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Édito
� Ca suffit ! � N’est-ce pas ce qu’on dit

quand on en a assez ?
Ces derniers temps, les médias nous ont

bombardé d’affaires surprenantes, de scoops
inattendus, en partant des multiples rebon-
dissements de l’affaire Cahuzac jusqu’aux
attentats de Boston, sans oublier bien sûr la
conférence de presse de François Hollande
et son déplacement à Bruxelles. Au final
ce phénomène n’est pas nouveau, rappelons-
nous par exemple du roman-feuilleton entre
Copé et Fillon pour la direction de l’UMP.
Mais cela ne s’accélère-t-il pas ?

L’objectif d’un journal apparâıt subite-
ment comme celui de vendre sa publication.
Ces sujets spectaculaires sont ceux qui at-
tirent le plus de public, ceux qui rapportent

le plus aux éditeurs déjà enrichis. Alors ils
nous les servent à longueur de journée. Où
est passée la noble vertu d’offrir la vérité au
peuple ?

Nous n’avons jamais eu accès à une source
de données aussi grande. Encore faut-il que
les informations dignes d’intérêt ne soient
pas noyées dans la masse. Mais le public ap-
prend peu à peu à choisir ce qui est impor-
tant, d’où peut-être le succès des journaux
indépendants comme Médiapart.

Comme le disait George Orwell : � Qui
contrôle le présent contrôle le passé, et qui
contrôle le passé contrôle le futur �. Alors
battons-nous pour la liberté du 4ème pou-
voir qu’est celui des médias.

GD
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Merci à tous ceux qui nous ont permis de venir là. . .
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Politique

Pas vu. . . pas pris
Le chirurgien chargé

du budget de la France
a malheureusement raté
son opération fiscale. Au
cours des derniers mois,
son compte en banque a
beaucoup voyagé, foulant
la terre helvète, outrepas-
sant l’Oural pour atterrir
à Singapour. Le ministre
désireux d’aider sa fortune
à échapper aux mains de
Marianne, qui tyrannise
nos pauvre riches s’est fait
menotté par le Zorro de
l’information indépendante,
Médiapart.

Une fois le procès en route,
BFMTV, ITélé, TF1, France
télévisions, M6, Radio France, et bien
d’autres médias relaient l’information.
Cahuzac se retrouve pris en sandwich
entre sa parole, jurant devant la France
entière : � Non je n’ai pas de compte
en Suisse (pas en Suisse, à Singapour !)
� et toute la classe politico-médiatique
appuyée par un agacement populaire.
Il a MENTI ! Quelle honte n’est-ce
pas ?

Deux débats sont lancés : d’un
côtés on remarque que les méchants
journalistes des médias de masse tra-
vaillent pour exploser l’audimat ; et de
l’autre, encore abasourdi par la mal-
honnêteté soudaine de nos politiques,
on commence à penser que ces hommes
sont bel et bien machiavéliques. Hol-
lande flambe, balance un pavé dans
la marre en proposant une loi sur la
transparence du pouvoir [NDLR : la

France étant un des derniers pays de
l’UE à être aussi cachotier vis-à-vis
des comptes de nos représentants] et
le pays s’acharne sur ses journalistes,
qui au final ne font que leur travail.
La faute à qui ? Aux grands groupes
de presse qui ne cherchent que la ren-
tabilité au travers d’une politique du
� fait divers à sensation � ou à des
journalistes frâıchement diplômés per-
dus dans ce monde en morceaux ?

Cependant, la gauche et la droite,
les médias ainsi que les Français ont bel
et bien trouvé leur bouc-émissaire. Ca-
huzac décédé, toute cette histoire n’a
absolument pas engagé un véritable
discours de fond. Seulement frôlé le
vrai problème.

Sarkozy et Bettencourt, Karachi,
Takiéddine, les comptes suisses de
Jean-François Copé sous Villepin alors
qu’il était lui aussi ministre du budget,
tout cela est flouté, caché sous le tapis
comme lorsque notre maman nous de-
mandait de passer le balai et qu’avec
innocence nous cachions la poussière
sous la moquette.

