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UNE NUIT D’EXPRESSO
La Fable de l’Entraineur et du Président

Croyez-moi, entre la politique et le football il n’y a parfois qu’un pas, comme
le traitement de ces deux univers par
les médias nous le rappelle.
Souvenez-vous plutôt : je nomme
Monsieur Laurent Blanc, « président »
surnommé mais véritable entraineur,
ainsi que Monsieur Strauss-Kahn, exprésident virtuel de la France, plutôt
piètre entraineur pour sa part. Entre
ces personnalités que tout sépare,
un sujet les préoccupe tous deux : le
traitement médiatique. L’homme de
la gauche caviar et son homologue
du ballon rond viennent d’ailleurs
de s’y piquer. On peut dire que de
ce point de vue, les deux hommes
ont suivi une trajectoire similaire. En
2012 l’entraineur des Girondins, soudainement présenté comme le favori
au poste d’entraineur de l’Equipe de
France, reste coi et refuse de se prononcer sur sa candidature. De même
le président du FMI, propulsé sur le
devant de la scène en tant qu’homme
providentiel d’une autre élection, suit
la même ligne de conduite, désirant

ainsi faire durer l’indécision.
De curieux parallèles se dessinent
alors devant nos yeux : ce même art
de contrôler et de susciter à la fois
l’engouement médiatique, ainsi que
l’opportunité pour chacun de succéder
à un tenant du poste détesté de tous
; le pire d’entraineur des bleus d’une
part, le président le plus mal aimé de la
Cinquième de l’autre. Enfin, problème
commun : tous deux occupent alors
une fonction prestigieuse qu’ils souhaiteraient troquer pour une autre par
laquelle ils deviendraient de nobles
représentants de notre Nation. C’est
alors que les médias viennent contrecarrer le plan de nos deux hommes.
Et si vous suivez mon regard, force
est de constater que l’un des deux
s’en est sorti avec plus de réussite.
Laurent Blanc accusé devant nos
juges caméramans de vouloir instaurer
des quotas raciaux, se tire d’affaire,
le soutien de ses collègues aidant.
Présomption d’innocence oblige, on
ne pouvait résolument pas accuser ce
pauvre Blanc de racisme ! On pouvait

Le comité rédactionnel tient à remercier particulièrement l’association Jets d’encre.

penser que l’autre « Président » autoproclamé imiterait ce mentor afin de
tracer une voie royale vers l’Elysée…
La comparaison s’arrête malheureusement ici. DSK, malgré ses talents
de communicant, se retrouve à son
insu en une de tous les magasines,
suite à un Coup de foudre à Manhattan
avec lequel cette fameuse présomption
d’innocence semble beaucoup plus
difficile à défendre.
Il faut bien noter que contrairement
à son homologue de la FFF, Dominique ne bénéficie pas de l’aura d’un
champion du monde 98, titre qu’aucun
succès électoral ne pourra égaler en
termes de notoriété. Une seule chose
est sûre, lorsque le monde politique
tente d’imiter celui du ballon rond, on
peut s’attendre à toutes les fantaisies d’un festival de cinéma, mais pas
nécessairement aux mêmes résultats.

Le Ruskov
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CRIME ET CHÂTIMENT
Il y a dans cette affaire tous les ingrédients pour en faire le nouveau chef d’œuvre
du thriller politique, capable d’éclipser La Conquête. Un personnage fascinant,
clamant son innocence contre vents et marais, questionnant l’immunité des hautes
sphères. Une scène polémique que tout le monde attend, celle de la chambre d’hôtel.
Des Français qui critiquent le traitement de l’histoire par les américains jusqu’aux
associations féminines qui s’insurgent contre la misogynie provoquée par l’affaire.
Bref, un retentissement immense. Problème : l’affaire DSK n’est pas un film, c’est
avant tout la confrontation de deux visions de la justice à travers l’explosion
médiatique internationale.

Président en personne,
aucun détail de la vie
privée n’est occulté.
Etrange paradoxe au
royaume des libertés
individuelles de constater une telle ingérence
dans la vie privée. Dernier élément à prendre
en compte dans cette
affaire, la proximité traditionnelle aux Etats-Unis
entre la sphère médiatique et la sphère politico-judiciaire.

