« La pire des attitudes est l’indifférence »
Stéphane Hessel

Indignons-nous : marre du
media bashing !

P

auvre Depardieu ! Pauvre Hollande ! Qui
d’autre encore a subi l’acharnement invétéré
des médias contre leurs déboires supposés ?
Car c’est ça, le media bashing : tous les médias,
ligués contre une seule personne, exagèrent la gravité de tous ses faits et gestes, tentant de le couler
médiatiquement et socialement à coup de Unes
ravageuses et d’éditos cinglants.
C’est vrai qu’il n’y a pas de fumée sans feu et que
ces personnes, souvent hommes politiques, ont pu
décevoir. Mais au bout d’un moment, ça en devient vraiment dégoûtant . Entendre parler de la
« faute » de Depardieu pendant quelques jours,
d’accord : ça alimente les conversations à table ;
mais après 2 mois, RAS-LE-BOL !

Qui dit liberté de la presse ne dit pas mouton ! Innovez, bon Dieu ! Ce n’est pas pour rien que l’entente entre entreprises est interdite : les gens, drogués aux infos croustillantes des tabloïds et de
Twitter, s’abrutissent aux idioties débitées par cette conjuration de télés et sites internet qui ne pensent qu’à leur audience. Pensez donc à
la répercussion de cet acharnement sur
la vie des victimes du media bashing :
comme Strauss-Kahn, seriez-vous
content d’avoir des Femen qui militent au pas de
votre porte ? On ne l’excuse pas ; nous souhaitons
seulement que les médias hiérarchisent mieux
leurs informations ! Nabilla, Nabilla, Nabilla : la
scoop est pleine !

[ÉDITO]

FRAUDE
FISCALE

La Suisse n’a qu’un
tour dans son sac

A

près l’affaire Cahuzac, chacun y
est allé de son accusation morale,
depuis la droite critiquant « la
gauche caviar » jusqu’aux trahis du gouvernement, parlant « d’attitude inacceptable ». Mais derrière ce boum médiatique, quid des principaux
intéressés, les Suisses ?
Parce que pour les habitants du petit pays,
l’évasion fiscale ne prend pas du tout la
même signification. En effet, l’argent
que déposent les gens comme Cahuzac
est, avec le chocolat, leur principale
source de revenus. La Suisse n’a pas d’agriculture, la Suisse n’a pas d’industrie :
c’est leur statut de paradis fiscal qui leur
permet de prospérer !
Stop au haro sur la Suisse ! L’affaire
Cahuzac a seulement dévoilé au grand
jour et au grand public tous les arrangements fiscaux de tous les hommes politiques du monde, et les Français ne sont
pas en reste. La Suisse – et ses impôts

[HUMEUR]

quasi inexistants – est la banque du monde. Personne ne parlait de ces petites
magouilles financières parce que cela
arrangeait tout le monde ! Et tout ce petit
monde (tant politiques qu’industriels) est
ensuite le premier au front pour jeter la
pierre à ce pays, uniquement coupable de
faire gagner un peu plus aux puissants.
À cause de l’affaire Cahuzac, les évadés
fiscaux ont seulement retiré leur argent
de Suisse pour le déposer dans d’autres
paradis fiscaux, comme les Bahamas ou
Singapour. Les Suisses se fichent certainement de savoir si c’est « bien » ou
« pas bien », seul leur importe de finir
leurs fins de mois ! Les conséquences de
l’affaire Cahuzac sont désastreuses pour
la Suisse, qui voit s’évaporer l’argent de
ses banques ultraconfidentielles. Finalement, je ne vois qu’une chose : tandis
que les évadés fiscaux ont déménagé,
l’avenir de la Suisse est loin d’être ménagé.

Cahuzac chez
les Helvètes :
pris la main
dans le sac !
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Notre-Dame-des-Landes :
irréductibles gaulois ?

