naturel de goyave" et des DVD X "certifiés sans 

silicone". 

On peut d’ailleurs se demander si cette information anecdotique n’est pas ressortie afin de masquer 

cet aspect jewish connection qui était déjà à l’œuvre dans l’escroquerie massive à la taxe carbone. 

Dans les deux cas, blanchiment ou escroquerie s'appuient sur les dispositifs bureaucratiques de l’UE 

et ceux des paradis fiscaux et des marchés financiers qui permettent de tels flux dont on voudrait 

prétendre, du côté des moralineux, qu’ils sont exceptionnels alors qu'ils sont la norme.  Les antisémites 

y trouveront de quoi les renforcer dans leurs convictions, les anticapitalistes de quoi les raffermir dans 

leurs fantasmes de grand soir, les pigeons militeront pour une nouvelle baisse des charges et plus 

d'impôts du tout pour les "créateurs", tout ira pour le mieux dans le meilleur des mondes et Florence 

Lamblin retournera à ses godemichés garantis. 

Le Monde / Le Point / Atlantico / Le Parisien / Yabiladi/ BAM 
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Connaissance inutile 

Qu’apprend t-on en allant glaner les infos à gauche, sur Bakchich que des hackers turcs nationalistes 

se réclamant de l’Islam se lancent à l’assaut des systèmes de sécurité, sur Culture et débat que les 

cours de justice nord-américaines considèrent que la propriété du sperme s’étend après la mort du 

donateur (si bien qu’on peut être inséminé par le sperme d’un homme mort si un testament a été 

établi à cet effet), sur le Monde Diplomatique que les contribuables américains vont permettre le 

sauvetage de 396 milliards d’actifs en provenance des fonds souverains chinois, via la nationalisation 

de Freddie Mac et Fannie Mae, qu’un ancien banquier de Bear Stearns a vu ses fonds propres passer 

de 7 à 28 milliards de dollars illustrant le fameux proverbe sur le pompier pyromane, que Bill Gross 

gérant vedette de Pimco avait parié sur la nationalisation des deux FM sans bien entendu qu’une fuite 

gouvernementale ne se soit produite. Sur le site du Manifesto que des munitions de fabrication 

chinoise stockées en Albanie ont été acheminées vers l’Afghanistan sous la supervision de 

l’ambassadeur délégué auprès des autorités de Tirana. Le détail du montage de l’opération est assez 

particulier : la société AEY Inc, propriété d’un masseur de 22 ans, Ephraïm Diveroli, sis à Miami, avait 

obtenu des contrats de fourniture auprès du Pentagone à une vitesse record. C’est cette célérité et le 

constat d’une déficience des munitions fournies qui ont conduit à l’enquête du Congrès mettant en 

cause le Département d’Etat. Dans Mouvement, un article très intéressant de Pierre Tartakowsky sur 

la régularisation des travailleurs sans-papiers dans les secteurs du bâtiment ou de la restauration qui 

témoigne du contournement d’une loi qui prévoyait des régularisations limitées aux secteurs dits sous-

tension et des modalités de traitement des dossiers confinées aux préfectures. Or le lien CGT-

associations-collectifs de travailleurs débouche sur des négociations directes avec le Ministère de 

l’Immigration qui contourne le traitement par les préfectures des dossiers parfois transmis par les 

employeurs. On apprend donc l’ampleur du recours au travail au noir dans ces secteurs appuyé sur le 

recours à des contrats qui ne sont de mi-temps que sur le papier, le gel par les organismes d’assurance 

sociale des prestations dues à des cotisants, de même on constate que la loi Hortefeux en son article 

43 permet l’embauche de travailleurs migrants pour des périodes d’un à trois mois, on en conclut que 

la maquis des lois et des directives inapplicables aboutit à un régime d’exception généralisé dans lequel 

le cadre légal est une simple façade d’arbitraire et d’exploitation pétrie d’absurdités. Dans la new left 

review, Walter Benn Michaels rappelle que les inégalités sociales étaient moindres dans la société 

sexiste et raciste de 1947 aux Etats-Unis que dans celle ouverte par l’adoption des droits civiques, si 

bien qu’il en vient à affirmer que l’impératif catégorique du néo-libéral revient à choisir, face au 

« straight white male », la « black lesbian » parce que le problème n’est pas la discrimination mais le 

mode d’exploitation, retour à l’orthodoxie marxiste ?. Sur le site de l’Observatoire des inégalités, on 

constate que le nombre d’allocataires des minima sociaux est en baisse entre 2005 et 2007 du fait, 

essentiellement de la baisse du nombre de rémistes, de chômeurs en fin de droits et d’allocations 

d’insertion réservées aux jeunes de 18 à 25 ans. En revanche les adultes handicapés et la très 

ténébreuse catégorie des allocataires équivalent retraite augmentent. Sur Rue 89, on apprend que les 

cartels mexicains ont usé pour la première fois de l’arme terroriste afin que le gouvernement fléchisse 

dans son opposition à cette véritable guerre qui a déjà coûté la vie à 3000 personnes entre janvier et 

juin 2008.  Sur The Nation, cette phrase qui sonne comme ce titre le lendemain des attentats du 11 

septembre, ce n’est plus America under attack mais comme le dit William Greider, the house of global 

finance is in fire. 
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Quoi de neuf la France ? 

Anomie  

 Si on la mesure par les taux de suicide, d’homicide et le nombre de morts sur la route, l’anomie 

connaîtrait une éclipse depuis la fin des années 1990. Cette réussite est due à l’usage massif des 

antidépresseurs et autres anxiolytiques ainsi qu’à l’oubli statistique de l’augmentation des vols et des 

atteintes aux personnes. De plus, cette approche quantitative passe sous silence le changement 

qualitatif dans la mise en œuvre du suicide qui, d’intime, devient public. 

Bacheliers 

Entre 1951 et 1966, le nombre de bacheliers par génération passe de 5 à 12 %, puis à 17 % en 1971 

avant d’atteindre un palier de 10 années pour repartir à la hausse jusqu’en 1995 où il se maintient sur 

la crête des 35 %. En 2009, on constate que dans la génération des 25-34 ans, le tiers des hommes est 

diplômé du supérieur contre la ½ des femmes. Les filières L et ES se composent, respectivement,  de 

80 %  et 2/3 de lauréates, la filière S dite scientifique de la moitié. Dans le même temps, la lecture 

s’effondre dans toutes les couches de la population. 

Classes sociales 

Les Dupont et Dupont de la démographie, Emmanuel Todd et Hervé le Bras, définissent les classes 

sociales en fonction de l’obtention d’un diplôme à l’exception des 1% les plus riches dont on détermine 

l’existence par la part du lion qu’ils s’octroient dans le revenu national (8 % de celui-ci en 2000 contre 

près de 17 % aux Etats-Unis). Il y aurait, selon le tandem crypto-socialiste, une vraie classe moyenne 

de bacheliers, une autre classe moyenne technique composée de titulaires d’un CAP, d’un bac 

professionnel ou d’un BEP, enfin un sous-prolétariat d’illettrés tissé, en partie, d’afro-maghrébins 

rejetés par l’école. 

Cordicopolis 

Ses territoires d’élection sont les métropoles peuplées de cadres supérieurs, d’étudiants et de sous-

alphabétisés, la France léopard qui a voté OUI au traité constitutionnel européen de 2005. Selon le 

tandem Le Bras / Todd, on y trouverait le vivier des intellos islamophobes alliés aux pue la trouille 

moisis de la France bleue marine : le nord-nord-est, le littoral méditerranéen, l’axe de la Garonne, la 

bordure normande du Bassin parisien et la couronne parisienne avec des poussées dans l’ouest et  en 

descendant le couloir rhodanien. 

Déchristianisation 

Les pôles de la déchristianisation de longue durée furent les bassins parisien et aquitain, la Catalogne 

française, la Corse et la Provence. Aujourd’hui on peut parler de catholicisme résiduel puisque les 

messalisants (assistants à la messe dominicale) sont passés de 20 %, en 1972, à moins de 5 %, en 2006. 

On comprend, dès lors, les subventions d’Etat offertes à l’Eglise catholique tant pour l’entretien des 

lieux de culte, au nom de la préservation du patrimoine, que pour le réseau d’écoles dites libres, sans 

lesquelles, le catholicisme français ressemblerait à un paysage ruiniforme. A ceci s’ajoute le nombre 

de naissances dites illégitimes qui sont passées de 5 % en 1965 à 54 % en 2010, l’effondrement des 

mariages, stagnant autour de 250 mille et leur cortège de divorces en série. 
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Désindustrialisation 

Le pourcentage d’actifs dans l’industrie a été divisé par 2 entre 1975 et 2009 selon cette loi tendancielle 

qui veut que la création de valeur dans le cadre capitaliste soit supplantée par une vie économique 

nécrosée où le travail vivant tend à s’amenuiser irrémédiablement transformant l’endettement 

chronique en une pyramide de produits dérivés et structurés bientôt qualifiés de toxiques. L’emploi y 

est donc subventionné ou protégé voire prolongé sous la forme de retraites et de pensions, le rentier 

aux mille dettes et ses compères le maître en asymétrie d’informations  et les chefs de meute ou de 

tribus, les rois du royaume. Les régions françaises exportatrices de biens sont donc des plateformes de 

sous-traitance pan-européennes et les agents de la fonction publique atteignent le tiers des actifs dans 

le Midi aquitain sauf dans le pays basque français, toute la région PACA à l’exception du triangle 

Cannes-Antibes-Grasse, le Massif central, la Bretagne exceptée la métropole de Rennes  et un axe qui 

part de Calais pour atteindre la lisière des Vosges. 

Famille-souche 

Délire interprétatif propre à Emmanuel Todd qui y voit le vivier d’une conception hiérarchique et 

autoritaire de la vie en commun, toujours épaulée par ce qu’il nomme le catholicisme zombie. 

Fécondité 

Avec un indice conjoncturel de fécondité de 2 enfants pour une femme, la France passe pour un pays 

européen étouffé par les layettes et les landaus. Les fortes fécondités dans le monde rural se 

concentrent autour de l’ouest français, dans la région lyonnaise, la Porte de Bourgogne, l’axe de la 

Garonne et l’Île de France. Dans les zones urbaines, on retrouve la région lyonnaise, la Porte de 

Bourgogne et on ajoute le Nord de la France. Dans les zones métropolitaines, Paris, Nantes et Lyon. 

Illettrés 

En 2008, on dénombre 12 % de personnes sans diplôme aucun chez les 25-34 ans, mais 6 % dans le 

Finistère contre 23 % en Seine Saint-Denis. Durant les journées citoyennes qui excluent les étrangers 

des tests en vigueur, à peine 80 % des impétrants se révèlent des lecteurs « efficaces » donc capables 

de déchiffrer un texte publicitaire ou une page de 20 minutes. 
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Drame parisien du logement social : les mousquetaires de la vertu englués dans leurs principes 

Jean Vuillermoz, conseiller de Paris depuis 2001, puis adjoint aux sports depuis 2008, vit seul près 

du métro Saint-Fargeau (XXearrondissement) dans un appartement de 53 m2 pour lequel il paye 

un loyer de moins de 300 euros par mois (hors charges) dans un immeuble de la RIVP (régie 

immobilière de la ville de Paris). Outre son indemnité de maire, il touche une retraite de 2800 euros 

par mois de la RATP. « Quand je me suis séparé de mon épouse en 1990, je me suis retrouvé sans 

rien. J’ai eu ce logement "à loyer libre" par la ville. J’étais permanent du PC et salarié de la RATP… 

Je ne reverse plus l’intégralité de mes revenus d’élu au Parti communiste comme je le faisais 

quand j’étais conseiller régional, mais quand même environ 2000 euros par mois. Je n’aurais pas 

les moyens d’aller dans le privé… je crois qu’il n’y aura plus d’ouvriers élus à Paris. Si on veut des 

gens modestes au Conseil de Paris, on ne peut pas interdire de vivre dans le parc des bailleurs 

sociaux.  ». 

Didier Guillot, adjoint à la vie étudiante depuis 2008, précise tout comme Jean Vuillermoz, habiter 

dans un logement à loyer libre, une catégorie un peu spécifique dans le parc des bailleurs sociaux. Il 

a obtenu son logement quand il était salarié du Conseil régional d’Île-de-France en 1997. Il a ensuite 

changé de logement en 2000 et vit depuis dans un appartement de 113 m2 près du métro Jules 

Joffrin (XVIIIe arrondissement). Il dit payer 1900 euros par mois (parking inclus). « Je me suis 

interrogé. J’en ai parlé avec les personnes au-dessus de moi à la mairie. Personne ne m’a demandé 

de partir…En plus de mon poste d’adjoint, j’ai un mi-temps à l’université Paris 13, qui me rapporte 

1300 euros par mois. Ma femme est magistrate. Elle gagne 4000 euros par mois. J’ai trois 

enfants. Mais en 2011, quand j’ai envisagé de déménager, je me suis heurté à un obstacle dans 

mes recherches. Les agences ont refusé de considérer mes indemnités de maire adjoint comme un 

revenu à part entière. Pour elles, c’était l’équivalent d’un CDD. » 

Pierre Mansat, adjoint (app PCF) depuis 2001 en charge de « Paris-Métropole », occupe un 

75 m2 près du métro Reuilly-Diderot (XIIe arrondissement), et dit payer 1100 euros. Il a eu accès à 

un logement social en 1998. « À une époque, c’était une marque de rigueur de rester dans une 

HLM et de ne pas aller dans le privé. On se disait : on est comme tout le monde. J’ai toujours 

admiré Jack Ralite, ministre, parlementaire, qui habitait dans un immeuble HLM à Aubervilliers. 