Depuis mi-mai, l’affaire Strauss-Kahn
met en relief deux conceptions sousjacentes de la justice et des médias
qui opposent historiquement la France
et les Etats-Unis.
Tandis qu’en France il s’agit de prouver
la culpabilité du suspect, au pays de
l’Oncle Sam, l’intéressé est présumé
coupable jusqu’à preuve du contraire.
Une des grandes différences entre
les deux systèmes est qu’en matière
pénale, en France, c’est au juge d’instruction – soit une personne judiciaire
extérieure à l’affaire et strictement
indépendante – de mener l’enquête,
alors qu’aux Etats-Unis, ce sont le
procureur et le suspect qui se doivent
d’apporter eux-mêmes la matière à
leur argumentation. Cette présomption automatique de la culpabilité du
suspect aux USA explique la mise
en scène théâtrale de l’arrestation de
DSK. Menotté en public à l’aéroport
JFK, interné dans une cellule de garde
à Harlem puis libéré au prix d’une
caution pharaonique, le directeur du
FMI n’a échappé à aucune séquence
du grand thriller policier.

Pour les spectateurs américains, les
diverses preuves matérielles (ADN
sous les ongles, traces de sperme,…) ne
font aucun doute sur la responsabilité
de l’économiste français ; les médias
sont quasi-unanimes sur la question.
En revanche, de l’autre côté de l’Atlantique, on s’indigne du traitement infligé
à DSK, que ce soit par les autorités
américaines ou par les médias. Après
la honte provoquée par l’arrestation du
politicien, le déchaînement de la presse
américaine a rapidement contribué
à la création d’une bulle protectrice
autour de la figure de l’ex-présidentiable. Il ne s’agit pas de se prononcer
sur l’innocence ou non de Dominique
Strauss-Kahn, mais plutôt sur la dureté du système médiatico-judiciaire
à son égard. On touche ici à un autre
antagonisme essentiel entre les deux
pays : la couverture de la vie privée.

Tout le monde a en tête
le visage décomposé du
président Richard Nixon
après la révélation par
deux journalistes du
Washington Post de
l’affaire du Watergate.
Celle des Pentagon
Papers est un autre
exemple de l’inclination des médias américains à influer sur les
affaires judiciaires sur les terres de
Lincoln. Cette tendance est d’autant
plus prégnante depuis l’avènement
des nouvelles technologies de
l’information. A propos de l’affaire
DSK, on peut parler d’une véritable
« Twittermania », Une infinité de
rebondissements ayant été révélés
sur la plateforme d’échange.
En France, seul le Canard enchaîné
était enclin à révéler les scandales
politiques, jusqu’à une ère récente
où l’investigation a pris une nouvelle
dimension. Il reste donc à savoir si
l’on se dirige en France vers une
américanisation de la couverture des
affaires judiciaires et si celle-ci est
alors souhaitable.

En France, étaler les éléments intimes
de la vie d’une personnalité est 		
perçu
comme une violation des libertés individuelles. Aux Etats-Unis, le leitmotiv
est au contraire la transparence. Que
l’on soit une starlette de série B ou le

La Chieuse
Marc Du(t)roux
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FUKUSHIMA : SUJET À SENSATION OU
SUJET À RÉFLEXION ?
Passée la vive réaction liée à l’accident de Fukushima et un sentiment de
compassion général vis-à-vis du pays
du soleil levant, une question légitime
s’est posée devant tous les médias
: « et si cela devait nous arriver ? ».
Pour autant, le traitement médiatique
alloué à ce scandale peut être sujet
à de nombreuses critiques.
Tout d’abord, la réaction à chaud à
laquelle nous assistons paraît peu
appropriée à un évènement qui était
totalement imprévisible, survenu à
plusieurs milliers de kilomètres de
la France, et dans des conditions
géologiques bien particulières. Il
est vrai que le risque zéro n’existe
nulle part, y compris en
France, mais il convient
toutefois de relativiser
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quant au danger présent dans notre
pays. Il semble plutôt que ces appels
à la sortie immédiate du nucléaire
relèvent plus de manœuvres électoralistes que de projets politiques
énergétiques tenables. Sans contester
la place d’un débat sur l’avenir du
nucléaire en France, accordons-nous
le droit de pointer du doigt la brutalité
et l’incohérence de ces allégations.
A l’inverse, à cette mascarade de
réactions tranchées, opposons plutôt l’opportunité d’introduire un débat
bien plus large sur notre mode de vie
et notre consommation d’énergie. A
notre sens, la vraie question posée
par la catastrophe de Fukushima est :
comment est-on arrivés à requérir un
tel niveau d’énergie ? Par là même,
c’est une vaste remise en question des

mentalités et des agissements, en vue
d’une réduction de notre dépendance
énergétique, qui s’ouvre à nous.
En définitive, cet objectif représente
bien plus qu’une simple alternative
économique, et ne pourra être réalisé qu’après une évolution lente et
progressive, qui accompagnera les
changements technologiques à venir.