T

oute la Gaule est conquise par Francus Hollandus. Toute ? Non ! Un
village peuplé d’irréductibles Gaulois écologistes résiste encore et toujours. En l’an 2013 après Jésus-Christ,
les troupes romaines assiègent depuis
juin 2012 un petit village celte vivant en
harmonie avec la nature et dans les marais de Notre-Dame-des-Landes. Ces
barbares cherchent à faire plier le tribun
de la plèbe Jean-Marcus Ayraultus en
affrontant les centurions et en occupant
le chantier du futur aéroport. La phalange Vinci qui doit s’occuper de la construction n’a toujours pas réussi à repousser les Celtes malgré tout l’argent investi
par l’Empire.
Ce projet cher au Consulat vise à développer la région en pleine expansion
dans l’ouest de la Gaule. En effet, les
villes devenues romaines sont en plein
essor économique, mais nécessitent plus
de liens vers le monde pour dynamiser
ce territoire. De nombreuses routes construites par la phalange d’ingénieurie Vinci existent déjà, mais le tribun de la Plèbe juge que cela n’est pas suffisant et
veut marquer la région de son passage, à
l’image de nombreux consuls. Cet aéroport créerait de nombreux emplois et
stimulerait les entreprises gauloises et
romaines des environs. La création d’une
telle plateforme permettrait d’ouvrir
l’Empire aux terres inconnues d’Amérique et aux Empires rayonnants d’Asie.
De riches marchands orientaux pourraient s’intéresser à la région et investir
dans l’emploi. Une aubaine pour l’Empire, en théorie.
Cependant, les vaillants guerriers gaulois
verraient leurs terres de chasse entièrement recouvertes de pierres, les marrais
seraient asséchés et les batraciens qui
jouent un rôle important dans leurs cultes
ancestraux disparaîtraient. Les rejets de
vapeurs toxiques rejetées par les monstres de fer pollueraient la région. Les
Romains ont déjà construit un imposant
aéroport à Nantes, au sud et les druides
dénoncent une manipulation politique

pour détourner l’attention de la crise grave que subit l’ensemble de la terre plate.
Est-il pertinent de construire un nouvel
aéroport au moment où l’économie et le
volume de transport de fret international
se contractent ? N’est-il pas plus judicieux d’investir dans les nouvelles énergies plutôt que de miser
sur le roi pétrole, déjà
finissant ?
Enfin, la phalange Vinci,
qui s’occupe de la construction de la plupart des grands projets impériaux comme
les moulins à vent sur l’eau producteurs
d’énergie au nord de la Normandie, est
suspectée de vouloir s’octroyer un puissant monopole, et de vouloir s’affranchir
de l’autorité impériale et de placer les
prix selon son bon vouloir. Ce choix
d’entreprise et l’acharnement du tribun
ressemblent fort à de la manipulation
politique.
Les fiers guerriers celtes et les centurions
romains se livrent des combats sans merci.

ND-DES
LANDES

[HUMOUR

]

Les Gaulois se cachant des les bois proches du lieu de construction prennent par
surprise les phalanges romaines. Ces
combats ressemblent beaucoup à ceux
que la 9e Légion a connus en Écosse, les
Scots ressortant vainqueurs de cette
guerre. Mais cette fois-ci qui gagnera ?
Les légions organisées de Rome appuyées par le Consulat ? Ou les guerriers
gaulois protecteurs de la nature qui ne
sont supportés que par les chefs verts ?
Une bataille à bras raccourcis…
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EUROCITOYEN