J’ai une conception ouverte du logement social. Il ne doit pas être réservé aux plus pauvres, je 

pense. Mais répondre à l’ensemble des besoins de la société. J ’ai 59 ans. Bientôt, je n’aurai que 

ma retraite de La Poste. Sûrement quelque chose comme 1600 euros (sans compter une retraite de 

conseiller de Paris). Je ne pourrai plus accéder au logement privé. Si je n’habitais pas dans un 

logement social, je serais obligé de sortir de Paris…Un mandat, c’est précaire. Il n’y a pas de statut 

de l’élu. Tout peut s’arrêter du jour au lendemain. Et il n’est pas aisé de retrouver du travail. Dans 

le privé, je devrais consacrer 25 ou 30 % de mes revenus à mon logement. » 

Claudine Bouygues, adjointe depuis juillet 2012 aux droits de l’homme, de l'intégration et de la lutte 

contre les discriminations vit vers le métro La Chapelle (XVIIIe) depuis 1989 dans un appartement 

de 56 m2. Elle paye 496 euros (+ 200 euros de charges) et considère « avoir une certaine éthique. 

Je ne suis pas en infraction vis-à-vis de la loi. Et si je voulais acheter dans le privé, on me 

dirait : "Vous n'avez pas de salaire, vous avez des indemnités." C'est une situation temporaire. » 
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Liliane Capelle, conseillère (PS) de Paris depuis 1995 et adjointe en charge des seniors et du lien 

intergénérationnel, habite depuis 1993 un logement du XIe arrondissement qui a été racheté par le 

RIVP en 2004. Ses revenus étant supérieurs aux plafonds de ressources autorisés pour entrer en 

HLM, il lui a donc été appliqué la règle habituelle : elle peut rester dans les lieux, mais doit 

continuer à payer le montant de son ancien loyer. Soit 1800 euros (charges comprises), pour un 

100 m2 (+ 2 balcons de 10 m2 chacun).  Je ne vole personne. La vie fait que la RIVP a racheté cet 

immeuble dans lequel j’habitais. Je n’ai pas de loyer préférentiel, donc l’idée de partir ne m’a pas 

effleuré l’esprit. En 1993, j’avais d’ailleurs quitté un logement social, estimant, au vu de mes 

revenus – même si je n’étais pas adjointe à l’époque – qu’il n’aurait pas été honnête d’y rester. » 

Catherine Vieu-Charier, adjointe (PCF) chargée de la mémoire et du monde combattant, a été 

directrice d’une école maternelle de la rue des Couronnes (XXe) entre 1996 et 2002. Elle n’y travaille 

plus depuis lors, mais occupe toujours, seule, le logement de fonction de 68 m2, pour lequel elle ne 

paye que les charges (environ 300 euros par mois, dit-elle). Aujourd’hui, elle dit travailler à plein 

temps, parallèlement à ses fonctions d’adjointe, auprès de l’inspection d’académie pour un salaire 

mensuel de 2000 euros. Des parents d’élèves se sont interrogés il y a quelques années : « La valse 

des directeurs ne l’école ne s’expliquerait-elle pas par le fait qu’ils ne pouvaient disposer d’un 

logement de fonction, celui-ci étant occupé ? » Pas du tout, selon Catherine Vieu-Charier, qui n’en 

démord pas : « Je ne vois pas ce qu’il y a d’immoral à ce qu’un instituteur soit logé. » 

Jack-Yves Bohbot, chef de file de Nathalie Kosciusko-Morizet dans le 11e arrondissement de Paris, 

diplômé de Harvard, et "senior manager" au cabinet Deloitte, est locataire depuis 1991 d'un 

logement social de 88 m2 en plein coeur du Marais (4e arrondissement), à deux pas 

du métro Saint-Paul. Et ce pour un loyer de "1500 euros par mois, charges comprises". 

Un appartement de quatre pièces, situé à équidistance de la Seine et de la rue des Rosiers, un bon 

pied à terre. Il invoque, dans un premier temps, une situation familiale compliquée pour refuser, à 

l'heure actuelle, de s'engager à résilier le bail du logement social, dans lequel il assure ne plus vivre 

aujourd'hui. Tancé il s'engage finalement à laisser "seule titulaire du bail" sa femme, avec leur 

quatre enfants. 

Jean-Jacques Giannesini, chef de file de NKM dans le 19e arrondissement est lui aussi titulaire d'un 

bail de logement social qu’il s’est engagé à résilier. 

Mediapart / Le Lab 
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La réforme de la complémentaire santé ou l’assomption de la sainte Entreprise 

L’article 1er de la loi de sécurisation de l’emploi du 14 juin 2012 généralise, au plus tard le 1er janvier 

2016, la complémentaire santé en entreprise. Or 4,4 millions de salariés n’ont pas de contrats 

d’entreprise, 400 000 n’ont aucune couverture santé et 4 millions d'autres vont abandonner leurs 

contrats individuels. Le marché de la complémentaire santé est dynamique : 25 milliards d’euros 

de chiffres d’affaires, en croissance de 6,6 % par an sur dix ans. Et l’environnement est très 

concurrentiel. En effet, il existe plus de 1 000 organismes de complémentaire santé, répartis en 

trois grandes familles d’acteur : les mutuelles (56 % des parts de marché), les institutions 

de prévoyance (17 %), les assurances privées (27 % des parts de marché avec une progression de 8 

% sur 10 ans). 

Le 12 novembre, le mouvement « Sauvez les abeilles », qui regroupe des assureurs privés et des 

courtiers en assurances, opportunément rebaptisé « les bonnets jaunes » la couleur des briseurs de 

grève et des cocus, a mobilisé un millier de personnes devant le Sénat pour protester contre le projet 

de loi de financement de la Sécurité sociale. Ces entreprises prospères ont trouvé un argument de 

poids : elles agitent la menace de la disparition de 40 000 emplois dans le secteur. La puissante 

Fédération française des sociétés d’assurances (FFSA) croit dans « les vertus de la 

concurrence, du libre choix par les chefs d’entreprise de la meilleure couverture santé pour 

leurs salariés, dans le respect du dialogue social », explique Stéphane Dedeyan, directeur 

général de l’assureur Generali et membre de la FFSA. Traduction, elle veut en finir avec les 

accords de branche dans laquelle le rapport de force entre petites entreprises et mastodontes 

de l’assurance est équilibré. 

Aussi, depuis la signature de l’accord national interprofessionnel, la fédération patronale 

cherche par tous les moyens à entraver les clauses de désignation ou de recommandation pour 

qu’un maximum d’entreprises se retrouvent seules pour négocier. Ce seront en majorité de 

petites entreprises, peu armées pour faire jouer la concurrence. Et les assurances ont un 

avantage de taille : elles sont déjà présentes dans ces entreprises, dont elles assurent les locaux 

ou le matériel. L’affaire est donc mal engagée. L’insécurité juridique est telle que de 

nombreuses branches ont suspendu les négociations, qui doivent pourtant aboutir avant le 

1er juillet 2014. Les petites entreprises vont être livrées pieds et poings liés. C’est la vieille 

histoire du renard libre dans le poulailler libre. Au bout du compte, ce sont les poussins qui en 

paieront le prix, les gentils salariés flexibles.  

Les parlementaires umépistes, en bons automates du capital, ont d’ores et déjà promis de saisir 

à nouveau le Conseil constitutionnel afin d’abolir les clauses de recommandation et de tracer 

l’avenir radieux des assurances. La Mutualité elle-même est divisée. Les plus grosses 

mutuelles, comme Harmonie, sont prêtes à solliciter les contrats de branche. Les plus petites 

craignent, elles, de se retrouver avec, dans leurs portefeuilles d’assurés, un nombre conséquent 

de chômeurs, de jeunes et de retraités, des inactifs aux revenus faibles ou en mauvaise santé. 

Les risques vont augmenter, les cotisations et les faillites, avec.  
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La généralisation de la complémentaire santé en entreprise brise la solidarité entre actifs et 

inactifs. Il y a 4 millions de personnes qui n’ont pas de couverture santé, dont seulement 400 

000 salariés. Pour les couvrir, l’État va dépenser 2,5 milliards d’euros d’aides fiscales 

supplémentaires au profit des contrats d’entreprise puisqu’à la différence des contrats 

individuels, les contrats collectifs bénéficient d’aides fiscales et sociales à hauteur de 3 milliards 

d’euros. 

Le sens de la réforme est clair, aux uns, ceux déclarés inemployables, l’Etat brancardier, celui 

de l’assistance sociale et du panoptique en réseaux, aux autres, la dette infinie envers la forme-

entreprise, sas d’entrée de tous les droits. Au tombeau, l’idée même d’un collectif, de la force 

du Nombre, qu’il soit créé par le Travail ou la Nation. 

Mediapart / BAM 
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Quinn Norton, l’informatique défaillante et les libertés en berne 

Un beau jour un de mes amis a pris par hasard le contrôle de plusieurs milliers 
d’ordinateurs. Il avait trouvé une faille dans un bout de code et s’était mis à jouer avec. 
Ce faisant, il a trouvé comment obtenir les droits d’administration sur un réseau. Il a 
écrit un script, et l’a fait tourner pour voir ce que ça donnerait. Il est allé se coucher. Le 
matin suivant, en allant au boulot, il a jeté un coup d’œil et s’est aperçu qu’il contrôlait 
désormais près de 50 000 ordinateurs. Il a tout arrêté et supprimé tous les fichiers 
associés. Cette faille a-t-elle été corrigée ? Sans doute… mais pas par lui. Cette histoire 
n’est en rien exceptionnelle. Passez quelque temps dans le monde des hackers et de la 
sécurité informatique, et vous entendrez pas mal de récits dans ce genre et même pires 
que celle-là. Certains sont faux mais la plupart sont attestés. 

La technologie est chancelante, l’infrastructure numérique de nos vies ne tient qu’avec 
l’équivalent informatique de bouts de ficelle. Si la NSA s’en sort si bien, c’est parce que 
les logiciels en général sont merdiques et que le grand public ne vaut pas mieux. 

Prenons Facebook. Il vend les contenus produits par ses utilisateurs à des régies 
publicitaires sans rien verser aux producteurs. Il vend aussi à ces mêmes régies toutes 
les informations qu’il peut récupérer sur les producteurs et leurs visiteurs. Il vend 
encore, en bourse, ses actions dont la valeur ne dépend que du nombre de ceux qui, in 
fine, travaillent pour lui en pensant œuvrer pour leur liberté. Et depuis peu il vend 
enfin à ses employés sans salaires le droit d’être mieux exposés aux regards du plus 
grand nombre. Facebook est comme le sado-masochiste il vend de la démocratie pour 
aboutir à la jouissance ultime, celle de qui se soumet, consentant à un maître qu’il s’est 
choisi. Que ce maître ait des milliers de paires d’yeux ne change rien. Ce modèle 
économique façon « gratuité contre données personnelles et publicité » est très 
largement établi sur Internet. Il conduit à une centralisation massive des services. 

Parce qu’il est plus utile, pour une régie publicitaire, de traiter avec les plus gros 
diffuseurs au détriment des plus petits, le phénomène du « winner takes it all » est 
encore amplifié. Et du fait de cette centralisation à outrance, l’espionnage de masse 
devient si facile qu’il est difficile d’en vouloir aux services quand ils en profitent. Plutôt 
que de devoir placer leurs sondes DPI partout, il leur suffit d’avoir accès aux quelques 
points par lesquels la plupart passent. 

Le circuit est bouclé. Plus de démocratie aboutit à l’œil Absolu du maître observant la 
jouissance de ses sujets. 

Chercher des logiciels de qualité est un combat perdu d’avance. Comme ils sont écrits 
par des gens n’ayant ni le temps ni l’argent nécessaires, la plupart des logiciels sont 
publiés dès qu’ils fonctionnent assez bien pour laisser leurs auteurs rentrer chez eux et 
retrouver leur famille. Le résultat est pitoyable. 
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Si les logiciels sont aussi mauvais, c’est qu’ils cherchent à communiquer avec d’autres 
logiciels, soit sur le même ordinateur, soit au travers du réseau. Même votre ordinateur 
n’est qu’une monade en attente d’un pli et d’une connexion : c’est un tableau baroque, 
et chaque niveau est fait de quantité d’éléments qui essaient de se synchroniser et de 
communiquer les uns avec les autres. L’informatique est devenue incroyablement 
stratifiée, alors que dans le même temps les gens sont les mêmes dividuels minuscules. 

On peut comme André choisir une sorte de décroissance, « comme tout le monde, il 
m'arrive de travailler sous Windows (un peu) et sur OSX (beaucoup), c'est ingérable. A 
contrario, j'utilise souvent des linux minimalistes (du type TinyCore) où l'on n'installe 
les modules qu'avec parcimonie. Cette contrainte est divertissante : on se rend compte 
qu'il est possible de se passer de beaucoup de choses. Je suis toujours surpris de 
l'engouement pour les logiciels bureautiques. Installer OpenOffice, donc installer Java 
plus un logiciel obèse et lent, alors qu'un simple éditeur + html ou mardown suffit la 
plupart du temps. C'est un travers qui existe à dans toute la sphère de consommation 
des objets. Utiliser un robot mixer alors qu'un couteau fait l'affaire, un remonte vitre 
automatique alors qu'une manivelle suffit » 

Sans doute, mais la décroissance finit par se résumer à peu de choses. On veut du gros 
matos comme on désire des oranges en hiver et jusqu’en Alaska. Comme l’avait dit 
Hume, le particulier se fout que périsse un continent entier quand son petit doigt est 
éraflé. Ce qu’il attend, c’est qu’on soigne son petit doigt. 