Le Ruskov
Playmoben

L’INSTINCT PRIMAIRE (EP. 267)
Dans l’épisode précédent, la famille Péhesse qui s’était unifiée autour de l’héritier
pressenti, Dominique, est bouleversée par la nouvelle de son infidélité envers Anne
et de son incarcération. Privée de fils prodigue, la famille cède à nouveau à la discorde.

Dans la pénombre de son appartement du XV°, François repoussa une
mèche folle de son font couvert de
sueur et contempla dans le miroir son
visage émacié par de longs mois de
régime draconien. Il avait réfléchi toute
la nuit, il n’avait pu trouver le sommeil,
et finalement il était parvenu à une
conclusion : « Aujourd’hui c’est mon
tour ! Arnaud ne me fait pas peur,
ma décision est irrévocable, il est
temps que la famille réalise que je
suis le meilleur candidat ! » Il avait
tout planifié, il serait le candidat de
la « normalité ».

Au même instant, Martine écartait d’une main
mélancolique le rideau
de sa fenêtre. Il pleuvait,
comme toujours dans
cette région reculée.
Une larme coula sur sa
joue, elle savait qu’avec
la chute de Dominique,
c’était leur accord, sa
carrière, son avenir,
qui partaient en fumée
sous ses yeux. Elle était
désormais dans l’incapacité d’empêcher la famille de se
déchirer à nouveau, et de courir à
sa ruine.

sardonique aux lèvres, caressait son
flacon d’arsenic.
Pendant ce temps-là, au manoir Huempay, le vieil oncle Jacques effleura du
doigt sa calvitie, tout en surveillant
du coin de l’œil son hyperactif de fils,
le petit Nicolas, qui sautillait nerveusement dans tous les sens. Sur le
divan, Rachida s’éventait en époussetant le diamant de sa bague, tandis
que Rama resservait du champagne.
Même Marine, la cousine répudiée,
frissonnait sous la caresse d’un vent
qui lui semblait être celui de la victoire.

Les esprits sont à l’affut, chacun attend
avec impatience le signal d’ouverture
En effet, elle savait qu’à ce moment des hostilités.
précis, Arnaud, Manuel, François, et
même l’ancienne femme de ce dernier, La période d’union sacrée au sein de la
Ségolène, ainsi que tous leurs cou- famille Péhesse étant terminée, qui sortira
sins, préparaient leurs armes chacun vainqueur de la lutte acharnée ? Qui se
de leur côté, avant la grande course verra confier la tâche de défier la maison
à l’héritage, qui s’annonçait des plus Huempay ? Pour le savoir, ne manquez
sanglantes. Ségolène rassemblait sa pas l’épisode 268.
bravitude, Manuel rechargeait son
Madame Hibou
pistolet, tandis qu’Arnaud, un sourire
La Chieuse
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« UNE VRAIE RACAILLE, C’EST UN HOMME
POLITIQUE »
Ces paroles extraites du documentaire La réalité des banlieues sont celles d’un jeune
d’Aulnay-sous-Bois et témoignent d’une réalité bien différente que celle véhiculée
dans les médias. L’occasion pour nous de rompre avec les clichés…

