€uroscope : Des astres et des... espoirs
Dans une situation économique un peu morose, il est important d’être positif.
Nous avons ajouté une petite dose d’optimisme (et une grosse dose d’humour)
à cette heureuscope pas comme les autres !
Grèce
Soyons honnête, vous n’êtes pas au mieux, mais voyez le côté positif, Nikos est pas encore rentré !
France
Un vent d’espoir souffle sur notre beau pays malgré le fait que Nikos soit encore là…
Allemagne
Votre voisin va vous faire chier pendant 5 ans, c’est dommage, l’euro vous va si bien !
Irlande
Pour une fois vous êtes qualifiés pour l’euro de foot ! La mauvaise nouvelle, c’est que la
France aussi…
Portugal
Soyez heureux, Christiano Ronaldo, votre compatriote, est le meilleur butteur de la
saison, dommage qu’il ne joue pas chez vous…
Espagne
D’un côté vous avez le meilleur joueur du monde dans votre championnat, mais votre
gouvernement est de droite, on ne peut pas tout avoir…
Belgique
Vous avez enfin un gouvernement, réjouissez-vous. On a juste oublié de vous dire qu’il
était Wallon…
Italie
Berlusconi est parti, mais Gommora reste d’actualité !
Savoie Libre
Vous savez encore faire les idiots, mais vous n’avez toujours pas de sel, c’est pas faute
d’avoir cherché…
Luxembourg
Bonne nouvelle, vous allez avoir pleins de nouveaux arrivants riches… Mais gardez en
tête que l’argent ne fait pas le bonheur.
Autriche
Il parait qu’il y a bientôt un bal à Vienne.. Mais autorisé aux journalistes.
RIG (République indépendante de Grenoble)
Vallini n’est pas garde des sceaux, mais Sciences PO Grenoble est toujours au top, même
à 4h50 du matin !
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enfin acceptée ?
« Pedretti [joueur
d’Auxerre] quand il va venir à
la Mosson, on va s’en occuper
de cette petite tarlouze »
s’exclame en octobre 2009
Louis Nicollin, président du
club de football de Montpellier, pour se reprendre en
2011 « L’homophobie, c’est
pour les petites tarlouzes ».
Ses envolées lyriques ne
reflètent -ell es
pas
la
« formidable » évolution des
mentalités françaises sur cette
question sociétale majeure ? A
l’image d’une Christine Boutin
vieillissante, l’idéologique catholique traditionnelle perd de
l’influence au sein même de la
droite, divisée sur cette question. Ce n’est pas pour déplaire à la gauche, qui à l’image
du président français actuel,
n’a cessé d’affirmer son attachement à l’homoparentalité
pendant la dernière campagne
présidentielle. Ce magnifique
élan d’égalité a aujourd’hui
fait son bonhomme de chemin,
malgré un retard immense par
15

rapport à la moyenne de nos
voisins européens. Pour les opposants à l’homoparentalité,
une explication pourrait remonter à notre héritage monothéiste
et
même
« biologique », la famille traditionnelle se composant d’une mère, d’un père et d’enfants. Actuellement, ce refus
se teinte d’une explication se
voulant rationnelle : un enfant
aurait besoin de sexe opposé
pour se développer sainement.
Pourtant, les principaux facteurs favorisant l’épanouissement d’un enfant s’avère être
l’amour, l’affection et l’équilibre des parents, du même
sexe ou non. A bon entendeur…
Mick Jagger et Freddie Mercury