Internet est formé de milliards de petites monades qui essaient en permanence de 
communiquer les unes avec les autres, de se synchroniser, de coopérer, partageant des 
bouts de données, se passant des commandes, à toutes les échelles, des tous petits 
bouts de programmes aux plus gros logiciels, comme les navigateurs. Et tout ça doit se 
passer quasi-simultanément et sans accrocs. Comme une téléportation d’atome dans 
le laboratoire de physique nucléaire de Delft. 

On n’arrête pas de vous rappeler que le téléphone avec lequel vous jouez à des jeux 
subtils et qui semble une prothèse digitale est plus puissant que les ordinateurs utilisés 
pour la conquête de l’espace. Seulement, la NASA dispose d’une armée de génies pour 
comprendre et maintenir ses logiciels mais Challenger a explosé en vol. Votre 
téléphone n’a que vous. 

En plus d’être truffés de bugs ennuyeux et de boîtes de dialogue improbables, les 
programmes ont souvent un type de faille piratable appelée 0 day (« zéro jour »). 
Personne ne peut se protéger des 0 days. C’est justement ce qui les caractérise : 0 
représente le nombre de jours dont vous disposez pour réagir à ce type d’attaque. Il y a 
des 0 days qui sont anodins, il y a des 0 days dangereux, et il y a des 0 
days catastrophiques, qui tendent les clés de la maison à toute personne qui se 
promène dans le coin.  
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Or le nombre de gens dont le travail est de rendre le logiciel sûr peut pratiquement 
tenir dans un grand bar, et je les ai regardés boire. Ce n’est pas très rassurant. La 
question n’est pas : « est-ce que vous allez être attaqué ? » mais : « quand serez-vous 
attaqué ? ». C’est-à-dire quand un type pour se marrer ou parce que vous dépassez les 
bornes fixées par vos maîtres, quand ce type donc qui pourrait être une typesse, quand 
décidera t-il(-elle) de vous pourrir la vie, comme dans ce vieux polar de Gilles 
Perrault, Dossier 51. 

Considérez les choses ainsi : à chaque fois que vous recevez une mise à jour de sécurité 
(apparemment tous les jours avec mon ordi sous Linux), tout ce qui est mis à jour a été 
cassé, rendu vulnérable depuis on ne sait combien de temps. Parfois des jours, parfois 
des années. Personne n’annonce vraiment cet aspect des mises à jour. On vous dit 
« Vous devriez installer cela, c’est un patch critique ! » et on passe sous silence le côté 
« …parce que les développeurs ont tellement merdé que l’identité de vos enfants est 
probablement vendue en ce moment même à la mafia estonienne par des script kiddies 
accrocs à l’héro ». 

Les bogues vraiment dangereux (et qui peut savoir si on a affaire à eux lorsqu’on clique 
sur le bouton « Redémarrer ultérieurement » ?) peuvent être utilisés par des hackers, 
gouvernements, et d’autres prédateurs du net qui fouillent à la recherche de versions 
de logiciels qu’ils savent exploiter. N’importe quel ordinateur qui apparaît lors de la 
recherche peut faire partie d’un botnet, en même temps que des milliers, ou des 
centaines de milliers d’autres ordinateurs. 

Souvent les ordinateurs zombies sont possédés à nouveau pour faire partie d’un autre 
botnet encore. Certains botnets patchent les ordinateurs afin qu’ils se débarrassent des 
autres botnets, pour qu’ils n’aient pas à vous partager avec d’autres hackers. Comment 
s’en rendre compte si ça arrive ? Vous ne pouvez pas ! C’est comme un scénario de 
Philip K Dick où vous ne savez jamais si vous êtes le dernier survivant humain d’un 
monde d’automates. 

Le devenir de l’homme, c’est le chimpanzé tant il finira en appendice. 

Récemment un hacker anonyme a écrit un script qui prenait le contrôle d’appareils 
embarqués Linux. Ces ordinateurs possédés scannaient tout le reste d’Internet et ont 
créé un rapport qui nous en a appris beaucoup plus que ce que nous savions sur 
l’architecture d’Internet. Ces petites boîtes hackées ont rapporté toutes leurs données 
(un disque entier de 10 To) et ont silencieusement désactivé le hack. C’était un exemple 
délicieux et utile d’un individu qui a hacké la planète entière. Si ce malware avait été 
véritablement malveillant, nous aurions été dans la merde. 

Tous les ordinateurs sont défectueux, ceux des hôpitaux et des gouvernements, ceux 
des banques et de votre téléphone, ceux qui contrôlent les feux de signalisation et les 
capteurs et ceux du contrôle du trafic aérien. Chez les industriels, les ordinateurs 
destinés à maintenir l’infrastructure et la chaîne de fabrication sont encore pires. Je ne 
connais pas tous les détails, mais ceux qui sont les plus au courant sont les personnes 
les plus alcooliques et nihilistes de toute la sécurité informatique.  
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Un autre de mes amis a accidentellement éteint une usine avec un ‘“ping”’ malformé 
au début d’un test d’intrusion. Pour ceux qui ne savent pas, un ‘“ping”’ est seulement 
la plus petite requête que vous pouvez envoyer à un autre ordinateur sur le réseau. Il 
leur a fallu une journée entière tout faire revenir à la normale. De toute façon, si vous 
discutez avec un ingénieur de production en charge de ce genre de processus, vous 
savez à quoi vous en tenir, il n’en connaît pas plus qu’un élève de terminale S zombifié 
assistant à son cours d’informatique hebdomadaire. 

Les experts en informatique aiment prétendre qu’en aristocrates de la Toile, en 
chevaliers de l’espace dit virtuel, ils utilisent des logiciels d’un genre complètement 
différent, qu’eux seuls comprennent, des logiciels faits de perfection mathématique et 
dont les interfaces semblent opaques pour le commun des mortels. La forme principale 
de sécurité qu’ils offrent est celle que donne l’absence de notoriété – il y a si peu de 
gens qui peuvent utiliser ces logiciels que personne n’a le moindre intérêt à concevoir 
des outils pour les attaquer. Sauf si, comme la NSA, vous voulez prendre le contrôle sur 
les administrateurs systèmes. Si bien que les aristos en question finissent salariés par 
la DCRI ou Qosmos. 

De toutes les manières, même après PRISM, un service comme Lavabit n’hébergeait 
que 400 mille comptes email: une molécule d’eau dans l’océan de Gmail (un milliard 
de comptes mail). Et pourtant, Lavabit n’avait rien d’un outil cryptique en ligne de 
commande. 

OTR, ou Off The Record messaging, ajoute une couche de chiffrement aux échanges 
via messagerie instantanée. C’est comme si vous utilisiez AIM ou Jabber et que vous 
parliez en code sauf que c’est votre ordinateur qui fait le code pour vous. OTR est bien 
conçu et robuste, il a été audité avec attention et nous sommes bien sûrs qu’il ne 
contient aucune des vulnérabilités zéro jour. Sauf que OTR n’est pas vraiment un 
programme que vous utilisez tel quel. Il existe un standard pour le logiciel OTR, et une 
bibliothèque, mais elle ne fait rien par elle-même. OTR est implémentée dans des 
logiciels pour des neuneus par d’autres neuneus. À ce stade, vous savez que c’est foutu. 

La partie principale qu’utilise OTR est un autre programme qui utilise une bibliothèque 
appelée ‘“libpurple”’. Si vous voulez voir des snobs de la sécurité aussi consternés que 
les ânes qui ont pondu leur interface, apportez-leur ‘“libpurple”’. ‘“Libpurple”’ a été 
écrit dans un langage de programmation appelé C. Le C est efficace dans deux 
domaines : l’élégance, et la création de vulnérabilités jour zéro en rapport avec la 
gestion de la mémoire. 

Heartbleed, le bogue qui a affecté le monde entier, permettant la fuite de mots de passe 
et de clés de chiffrement et qui sait quoi encore ? – Du classique et superbe C. Le Monde 
du 6 juin 2014 écrivait, « après la faille Heartbleed, détectée en avril dans la 
bibliothèque OpenSSL, un code « open source » (c’est-à-dire gratuit et participatif) de 
protection des données sur Internet utilisé par un grand nombre de sites dans le 
monde, six nouvelles vulnérabilités ont été mises au jour en avril et mai par un 
chercheur japonais, et rendues publiques jeudi 5 juin par l’OpenSSL Foundation.  
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Selon l’organisme, le bug est de type « man in the middle », c’est-à-dire qu’il fragilise 
une connexion entre deux dispositifs (un ordinateur et un serveur) cryptée grâce à un 
outil OpenSSL et peut permettre à une personne malveillante d’intercepter une 
échange entre les deux. Typiquement, la configuration « à risque » est celle d’un 
individu se connectant à un point internet public par exemple sur le Wi-Fi d’un 
aéroport. Pour que la conversation entre les deux dispositifs soit lisible, il faut 
néanmoins que les deux bouts de la chaîne soient vulnérables, la configuration requise 
est donc très spécifique. Cette faille devrait être beaucoup moins dangereuse pour les 
internautes que Heartbleed, qui avait été rendue publique début avril après avoir sévi 
silencieusement, pendant plus de deux ans, dans la bibliothèque OpenSSL. ‘’A l'heure 
actuelle, aucun code d'exploitation n'a été rendu public, ce qui limite les risques, 
explique Paul-Henri Huckel, responsable veille et réponse à incident chez Lexsi, 
spécialiste de la sécurité informatique. Tout le monde n'a pas la main sur la faille’’. La 
solution aux deux failles est la même : les entreprises utilisatrices de la bibliothèque 
doivent corriger le code sur leurs serveurs puis demander aux utilisateurs de faire une 
mise à jour système. Au-delà du fait que le codeur à l’origine de cette fragilité soit 
également le codeur à l’origine de l’erreur de programmation qui a donné Heartbleed, 
le plus étonnant est que cette faille soit restée aussi longtemps sans être détectée : elle 
serait en effet présente depuis le lancement d’OpenSSL... à la fin des années 1990. Le 
protocole OpenSSL, collaboratif et typique de l’Internet ouvert, ne présente pas plus 
de failles que les outils informatiques propriétaires. Au contraire, estiment ses 
défenseurs, le fait que n’importe quel ingénieur puisse entrer dans la plateforme et 
travailler dessus permet une vérification permanente de l’efficacité et de la sécurité des 
outils proposés. Et la certification des solutions informatiques ne dépend pas, au final, 
du fait qu’ils aient été conçus comme un outil ouvert ou comme un logiciel propriétaire. 
» 

Il s’en suit qu’aucun ingénieur n’avait détecté la faille après plus de 20 ans d’usage alors 
que le protocole était en libre accès. Tout individu doté de sens commun en conclut que 
la sécurité est aussi proche du degré zéro que possible dans ce type d’industrie et qu’il 
est quasiment impossible d’en hausser l’efficacité à l’instar de ces mécaniciens artisans 
qui évitèrent que les moteurs à explosion soient des bombes roulantes. 

La ‘“libpurple”’ a été codée par des gens qui voulaient que leur client de discussion open 
source communiquent avec tous les systèmes de messagerie instantanée du monde. 
Aussi il y a tellement de façons d’exploiter la ‘“libpurple”’ que ça n’est probablement 
pas la peine de la patcher. Elle doit être jetée et réécrite de zéro. Ce ne sont pas des 
bugs qui permettent à quelqu’un de lire vos messages chiffrés, ce sont des bugs qui 
permettent à n’importe qui de prendre le contrôle total de votre ordinateur, regarder 
tout ce que vous tapez ou lisez et même probablement vous regarder vous mettre les 
doigts dans un orifice quelconque devant la webcam que vous allumez en permanence 
parce que la logique de l’œil absolu est partagée par le monde démocratique et son 
espace utopique enfin réalisé, celui du web. Or cette logique est pornographique, de 
part en part. 
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C’est comme dans les Valseuses, Peu importe la force de votre chiffrement parce que 
celui qui vous attaque peut  toujours vous la mettre bien profond, mais en ami. Qu’il 
sache le faire ou pas encore, cela reste une question d’opportunité. Il y a des centaines 
de bibliothèques comme ‘“libpurple”’ sur votre ordinateur : des petits bouts de logiciels 
conçus avec des budgets serrés aux délais irréalistes, par des personnes ne sachant pas 
ou ne se souciant pas de préserver la sécurité de votre système. Quand on vous dit 
d’appliquer les mises à jour, on ne vous dit pas de réparer votre navire. On vous dit de 
continuer à écoper avant que le navire ne coule. Et puis ce qui se passe dans la cale et 
dans la salle des machines n’intéresse pas le voyageur. Il fait confiance au capitaine et 
à l’équipage. Ce que le client désire n’a pas vraiment de prix : avoir quelque chose que 
son voisin de cabine n’a pas. 

Nous disposons aujourd’hui d’outils qui n’existaient pas dans les années 1990, comme 
le ‘“sandboxing”’, qui permet de confiner des programmes écrits stupidement là où ils 
ne peuvent pas faire beaucoup de dégâts. (Le « sandboxing » consiste à isoler un 
programme dans une petite partie virtuelle de l’ordinateur, le coupant ainsi de tous les 
autres petits programmes, ou nettoyant tout ce que ce programme essaie de faire avant 
que d’autres puissent y accéder). 

Des catégories entières de bugs ont été éradiqués et tout un réseau de personnes passe 
son temps à contrer des logiciels malveillants 24h sur 24. Du temps de la guerre froide, 
on prétendait que seuls les bulgares fabriquaient des virus à l’ombre du KGB et des 
parapluies. Désormais, tout le monde s’y met. Aussi les gardiens ne peuvent pas 
vraiment garder la main. L’émergence de ces problèmes est si inattendue qu’on ne peut 
pas vraiment dire que l’on fait des progrès dans ce domaine. A mesure que cet univers 
vit une expansion illimitée en terme d’énergie dévorée et d’utilisateurs branchés, il se 
sait menacé par une catastrophe mais il continue car il est devenu impossible d’arrêter 
la course. 