Chère Europe,

J

e t'écris de mon petit coin de trottoir
français, ce petit espace de terre si
insignifiant par rapport à ton immensité, comme j'en prends un peu plus conscience chaque jour. Tu t'étends de Lisbonne à Riga, en passant par Stockholm et
Athènes. Et j'ai réalisé, il y a quelques
temps, que c'était une première dans l'Histoire : personne, Alexandre, César et Napoléon inclus, n'avait réussi cet exploit. Tu
mérites mon admiration pour cela, et tu
l'as.
Pourtant, Europe, trop de
monde continue à te fustiger, à te remettre sans cesse
en question. Tu es soit le bouc émissaire
de nos politiques, soit cette figure lointaine
et abstraite dont les actions demeurent
mystérieuses dans l'imaginaire collectif.
Il est vrai que l'état actuel des choses n'est
pas flamboyant, il faut le reconnaître : des
peuples dubitatifs, une économie vérolée
par la dette, et une union politique bancale
qui n'arrive pas à parler d'une seule voix.
Tu apparais souvent comme responsable
de tous nos problèmes (économiques comme politiques), à tel point que de nombreux hommes politiques proposent de se
désengager partiellement ou totalement du
système.
S'il est vrai que toi, communément nommée Union Européenne, tu n'as pas encore
trouvé d'identité politique, bloquée par les
sentiments nationaux, et que tu brasses
parfois dans le vide, ce n'est pas uniquement de ta responsabilité. Plus que jamais,
je pense que chaque habitant de ce continent devrait avoir conscience que nous
partageons un destin commun qu'il
convient d'accomplir ensemble. Je continue d'y croire, même si, à l'instar de mes
compatriotes, j'en ignore encore que trop à
ton sujet.
Mais à qui est-ce la faute ? Pourquoi la
citoyenneté européenne, au coeur de tous
les débats, est-elle aussi peu ressentie par
les principaux concernés ? Peut-être tout
d'abord parce que la définition elle-même
du terme n'est pas acquise. Au sens
conventionnel, être citoyen, c'est être
membre d'une communauté, en partager
les droits et devoirs, et avoir la volonté de
construire un avenir avec les autres individus qui en font partie. Mais plus vulgairement, cela est étroitement lié à un sentiment identitaire. On se sent citoyen « de
cœur », parce qu'on en partage les valeurs,
les symboles, l'Histoire, la culture... Et

[LETTRE]
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c'est sans doute cela qu'il te manque, Europe. Oui, nous savons indistinctement que
nous possédons une monnaie commune
(difficile de l'ignorer en effet), un drapeau,
un hymne, ou encore une journée nationale. Mais concrètement, ces symboles
n'évoquent pas grand chose chez nous. Pas
de petit battement de coeur, ou de fierté
irrépressible devant une manifestation européenne, comme il peut en exister lorsque
notre honneur national est en jeu.
De même, le fonctionnement de tes institutions reste flou dans l'esprit de beaucoup
d'entre nous... Pourtant, ce sont elles qui
promulguent la plupart des décisions qui
sont adaptées par la suite au niveau national...
À quoi cette situation est-elle due ? Il me
paraît évident qu'à ta création, les initiateurs de ce projet avaient l'espoir que cette
identité naîtrait d'elle-même. Que les racines communes partagées par ces 27 pays
suffiraient à les lier, au delà des différences culturelles, politiques, ou économiques. Que l'on oublierait ces millénaires
passés à se déchirer pour une parcelle de
territoire. Malheureusement, les disparités
sont trop importantes en ton sein pour
qu'elles ne s'effacent devant une simple
requête de nos dirigeants. Je ne t'en veux
pas. Ce n'est que la suite logique de siècles
d'égocentrisme national. Il est difficile
pour les individus, déjà peu ouverts aux
inégalités sociales de leur propre pays, de
s'intéresser à ce qu'il se déroule dans des
contrées si éloignées et inconnues. Sans
compter qu'ils ne sont pas aidés par les
médias : soucieux de plaire à leur auditoire, ces derniers privilégient des informations proches des populations, des anecdotes concernant leur région, des drames faisant appel à leurs émotions, bref, autant
d'ingrédients pour vendre. Les sujets relatifs à l'Union Européenne, je m'excuse de
te le dire, paraissent pompeux et rébarbatifs... Et sont donc peu traités, ou sur un
ton explicitant clairement que les rédacteurs eux-mêmes considèrent la situation
comme compliquée et vaine. Cela n'est
guère encourageant pour toi... Pourtant, tu
en fais, des efforts. Les programmes culturels se multiplient, les échanges internationaux aussi. Avec eux, nos liens sont renforcés. Des biens, des services, des artistes,
des étudiants, de la contrefaçon, et j'en
passe, traversent et retraversent les frontières. Une certaine uniformisation en découle. Petit à petit, les clichés que l'on a les