La vraie question est là : les taxes
et impôts sur les grandes fortunes, les
paradis fiscaux, l’évasion fiscale bana-
lisée qui ne touche pas uniquement les
ultra-riches mais aussi les professions
libérales (médecins, avocats - le but
n’est pas de diaboliser des métiers mais
bien un système). Il suffit d’entrer une
simple phrase dans un moteur de re-
cherche : � Comment ne pas payer ses
impôts en France ? � Bada-boum ! Des
centaines de milliers de résultats avec
des astuces et solutions, des banques
- sans citer de nom- qui proposent à
leurs clients des aides pour transférer
leur fortune vers les paradis fiscaux.
Un débat national reste à lancer. Non
pas encore pour diaboliser les riches,
mais pour bien montrer un système
défaillant.

Pour conclure, Simone de Beauvoir
a dit un jour � le pire chez l’Homme
n’est pas l’inaction mais le refus de sa-
voir �. Sommes-nous � tous pourris � ?
Ou bien le système qui s’est-il nécrosé ?

JLF
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Citoyenneté

� Europe ! Europe ! Europe !
Monde ! Monde ! Monde ! �

Allen Ginsberg, parmi
les précurseurs de la ”Beat
Generation” a ainsi com-
mencé l’un de ses poèmes
dans Kaddish & sandwich
de réalités. Engagée en 1957
avec Jean Monnet et Ro-
bert Schumann, l’Union Eu-
ropéenne est un projet en-
core jeune dans l’histoire
de l’humanité, conçue pour
renforcer l’entente entre la
France et l’Allemagne et
plus largement pour main-
tenir la paix en Europe.
Une union solide se bat-
tant pour aborder le monde
avec un plus grand im-
pact diplomatique. Au cours
de ses cinquante ans de
combat, l’Union s’est aussi
construite autour de l’en-
traide et de la solidarité
entre états.

Mais loin des six pays présents
au commencement, nous sommes
désormais presque vingt-huit. Cette
� vieille Europe � a bien changé, les
états se sont littéralement agglomérés
les uns sur les autres, sous la direc-
tion d’un système néo-libéral. Elle est
désormais en crise : les problèmes se
multiplient au sein même de cette com-
munauté qui manque de perdre sa
cohésion idéale. Parmi eux, la question
de la citoyenneté européenne.

A un an des législatives eu-
ropéennes, rappelons que le droit de
vote est la source de toute démocratie.
Un pouvoir qui émane du peuple. Mais
celui-ci en profite-il suffisamment ? Le
taux d’abstention étant aux alentours
de 60 % en 2009, les citoyens européens
ne semblent pas se sentir concernés par
l’Europe.

La faute à qui ? Nos médias qui
informent mal les populations, nos
politiques qui ne mettent pas suffi-
samment l’accent sur l’importance des
institutions de l’UE ? Ou nous, peuple
de la communauté pour qui la machine
bruxelloise peut souvent sembler trop
loin de notre quotidien ?

L’Europe tente d’unifier un peuple
au delà de différences qui semblent bien
grandes entre les états membres. Mais
ces propositions échouent trop souvent,
les états les refusant une à une par
soucis de � patriotisme �. Prenons
en exemple : la tentative de l’espe-
ranto, langue européenne créée à par-
tir des origines antiques de chaque na-
tion composant l’UE dans le but de
fonder un socle culturel en vue de la
construction d’une identité commune.
Résultat : n’exagérons rien mais l’espe-
ranto doit être parlé couramment par
un millier de personnes tout au plus.

Mais doit-on encourager une
culture et une langue commune, fi-
ler droit vers une uniformisation de la

communauté européenne ? La France
s’est bien construite ainsi mais à
quelle prix ? Le massacre des différents
peuples et cultures d’une manière
ultra-violente, l’union dans la dou-
leur ? Ou plutôt se diriger vers l’entre-
tien d’un pluralisme culturel, ne dit-on
pas que la différence est une force ?

Et le rôle des institutions dans tout
ça ? L’obscurantisme semble être entre-
tenu à la tête de la commission et du
parlement, enchainés par les multiples
lobbys présent dans l’antre bruxelloise ;
de plus, la communication n’est pas de
mise au sein de la communauté.

L’Europe ne peut se construire
toute seule, par hasard ou par nos
politiques, mais nous devons y par-
ticiper. Malgré de grandes dispa-
rités entre les régions, les langues, les
intérêts économiques et diplomatiques,
la compétition entre les états membres
fait rage. Chacun tente de tirer la cou-
verture de son côté et pour l’instant
c’est bien l’Allemagne de Merkel et sa
politique d’austérité qui gagne ce com-
bat.