Etre connecté à un autre être humain ne consiste pas à lui parler autour d’une table ou 
sur un banc. Le face à face est interdit et l’interface obligé n’est pas seulement un 
ordinateur mais un nombre indéterminé de serveurs, switches, routeurs, câbles, 
liaisons sans fil d’où le secret est banni. Aussi discuter en se protégeant n’est pas le 
propre de l’être humain comme en témoignent les aventures des résistants au nazisme 
qui jusqu’au plus haut niveau ne prenaient jamais les mesures de sécurité nécessaires. 
Ainsi, après les révélations de Snowden, le trafic de TOR a augmenté considérablement 
pour décroitre et revenir à un niveau d’a peine deux fois plus important qu’avant 
l’affaire. Même à son maximum (6 millions), le nombre d’utilisateurs de TOR restait 
négligeable par rapport aux utilisateurs d’Internet (plusieurs milliards). 

Le public ou les publics adhèrent à cette idée absurde mais beaucoup plus simple à 
vivre qu’on peut faire confiance à toutes les autorités. 

Gérer toutes les clés de chiffrement et de déchiffrement dont vous avez besoin pour 
garder vos données en sûreté sur plusieurs appareils, sites, et comptes est 
théoriquement possible, de la même façon que réaliser son suicide en suivant un guide. 
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Tous les experts en programmes malveillants que je connais ont un jour oublié ce que 
faisait là un certain fichier, ont cliqué dessus pour le voir et ensuite compris qu’ils 
avaient exécuté un quelconque logiciel malveillant qu’ils étaient censés examiner. Je 
sais cela parce que ça m’est arrivé une fois avec un PDF dans lequel je savais qu’il y 
avait quelque chose de mauvais. Mes amis se sont moqués de moi, puis m’ont tous 
confessé discrètement qu’ils avaient déjà fait la même chose. Si quelques-uns des 
meilleurs spécialistes de rétro-ingénierie de logiciels malveillants ne peuvent surveiller 
leurs fichiers malveillants, qu’espérer de vos parents avec cette carte postale 
électronique qui est prétendument de vous ? 

Les pièces jointes exécutables (ce qui inclut les documents Word, Excel, et les PDF) des 
emails que vous recevez chaque jour peuvent provenir de n’importe qui (on peut écrire 
à peu près ce que l’on veut dans le champ « De : » d’un email) et n’importe laquelle de 
ces pièces jointes pourrait prendre le contrôle de votre ordinateur aussi facilement 
qu’une vulnérabilité jour zéro. C’est certainement de cette façon que votre grand-mère 
s’est retrouvée à travailler pour des criminels russes, ou que vos concurrents anticipent 
tous vos plans produits. 

Mais dans le monde libre d’aujourd’hui, vous ne pourrez sûrement pas conserver un 
emploi si vous refusez d’ouvrir des pièces jointes ou de vivre avec un portable. Voilà le 
choix aliénant qui s’offre à vous : être piraté, ridiculisé et espionné ou vivre sous un 
pont, laissant sur la pelouse de votre ancienne maison des messages pour dire à vos 
enfants combien vous les aimez et combien ils vous manquent. 

Vous apprendrez alors le sens de ce vieux mot yiddish, luftmesnch. 

Une fois, j’ai dû suivre un processus de contrôle de mon identité auprès d’un 
informateur méfiant. J’ai balancé une série de photos montrant où je me trouvais  et à 
quelle date. Je les ai mises en ligne, et on m’a permis de mener l’entretien. Au final, il 
se trouve qu’aucune de ces vérifications n’avait été envoyées, parce que j’avais oublié 
d’attendre la fin du chargement avant d’éteindre nerveusement mon ordinateur. 
« Pourquoi m’avez-vous quand même permis de vous voir ? » demandais-je à ma 
source. « Parce qu’il n’y a que vous qui pourrait faire une chose aussi stupide », m’a-t-
il répondu. 

La plupart des gens qui utilisent un ordinateur n’en sont pas propriétaires. Que ce soit 
dans un café, à l’école, au travail, installer une application bureautique n’est pas 
directement à la portée d’une grande partie du monde. Toutes les semaines ou toutes 
les deux semaines, j’étais contacté par des gens prêts à tout pour améliorer la sécurité 
et les options de confidentialité, et j’ai essayé de leur apporter mon aide. Je 
commençais par « Téléchargez le… » et on s’arrêtait là. Les gens me signalaient ensuite 
qu’ils ne pouvaient pas installer le logiciel sur leur ordinateur. En général parce que le 
département informatique limitait leurs droits dans le cadre de la gestion du réseau. 
Ces gens avaient besoin d’outils qui marchaient sur ce à quoi ils avaient accès, 
principalement un navigateur. 
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Donc la question que j’ai posée aux hackers, cryptographes, experts en sécurité, 
programmeurs, etc. fut la suivante : quelle est la meilleure solution pour les gens qui 
ne peuvent pas télécharger de nouveau logiciel sur leurs machines ? La réponse a été 
unanime : aucune. Il n’y a pas d’alternative. On me disait qu’ils feraient mieux de 
discuter en texte brut, « comme ça ils n’ont pas un faux sentiment de sécurité ». 

Cette conversation a été un signal d’alerte pour quelques personnes de la sécurité qui 
n’avaient pas compris que les personnes qui devenaient activistes et journalistes 
accomplissaient, parfois, des choses risquées du moins pour un honnête homme car 
pour un gangster, ce sont là les simples risques du métier. C’est cela la différence entre 
un bandit et un résistant. Le premier a comme point d’honneur de réaliser son projet 
coûte que coûte, le second ne sait pas quelle est la limite de son combat, ni même ce 
qu’il peut nommer une victoire, de toute façon provisoire. Ce qu’ils ont en commun, de 
tomber sur la police, secrète ou non. La question rebondit dès lors que le policier lui-
même sait parfaitement qu’il évolue sur une ligne floue où la séparation entre l’honnête 
homme et le voyou n’a rien d’évident si bien que certains se contentent de pointer une 
sorte d’optimum des situations, ce sont les flics Pangloss, tandis que d’autres se 
partagent entre augustiniens et combattants discrets. Pour qui et quoi combattre est 
une autre question. 

Apparaît l’Intelligence Community (Communauté du renseignement), ils s’appellent 
entre eux le IC. Les IC font partie des humains les plus surveillés de l’histoire. Ils savent 
que tout ce qu’ils font est passé au peigne fin par leurs pairs, leurs patrons, leurs 
avocats, d’autres agences, le président, et parfois le Congrès. Ils vivent surveillés, et ne 
s’en plaignent pas. Jouer au plus fin ou au moins con est leur métier. C’est une sorte de 
sport 

Les aspects les plus dérangeants des révélations, ce sont le marché des failles 0 day, 
l’accumulation des moyens de les exploiter, l’affaiblissement des standards. La 
question est de savoir qui a le droit de faire partie de ce « nous » qui est censé être 
préservé de ces attaques, écoutes et décryptages et profilages. 

C’est la question de Kafka, qui gardera les gardiens de la Loi ? 

Quand ils ont attaqué Natanz avec Stuxnet et laissé tous les autres centres nucléaires 
vulnérables, nous avons été tranquillement avertis que seuls les gardiens du troupeau 
surveillent les gardiens dans un cercle vicelard impeccable. Quand le IC ou le DOD ou 
le pouvoir exécutif sont les seuls vrais gardiens, et que le reste d’entre nous ne sommes, 
au mieux, que du bétail consumériste et endetté de deuxième classe, nous ne pouvons 
que perdre toujours plus d’importance avec le temps. La liberté des individus est 
sacrifiée afin de rendre plus aisé le boulot de surveillance de l’IC. Intégré à la culture 
managériale du pouvoir, le mépris des libertés est comme la doublure de la démocratie 
réellement existante. 

 

 

 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Stuxnet
http://fr.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9partement_de_la_D%C3%A9fense_des_%C3%89tats-Unis
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Il existe un grand nombre de systèmes qui pourraient chiffrer nos données de façon 
sécurisée et fédérée, nous disposons de nombreuses façons de retrouver la 
confidentialité et d’améliorer le fonctionnement par défaut des ordinateurs. Si ce n’est 
pas ainsi que les choses se passent en ce moment c’est parce que nous n’avons pas exigé 
qu’il en soit ainsi, et non pas parce que personne n’est assez malin pour que ça arrive. 
La banalité de toutes les formes de surveillance, écoutes et fadettes, vidéosurveillance, 
RFID, Pass Navigo et autres cartes de fidélité en magasin, ont arrimé la vie privée au 
collectif au profit des petites et des grandes entreprises et de l’espionnage industriel 
des Etats. Ça ne date pas du 11 septembre, ça ne date pas non plus d’Internet, la liberté 
est chose fragile et l’individu est un bloc d’impuissances et de névroses, d’affects et de 
paralogismes qui attend le signal pour étinceler tel un briquet dans la foule d’un 
concert. 

Quinn Norton / André / Laurent Chemla / Le Monde / BAM 
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Qosmos et l’espionnage para-étatique 

En novembre 2011, Bloomberg révèle que la société Qosmos, l'un des leaders français du Deep 

Packet Inspection (DPI), la technologie d'interception de flux Internet la plus en pointe, 

travaille comme sous-traitant de l'allemand Utimaco, lui-même sous-traitant de l'italien Area 

SpA, pour la livraison à Bachar al-Assad d'un système de surveillance global de la population 

syrienne. Parallèlement, dès 2009, SOFRECOM, spécialisée dans l'aide aux dictatures 

défaillantes (le Congo, le Viêtnam, la Thaïlande, la Syrie, l’Éthiopie, la Mauritanie, la Côte 

d’Ivoire, le Tchad, la Libye de Kadhafi, le Maroc, ou la Tunisie de Ben Ali), donnait un coup de 

main au Syrian Telecom Establishment pour moderniser son réseau SOFRECOM qui est une 

filiale d'Orange, opérateur qui bénéficie et entretient ses liens avec les services de 

renseignements intérieurs et extérieurs. 

Ce que Qosmos apportait dans le projet, c'est la brique essentielle d'une telle architecture 

technique : les sondes. Celles qui vont  « auditer » le trafic, le siphonner pour qu'il soit ensuite 

entré dans d'énormes bases de données, ces dernières étant in fine consultées par les 

surveillants humains. Il suffit alors d'entrer un nom ou un email pour que tout le trafic de cette 

personne soit isolé. Il est aussi possible de dresser des arbres relationnels pour identifier les 

interlocuteurs et savoir qui communique avec qui. 

Ces sondes peuvent être intégrées dans un vaste système de surveillance à l'échelle d'un pays 

comme dans du hardware réseau (les routeurs qui "dirigent" les données vers leurs 

destinations, par exemple). Elle qualifie d’ailleurs ses produits de « briques technologiques », 

choisies par ses clients au sein d’un catalogue. Qosmos travaille ainsi rarement directement 

avec le client final mais agit le plus souvent comme un sous-traitant. 

En 2011, le Figaro indiquait que « Thibaut Bechetoille, PDG de Qosmos, est un entrepreneur 

heureux. Il vient de faire entrer de nouveaux investisseurs dans le tour de table de l'entreprise 

spécialisée dans l'analyse des réseaux. Le Fonds Stratégique d'Investissement (FSI), filiale de 

la Caisse des Depôts et de l'Etat, les fonds Alven Capital et DFJ Esprit investissent 19,8 millions 

d'euros dans la start-up basée dans le dix-septième arrondissement à Paris… La start-up 

française vise des sociétés aux Etats-Unis, en Asie, en Corée du Sud, à Taiwan, et peut-être en 

Europe. L'objectif est de multiplier par dix le chiffre d'affaires pour atteindre les 100 millions 

d'euros d'ici 5 ans. Une dizaine de sociétés réalisant entre 1 et 20 millions d'euros sont dans 

la mire. Une trentaine de personnes vont être embauchées d'ici la fin de l'année. Un bureau 

sera ouvert sur la côte ouest des Etats-Unis.   ». 

Comment a démarré la carrière de rouage de l’œil absolu de ce français entreprenant et 

diligent envers les dictateurs du moment qu’ils paient et bien ? 

En deuxième année d'école d'ingénieur, Thibaut Bechetoille accomplit un voyage dans la 

Silicon Valley. «Conquis par cette Mecque de l'informatique, j'ai décidé de démarrer ma 

carrière professionnelle là-bas, d'abord comme ingénieur de développement puis comme 

product manager.  
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J'y ai passé quatre années très riches. C'est lors de cette première expérience dans la Silicon 

Valley que j'ai contracté le virus de l'entrepreneuriat», raconte le PDG de Qosmos. Le jeune 

Français qui n’indique pas son goût de l’espionnage et de la délation trouve un emploi chez 

Bridge Communications. Après la fusion de Bridge Communications avec 3Com, Thibaut 

Bechetoille devient directeur marketing de 3Com pour l'Europe du Sud. De 1992 à 1998, il 

occupe la fonction de directeur général de Wellfleet puis de Bay Networks France, des sociétés 

spécialisées dans les réseaux. Il rejoint ensuite Nortel. Thibaut Bechetoille crée au printemps 

1999 la société Maiaah!, un opérateur de réseaux d'entreprises. Il part d'une feuille blanche 

et imagine les attentes du marché. Il écrit 5 mini-business plans qu'il présente à un investisseur 

de capital qu'il connaît chez Atlas Venture. Après avoir vendu Maiaah! en 2002 à Easynet, 

Thibaut Bechetoille rejoint Qosmos en septembre 2005 comme PDG. «Nous avons lancé une 

véritable refondation de l'entreprise. Nous avons mis en place une équipe de management 

solide et développé l'activité à l'international. Nous avons accordé une grande importance à 

la réflexion stratégique pour sortir d'un océan rouge, un domaine très fortement concurrentiel 

de l'optimisation des réseaux, pour aller vers un océan bleu, le marché de la network 

intelligence, où nous affirmions très nettement notre différence. Nous avons intégré 

quotidiennement les feedbacks du terrain pour enrichir cette stratégie. C'était passionnant» 

«Nous fonctionnons un peu comme un micro-multinationale», décrypte Thibaut Bechetoille. 