uns sur l'autre disparaissent. Nous réalisons que nous avons de nombreux points
communs. Et que même nos divergences
sont une force.
De plus, d'années en années, les jeunes
diplômés maîtrisent mieux les langues
étrangères, et tu mises beaucoup sur cela.
Sur la communication, qui permet non
seulement la survie du patrimoine culturel
de chacun, mais aussi un contact plus profond entre nous. Envisager une guerre entre européens n'est plus d'actualité. Tu as

mis un terme à tout cela. Il ne faut pas l'oublier.
Oui, malgré tout ce que l'on pourra dire sur
toi, si je t'écris aujourd'hui, c'est pour te
demander de ne rien lâcher. Affirme-toi.
Tu es née, et cette question n'est plus à
discuter. Il ne te reste qu'à choisir quelle
adulte tu souhaites devenir. Tu tiens ton
avenir entre tes mains. Le nôtre aussi. Et
c'est ensemble que nous construirons ce
futur.
L'Europe est morte ; vive l'Union Européenne !

Stop aux clichés !

QATAR

A

ujourd’hui, le Qatar est décrié par
tous, accusé de faire main basse
sur toutes les institutions mondiales, s’enrichissant aux dépens du respect
des droits de l’homme dans son propre
pays. Mais qu’en est-il
aujourd’hui réellement,
non pas de la liste exhaustive des compagnies
acquises, mais des causes culturelles de
ces acquisitions ? Le Qatar assure son
avenir ; mais c’est aussi pour compenser
son manque de passé.
Qu’advient-il habituellement d’un petit
pays arabe cloisonné entre ses grands
voisins, sans véritable héritage culturel ?
Pas grand-chose. Sauf si on a un peu de
chance et qu’on trouve du pétrole ou du
gaz. Le Qatar a eu de la chance, il respecte cette condition. « Nouveaux riches »,
complexe d’infériorité croissant face à
cette vieille Europe, ou même à des pays
arabes carrefours culturels, le Qatar construit, érige, veut rattraper son retard, fait
venir des immigrés (les vrais Qataris ne
sont que 230 000) pour répondre à leurs
projets fous, et bien sûr acquiert de vieilles institutions qui ne font pas que rapporter : elle sont connues et reconnues
mondialement. Ainsi, le PSG n’est pas un
simple club de foot rapportant des millions à ses acquéreurs : le PSG est surtout
un emblème du foot français, et maintenant susceptible de le devenir à l’échelle
mondiale.
Non, les Qataris ne jouent pas avec leurs
billets pendant que leurs femmes sont
recluses en Burka dans des harems. Ce
sont plutôt les femmes qui jouent au Printemps avec les billets de leurs maris,
compensant leur manque profond de reconnaissance culturelle par des Louboutin et des tailleurs Chanel.

[PHOTO]

Un(e) Qatari(e) par excellence ?
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MÉDIAS