Il vole, il triche, il ment. Parfois, il fournit
son bro’, souvent il fait des promesses
qu’il ne tient pas. Il est sympa mais on
ne peut pas lui faire confiance. C’est
le genre de gars qui parade en grosse
Mercedes mais tu sais qu’il n’est pas
vraiment réglo. Qui est-ce ? Une rac…
euh, un homme politique, bien sur !
A la différence que
lui joue dans la
catégorie « poids
lourds ». C’est un
vrai, un dur, un pro.
Il maîtrise l’art et la
manière, il joue le
pipo comme Mozart compose la IXe
Symphonie. Car, au
fond, l’habit ne fait
pas le moine et il
vaut mieux vérifier
à deux fois la cible
du Kärcher. Ou tout
simplement de baisser la garde. Les
jeunes des banlieues
sont-ils tous des
dealers-brûleursde-voiture ? Faut-il
boire les paroles de
TF1 et craindre pour
sa vie en entrant à
Clichy-sous-Bois ?
La question qui se
pose est alors celle
de la réalité des banlieues. Pourquoi tant
de débats sur les
banlieues, ses problèmes, la « racaille
» qui l’habite quand
nos dirigeants euxmêmes peuvent être
accusés des mêmes
tords ? Nos hommes
politiques sont en fait
aussi doués pour
cacher leurs méfaits
que pour profiter du
fameux « problème des banlieues »,
et dans leur intérêt. Comme l’illustre le
documentaire « La réalité des banlieues
», l’image que l’on se fait des cités est
largement relayée par les médias qui,
d’un autre côté, peinent à dénoncer les
mauvaises actions des gouvernants.
On image donc les banlieues comme
un lieu d’insécurité, un lieu
d’émeutes, d’irrespect et
d’incivilités. En définitive,
les médias ouvrent grand
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la porte aux discours sécuritaires de
nos chers représentants. En 2002,
ce matraquage médiatique, constant,
sur les dangers de la délinquance des
jeunes en banlieue a donné lieu à un
face à face mémorable dans l’histoire
de la politique française. Nos voyous
de la politique n’ont donc aucune diffi-

vivre. Bien plus qu’un pot pourri, c’est
un vrai melting pot dans lequel vivent
les jeunes en banlieue. Les cultures
s’enrichissent les unes des autres, les
potes sont Algériens, Italiens, Portugais, Marocains ou Chinois. La banlieue, c’est avant tout la diversité. Une
diversité à laquelle s’ajoute un grand
nombre de talents,
rappeurs, artistes
et danseurs de rue.
Tout ceci est repris
comme la marque
de fabrique de la
délinquance alors
qu’il s’agit en fin de
compte d’une riche
production culturelle.
Une production qui
est mise en valeur
tant bien que mal par
le milieu associatif.
Loin des clichés, les
jeunes des banlieues
s’impliquent aussi et
veulent améliorer
la vie de leur quartier. Ils doivent faire
trois fois plus leurs
preuves mais se
serrent les coudes.
Solidarité oblige !
La violence ? Oui,
elle existe, elle est
souvent liée aux
difficultés sociales
mais si elle s’arrêtait à la frontière
des banlieues, ça
se saurait. Au final,
ce documentaire
qui nous dévoile
la « réalité des
banlieues » pourra
également redonner espoir à ces
gens stigmatisés.
Ces jeunes qui ne
croient plus aux
et qui n’imaginent
même plus mettre
culté à se cacher derrière leurs boucs fin à leur statut de jeunes délinquants.
émissaires préférés. Mais quelle réalité
trouve-t-on sous cette hypermédiatisation des jeunes en banlieue ?
Au fond, une cité n’est rien d’autre
qu’une grande zone résidentielle et le
quartier, une grande famille. La vie n’y
est pas toujours facile et il faut avoir
la niaque pour réussir. On galère bien
plus qu’ailleurs, on connaît le chômage,
les petits jobs, mais il y fait aussi bon

Mamie
Dancing Queen

DONNEURS INFORTUNÉS,
A VOTRE BON CŒUR.