La société vend aux Etats-Unis sur la côte ouest et la côte est, en Angleterre, en Allemagne, 

en Finlande, à Singapour, en Australie.  Son plus beau souvenir d'entrepreneur date de 2010. 

«Nous avons signé avec de grands acteurs de l'informatique et des télécommunications, HP 

que nous pouvons citer et d'autres que nous ne pouvons pas citer, leader dans les domaines 

de la sécurité, des réseaux ou des infrastructures mobiles. C'était la validation du nouveau 

positionnement stratégique, décision que nous avions prise trois ans auparavant. Ces 

signatures de contrat ont été très importantes pour la société après les traditionnelles phases 

de doute que traverse toute expérience entrepreneuriale». 

Or c’est en octobre 2011 que se met en place le projet syrien Asfador. 

Dans un futur proche, de plus en plus d'équipements informatiques sont appelés à faire du 

Deep Packet Inspection comme monsieur Jourdain fait de la prose. Ces briques matérielles et 

logicielles permettent la discrimination des paquets interceptés sur les réseaux IP selon leur 

contenu. Ces mêmes sondes exportées en Syrie pour Assad via l’entreprise italienne Area SpA 

et capables de détecter et classer explicitement les trafics aussi suspects que les visites sur les 

sites du New York Times, TF1, YouPorn, PornHub, Deezer ou encore La Redoute. 
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Les sondes Qosmos connaissent un grand nombre de protocoles, modélisés dans une 

structure reproduisant l’empilement de couches caractéristiques des réseaux IP. Par exemple, 

selon le modèle Qosmos, le protocole de couche inférieure au protocole laredoute est 

uniquement http car on n’accède au site de La Redoute que via le web. Le protocole http peut 

par contre être au-dessus de différents protocoles : tcp pour le cas usuel mais également (et 

pas seulement) socks4 et socks5 si le trafic est encapsulé dans des requêtes vers et depuis un 

proxy SOCKS. Socks4 et socks5 n’ont comme protocole de couche inférieure que tcp, lui-même 

ayant ip, ip6 et dns, et ainsi de suite jusqu’aux couches de transport. 

Les possibilités d’empilement sont théoriquement infinies, mais les employés de Qosmos 

passent sans doute du temps à rechercher celles qui sont effectivement implémentées afin de 

ne modéliser qu’elles et développer des méthodes de détection associées. Le protocole dns 

est ainsi considéré comme sous-couche possible de ip peut-être du fait de l’existence d’iodine 

qui permet d’encapsuler du trafic IP dans du trafic DNS. 

Les paquets passant à travers une sonde Qosmos sont donc marqués comme appartenant à 

certains protocoles selon les données qu’ils contiennent. Le gros du travail pour Qosmos est 

de catégoriser un flux avec un bon niveau de certitude en fonction des données observées. 

C’est facile dans certains cas (du HTTP ou du SMTP sur port standard sans chiffrement par 

exemple) et nettement moins dans d’autres (distinguer Tor de HTTPS lorsqu’on observe du 

trafic TLS sur le port 443). Dans l’affaire Bettencourt, une poignée de personnes ont profité de 

leur position de pouvoir pour accéder aux fadettes (les métadonnées téléphoniques) d’un 

journaliste du Monde via la DCRI. Or Qosmos prétend ne viser que les métadonnées, 

néanmoins un paquet IP contient les adresses source et destination dans ses métadonnées, 

et la charge utile du paquet (payload) en sont, par opposition, les données. Dans ces données, 

il peut y avoir un paquet TCP, dont les ports source et destination sont les métadonnées. Dans 

les données de ce paquet TCP, il peut y avoir une réponse HTTP, dont les métadonnées sont 

les en-têtes HTTP et les données sont du code HTML. Dans ce code, les balises « meta » sont 

les métadonnées… Et ainsi de suite. Tout n’est donc que métadonnées. Chaque protocole 

connu par une sonde Qosmos possède des attributs, dont la valeur est assignée grâce aux 

(méta)données capturées. Il en résulte des assignations clé-valeur (exemple : assigner la 

valeur 404 à l’attribut code pour le protocole http) qui peuvent être ensuite exploitées par des 

mécanismes de prises de décision automatique. 

Un client Tor se connecte à un ou plusieurs relais pour joindre l’ensemble du réseau Tor. La 

connexion vers ces relais est chiffrée avec du TLS générique, c’est-à-dire le même protocole 

de chiffrement que lorsqu’on utilise « https » dans un navigateur. De plus, Tor utilise souvent 

le port 443 pour ses connexions, qui est aussi le même que celui utilisé par nos navigateurs 

pour les connexions chiffrées. Le problème pour Qosmos est donc de déterminer si un trafic 

chiffré avec TLS sur le port 443 est du trafic HTTPS ou du trafic Tor. Il leur faut donc trouver 

des critères de différenciation. 
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L’Iran est parvenu à bloquer Tor quelques jours en se basant sur la date d’expiration des 

certificats TLS générés par les relais. En effet, lors de l’établissement d’une session TLS, les 

certificats sont échangés en clair et leur contenu peut être intercepté (date d’émission, date 

d’expiration, nom d’hôte associé, etc.). L’équipe Tor a rapidement sorti un correctif pour 

rendre les certificats TLS de Tor plus difficiles à isoler. Coïncidence ou pas, nous avons appris 

que les sondes Qosmos ont longtemps détecté les connexions aux relais Tor en examinant les 

dates du certificat TLS. Il n’est toutefois pas certain que ce soient exactement les mêmes 

critères que ceux utilisés par l’Iran. Ce cas a quoi qu’il en soit été également corrigé par Tor. 

Que reste-t-il si l’adresse du relais n’est pas connue et si le certificat TLS n’est pas 

reconnaissable ? La dernière méthode expérimentée par Qosmos est celle dite de la détection 

d’entropie sur le champ « Common Name » du certificat TLS. Ce champ, pour les certificats 

générés par les relais Tor, contient en effet un nom composé d’une suite aléatoire de lettres 

et chiffres, comme « www.2egiobtbgjufipddooov.net ». La détection d’entropie vise à 

caractériser cet aspect aléatoire. Dans l’usage standard, ce champ contient le nom de domaine 

du site que nous visitons (« torproject.org », par exemple). Mais l’efficience de cette dernière 

méthode n’est pas prouvée. 

En conclusion, les internautes que Qosmos livre clé en main à toutes les polices du monde 

sont les quidams de l’informatique, c’est-à-dire des gens honnêtes qui auraient ou non fait un 

pas de côté. 

Pour comprendre ce qu’est réellement Qosmos, il faut revenir aux origines de ce qui n’était, 

en 2000, qu’un projet universitaire issu d’une thèse sur la gestion de la Qualité de service et 

lancé par trois professeurs de l’Université Pierre et Marie Curie et chercheurs au LIP6  

(Laboratoire d’informatique de Paris VI) : Éric Horlait, Serge Fdida et Guy Pujolle. Le futur 

leader mondial de la sonde dite DPI (Deep Packet Inspection) n’était alors qu’une « spin-off », 

une sorte de start-up universitaire, spécialisée dans le marché de contrôle de la qualité de 

service. À cette époque, l'accès au réseau était encore limité, et parfois très cher pour les 

entreprises ayant un besoin croissant de bande passante. S'est alors développé le métier « 

d'étrangleur de flux » consistant à gérer une bande passante limitée, et à réguler le trafic via 

un boîtier affectant des priorités à telle ou telle application par rapport à telle ou telle autre. 

Mais, au début des années 2000, les coûts de connexion s'effondrent rendant obsolètes ces « 

étrangleur de flux », ainsi que les sociétés qui les commercialisaient. Celles-ci se sont donc 

trouvées dans l’obligation de se reconvertir, et beaucoup le font dans un nouveau domaine 

qui commence à prendre de l’ampleur : la « métrologie » du réseau, c'est-à-dire la mesure et 

l'analyse du trafic internet. En 2001, le LIP6 monte et dirige le projet « Métropolis », le premier 

projet de métrologie de grande ampleur en France, réunissant les principaux acteurs 

académiques du pays et financé par l’État par le biais du Réseau national de recherche en 

télécommunications (RNRT). Mais les liens avec le laboratoire universitaire restent 

importants. De nombreux étudiants font régulièrement des stages chez Qosmos et la société 

est dirigée par Éric Horlait qui a pris un congé pour se consacrer à son développement. Qosmos 

est partenaire de certains projets de recherche du LIP6 comme le projet INFRADIO qui 

permettra le déploiement de WIFI sur le campus de Jussieu. 
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Les années 2004-2005 marquent un virage radical pour Qosmos. En juin 2004, le fonds 

d'investissement Sofinnova Partners, suivi quelques mois plus tard par la nomination d'un 

nouveau PDG, Thibault Bechetoille, sonnent la fin de l'époque « universitaire » du projet. « Ce 

qu’il s’est passé à partir de cette période, c’est que Qosmos, qui était finalement une petite 

entreprise avec une dizaine d’ingénieurs qui se connaissaient bien, souvent des étudiants de 

la même promo, est devenue la cible d’intérêt d’un certain nombre de fonds », confirme Kavé 

Salamatian. « Des directeurs et des PDG sont entrés dans la boîte et ont commencé assez 

rapidement à la rediriger vers un certain nombre de business, à faire en sorte qu’elle devienne 

bénéficiaire. Et ils se sont aperçus que la meilleure manière de faire de l’argent, c’était de 

s’intéresser à des clients qui ne négociaient pas les prix, plus intéressés par ce que pouvait 

faire la technologie. Cela s’est traduit par toute une série de dissensions », poursuit 

l’universitaire. « Éric Horlait a notamment été écarté assez rapidement. Les liens sont aussi 

coupés avec les deux autres fondateurs universitaires, Serge Fdida et Guy Pujolle. » 

« Qosmos a en fait connu un processus classique dans les start-up françaises. Les fondateurs 

scientifiques initiaux sont mis de côté, parfois de façon brutale, et remplacés par des 

"professionnels" financiers qui ont la confiance des investisseurs », poursuit Kavé Salamatian. 

« Dans ce genre de cas, le premier client qui arrive, ce n’est pas Kadhafi, mais les services 

français. Si l’on prend l’histoire d’Amesys, ce sont les services, et Takieddine, qui ont amené 

Qosmos dans cette affaire. » 

À partir de 2007, Qosmos commence à travailler effectivement avec le gouvernement français, 

et notamment les ministères de la défense et de l'intérieur. Ces contrats entre Qosmos et les 

services français sont bien entendu classés « confidentiels ». Mais l'un d'eux, révélé par Le 

Monde au mois d'octobre 2013, apparaît de manière explicite dans de nombreux documents 

que nous avons pu consulter : le projet Kairos. Signé en 2007, et encore actif en 2012, ce projet 

permet à la DGSE de disposer de sa propre unité dans les locaux de Qosmos, la « Business Unit 

Kairos » (BUK), pour laquelle travaillent, trois jours par semaine, des ingénieurs de la société. 

D'autres clients classés confidentiels apparaissent régulièrement dans les documents internes 

de Qosmos, sans que l'on puisse déterminer la nature exacte des contrats, comme par 

exemple un mystérieux« Charlie », qui ne serait autre que l'État français lui-même selon 

plusieurs sources internes. 

Deux ans après son entrée dans le domaine du renseignement, en 2009, les salariés sont 

informés que les activités de la société ont été classées en « confidentiel », et de vastes travaux 

sont engagés pour sécuriser ses locaux. Au mois de mai 2009, les bureaux sont déménagés du 

premier étage de l'immeuble au huitième étage. Des détecteurs de mouvement et de chaleur, 

des fenêtres blindées, et tout un système de caméras de surveillance, sont installés un peu 

partout. Chaque salarié est désormais équipé d’une clef électronique permettant de savoir 

qui a ouvert quelle porte. 
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Cette nouvelle stratégie mise en place par la nouvelle équipe est incontestablement un succès 

financier. En seulement cinq années, entre 2005 et 2010, Thibault Bechetoille a réussi à 

multiplier par 10 le chiffre d'affaires de sa société. Entre 2009 et 2010, cette augmentation est 

de 40 % à 9,3 millions d'euros. L'écoute massive est devenue un axe majeur au sein de 

l'entreprise. 

L'implication du gouvernement français, notamment sous le mandat de Nicolas Sarkozy, dans 

le développement des deux sociétés Amesys et Qosmos est patente. C'est la garde rapprochée 

de l’ex-président qui fait le choix de pousser une solution Amesys pour le marché libyen. Un 

choix intrigant lorsque l'on sait qu'à l'époque, Amesys est une petite SSII aixoise et que des 

poids lourds habitués des contrats publics dans ce domaine comme Thales ou EADS pouvaient 

fort bien répondre aux besoins. 

C'est encore le gouvernement Fillon qui ne s'oppose pas à la très étonnante reprise de Bull 

par la petite SSII (Société de service en ingénierie informatique). Bull étant considérée, à tort 

ou à raison comme la vitrine française de l'informatique, l'État étant actionnaire de cette 

entreprise, il est impossible que la cession de Bull se fasse sans un accord tacite du 

gouvernement. 