Chienne de vie

T

oi, membre du jury de ce concours,
toi qui vient d’ouvrir ce journal, le
verrais-tu d’un bon œil si nous critiquions ouvertement l’association Jets
d’encre dont tu fais partie ?
Tout d’abord, même si nous sont tous
réunis ici par les liens de
la presse jeune, peutêtre es-tu quelque peu
« choqué » par le ton
libre
de
ce
tutoiement.
Pourtant, « tutoyer […] est-ce être le plus
proche de l’information ou le plus proche du pouvoir ? ». À travers cette interrogation soulevée par le quotidien Libération se pose la question des relations
ambiguës entre les médias et le pouvoir
politique.
Prenons un exemple. Tu as entendu parler d’un petit film indépendant par un
ami, qui critique ouvertement les médias
et le pouvoir, et tu voudrais en savoir
plus ? Étrange… Les journaux se sont
montrés discrets à sa sortie, aucune grande enseigne du cinéma ne l’a placé en
haut de l’affiche, et aujourd’hui, il a été
impossible de se le procurer dans un
grand magasin tel que la FNAC.
Cela n’est pas une coïncidence ! Les
puissants groupent de l’industrie, des
services bancaires sont également à la
tête de nombreuses structures médiatiques qui alimentent l’opinion du pays.
Le Figaro propriété de Dassault, TF1 de
Bouygues, les gratuits de Bolloré, la
vingtaine de magazines de Lagardère…
Les grandes entreprises et leurs propriétaires ont un intérêt stratégique évident à
posséder leurs « tours de contrôle » dans
ce qu’on appelle parfois (à tort ?) le
contre-pouvoir pour étendre leur influence.
Mais la mainmise de l’argent ne s’arrête
pas là. Politiques et détenteurs du capital,
le « vrai pouvoir », sont pleins d’affinités
si bien que l’on ne peut que douter de la
capacité de la presse et la télévision à
parler la langue totalement déliée ! N’est

Cave canem

[ ANALYSE]
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-il pas inquiétant qu’un journaliste déclare la censure du propriétaire « normale »
et présente dans « tous les journaux » ?
En interagissant au quotidien avec les
hautes strates dirigeantes, ceux dont le
rôle principal consiste à avertir et éveiller la population sont contraints de trahir
les valeurs qu’ils incarnent pour préserver leurs intérêts personnels. Ils partagent donc les mêmes valeurs, et ayant
effectué les mêmes études, ils sont en
contacts directs. Où trouver l’indépendance dans une presse où les journalistes
sont contraints au minimum à une amitié
de surface et à des sourires de convenances ? Comment peut-on simplement
avancer le mot de transparence quand
même le président de l’Assemblée Nationale remercie le corps médiatique « au
nom de la vitalité de la démocratie »,
autrement dit de la manière dont elle relaie l’information au sein de la société ?
Et pour nous, simple lecteur, comment
s’y retrouver ?
Ici, l’association Jets d’encre symbolise
la force suprême de ce pouvoir exécutif
tandis que nous représentons les malheureux journalistes confrontés à l’autocensure pour plaire aux volontés des puissances directrices.
Ce qui garantit sans doute la liberté d’expression de ce concours, c’est qu’il est
fondé sur le bénévolat et que les différents acteurs n’y poursuivent pas de but
lucratif.
À l’image des Chiens de garde, notre
article ne sera sûrement pas diffusé de
manière suffisamment efficace pour que
notre message soit entendu. Alors, si tu
désires garder intacte ta liberté de penser, une solution immédiate est à ta portée : la lecture régulière et diversifiée des
quotidiens engagés, de tous bords politiques.

Interview choc : le pape
avoue être un Anonymous
Alors, comme ça, tu es un Anonymous,
François ?
Oui, j’avoue. Je gardais ça pour moi depuis de longues années mais aujourd’hui
j’ai décidé de m’ouvrir à votre rédaction.
Cela m’a enlevé un grand poids. Seule la
psy était au courant.
Tu luttes donc en faveur de la liberté
d’expression sur le net et tu refuses
l’autoritarisme étatique mondial ?
Initialement, je m’étais plutôt orienté
dans la défense de pandas. Mais depuis
que j’ai découvert le minitel, la défense
des intérêts des internautes me tient à
cœur.Quand j’étais jeune cardinal, j’ai
pris part à la première cyber-attaque de
l’histoire : on avait chopé le numéro du
dictateur brésilien et on l’avait mis dans
les rubriques de maçonneries… eheh il a
carrément dû changer de numéro ! J’utilise d’ailleurs encore aujourd’hui ce minitel pour mener mes cyberactions.