« La mort n’est que la fenêtre. Pourquoi
se formalise-t-on autant dessus ? »
C’est la question que pose Godard
dans Soigne ta droite. Il filme alors un
salon avec une porte fenêtre donnant
sur un balcon. Le salon est la vie. Le
balcon est l’au-delà. La porte fenêtre
n’est que le passage entre les deux. Et
pourtant elle est l’objet de toutes nos
interrogations et de toutes nos craintes.
C’est de cette peur que découle la
controverse liée au don d’organe. En
effet face à la mort, comment appréhende-t-on le don d’organe qui permet
au receveur de rester dans le salon
tandis que seul le donneur rejoint le
balcon. Sans la greffe aucun des deux
protagonistes n’aurait pu
rester dans le salon.
Le choix de la greffe
d’organe est pris du coté
du donneur, le receveur,
quant à lui, ne résistant
pas longtemps à l’opportunité de rester en vie.
Aussi on peut se demander quelles motivations
poussent des personnes à
se déclarer donneuses et
des familles à donner des
organes d’un proche. La
procédure s’avère compliquée puisque sur les 30
000 donneurs recensés
à l’année, seule la moitié
est finalement prélevée.
Les medecins se heurtent
dans la plupart des cas
au refus des proches et
dans une moindre mesure
à l’impossibilité de prélever pour des raisons
médicales.
De plus, la procédure de
greffe d’organe ne peut
s’engager qu’en cas de
mort encéphalique et sachant qu’à
partir de vingt-quatre heures le fonctionnement du cœur commence à se
déteriorer. Sur les 15 000 greffes par
an qui aboutissent, deux scénarios
ont pu avoir lieu.
Dans un premier scénario : l’interressé
avait dit de son vivant oui ou non et
ses motivations sont diverses. Le fait
d’avoir connu un cas de greffe dans
son entourage permet de se rendre
compte de l’importance du geste. Plus
généralement, la conscience de bien
faire oscille entre un altruisme impie
et un désir de conforter son ego en
offrant la possibilité à quelqu’un de

survivre. Car, à l’instar des missions
humanitaires, ce genre de démarche
permet de se sentir important en offrant
de sa personne. C’est cette motivation
qui n’existe que chez le concerné, qui
peut expliquer les différences de jugement entre le souhait de la personne
et le souhait de sa famille, car alors
celle-ci n’est plus dans la recherche
de la satisfaction personnelle « d’avoir
donné. »
Le choix de la famille a son importance
dans le deuxième scénario, où la personne ne se serait jamais prononcée
sur le sujet. Ce choix est généralement
le résultat d’un long débat tentant de

respecter ce qui aurait pu constituer
la volonté du défunt en essayant de
ne pas tenir compte de leur réaction
« à chaud ». Celle-ci peut s’opposer
à ce qu’on « souille » le corps de leur
fils, frère, cousin ou ami. « Quelque
part c’est porter atteinte à la dignité
de la personne » nous confie un
étudiant interrogé sur le sujet. Une
autre étudiante nous confie son appréhension vis-à-vis du don d’organes
: « J’ai vu un reportage sur TF1 qui
montrait que certaines personnes,
même en France, auraient recours
au don d’organes contre de l’argent
pour subvenir à leurs besoins ». Or

le don d’organe s’oppose à la vente
d’organe, qui s’intègre dans un trafic
humain qui dépasse l’entendement.
Drogue pour soutirer des organes à
l’insu des personnes, vente illégale
sur le marché noir … Un acte à l’origine
charitable se retrouve perverti.
Passons de l’autre côté de la fenêtre.
Il est cinq heures trente du matin, en
salle de réveil, vous ouvrez un œil,
puis deux. En passant la main sur
votre torse, vous sentez une petite
cicatrice : vous avez un petit cœur tout
neuf, vous êtes sauvé. C’est ce qu’a
vécu Mathias, 28 ans, qui a bien voulu
témoigner. Recevoir un organe, ce
n’est pas facile, d’abord
physiologiquement.
En effet, tout organisme
vivant tente naturellement
de rejeter les éléments
étrangers, c’est pourquoi
Mathias devra prendre
des médicaments, à des
doses de moins en moins
fortes, certes, mais à vie.
C’est le prix de la survie,
pour reprendre goût à la
vie après avoir vécu des
mois ou années dans la
souffrance. Un organe
égale une vie.
C’est sur le plan psychologique que cela se
complique : vous possédez en vous l’organe
d’un autre. Dans la mort
il vous a sauvé, vous faisant le plus précieux des
cadeaux, celui de la vie.
Face à cette perspective
abyssale, l’angoisse du
receveur peut être forte
au réveil du bloc opératoire. Au fil du temps, vous
oubliez, mais l’angoisse
vous reprend par moment, soudaine
et brutale.
Vous ne connaîtrez jamais l’identité
de votre sauveur : c’est le principe
d’anonymat. Grâce à cela, pas de
pressions entre les parties (financières
ou autres). Par-dessus tout, aucune
discrimination : noires ou blanches,
riches ou pauvres, les familles de donneurs et de receveurs sont solidaires
dans la douleur, quelque soit le côté
de la fenêtre duquel elles se trouvent.