Nous devons reprendre le pouvoir
de l’Europe, ensemble car OUI nous
avons des points communs qu’on a ten-
dance à trop oublier : la lutte pour la
Démocratie, la Liberté, l’Egalité dans
la Solidarité et la lutte contre les in-
justices. Et surtout, UNE chose essen-
tielle, totalement négligée dans tous
nos beaux discours qu’on soit pour
ou contre l’Europe : nous sommes des
êtres humains avant toute choses, vi-
vant dans l’environnement à respecter
pour vivre en harmonie, l’Humain et la
Nature la main dans la main ; construi-
sons NOTRE Europe, à nous d’orienter
l’UE là où on veut aller, ensemble.

JLF & GD
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Culture

Pour un eurovision culturel ?
Eurovision 2013, tant at-

tendue. Et la France qui ar-
rive 23ème sur les 26 parti-
cipants, ces mêmes français
qui n’ont pas réussi à entrer
dans les 20 premiers l’an
dernier.

Interview d’un Français (of
course) :

� Que pensez-vous d’un tel
résultat ?

- Je dois avouer que je suis parti-
culièrement déçu des performances de
la France cette année. Quand on songe

à certains Etats qui sont arrivés dans
les premiers : Ukraine, Azerbäıdjan...
Ils ne font même pas partie de l’Union
Européenne

- Ne croyez-vous pas justement que
cela attire justement l’attention sur
eux ?

- Pourquoi donc ? Un tel concours
doit récompenser les meilleurs, sans
condition de pays. Amandine était se-
lon moi très convaincante... �

Ce n’est justement pas cela le prin-
cipe de l’euroculture. Mettre en valeur
des Etats qui ne sont pas sur le devant
de la scène internationale... Au delà

de la notion de performance artistique,
la France comme l’Allemagne ont-elles
besoin d’être valorisées. Ne sont-elles
pas fondatrices de l’UE ?

A travers une telle politique, sou-
tenue bien sûr par les institutions
de l’Union, mais s’adressant d’une
manière générale à tout le continent,
l’objectif est encore une fois d’encou-
rager la citoyenneté européenne. C’est
un passé commun qui crée le futur de
ce contient.

GD

Economie

London crying ?
Miss Maggie pieuse

chrétienne méthodiste ar-
rive aux portes du paradis,
elle tombe nez à nez avec St
Pierre...

- Madame Margareth Thatcher,
vous voici devant les portes du paradis.
Portes que vous avez tant convoitées,
tant désirées tout au long de votre
pieuse et rude vie. - Oh Saint Pierre,
c’est avec une immense joie que je me
présente face à vous, en espérant que
mon c ?ur soit assez léger pour pou-
voir entrer au pays du lait et du miel.
- Oh si vous saviez ! Oh si vous sa-
viez ! Madame, vous aviez tenu votre
pays comme jamais aucune femme ne
l’a fait auparavant, oeuvrant à chaque
heure de la journée, chaque jours de
la semaine, chaque semaine de chaque
moi et chaque moi de chaque année. Un
magnifique travail durant ces longues
années, ou plus exactement 11 ans 6
mois et 24 jours. Votre pays frôlait la
faillite lorsque vous avez pris le pou-
voir. Le monde va mal : période de
récession, fin des trente glorieuses, choc
pétrolier, crise monétaire... Vous, chère

madame Thatcher, des réformes vous
en avez faites ! Vous avez sauvé votre
peuple malade, et chétif ; vous l’avez
libéré du socialisme qui aurait mis le
pays hors des rails. Je cite, à peine
arrivée au pouvoir vous avez sauvé le
pays des impôts locaux, laissé aux plus
riche la capacité de s’enrichir autant
qu’ils le voulaient. Dans votre société
où l’ordre, la précision et la rigueur
sont votre devise, les gens doivent tra-
vailler dur pour élever leur position
sociale, ce qui est tout à fait logique
puisque nous avons que ce que nous
méritons : � quand on veut, on peut
�. Et puis, vous avez réussi à gar-
der votre monnaie, la livre sterling, à
un haut niveau en maitrisant l’infla-
tion, monté les taux d’intérêt, dérégulé
les marchés financiers et le marché du
travail ;privatisation à coup de bras,
brassant une grande partie des actifs,
des grandes entreprises appartenant à
l’état. Vous aviez réussi à conserver les
Malouines, au prix de quelques morts,
mais bon ; si il n’y avait pas de mort
sur Terre vous seriez trop nombreux
et je serais au chomage. D’ailleurs,
lors des grandes grève nationales, et la