FRANÇOIS

dire, j’ai même été nommé Chef opérateur, rôle que j’ai d’ailleurs pris très au
sérieux. Mon hacktivisme représente tout
pour moi !
On peut dire que ces histoires d’ordi te
tiennent à cœur ! Une dernière question : que représente
ton élection à la
tête de la Curie
romaine ?
Cela prouve que Dieu est ouvert d’esprit
et c’est aussi pour ça que je ne veux pas
prendre la grosse tête : pas de papamobile ni d’évènements en grande pompe, je
veux du vrai, un mandat sincère. Les
croyants se sentent proches d’un Anonymous Papam.

[INTERVIE

W]

Mais un minitel au Vatican, ça ne fait
pas tache à côté de la Bible ?
Pour être franc, je pense même que notre
Seigneur a internet, voire la 4G ! Je participe actuellement à un programme de
modernisation numérique de la place
Saint-Pierre. D’ailleurs, mon regretté
prédécesseur avait un compte twitter toimême tu le sais ; moi aussi j’en ai un
c’est @nouscontroleronslemonde, original n’est-ce pas ? Le seul problème, c’est
que certains de mes confrères profitent
de ce renouveau informatique pour se
procurer des vidéos à caractères… comment dire… pas catholiques ? Sous leurs
faux airs de religieuses, mes cardinaux
sont très portés sur la chose !
Tous des petits pervers, ces religieux !
Pour revenir au sujet, Ta Sainteté a
donc participé à la dernière action d’Anonymous ?
En effet, c’était franchement drôle de
pirater ce site israélien. Pour tout vous
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THATCHER

Point de vue de
l’Irlandais

I

want my tatcher back ! La dame de
fer s’est éteinte, laissant des milliers
d’irlandais ivres morts en paix. Une
chose est sûre, le jour de sa mort, Dublin
devait ressembler à Projet X. Rappelons
l’amour réciproque entre Miss Maggie et
l e
peuple gaël. Notamment
lorsque
l’Irish Republicain
Army (IRA) fit
exploser la moitié d’un hôtel dans le but
de l’envoyer au ciel (au sens propre du
terme). Hélas, à l’instar de Tony Stark,
l’Iron Laidy ne se laisse pas abattre.
Mme Tatcher est allée rejoindre tous les
mineurs qu’elle a envoyé en enfer. A
votre avis, quel accueil lui réserverontils ? Ils souhaiteront sûrement lui blottir
une pioche dans sa chevelure blonde et
se servir de ses mains comme bougeoir.
Cependant, il est important de ne pas
oublier les longs discours enflammés
contre l’Europe au milieu des Lord.

E]
U
V
E
D
T
N
[POI

C’est à la chambre des Lord qu’elle prononca ses plus belles paroles « No, No,
No », sans oublier le fameux
« Absolutely NOT », prononcé avec un
accent anglais digne à nos oreilles d’un
grincement de porte.
Ayons ensuite une pensée pour ce pauvre
homme qui était son mari. Les journaux
anglais en firent leur cible préférée, lorsqu’ils étaient à cours d’articles antiTatcher. Cependant, ces médias se posaient une question légitime : qui portait
la culotte ?
Pour revenir à un ton plus sérieux, je
souhaite entretienir la mémoire des quatorze martyres irlandais morts lors d’une
grève de la faim. Leur simple revendication : avoir un statut de prisonnier politique.. La Dame de Fer est responsable de
la mort de bien d’autres indépendantistes
irlandais dont le seul rêve était de réunifier leur pays.