Lydiabline
Aristo Déchue
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« LE COURAGE, C’EST DE CHERCHER LA
VÉRITÉ ET DE LA DIRE » JEAN JAURÈS
J’accuse. J’accuse les formules choc, les nombres approximatifs de manifestants,
la diffusion de commémorations mises en scène et le journalisme tapageur.
Un journaliste se doit d’ouvrir les
yeux, de gratter la surface, de vérifier
ses sources, d’aller au devant des
acteurs de la société, pour brosser le
portrait le plus fidèle. C’est un acteur
engagé au même titre que Picasso
ou Goya. Il ne peut se contenter
d’idéaliser, de schématiser ou de
grossir le portrait. Vendeur ou pas.
Et pourtant, la réalité nous rattrape.
La corruption persiste, de même que
les pressions et les enjeux financiers.
Aucun média n’est épargné : des
journalistes russes battus à la suite
de l’affaire de la forêt du Khimki, aux
journalistes égyptiens menacés, en
passant par le petit journaliste de
la presse quotidienne régionale, qui
subissent les pressions d’élus locaux.
Si l’avènement de Wikileaks tend
vers une quête de la transparence,
il ne permet que la diffusion de données brutes à qui veut les exploiter.
Pourtant, être journaliste, c’est aussi
prendre des risques, donner à voir et
à entendre mais surtout transmettre
des clés pour comprendre et saisir
l’essence des débats et leurs enjeux.
On a coutume de dire qu’un journaliste doit rester neutre et restituer
l’objectivité des faits. Mais peut-il se
passer de l’engagement ? Dans la
mesure où il joue un rôle d’information dans le corps social, il s’engage mais ne doit pas pour autant
prendre partie pour une cause. Le
journalisme peut et doit défendre des
convictions, dénoncer des injustices.
Cela questionne son rôle, qu’il soit
chroniqueur, éditorialiste ou même
journaliste d’investigation. Il doit ainsi
assumer une certaine subjectivité car
il ne peut y avoir de témoin tout à fait
neutre et objectif. Lorsqu’un journal
comme l’Humanité est détenu à 40%
par le Parti Communiste Français,
il s’en ressent forcément dans la
ligne éditoriale choisie, ce qui met
en lumière le problème de l’impératif
d’impartialité. De même, lorsqu’une
famille d’oligarques russes rachète
le quotidien France Soir, le journal
connaît ainsi cette contrainte d’être
soumis au diktat de ses actionnaires.
Lorsqu’il doit couvrir une grève, le
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journaliste doit pourtant s’interdire
de décrédibiliser ou de servir un
mouvement social. Il s’agit pour lui
de donner à voir l’événement tel qu’il
se déroule et ce, inévitablement,
à travers le prisme de son propre
engagement.
En terme social, le problème de
l’engagement est encore plus prenant. Il est bien évidemment lié à la
conjoncture économique et, on l’a
compris, actionnariat rime souvent
avec collusion et censure. Ainsi, dès
lors que l’on traite de la dimension
sociale d’un sujet, le journaliste est
aisément accusé de prendre parti
voir, pire, d’être « vendu » à un
parti politique. L’engagement journalistique n’est-il pas condamné à la
décrédibilisation ? Au final, le graal
du journaliste consiste en une véritable honnêteté intellectuelle. C’est
là la seule garantie que l’on puisse
apporter.
Mais face aux mutations que vit le
monde journalistique, le « quatrième
pouvoir » semble hésiter entre un
journalisme de fond et une presse
à sensations, brute et sans investigation. Avec la révolution des nouvelles techniques d’information et de
communication, c’est ce dernier qui
semble aujourd’hui prenne la main.
Si on gagne en accès à l’information
(et en quantité), c’est sans doute au
détriment de la qualité d’une investigation de fond.
A Controverses, la question de l’engagement s’est souvent posée au cours
de l’année au vu de la ligne éditoriale
consistant à recueillir les opinions
de chacun. Certains points de vue
poussaient l’engagement jusqu’à
la polémique, mais le comité a tout
de même décidé de les publier car
la suite logique de l’indignation est
l’engagement.