 

C'est enfin le Fonds stratégique d'investissement, bras armé de l'équipe Sarkozy avec la Caisse 

des dépôts et consignations, qui va prendre 5,2 % du capital de Bull, dont Amesys est devenu 

une filiale, et injecter 10 millions dans Qosmos. 
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PSA Aulnay 

Plus de 1 000 employés sur les 3 000 que comptait le site ne sont toujours pas fixés sur leur sort. 

Ils errent dans les préfabriqués au cœur de l'usine « au pôle de mobilité professionnelle », où des 

tuteurs et des spécialistes du reclassement leur apprennent à faire un CV et une lettre de motivation 

pour certains, voire, comme je l’ai entendu sur France-Info, à apprendre à ne pas attendre qu’on 

leur offre un travail. Car un patron ne négocie même plus un contrat avec un salarié, il lui offre la 

rédemption, un poste de travail et éventuellement un salaire. Le capital est bon, l’homme aux écus 

est un saint qui s’ignore et le futur salarié un mendiant vivant de crédits et de subventions. Deviens 

ton propre esclave est le mot d’ordre du jour 

La direction avait menacé, ceux qui feraient grève seraient « tricard », ils ne seraient pas reclassés 

s’ils étaient pris «en photo avec les rouges et les Arabes ». PSA a tenu ses promesses, la gauche de 

gouvernement, non. La lutte des classes se poursuit et les jaunes occupent toutes les places, le chef 

de rang s’appelle François Hollande. Dans les années 1970, une bonne partie des ouvriers de l’usine 

étaient recrutés directement par Citroën au Maroc ou en Algérie. Quarante ans plus tard, la gestion 

de la direction a multiplié les tensions raciales car il faut bien diviser pour régner. L’arabe contre le 

rouge, le négro-africain contre l’arabe maghrébin, le chrétien contre le musulman, le contremaître 

contre les opérateurs, les titulaires contre les intérimaires, tout est bon pour produire de la plus-

value en continu. 

Face aux grévistes, « les hommes de la direction » formaient des murs de « chasubles jaunes fluo », 

alignés du matin au soir pour bloquer les endroits stratégiques du site et protéger le matériel et des 

chaînes de montage à l'arrêt. Impassibles, droits comme des plantons, ces cadres d'Aulnay ou venus 

en renfort d'autres sites, de Sochaux, Poissy, quadrillent l'usine, escortés par des huissiers de 

justice. Par grappes de dix ou trente, certains cadres et contremaîtres, avec des bouchons dans les 

oreilles  prenaient des notes, des photos, encerclant au plus près la moindre action, la moindre 

manifestation dans l'usine. Comme quoi, le goût des autres n’est pas propre aux employés de la 

Stasi. 

« Les journées interminables où tu fais une voiture, deux voitures puis plus rien et c'est ce qui te 

fatigue le plus, ne rien faire, tourner en rond. En plus, elles vont toutes finir bradées ou à la 

retouche car elles sont fabriquées par des chefs qui ne connaissent pas le métier sortis des 

bureaux ». Car le but comme au premier temps des calculs de Taylor, c’est de réduire le coût salarial 

et d’anéantir l’indépendance du salarié, c’est le réel de l’organisation scientifique du travail ou du 

management, traiter tout salarié en chimpanzé et désormais en chimpanzé motivé.  
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« Au début du contrat, vous pesez 80 kilos, à la fin, 60 ! On nous donne les postes les plus pourris, 

sous-caisse où tu te casses le dos, les épaules et le poignet. Visse une journée avec ta perceuse au 

plafond et tu verras ! ». Pour les intérimaires, le bizutage est permanent. T’es pas content, on ira 

en Chine, avec ou sans filet anti-suicide, ou au Brésil, tu nous suis ? « C’est terrible pour le mental 

de passer des journées dans une usine quasi-morte à ne rien faire, où l’on doit pointer à l’heure à 

6 h 30 et attendre une demi-heure dans le noir avant que les lumières ne s’allument ». Lorsque le 

chimpanzé ou le bizut ne servent à rien, ils ne doivent pas seulement partir en vaincus car on se 

doit de les traiter en inutiles. La Sécu financera les antidépresseurs, le gouvernement servira la 

soupe compassionnelle. 

Mais pour certains salariés qui seront reclassés à Poissy ou Sochaux pour bonne conduite anti-

gréviste, le slogan est le suivant, « PSA est un bon patron ». Y’a bon Bwana. 

Mediapart / BAM 
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La perspective Sarkozy 

Dans une lettre collective des inculpés de Tarnac, ceux-ci prétendaient que la race des innocents 

avait disparu. Ils rejoignaient donc, par la bande, l’assertion de Joseph de Maistre selon laquelle, 

personne ne peut se prétendre tout à fait innocent des crimes qu’il n’a pas commis. Position 

indéfendable mais qu’importe. En revanche, ils ajoutaient que les crimes ou délits publics sont ceux 

que le pouvoir en place choisit d’éclairer. 

Le délit actuel, du moins le délit le plus éclairé, est celui de l’ancien président de la République. 

Nicolas Sarkozy aurait profité de la faiblesse d’une vieille conne pleine aux as pour lui soutirer 

quelque argent pour son parti de petites tapineuses de droite. La face éclairée de la lune, les autres 

étant tournées vers Karachi, Kadhafi, Washington ou le Qatar. 

Sarkozy crie à l’injustice, à l’acharnement de la magistrature, ses potes le soutiennent, sa femme le 

défend à la radio, c’est palpitant. 

Reprenons le fil. Quel rapport y a-t-il entre l’affaire du gang des barbares, celle de Tarnac et la mort 

en combinaison latex d’Edouard Stern. Encore une fois, Sarkozy. 

Dans le cas du gang des barbares, Sarkozy et sa police ont fabriqué de toutes pièces un gang 

antisémite des banlieues. Il faut se souvenir du contexte. Après la phrase sur le nettoyage au 

kärcher, Sarkozy lance une série de raids sur les approvisionnements en cannabis des dealers du 

93 puis c’est l’accroc. Deux adolescents vont périr dans un transformateur suite à un contrôle de 

police. Clichy s’embrase. Le ministre de l’Intérieur s’emmêle les pinceaux et évoque un vol sur un 

chantier. Villepin semble soutenir les familles. Quant aux caïds locaux de Seine Saint-Denis, ils 

sentent que le moment est venu de desserrer l’étreinte et vont payer les petits pour embraser des 

poubelles et des voitures. A Aulnay pour faire bonne mesure, les signaux sont moins vagues et la 

menace se précise : « foutez-nous la paix ou dîtes adieu à la paix civile ». Le pouvoir tangue dans 

l’indécision. Partout en France, sauf sur le littoral méditerranéen ou en Corse, on joue au meilleur 

gagne, puis la répression s’abat mais le ministre de l’Intérieur n’arrive pas à faire passer son idée 

d’un comité central de l’insurrection racailliste-islamiste et les RG le contredisent, sans précautions 

inutiles. 

De son côté, à Bagneux, une petite frappe, Youssouf Fofana, après un bref séjour en prison et une 

série de larcins impunis, voudrait bien passer à la vitesse supérieure. Il bégaie, sa scolarité est 

chaotique, il a une revanche à prendre. Il ne sait rien faire, il est incapable de travailler mais il 

perçoit son ascendant sur des gars et des filles en déshérence. Ils le craignent, ils l’appellent le Boss, 

ils lui taillent un costard trop large de caïd taciturne. 
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Fofana cherche le coup gagnant. Il essaie de faire chanter un médecin, il s’essaie au terrorisme 

fauché sur des notables locaux qui ne le prennent pas au sérieux, il tente d’enlever le fils d’un 

diplomate africain puis il se rabat sur les juifs car les juifs ont de l’argent. Il tente d’enlever le père 

d’un pseudo-producteur de rap qui a une belle caisse et une piscine dans un pavillon, sous une voie 

de RER. Pour Fofana et sa bande, ce type ne peut être que pété de thunes mais voilà, le gars est trop 

gros, trop costaud, on le laisse pour mort dans l’escalier d’une cave. Puis un pote vient le voir, « tu 

pourrais pas préparer l’enlèvement d’un feuj qui me doit de la thune ». Le plan foire parce que le 

feuj en question est un gangster, un vrai et qu’il déjoue les plans à la mords-moi-le-nœud de 

Youssouf dit Oussama, dit Django, dit le Boss. Au final, avec l’aide logistique de gars de Bobigny, il 

se rabat sur un vendeur de mobiles qui se fait passer pour le fils du proprio du magasin. 

On lui envoie gros seins-grosses lèvres, une meuf qui déchire, il la kiffe grave, le vendeur de mobiles 

qui voudrait finir agent immobilier plein aux as à Miami. Il oublie l’amour de sa vie, une 

cambodgienne rescapée du génocide khmer rouge pour cette reubeu hyper-chaudasse qui l’a allumé 

et qui se révèle iranienne. Fofana réussit son enlèvement mais tout le reste part en vrille. 

Cornaquée par la police, la famille d’Ilan Halimi joue au chat et à la souris avec the Brain. Il ne verra 

jamais le bout d’un talbin. Il fait des allers-retours Bagneux-Abidjan, il gueule, il insulte, « tu me 

prends pour un pédé » qu’il dit au père d’Ilan, un catholique dont le magasin de fringues est des 

plus modeste. L’équipe réunie par the Brain est composée de bras cassés en tous genres dont le plus 

diplômé prépare un BTS. Un type prend même la tangente, l’iranienne hyper-chaudasse se répand 

sur son coup après avoir couché le soir même de l’enlèvement avec un mannequin reubeu hyper-

beau qui n’est pas mannequin mais serveur. Elle dit ne pas se rappeler de cette nuit de rêve avec 

son reubeu de serveur mais se prétendra enceinte de ses œuvres. Quand elle dévisage le portrait 

robot de l'appât publié dans la presse, une blonde, elle dira, tu vois que c'est pas moi. Plus tard, elle 

fera tomber le directeur de la prison pour femmes, un tos. Elle ne fait pas exprès l’iranienne, tout 

le monde la kiffe et elle veut se venger d’un viol mais aussi d’un père évaporé dans la nature des 

mollahs. C’est pas une taspé l’iranienne, enfin faut voir. 

Il ne tient pas son équipe, le Boss, il multiplie les problèmes de logistique. Il n’a pas prévu de libérer 

son prisonnier sans une rançon et pris de panique, sa côte chez les bookmakers tombant dans les 5 

millions pour 1, il voit bien qu’il va finir en looser avec bégaiement assuré, pour une vie entière de 

looser. Il prend le parti du délire. Les feujs vont payer. Pourtant le prisonnier personne ne l’appelle 

le feuj, bizarre pour une équipe antisémite. Ils l’appellent l’autre, l’ôtre quoi. Comment il va l’ôtre ? 

On va le libérer c’est sûr, il sait ce qu’il fait le Boss. The Brain est un peu perdu. « Si j’appelais un 

rabbin pris au hasard d’Internet ». Il appelle, ça tombe à l’eau comme tout le reste. 
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Il lui reste Ilan Halimi sur les bras. Il l’a torturé pour obtenir des renseignements. Des coups, des 

brûlures de cigarettes, un balai dans le cul. Il va finir par le tuer avec un canif et de l’alcool à brûler. 

Pour effacer les traces, qu’il dira pour se justifier. Sûr, Fofana est un violent, comme il est un bon 

musulman, un bon reunoi, un bon africain, un bon tout, quoi. Sa dernière carte pour ne pas finir 

totalement discrédité, c’est la fuite à Abdijan, mais son cousin le donne à la police, pour quelques 

biftons sans doute. 

Côté ministère, il faut organiser un grand show. Il faut créer la figure vivante d’une menace islamo-

racailleuse et antisémite donc nazie, ça fait frissonner les affidés de la droite et ça coince la gauche 

laïcarde dans les cordes, c’est bien joué. On donne dans la manifestation de masse, « Himmler est 

de retour ». Fofana joue parfaitement son rôle d’histrion antisémite et salafiste, son dernier rôle de 

bouffon public. Maître Szpiner orchestre la partition. 

La différence entre une baltringue nommée Fofana et Edouard Stern, tient en quelques variables. 

Edouard Stern était né fortuné et s’est poursuivi éduqué. Un porc éduqué. A quoi sert donc cette 

éducation ? A savoir comme le lui fait dire Régis Jauffret qu’on est un dépravé et à pousser la ligne 

de fuite jusqu’à sa disparition. « Que quelqu’un tire putain, qu’on me flingue, enfin ». Edouard 

Stern avait le téléphone personnel de Monsieur Sarkozy dans ses effets, il avait bien d’autres choses. 

Il était immonde et chic, il aimait se faire enculer par des grands noirs, comme Limonov, il aimait 

les partouzes de nanas entre elles, il aimait qu’on le filme dans ses ébats, il aimait qu’on l’attache, 

il aimait le goût de son propre sperme, il savourait le sang et la chasse, les hécatombes et les armes, 

il exerçait le pouvoir salement parce qu’exercer le pouvoir est un sale métier. Il pouvait détruire et 

ordonner de tuer mais il reçut le kaddish quand il est mort, alors qu’il n’était pas juif, officiellement. 

Il n’avait pas besoin de parader dans une salle d’audience, ses notices nécrologiques étaient 

rédigées à l’avance et le FSB aurait pu tenir la chronique de sa fin de règne. 