lutte par la faim de l’IRA vous n’avez
pas bronché une seule fois. Heureuse-
ment, vous auriez coulé le Royaume-
Uni, un petit million de chômeur en
plus, ce n’est ps très grave tant que
l’économie est relancée ! � la dame ne
fait pas demi-tour � aviez vous dit ? Et
les superbes coupes budgétaires envers
le système social trop social d’ailleurs
à votre goût ; oui vous luttiez contre
les diables rouges de l’URSS. Ferme-
tures de crèche, d’universités, d’écoles.
Et votre superbe amitité avec Reagan
et les Etats-Unis ? Magnifique ! Splen-
dide ! Vous avez amené la main dans
la main le monde vers une société ul-
tra libérale, liberté, quelle mot sublime.
Vous avez réussit votre vie et je vous
admire sincérement -Oh merci Saint
Pierre, merci, je ne pensais pas avoir
fait autant le bien, sacré moi, faites moi
entré que je puisse rencontrer Dieu et
son fils s’il vous plait. -Comment ça ?
-Faites moi entrer -Hors de question,
dehors.

JLF
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Astérix et les Namnètes
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Médias

Confession d’un accro
C’est à la croisée d’une

tribune dans la matinale
d’Europe 1 et d’une inter-
vention enflammée dans
le 13h de TF1 que notre
économiste émérite, so-
ciologue de talent, polito-
logue de renommée et bien
plus encore se rend à son
rendez-vous anciennement
annuel, devenu mensuel
et désormais hebdomadaire
chez son psychothérapeute.

- Bonjour, petite mine aujourd’hui
n’est-ce pas ? s’inquiète le thérapeute.

- Bonjour Docteur, je vous avoue-
rais que ça ne va pas fort fort.

- Encore vos terreurs nocturnes
dans lesquelles vous perdez la totalité
de vos reconnaissances universitaires et
où plus aucun média ne fait appel à
votre sagesse reconnue de tous ?

- Non, bien pire... Un ami siégeant
au Conseil d’Administration des
banques d’Ile de France vient de m’ap-
prendre que le gratin du journalisme
jeune à suivi une projection du film

� Les nouveaux chiens de garde � de
Gilles Balbastre et Yannick Kergoat.
Au sein duquel moi et mes compères
experts, nous nous faisons totalement
discréditer.

- Hum... Et comment peut-on
déconsidérer si facilement un intellec-
tuel de votre stature ?

- D’après eux, le fait que je sois ad-
ministrateur et conseiller de plusieurs
banques et assurances, pourrait entrai-
ner dans ma vision de l’économie et
de la politique ce qu’ils appellent des
conflits d’intérêts.

- Intéressant, je pensais vous

connâıtre mais je ne savais pas que
vous meniez une vie en parallèle dans
le privé, je pense toucher ici la source
de vos troubles, votre moi rivalise avec
votre surmoi, c’est un cas de schizo-
phrénie avéré.

- Vous y pensez réellement ? Mais
c’est cette activité couplée à mes in-
terventions facturées dans les médias
qui me permet de pouvoir vivre sans
connâıtre la misère.

- Ne pensez-vous pas que le fait de
travailler pour des banques implique le
fait que votre travail d’expert est rendu
préjudiciable ? Un spécialiste est censé
être impartial, portant des jugements
sans que tinte en lui le reflet de l’intérêt
et du bénéfice.

- Bien j’entends votre diagnos-
tic, et désormais quelle solution me
prescrivez-vous ?

- Votre esprit ne doit plus être ti-
raillé entre deux camps, il doit jouir
d’indépendance !

- Original, comment cela se fait-il
que personne n’en ai jamais eu l’idée ?

PB

Economie

Les Grandes Découvertes
Il était une fois un conti-

nent qui en découvrait
un autre. L’Europe, alors
centre du monde connu,
entrait en Amérique
comme une puissance co-
loniale et s’y implantait
définitivement.

Près de 500 ans plus tard, la vieille
dame Europe, épuisée de son essor sou-
tenu, dépendante pour son gaz de la
Russie, pour son pétrole du Moyen-
Orient, et l’uranium africain, se re-
trouve quelque peu sénile.

Un continent facile à conquérir pour
des émirs enrichis par les ressources
de leurs sous-sols. Non contents de
créer des ı̂les artificielles, de bâtir des
villes et de gigantesques complexes de
panneaux solaires dans le désert, de
construire les plus grands buildings, ils
ont décidé de s’attaquer à l’Europe.