Sondages

C

Le jeu du chat et de la souris

’était l’histoire d’une souris
qui, on racontait,
recherchait la vérité. Cette vérité,
qui était dit-on au
plus profond de la
forêt
Opinionwood, était la seule qui importait.
Cette forêt était
composée d’arbres
diversifiés, ce qui
contribuait à la
beauté de la susnommée forêt. Sur
sa route, la souris
croisa le chat, qui
son aide lui proposa. Bien sûr, cela
n’était pas sans
arrières pensées :
le chat comptait perdre la souris dans
la forêt, et l’engloutir d’un trait. Ils
marchèrent ainsi longtemps, sans
trouver la vérité, conformément au
plan du chat, qui pensait à son diner
bien gras et puis soudain complètement perdue, la souris s’arrêta et ses
propos tenus : écoutez, j’ai ici un
instrument révolutionnaire. Tenez,
essayer, je suis sûr qu’il va vous plaire. Qu’est-ce donc que cela ? interrogea le chat. C’est une boussole, répondit la souris ; elle nous aidera à
sortir d’ici, et à trouver la vérité aussi. Le chat effrayé que la souris puisse
trouver la vérité, commença à la me14

nacer.
Tu as violé le secret Opinionwood , donc tu seras châtié.
Je pensais que cela serait aisé
pour toi souris, pour te
repérer. Or, tu veux
utiliser un outil, n’as-tu
donc pas de fierté ?
Vous utilisez un outil
pour vous reposer, est-il
si difficile pour vous de
déployer votre pensée ?
N’y a t-il pas ici, un ami
sur le quel vous pouvez
compter. Cela me déçoit de votre part. J’en
attendais plus, vous
pouvez me croire.
Souris : Monsieur le
Chat, il faut que vous
sachiez que vos paroles
ne m’ont pas hypnotisée.
J’ai compris que ce que
vous cherchiez, n’était que de
m’avoir comme goûté.
Ma boussole « Sondage » est un
outil approprié loin d’assister
la pensée, il ne fait que la
porter. Vous avez voulu, me
dominer jusqu’à la servitude
mais sondage m’a donné la
plénitude.
La science perce le voile de l’opinion et de l’ignorance, elle est
la condition de toute connaissance. Mick Jagger & The Résident

Edito
21 Avril 2017. 19h57.
50 000 personnes Place de la
Concorde. Une flamme bleu-blancrouge érigée en trophée, elle montera sur scène dans quelques minutes, elle sera là, blonde, elle est là,
partout, nulle part, dans vos tripes,
dans nos larmes, et la chute et sans
fin. Gouffre béant, angoisse de
l’instant, premier tour, dernier
round. Le temps s’arrête sur ces
trois minutes indicibles, le monde
entier retient son souffle. Début de
la fin, fin du début, ma main peine
à écrire cette terreur, rien ne sera
plus. Le soleil est clair mais le ciel
bleu Marine. Les oiseaux se taisent,
les journalistes se taillent, les Hommes se tuent. Trois minutes pour
s’exprimer, trois minutes pour
conclure, et les rues déjà qui s’éteignent, et les mots déjà qui se
perdent, l’Histoire s’efface en s’é-
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crivant. Je retiens mon souffle,
muet devant le spectacle de l’Horreur. Chaque seconde est une vie,
fermez vos portes ; la Liberté de
l’existence est sacrifiée sur l’autel
du Front. Et les cœurs qui s’emballent sans lâcher. Elle gravit les marches silencieusement, et c’est la
victoire de notre défaite qui apparaît en un sourire. Dernier mot,
dernier point, rien n’est plus et
dans quelques secondes, rien n’aura jamais été.
Et c’est ainsi que meurt la Liberté,
sous un tonnerre d’applaudissements.
Anonyme

Québec, un espoir face
au néolibéralisme
C’est un magnifique cri
de liberté et de résistance que nous transmet le peuple Québécois. Quel soulagement, quel espoir pour
nôtre vieille Europe
engluée dans une crise
dramatique, submergée par une vague populiste qui ne cesse
d’affaiblir notre cohésion sociale et nationale. Les Québécois nous
montrent qu’une autre voie est possible en
dehors de la résignation face à une austérité sans fin, en dehors
du repli national et du
rejet de l’autre. Cette
voie, c’est celle d’une
jeunesse qui ne veut
pas accepter le déclassement, la paupérisa-