Pour les gars de Tarnac, Monsieur Sarkozy n’avait pas besoin de chercher bien loin. On ne sait 

toujours pas qui a posé les caténaires sur des lignes de TGV, mais la mouvance anarcho-autonome, 

inventée pour les besoins de la cause, servait de repoussoir à droite et, encore une fois, de piège 

tendu à la gauche. Un petit jeu électoral où Julien Coupat allait jouer les guest-stars et l’insurrection 

qui vient, la preuve finale d’un complot international. Un intellectuel, ce Coupat à qui, sur les 

photos, on avait fait la tête de Guy Debord, la même que pour les affiches de la BN. Cela sert toujours 

une gueule d’intellectuel de gauche, cela sert à attirer la quinzaine de la haine des gens de droite. 

Un fils à papa et maman travaillant pour Sanofi et ayant pour pote Richard Attias qui avait piqué 

sa meuf à Sarko, c’était trop beau pour être inventé. Julien Coupat avait investi son héritage dans 

une expérience ratée de communisme agraire sur une terre de Résistance. Il voyageait, il ne 

travaillait pas, il écrivait, il ne se disait pas auteur de l’Insurrection qui vient et Mehdi Belhaj Kacem, 

le plus grand philosophe depuis Onfray trouvait ça, disons, un peu ridicule. Mais voilà, Coupat fit 

la Une. Il servait à ça Coupat ; faire la Une. 
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Après les islamo-racailles antisémites (Du Finkielkraut dans le texte) et les gauchos-terroristes 

(Thank You Alain Bauer le poteau à Manuel Valls), Sarkozy aimait bien créer des figures mutantes 

de menaces imaginaires pour enquiquiner la gauche, avant d’abattre les dernières cartes, 

« l’alliance avec le Front National est pour après-demain, préparez-vous les gars ». 

Aujourd’hui il est injustement poursuivi pour avoir abusé d’une vieille pleine aux as. C’est vraiment 

dégueulasse. 
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Liquider Chypre : un projet de longue haleine 

Débat d’économistes europhiles à propos de Chypre, Monsieur « je ne suis pas inquiet » contre 

Monsieur « c’est scandaleux », on rejoue les eurobéats contre les eurosceptiques, personne 

n’évoque l’histoire tourmentée de ce petit îlot de terre grecque auquel l’Angleterre coloniale avait 

refusé l’Enosis, la réunion à la patrie commune. Le patriarche Makarios fuyant un palais 

présidentiel en flammes, tandis que les sicaires de la junte des colonels essaient une nouvelle fois 

de l’assassiner, l’armée turque envahissant le pays et chassant près de 200 mille grecs de leurs 

terres, l’Angleterre qui dispose de bases militaires et ne fait rien après avoir armé dans les années 

1950 des auxiliaires turcs contre les panhellènes de droite de l’EOKA, couvert le pogrom anti-grec 

d’Istanbul en 1955 et les manœuvres terroristes des militaires kémalistes infiltrant le TNT, 

l’organisation para-militaire des turcs de l’île. 

Un étranger à Chypre, un maladroit, un grand expert économiste plastronne sur France-Culture, 

« vous savez ce que représente l’agriculture dans le PIB de Chypre ? 2 % ». Ce grand con suffisant 

ne sait pas, visiblement, que les turcs ont chassé les grecs des meilleures terres en les refoulant 

derrière la ligne Attila. Il ne sait pas que si Ankara devait rembourser son nettoyage ethnique 

programmé, elle devrait débourser 16 milliards de dollars. 

Un autre grand con évoque « cette île qui vit du blanchiment, ce paradis fiscal louche ». Lorsque le 

même con doit évoquer la City, il doit parler de services financiers utiles au monde entier, une 

économie de services, une économie post-moderne qui s’effondre, comme s’étaient effondrées 

l’Islande, l’Irlande, l’Espagne, la Grèce. 

Du temps où l’Angleterre et les Etats-Unis étaient les sponsors de l’entrée de la Turquie dans l’UE, 

on avait envoyé l’oncle Tom de Washington, Kofi Annan, négocier une dissolution du pays dans une 

confédération qui consistait à donner les clés à l’OTAN et à la Turquie, une préfiguration du statut 

de la Cisjordanie, avec les grecs dans le rôle des palestiniens. Les chypriotes avaient voté, aux ¾, 

non au statut, malgré la pression de la communauté internationale et, seule la Russie, par son veto, 

avait empêché que le statut dit Annan V ne devienne une résolution officielle de l’ONU. Les 

chypriotes avaient alors porté au pouvoir l’ancien communiste Christofias qui avait fait ses études 

à Moscou. 

Les gens du FMI, ceux de l’Eurogroup n’ont rien oublié, ils regrettent sans doute l’entrée de Chypre 

dans l’UE, en lieu et place de la Turquie avec laquelle l’union douanière est effective. Il faut donc 

être attentif au son de la meute, à sa mélopée, à ses façons dans la mise en demeure qui est une 

mise à mort douce. Cela rappelle une prémonition de Carl Schmitt qui rappelait dans la notion de 

politique qu’un jour viendrait où, au nom du droit international et de ceux de l’Humanité, on 

envisagerait froidement la liquidation d’un peuple fautif. 
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Les leçons de la minable affaire Jean-François Fourès-Quick-Ikea 

En consultant plusieurs pièces de l’instruction sur Ikea menée par le juge Alain Gallaire, on 

découvre que l’ancien policier, Jean-François Fourès, avait encaissé avec sa société Eirpace plus de 

165 000 euros du groupe Quick entre janvier 2009 et juin 2011, un montant plus de deux fois 

supérieur aux émoluments versés par Ikea sur la même période. Cet ancien inspecteur divisionnaire 

affecté aux RG (renseignements généraux) puis à la DST (direction de la surveillance du territoire) 

a quitté la police en 1980, pour faire fructifier son réseau. À son domicile, les enquêteurs ont 

trouvé « une note blanche (…) citant les liens de M. Fourès avec le service d’action civique », le 

SAC, organisation gaulliste aux méthodes musclées souvent qualifiée de police parallèle. La 

même « note blanche » suggère des « liens entre M. Fourès et M. Foccart », ancien collaborateur 

du général de Gaulle chargé des affaires africaines. De fait, Eirpace travaillait au Gabon encore 

récemment, puisque les policiers sont tombés sur plusieurs factures adressées à l’État gabonais – 

la dernière d’un montant de 858 935 euros datant de janvier 2006 –, ainsi que des courriers 

adressés à la Présidence. De plus, dans la liste de ses clients apparaissent deux ou trois autres 

entreprises (Thales Security systems, Control risks group ou SCAIC), mais pour des versements 

beaucoup plus limités. 

Jean-François Fourès fait donc transition entre l’ancien monde des barbouzes et celui, en 

expansion, de la sécurité privée. Jean-François Fourès est un spécialiste des zones sombres et des 

illusions d’optique. Jusqu’en 1980, il vit de la lutte contre la chienlit post-68 dont l’insignifiance se 

transforme, par la magie du verbe d’Etat, en menace majeure. La gauche extra-parlementaire croit 

qu’elle est puissante et subversive parce que Marcellin ou Peyrefitte le lui ont dit, la gauche de 

gouvernement arrive au pouvoir à la faveur d’une divine surprise. Elle va démontrer sa nullité 

stratégique qui aboutit à sa corruption. Car tous les nuls et tous les lâches sont des corrompus en 

puissance. Le 25 janvier 2010, Jack Lang, conseiller spécial du secrétaire général de l’ONU, 

déclarait, « je retiens de mes diverses consultations un sentiment d’extrême urgence à déployer des 

mécanismes efficaces de lutte contre la piraterie ». En mai 2012, le colloque Protechmar, 

comprenant des délégations de Thales et Eads, présentait de nouvelles technologies 

d’autoprotection des navires ». D’abord créer les conditions du chaos, puis embrayer sur l’urgence, 

les dispositifs et les bénéfices. La Somalie fut le premier terrain d’expérimentation, les autres ont 

suivi. 

Dans la minable affaire Fourès, le groupe Quick a confirmé avoir contracté avec la société de 

l’ancien policier de 2006 à 2011, notamment pour des« vérifications » sur des antécédents 

judiciaires et bancaires.  Environ 80 % des restaurants islamo-compatibles et Rothschildo-financés 

de Quick sont en effet exploités en franchise (par des entrepreneurs dits indépendants qui 

contractent avec la chaîne pour développer le « concept » consistant à refourguer de la bouffe de 

merde au tout-venant ).« (Le groupe) reçoit des centaines de dossiers de candidature, poursuit 

Agnès Catineau. Or la restauration est une activité qui brasse beaucoup d’argent liquide. Quick a 

donc demandé des renseignements sur la capacité des candidats à gérer un business, leur 

réputation, leur capacité à appliquer l’éthique… ».  
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Il faut « ne pas être frappé d’interdiction bancaire, ne pas être condamné pour des actes de gestion 

frauduleuse, des abus de bien sociaux, etc. Je pense que c’est licite. ». Car l’argent et le fast food, 

man, c’est de l’éthique, celle du travail abstrait, la meilleure chaîne invisible qu'on ait posée sur le 

cou des hommes. 

Sachant qu’une "fiche" extraite du Stic, dans lequel sont recensés 20 millions de français avec une 

marge de 83 % d’erreurs, coûtait seulement 180 euros par salarié à Ikea, comment la somme de 165 

000 euros versée par Quick entre 2009 et 2011 peut-elle correspondre seulement à quelques 

centaines d’enquêtes sur les franchisés (ou candidats à la franchise). En conséquence,  une semaine 

après les premières révélations sur l’implication de Jean-Pierre Fourès dans cette affaire, le 

détective privé a fait détruire les archives de sa société, jusque-là stockées dans un box. Le contenu 

de « trois armoires hautes métalliques », « quelques cartons et plus ou moins de 100 kg 

d’archives » ont ainsi été broyés. 

Ce geste s’inscrit dans un mouvement de fond. Ces dernières années, l’achat par les grands groupes 

de données confidentielles puisées dans le fichier policier Stic s’est banalisé.  Toujours aux manettes 

à Antibes, Jean-Pierre Llorca, le directeur du magasin Castorama qui mettait en fiches ses 

subordonnés, n’a pas été inquiété par ses supérieurs, encore moins sanctionné. Parce que les 

victimes n’étaient pas salariées de Castorama mais rémunérées par une société de sécurité 

prestataire de services, les syndicats « maison » ont d’abord laissé faire. En juin, Eurodisney a été 

condamné à 150 000 euros d’amende pour avoir récupéré les fiches Stic de milliers de candidats à 

l’embauche (entre 1997 et 2004), avec la complicité de gendarmes. Il ne s’agit pas d’une simple 

affaire d’espionnage à des fins entrepreneuriales.  Le salarié y est traité comme un « sujet de droit 

sans droits » quant à ses conditions d’embauche et de travail effectif. C’est une question de 

subordination dont la cause efficiente est le chômage de masse entretenu à dessein par tous les 

gouvernements successifs depuis celui de Raymond Barre. C’est aussi le signe d’une déroute totale 

de la gauche qui a pensé l’émancipation comme libération du travail, par les gains de productivité 

et l’ingénierie. D’où la fixation sur l’Etat-providence et l’Etat assitantiel. Le but était de créer une 

clientèle et une bureaucratie de bons fonctionnaires et de gentils organisateurs, non  de chercher 

les dispositifs visant à la création d’un travail libre, cette porte étroite de la sortie de l’aliénation. 

Mediapart / BAM 
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Les roms, première phobie de France 

Il y aurait, en métropole, selon le ministère de l’Intérieur,  20 000 Roms regroupés dans des campements 

de fortune principalement en Ile-de-France, dans le sud, l’est et le midi de la France.  Dans un appel, le 

maire UMP de Croix (Nord), Régis Cauche, a déclaré, à propos des quelques 200 Roms installés sur sa 

commune, que « si un Croisien commet l’irréparable, je le soutiendrai ». Il a par la suite regretté 

une « phrase malheureuse ». « Les Roms n’ont rien à faire à Croix. Oui, s’il y a un dérapage, 

j’apporterai mon soutien. La population en a assez », indiquait-il à La Voix du Nord en rapportant 

qu’un agriculteur de la ville avait tiré à blanc avec sa carabine pour effrayer des Roms qui, d’après lui, 

tentaient de voler ses bêtes. 

Les expulsions de campement sont partout en France un enjeu local dans la perspective d’échéances 

électorales. Le Not in my backyard  (pas dans mon arrière-cour), selon l’expression anglo-saxonne, bat 

son plein. Quant à Manuel Valls, il martèle que les démantèlements se poursuivront et ne rate pas une 

occasion de rappeler qu’il a lui-même été maire d’Évry et qu’il soutient les démarches d’élus 

mécontents. Selon les toutes dernières données délivrées par la Ligue des droits de l’Homme (LDH) et 

l'European Roma Rights Center (ERRC), 4 066 personnes ont été évacuées manu militari en juillet et 

août 2013 : 39 fois lors d’opérations de police et 3 fois en raison d’incendies. La hausse est continue : en 

2012, sur la même période, 3 407 avaient été délogées, un chiffre déjà en augmentation par rapport à 

l’année précédente. 

L’endroit pourrait être bucolique. Logé sur un îlot de verdure de plusieurs hectares, le terrain est à peine 

visible de l’extérieur. Aux alentours, des cours de tennis, un club de sport adossé au stade de Palaiseau, 

un parking et des immeubles bas de classes moyennes. L’accès se fait par la cité de l’actuel ministre 

délégué à la ville, François Lamy, ancien maire. Un petit pont indique le chemin. À l’entrée, le passage 

est entravé par des blocs de pierres amassés par les services de la mairie de Villebon-sur-Yvette pour 

empêcher les véhicules d’avancer. Une femme balaie le sol, un homme transporte un réfrigérateur sur 

un caddie. Surgit alors l’usine laissée à l’abandon, immense structure en béton armé, support de milliers 

de graffitis, de toutes tailles et de tous styles. Photogéniques, ces éclats de couleurs ont servi de décor à 

des clips du groupe de rap Sexion d’Assault et d’un projet collectif en hommage à Stéphane Hessel. 