Le Saltimbanque
Picsou

PAPUS EXTERMINUM

Après la chute de Ben Ali, qui a auguré celle de Moubarak. Après les
insurgés de Libye, après les anarchistes grecques et la contestation
en Espagne, un autre pays d’Europe
est en ébullition : au Vatican, c’est la
Révolution de la Soutane.
Le 25 décembre 2011, profitant de la
grande messe de Noël, un commando
d’enfants de cœur capture le Pape et
le déculotte sur la place Saint Pierre.
Cet évènement fait figure d’électrochoc, et rapidement, un groupuscule
de révolutionnaires ultraviolents se
forme.
Lors de la célébration de la fête de
l’Epiphanie, la révolution s’enclenche.
Lorsque les Rois Barges viennent
délivrer leurs cadeaux respectifs :
du Mir couleur, de l’Ajax et de l’Eau
Ecarlate, des manifestations éclatent,
dispersées par les gardes suisses.
A Pâques, le groupe prend le commandement des opérations et introduit
du chocolat périmé dans les œufs en
déclarant « Ceci est notre corps ».
Au cours de la Pentecôte, ils versent
des litres de grenadine sur les peintures de la chapelle Sixtine en hurlant
« Ceci est notre sang ».
A l’Ascension, un travesti déguisé en

vierge Marie fait un strip-tease sur le
balcon de la basilique.
Pendant le Carême, ils s’enivrent à
souhait et s’empiffrent le gosier à loisir
selon une seule maxime : « Quarante
jours, quarante kilos ».
Enfin, au moment de la Toussaint,
alors que le Pape, face à l’ampleur
du mouvement, lance sa milice spéciale Les Grenouilles de Bénitier, ils
dispersent de la cendre dans les rues
en se déplaçant avec des portraits de
Simone Veil.
Finalement, le Pape se décide, malgré
ses nombreux appuis restant dans
la très nombreuse population vaticanaise, a demandé l’asile en Iran
après se l’être vu refusé par Israël.
Les révolutionnaires prennent le pouvoir et instaurent le règne de la Bien
Bonne Sœur.
Zoom sur le mouvement :
Armés d’hosties empoisonnées, de
bibles explosives, de crucifix tranchants, de lourds cierges et d’eau
bénite, ils sont déterminés à faire
chuter le Pape de son Saint Siège. Ils
sont laids. Ils sont impies et n’aiment
pas les Black Eyed Peas. Ils sont :
les Judas Brothers.

Le Saltimbanque
Playmoben
Marc Du(t)roux
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LETTRE OUVERTE
A l’attention particulière de Monsieur Wauquiez
Cher Monsieur,
La solidarité est-elle monnayable ?
C’est la question que je me suis posé
après avoir pris connaissance de votre
proposition de loi visant à soumettre les
bénéficiaires du Revenu de Solidarité
Active à cinq heures hebdomadaires
de travaux d’intérêt général. N’avezvous pas oublié que les personnes
concernées ont pour la plupart déjà
un emploi ? Ce revenu secondaire
représente pour eux une bouffée
d’oxygène, pourquoi leur imposer
alors une contrainte supplémentaire,
difficilement conciliable avec la précarité qu’ils vivent au quotidien, dans
le monde du travail ainsi que dans la
cellule familiale.
A mon grand regret je dois dire, cette
proposition ne me surprend guère. La
crise de l’Etat providence à laquelle

nous assistons depuis quelques décennies déjà se traduit par un glissement
du sens du mot « solidarité ». On ne le
conçoit désormais donc plus comme
un don, mais plutôt comme un système fidèle au principe du donnantdonnant. Seulement Monsieur, après
s’être arrêté sur ce constat, peut-on
encore qualifier de « solidaire » un
revenu qui imposerait une contrepartie
en travail ? Le principe de solidarité
n’implique pas nécessairement une
redevance de la part des bénéficiaires,
il l’exclue même par définition.
J’appelle désormais tous les citoyens
à réfléchir à la signification du terme «
solidaire ». Il est important de prendre
conscience du lien social que forge
une telle aide dont la seule contrepartie
requise serait d’utiliser à bon escient
ces prestations, afin d’être en mesure

d’y contribuer à notre tour. C’est là
une vision bien idyllique de la chose,
me rétorquera-t-on avec raison, mais
c’est bien pour croire en cet idéal que
ce principe a été instauré.

Aristo Déchue
Le Ruskov

FLUIDE GLACIAL

Marc Du(t)roux
La Chieuse
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