tion. La jeunesse défend ainsi son bien le
plus cher, l’école et
surtout
l’université,
dernière proie d’un
gouvernement inféodé
aux puissances de l’argent, qui entendait
donc parachever la
révolution
culturelle
en vigueur depuis la fin
des années 70, comprenez plutôt révolution néolibérale. Mais
quelle incurie, quelle
insensibilité aux souffrances sociales, que
de mépris pour l’avenir
d’une génération et à
travers elle, celle d’une province Canadienne à l’économie et au
mode de vie très attractif.
Charest
‘’dégage’’ hurlent les
Québécois battant le
pavé, mais au-delà
c’est tout un modèle
de société qui est
rejeté.
N’est pas Charlemagne qui veut, Charest
en décidant d’augmenter l’école, s’est
comporté en véritable roi barbare. Ce
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transmettent ainsi certaines reprétalités.
sentations collectives au sens durkheimien, et jouent alors sur les men-

Freddie Mercury

seigneur des temps
modernes a provoqué
des destructions invisibles pourtant toute
aussi tragiques que les
chevauchées meurtrières des cavaliers de
Charlemagne.
Aujourd’hui, le monde
développé connaît une
insécurit é
sociale
croissante et le nouveau bourreau n’a pas
de visage, ne peut pas
combattre en duel.
Pourtant, il provoque
des plaies profonde
difficilement cicatrisables, celle de la misère
sociale, parfois invisible à l’œil nu. Charest
à la tête de son fief, se
retrouve confronté à
une véritable fronde
contre ce nouveau pillage de ressource, c'est
-à-dire contre l’éducation, le bien le plus
cher de notre siècle.
Cette révolte s’est
transformée en révolution contre un système
féodal, ou la soumission aux marchés a
remplacé la suzeraineté.

La lueur de la lune valse sur la Seine. Le
souvenir des Algériens se dessine, tristement terrible, dans les eaux meurtrières. {« Ici on noie les
Algériens 17 octobre 1961 » de Yasmina Adi}
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Journalistes et Histoire,
devoir d’information,
devoir de mémoire,
quelle bataille ?
Tout juste élu candidat socialiste, François Hollande commémore le
17 octobre 2011 le cinquantenaire des
massacres des « Algériens immigrés en
métropole », et se déclare favorable à
une reconnaissance des responsabilités
de l’Etat français. Une avancée, semblerait-il…
Quels rôles jouent les journalistes,
chevaliers dévoués à l’information,
dans le relais de l’Histoire, sordide ou
victorieuse ? Question épineuse ! Prenons cet exemple des exactions policières, orchestrées par le tristement
célèbre préfet de police Maurice Papon, ayant causé l’assassinat d’un
nombre encore inconnu – une soixantaine, une centaine, une deux centaines – de morts parmi les Algériens manifestant contre la mise en place illégale et diffamatoire le 5 octobre 1961
du couvre-feu. « Un pogrom en plein
Paris », selon Daniel Junqua, viceprésident de Reporters Sans Frontières. Arrestations massives, nombreux
renvois en Algérie, parcage de 9260
Algériens notamment dans le Palais
12

Finalement, cette idée folle s’est
métamorphosée en idée bonne.
Quelles réactions positives d’un peuple dont nous cessons de moquer son
accent, qui fait pourtant vivre la
Francophonie outre-Atlantique. Aujourd’hui, le Québec est libre, mais
libre d’esprit, sa jeunesse a repris
son destin en main chassant une mafia féodale fanatisée par une nouvelle religion, celle du fric.