De l’avis général, cette friche urbaine, longtemps repaire de dealers, n’a jamais été aussi bien entretenue 

depuis que des personnes y vivent. Cet endroit, c’est mon frère et son copain qui l’ont trouvé, raconte 

un jeune homme de 19 ans, dont l’activité principale consiste à parcourir les routes de Paris et sa 

banlieue en quête d’habits et de tissus. Il n’y avait personne, c’était tout sale. La famille est venue, 

d’autres ont suivi. On a tout nettoyé, maintenant on est bien là. C’est propre, les gens d'ici sont gentils, 

poursuit-il. Le courant est capté sur le réseau de distribution EDF. La mairie de Palaiseau n’empêche 

pas les habitants d’aller chercher de l’eau au stade, des poubelles ont été installées et le ramassage des 

ordures est prévu. Quant à Villebon, son maire a fini par accepter d’inscrire à l’école deux fillettes, après 

avoir refusé au motif que le campement allait être expulsé. 

Dans le but de dépolitiser leur démarche, à Villebon-sur-Yvette, Dominique Fontenaille, divers droite, 

et à Palaiseau, Claire Robillard, PS, avancent main dans la main. Dans un courrier co-signé adressé à 

leurs électeurs en date du 31 mai 2013, ils exposent ce qu’ils ont fait en vue du démantèlement. Tout en 

assurant agir conjointement avec les services du conseil général pour garantir les meilleurs conditions 

sanitaires et sociales, ils rappellent s’être efforcés dès le début de régler ce problème et se réjouissent 

d’être parvenus à convaincre le propriétaire de porter plainte. Ce dernier, en bisbille avec les 

municipalités en raison de ses projets immobiliers, n’était pas pressé d’engager une procédure.  

http://www.lavoixdunord.fr/region/propos-anti-roms-du-maire-de-croix-un-appel-a-la-ia24b58791n1546599
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Mais, à force de sollicitations, les maires ont obtenu gain de cause : un référé a finalement été déposé au 

tribunal d’instance d’Évry. Le sens de la décision que l’un et l’autre attendent est clairement énoncé dans 

leur missive : L’affaire est entre les mains de la justice à qui il appartient de prononcer l’évacuation du 

site. 

Le maire de Villebon-sur-Yvette, en première ligne, n’a pas perdu de temps. Il s’est adressé à ses 

administrés à peine trois semaines après les premières installations. Selon lui, deux sites comprenant 

environ 400 personnes au total étaient alors concernés, l’un d’entre eux, situé en face d’Auchan, ayant 

entre temps été expulsé. Dans ce courrier en date du 18 septembre 2012, sur papier glacé, Dominique 

Fontenaille, à la fibre sociale revendiquée, n’y va pas par quatre chemins. Maire depuis dix ans, il se 

dit désarmé face à une situation d’invasion absolument intolérable. Affirmant 

comprendre parfaitement les habitants qui se plaignent, il promet de ne pas rester les bras croisés. 

Il suffit de se poster devant l’usine Galland pour comprendre le rejet suscité. Il faut qu’ils partent, il faut 

nous en débarrasser. Ces gens-là n’ont rien à faire là, tonne un homme d’une cinquantaine d’année en 

jogging avant même qu’on ait eu le temps de lui demander quoi que ce soit. Ce n’est pas un riverain, 

puisqu’il habite Fresnes. Mais cela ne l’empêche pas d’avoir un avis tranché : Je viens faire de la 

musculation dans la salle de sport trois fois par semaine. Avec leurs machins, les Roms font brûler du 

plastique. Moi, je fais de la muscu et je respire ça, cette pollution c’est insupportable. Et puis, il y a un 

problème pour se garer, ils prennent toutes les places du parking, marquez-le ça, marquez-le, poursuit-

il. « C’est vrai qu’ils n’ont rien abîmé, reconnaît-il aussi, mais il faut qu’ils partent, ils nous 

envahissent. » 

Une voisine, qui habite quelques rues plus loin, fait le même diagnostic : « Je ne dis pas qu’il faut les 

empêcher de vivre, mais ils ne peuvent pas rester là. À cause d’eux, c’est une vraie décharge ici, ils 

volent des branches, et puis ça sent mauvais. Ils ne sont pas comme nous ces gens-là. » « Il y a toujours 

eu des tagueurs et des drogués, mais là, avec ces Roms, ça fait peur. Imaginez qu’ils viennent chez 

vous ! Je ne dis pas pour moi, mais je connais des voisins qui sont prêts à venir avec des haches pour 

les déloger. » 

Plusieurs personnes se sont plaintes des toilettes sommaires (des planches et un trou) installées au fond 

du campement. Mais le maire n’a jamais donné suite aux demandes de sanitaires convenables. À 

Palaiseau, Claude Sicart explique qu’« une collectivité comme la nôtre ne peut pas se permettre la 

location de toilettes chimiques ». Toute considération économique mise à part, il estime par ailleurs 

que « le problème des approches humanistes est qu’elles attirent toujours plus de monde ». Autrement 

dit, il s’inquiète de l’effet d’appel d’air. 

Six mois en amont du scrutin, Nathalie Kosciusko-Morizet a sonné la charge : « Vous avez l’impression 

qu’on harcèle beaucoup les Roms ? Parce que moi, j’ai l’impression que les Roms harcèlent beaucoup 

les Parisiens. » Elle a fait mine de s’énerver avant d’embrayer plusieurs jours d’affilée sur ce thème, 

assimilant les « bandes de Roms » aux « filières du grand banditisme ». Son ex-rivale, Rachida Dati, 

maire du VIIe arrondissement, lui a emboîté le pas en déclarant que« maintenant, les Roms viennent 

arracher les sacs des enfants à la sortie des classes ». La candidate socialiste, Anne Hidalgo affirme à 

son tour qu’il faut « lutter contre ces réseaux criminels de délinquance à l’échelle européenne ». « Paris 

ne peut pas être un campement géant et je soutiens la politique de M. Valls, qui consiste à démanteler 

ces camps », assure-t-elle en gage de sa « fermeté ». 

 

http://www.20minutes.fr/sport-paris/1226515-20130923-roms-paris-peut-etre-campement-geant-anne-hidalgo
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Interrogé mardi 24 septembre sur France Inter, Manuel Valls déclarait « il faut dire la vérité, ces 

populations ont des modes de vie extrêmement différents des nôtres. Il faut tenir compte de cela. Ce 

qui veut bien dire que les Roms ont vocation à revenir en Roumanie ou en Bulgarie ». Cet argument, le 

ministre l’avait déjà développé lorsqu’il indiquait au Figaro qu’« hélas, les occupants de campements 

ne souhaitent pas s’intégrer dans notre pays pour des raisons culturelles ou parce qu’ils sont entre les 

mains de réseaux versés dans la mendicité ou la prostitution ». 

A Lyon, le maire PS de la ville, Gérard Collomb, assure qu’il « tire la sonnette d’alarme depuis des mois 

» et que « les grandes villes françaises ne peuvent pas accueillir les 10 millions de Roms qui vivent 

aujourd’hui en Europe de l’Est. » Dans un sondage de l’Ifop pour Mag2Lyon, « le traitement de la 

question des Roms » arrive en tête des préoccupations de 42% des Lyonnais, devant l’attractivité 

économique de la ville (28%) et le logement (27%). 70 % des français se disent préoccupés. 

Jean-Marie Le Pen fait doc figure de suiveur avec son copié-collé Jean Raspail, « ils attendent, ils 

attendent, (…) ils sont là dans les starting-blocks, exactement comme dans les films du Far West quand 

on distribuait les terres et que le préposé tirait un coup de feu et que tout le monde partait, qui avec sa 

carriole, qui avec son vélo, qui à la course pour essayer de se tailler un bout de terrain…ils vont arriver, 

sie kommen, ils arrivent », a-t-il poursuivi, menaçant. « Oh, ce ne sera pas l’immigration la plus 

redoutable, mais elle sera la plus visible et la plus odorante. Je suis poursuivi pour avoir dit que leur 

présence était urticante et odorante, je n’ai même pas dit malodorante, j’ai dit odorante …  ils vont 

arriver par milliers, par dizaines de milliers » et que « les gens vont se rendre compte ce que c’est que 

l’invasion migratoire. ». 

Un pas en retrait du très modéré Progrès qui prend ses leçons de rhétorique chez Goebbels en 

titrant, « Vaulx-en-Velin : après le départ des Roms, les rats envahissent le quartier », glissement lexical 

des plus subtils. 

Le maire de UDI de Wasquehal (Nord) vient d’envoyer une lettre à François Hollande. Il fait le constat 

que le récent démantèlement du plus grand camp de la métropole lilloise, demandé par Martine Aubry, 

se traduit par des arrivées sur sa commune. « J’ai dû, comme d’autres maires de communes limitrophes, 

demander l’évacuation de familles. Mais une telle démarche une fois aboutie ne me procure aucune 

satisfaction. Le problème se déplace de ville en ville… jusqu’à quand ? » 

Rue 89 / Mediapart / L’Opinion / BAM 

  

http://www.metronews.fr/info/roms-le-maire-de-wasquehal-nord-ecrit-a-francois-hollande-et-denonce-une-situation-epouvantable/mmit!iAAdTB9C7jlY/
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L'eugénisme, une politique d'avenir 

Commençons par les définitions de base. A chaque génération, on compte 50 mutations de l’ADN. Les 

allèles sont les différentes versions d’un même gène qui diffèrent par leurs bases. Aussi, un hétérozygote 

porte deux versions d’un même gène. 

Le polymorphisme est une caractéristique variable au sein d’une population (la taille, par ex), il 

caractérise le genre humain parmi d’autres  mammifères. Les polymorphismes portant sur une seule 

base sont appelés Snips (single nucleotide polymorphism). 

Néanmoins, les fréquences alléliques divergent d’un groupe humain à l’autre. On les calcule avec un 

indice statistique, le Fst (fixation index statistics)  qui caractérise les parts de variation à l’intérieur d’un 

groupe et entre groupes pour chaque snip. Sa valeur va de 0 (aucune différence entre groupes) à 1 

(homogénéité du groupe, différence seulement entre les groupes). 

La valeur moyenne du fst parmi les humains est de 0,1, aussi 90 % de la variété humaine est intra-

groupale. Très peu de snip ont un fst supérieur à 0,4 (5%), pratiquement aucun n’atteint 0,7. 

Néanmoins il existe une corrélation entre allèles. Dès lors, c’est avec des groupements d’allèles dont le 

fst est supérieur à 0,28 qu’on distingue très clairement 5 à 6 groupes humains d’ascendance.  Ces snips 

à fst élevés sont appelés AIM (ancestry informative marker). 

Les associations de snips appelées haplotypes désignent un ensemble de marqueurs polymorphiques 

caractérisant un segment d’ADN car les allèles de snips très proches sur l’ADN sont associés, ils gardent 

la mémoire des chromosomes dont ils sont issus. Or, les haplotypes concernent des dizaines de milliers 

de bases soit 1/10 millième de la longueur d’un chromosome comme le 11ème qui est moyen.  De fait, les 

haplotypes permettent de discerner avec plus de précision l’origine ancestrale d’un individu, c’est un 

marqueur du groupe d’appartenance. 

On retrouve dans le génome de Craig Venter, séquencé entièrement en 2007, la différence de 0,1 % entre 

les deux chromosomes homologues (père/mère). A celle-ci s’ajoute plus de 900 mille variants entre les 

deux ADN correspondant à des délétions, des duplications et d’autres évènements. Aussi l’écart, en 

nombre de nucléotides, entre les deux génomes haploïdes de Craig Venter s’établit à 0,5 % dont 0,1% 

pour les snips et 0,4% pour les CNVR. La localisation des CNVR n’obéit à aucune régularité (sur des 

séquences non-codantes, à proximité ou à l’intérieur d’un gène). Au sein de l’ADN de Venter la moitié 

des gènes sont concernés par une variation. 

Or les snips et les CNVR sont le meilleur marqueur de différences entre groupes d’ascendance comme 

on le constate pour les mélanosomes dans l’épiderme qui concentrent la mélanine. Un gène, parmi 

d’autres, qui forme les mélanosomes  contient un snip dont un allèle est présent chez 90 % des africains 

tandis que l’autre allèle est présent chez 98 % des européens. Or la peau claire favorise la synthèse de la 

vitamine D indispensable pour éviter le rachitisme et dont la formation requiert la lumière solaire. 

Parallèlement, la lactase est un enzyme dont l’activité diminue à l’âge adulte. Or cette activité perdure, 

à l’âge adulte, parmi les populations du centre-nord de l’Europe ou les populations pastorales africaines, 

ce qui indique qu’un ou plusieurs gènes responsables de la régulation du lactase ont muté. 
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Or, comme un allèle rare au sein du genre humain peut devenir prépondérant dans un groupe 

restreint sous l’action conjuguée de l’effet fondateur corrélé à la théorie de la migration continue, on voit 

bien que la dérive génétique peut devenir une politique suivie et une bonne affaire. 

En conclusion s’il est désormais possible de déterminer le/les groupes d’ascendance de chacun et de 

suivre ou de provoquer des mutations d’allèles rares parmi des lignées humaines, on voit bien que 

l’eugénisme n’est pas un mauvais souvenir ou une théorie absurde mais une virtualité que le marché et 

la démocratie ne demandent qu'à piloter. 

 

 