La France est touchée par ce
phénomène depuis déjà quelques
années. Ce sont les clubs de handball
de football du Paris Saint Germain, les
droits de diffusion de la ligue 1 et de
la ligue des champions qui sont déjà
rachetés. Un souffle de renouveau dans
une France dont les dettes dépassent

les prévisions ? Néanmoins, si des émirs
qataris prévoient le rachat du magasin
parisien Printemps pour le transformer
en une enseigne de luxe, ce n’est pas à
l’avantage des employés : plusieurs cen-
taines d’entre eux vont être licenciés.

Au final qu’en penser ? Pourquoi
vouloir s’imposer ainsi en occident ?
Seulement, les investisseurs asiatiques
et américains se sont eux aussi emparés
de l’Europe sans qu’on ne dise quoi que
ce soit... mais lorsque des Qataris, ce
peuple arabe débarque sur nos terres
chrétiennes, on crie au scandale !

JLF & GD
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Technologies

Du nouveau à l’iGlise
Nous voici réunis aujour-

d’hui pour présenter la nou-
velle mise à jour du modèle
Vatican étant donné que le
dernier modèle nous a filé
entre les mains.

François sera donc le pape qui
succède à Benoit 16, sa date de lan-
cement mondial est le 18 mars 2013.
Ses prières doivent être différentes de
celles de ses prédécesseurs, car son
système d’exploitation est un Jésuite
(marque déposée). Les innovations de
ce nouveau système sont telles qu’il
représentera et écoutera les pauvres.
Son ergonomie se base sur un style
sobre et naturel, pas très commun pour
un iPape. Par ses nouvelles fonction-
nalités, il réfute le pouvoir exacerbé de
l’Eglise.

Son nom, François, nous l’avons

choisi en honneur de l’un de nos plus
anciens développeurs : Saint François
d’Assise. iPape François, c’est une
révolution, du fait qu’il est le pre-
mier iPape conçu sur le continent
Sud-Américain et cela depuis le XVIè
siècle. Notons par ailleurs que la sortie
de François a beaucoup surprit signe
que notre entreprise est toujours aussi
douée pour tout ce qui est miracles et
actions inattendues.

Mais d’où vient-il ?

Les premières esquisses de François
ont été réalisés à Buenos Aires dans
les années 30 . A l’origine iEvêque il
fut ensuite uploader iCardinal et enfin
iArchevêque dans sa ville de concep-
tion.

Son prix, enfin, il défit toute
espérance puisqu’il est gratuit pour
une période minimale de 15 ans, la
seule contribution est une indulgence
forfaitaire pour avoir accès au iParadis.

Attention la garantie et la iPapa-
Mobile ne sont pas incluses dans le
iPack.

PM & LP

Société

Reportage de nos voisins belges
Aujourd’hui, reportage

chez nos amis français qui
viennent (enfin ?) d’ouvrir
légalement le mariage pour
tous, devenant le 14è pays
du monde et le 9ème eu-
ropéen à adopter cette loi.
Notons que chez-nous en
Belgique, nous étions bien
en avance puisque cela fait
déjà depuis le 30 janvier
2003 que le mariage homo-
sexuel est accepté. Allons
donc en France enquêter
pour savoir si l’opinion
reste pour autant divisée.

Quel hasard que de trouver Mme

Barjot au près du Champ de Mars et
de la Tour Eiffel qu’elle regarde par
ailleurs d’un regard lubrique.

- Alors heureuse ? lui lançons-
nous

Après quelques secondes de
réflexion elle nous répond que rien
n’est fini, que c’est la même chose que
lorsque Pétain signa l’Armistice le 22
Juin 1940, pour ainsi dire tout ne fait
que commencer.

- Comment se fait-il que la
France ait mis tant de temps
pour valider une loi qui n’a mis
que quelques jours à passer dans

d’autres pays ?

� Eh bien vous savez la France est
de tradition catholique, par conséquent
le modèle familial et matriarcal est à
l’image de l’éducation reçue par nos
chers petits bambins. Il est nécessaire
d’user du pacte républicain pour
débattre, et ainsi être sûr que cette loi
infâme ne puisse pas souiller l’emblème
de Marianne. �

C’est sur ces mots qu’elle nous
quitta pour rejoindre la file d’attente
afin de grimper le haut de la Tour Eif-
fel.

PB