des sports, à Vincennes, dans de mauvaises conditions. Roger Fray, le ministre de l’Intérieur de l’époque, justifie
les violences policières par le devoir
de protéger les citoyens contre les
militants pourtant pacifistes. La censure alimente alors la construction
d’un véritable « mensonge d’Etat »,
selon l’historien Emmanuel Blanchard.
Les journalistes « bâillonnés » ne relaient pas le crime policier. L’opinion
publique et certains médias manifestent alors un racisme latent et le lectorat français de l’époque présente en
général plus d’empathie pour les policiers tués par le Front de Libération
National plutôt que pour les Algériens
massacrés par la police. Un correspondant du quotidien d’opinion L’Humanité grave tout de même dans les mémoires le graffiti « Ici on noie les Algériens ». Les « buzz médiatiques » {Emmanuel Blanchard} autour
du 17 octobre 1961 s’accentuent tous
les dix ans, liant le travail d’information des journalistes à l’ancrage dans
les mémoires. Les médias transmet5

Mick Jagger

The New York View
What’s up in France ?
Hollande prépare ses rencontres internationales
La “Normal” Présidence de François
Hollande made in France and creat e d b y l ’ a na r c ho - c o m m un o socialisme français ne convainc guère sur le plan
international. Sa
p s e u d o normalité dissim uler a it -e lle
finally un sérieux manque de
compétence
?
Let me explain
to you.
M.
Ho llande
wanna
prove
que le socialisme peut s’adapter au système
mondial largement libéral et
créateur
d’un
incontestable
global bien-être. Les français semblent ainsi préférer leur fameuse
exception française en s’empêtrant
dans des réformes fiscales et sociales, en prônant un système de taxation des classes aisées, en durcissant
les cotisations sociales. GOD DOES
NOT APPROVE THIS MESSAGE.
Les français ne feraient-ils pas mieux
de renoncer à leur exception –which
sounds like a fake-, pour s’inclure de
6

manière claire dans l’ordre libéral
mondial qui est, ne nous le cachons
pas,
la
seule
issue
?
But French are so complicated.
La finance mondiale est de la
même façon accusée de tous
les maux. Ne parlons pas du
retrait des troupes françaises
d’Afghanistan prévu pour fin
2012. En mauvais calculateur,
the French President risquerait bien de se mettre la communauté internationale à dos
et de couler littéralement à
flots. De là à dire que sa politique internationale résonne
comme un néo-communisme il
n’y a qu’un pas. U know what
I mean.

Il serait peut-être temps pour la
population française de sortir du
rêve éveillé dans lequel elle semble
se trouver. La vague de délocalisation et d’évasion fiscale ne cessera
pas en ayant recours au bâton. Il
faut repenser le système fiscal
français afin de mieux l’intégrer à
la mondialisation, et cesser de vivre dans un passé révolu bâti sur
des « zaquisocio ». Et peut-être
même, qui sait, inventer un modèle
de croissance français qui ne serait
pas simplement un immonde bâtard

Something to save
Le seul point que M. Hollande
pourrait marquer reste encore
celui de sa compagne who is a real
sex bomb, et si l’Amérique pouvait
donner some advice à M. Hollande,
ils se résumeraient en fait en quelques mots : Marry her, and follow us.
In brief, nous n’avons pas fini de regretter, durant 5 longues années, M.
La solidarité à
Sarkozy et sa classe internationale.
RIP.

la française...

P. Smith
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du modèle anglo-saxon, ou du modèle allemand. Mais là, c’est sans
doute à moi de me réveiller.
The Resident

L’heure du
réveil doit
sonner
Délocalisation. Un mort qui réveille
en hurlant tous les prolos du monde
occidental à
4h du matin.
Evasion fiscale. Un phénomène
qui
donne
des
suées
aux
vampires
fonctionnaires du fisc.
D e u x
« maux » qui
ont pourtant
la même origine
:
le
manque
de
compétitivité. J’entends
d’ici les pet it s
c r is
étouffés de
mon
jeune
lecteur socialoïde à qui ce
constat déplait.
Quid
des méchants
patrons-mangeurs-d’enfants ? Pourquoi ne veulent-ils pas perdre des
10

parts de marché et laisser leur entreprise décliner (les salauds) ? Pour-

La solidarité à
quoi les plus fortunés ne veulent t-ils
pas se laisser voler imposer plus de

Qui Mimera Merah ?
Andy Warhol a dit un jour : « nous
aurons tous notre quart d’heure de

ne le doit pas qu’à lui-même. Son
affaire n’aurait pas eu autant d’impact sans la couverture médiatique qu’il a reçu.