« I want my
money back. »
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La recherche d’une
normalité

MARIAGE

Samantha ∞ Chantal
N
ous vous invitons à notre mariage, qui se déroulera
le dimanche 19 juin, à 14 h 30 à la mairie de Tulles
pour la cérémonie, pour ensuite célébrer joyeusement notre amour autour d’un dîner convivial.
Nous espérons que cette invitation ne vous brusquera pas. Loin de nous l’idée d’attiser quelques
rancœurs, mais au contraire voici plutôt un appel à la paix que
nous vous lançons. Nous considérons que cette loi représente l’aboutissement d’une lutte acharnée pour l’égalité et que sa réalisation concrète sous vos yeux vous fera comprendre que les mœurs
ont changé et qu’il faut aller de l’avant. Freud l’a dit d’ailleurs
avant nous : « nous avons tous une part de bisexualité en nous ».
Pourquoi pas vous ? Comment peut-on nous blâmer ? Nous, dont
le seul crime est d’être tombées amoureuses place de la République par une journée brumeuse de mai. Sommes-nous un danger
« démographique » pour notre pays ; la Belgique, l’Angleterre ou
encore l’Espagne ont-ils vu
leur taux de natalité chuter ?
Ce débat a pris vraiment trop
d’ampleur, à croire que nous
sommes des terroristes : Samantha et Chantale, erreurs
de la nature, ennemies de la
nation, menace pour le futur
de nos enfants ? Ainsi
Mme Barjot, nous vous
convions à nouveau chaleureusement à célébrer notre
union avec nos amis et notre
famille. Et qui sait ? Peut-être
vous entendriez-vous bien
avec notre cousine Annie (elle
aime bien les blondes…).

]
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Moi, Marianne
et son bonnet
frigide
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EUROVISION

L’euroculture en bonne
voix ?

E

ncore une autre année, et une autre
édition de notre Européenne Eurovision. Cette entité qui se veut une
entité européenne aura au moins réussi
une chose : être une complète antithèse
de ce qu’elle se revendique. Le titre de
l’article voudrait presque d’ailleurs une
analyse littéraire à elle-même, vu l’énormité de son contenu. Qui pourrait croire
que « euroculture » et « en bonne voix »
pourraient tellement bien s’associer dans
le contexte de l’Eurovision ? Mais holà,
point de conclusion hâtive, ce ne sont
que de prétextes à l’auteure de cet article
de se gousser en rédigeant ces lignes.
Allons-y méthodiquement, tel un commentaire en deux parties, et examinons
ce phénomène de société qui n’en est pas
vraiment un.
Première partie, l’euroculture. Le débat
est ailleurs, mais parler d’euroculture
reste de manière générale parfois limité.
D’autant plus dans le cadre de l’eurovision. Lors de la dernière édition ayant eu
lieu la veille même, l’Azerbaïdjan, malgré son statut de pays très sympathique,
garde un statut non européen, que ce soit
par une considération géographique
qu’une considération sociale et culturelle. N’oublions pas non plus l’Israël, et
autres pays à la présence obscure. Mais
si c’était tout… Même si l’Eurovision a
un certain succès dans quelques pays de

l’Est qui prennent d’ailleurs cet événement très à cœur, d’autres pays, comme
Nous France (cocorico), s’y intéressent
de manière beaucoup plus médiocre, à
l’exception du troisième âge qui ne
connaît aujourd’hui plus que France 3
(faute à Julien Lepers ?). Du moins, à
certaines exceptions prêtes. L’année précédente,
un saxophoniste avait fait
le buzz sur internet, pour
sa prestation mimée à caractère très
connoté, lui valant une vidéo de Ten
Hours rivalisant avec Nyan Cat et autres
mêmes. Comme quoi, la « voix » du succès n’est peut-être pas très loin…
Néanmoins, pas du côté de la voix. Les
chansons présentées et autres éructations
se voulant musicales sont inégales. Autant peut-on trouver des chanteurs à la
fois tout à fait honorable, telle Amaury
Vassili (cocorico bis), mais la majorité –
et d’ailleurs gagnante – nous laisse de
mauvais relents de Star Academy.
Mais rendons à l’Europe ce qui n’est pas
européen : l’Eurovision fonctionne aujourd’hui en alliances, surtout du côté
d’un certain ancien bloc soviétique, ou
finalement donner sa voix à son voisin
comme monnaie diplomatique, c’est
vraiment pas mal.

[BILLET]
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