Comment justifier que les
chaines d’information en continu aient diffusé à longueur de
journées des images d’un appartement crépit de balles ?
Comment entendre d’une
oreille neutre le message de
haine de Merah repris par tous
les journalistes ? Il me semble
que le devoir d’informer soit
ici totalement dépassé.
Les grands médias, qui sont
Cette image aurait dû être censurée souvent le signe d’une démocratie en bonne santé peuvent
parfois
outrepasser leur rôle, comgloire ». Certains semblent le prenme
par
exemple en entrant dans le
dre au mot et partent en quête d’une célébrité à tout prix. Il y en a
jeu d’un tueur en série à la recherqui couchent avec Jean Edouard
c h e
d e
v i s i b i l i t é .
dans la piscine du Loft et d’autres
Le terrorisme, c’est répandre la
qui vont jusqu'à ôter la vie de leurs
terreur dans un but politique. La clé
semblables à la recherche de gloire.
de cette définition c’est le médium,
Le dernier en date dans notre pays
celui qui partage, informe, puis fia fait parlé de lui il y a quelques
semaines, réussissant même à ranalement s’emballe et répand.
lentir le rythme de la campagne
Warhol avait raison, nos mass méprésidentielle. Opération réussie
dias font, qu’aujourd’hui, tout ceux
pour Mohamed Merah, celui qui vouqui le souhaitent peuvent devenir
la française...
lait répandre sa « bonne » parole
célèbres, de Mickael Vandetta, à
Djihadiste.
M o h a m e d
M e r a h …
Si le tueur de Toulouse est parti en
Bono
Martyr comme il le souhaitait… Et il
7

Le cinéma
français :

Laissez Bachar massacrer en paix
Il y a quelques jours, le généralissimain (mais pas le leur), ont-ils des
me officiel de la « philosophie »,
critères qui échappent à nos esprits
(sic) le soixante-huitard, Bernardsimples ? Le fait que le régime soit
Henri Lévy réclamait à grand cris une
l’allié numéro un de l’Iran, leader de
énième intervention dans un pays
« l’axe du mal islamo-marxiste » et
étranger. Et il n’est pas le seul. Le
ennemi désigné des Etats-Unis et
nouveau président François Hollande
d’Israël ? De l’autre côté de l’Atlans’est déclaré favorable à une intertique, certains semblent s’étonner
vention avec l’aval de l’ONU, et les
de manque d’entrein de Barack Obamédias poussent au cul depuis déjà
ma à propos de l’intervention extéplusieurs mois à renforts d’images
rieure. Oh vraiment ? Qu’ouis-je ? Le
fortes (à l’heure du repas, merci
prix Nobel de la paix faisant campapour nous).
gne sur un rapatriement des troupes
Les mêune année d’émes va-tlection ? Et
e n refusant
de
guerres
s’enliser dans
étaient un
nouveau
ils aussi
bourbier. Car
enthoupar exemple,
siastes
concluant aux
pour une
Russes, il est
interventrop tard pour
tion en
retourner leur
S u d veste, et de
S o u d an ?
toute manière,
E
n
il est peu proIsraël ?
bable de voir
En Côteun jour les
d’Ivoire?
Russes
aller
Silence on tue !
E
n
contre un régiTchétchénie ? En Algérie française ?
me ayant pratiqué le même genre
Pourquoi ? A partir de combien de
d’acte. Au moins, ils ne sont pas hycadavres faut-il envoyer l’armée ?
pocrites. Comme certains.
Pourquoi une telle sur médiatisaThe Resident & David Bowie
tion ? Nos humanistes, le cœur sur la
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Intouchables ?

Non.
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