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l'eternite c'est long, surtout vers la fin

Avant de revenir sur les paroles de Chantal Delsol, tentons tout d’abord d’y voir plus
clair : qu’est ce qu’un lycéen?
Une personne qui va au lycée,
cela va de soi. Le lycée, c’est
l’endroit ou évoluent les citoyens en devenir, et quelques
jeunes adultes déjà citoyens.
Les zombies quant à eux sont
des monstres dont le cinéma
se sert lors de films gores, ultra-violents, et bien souvent
sexuels ( Ahhh.... la douce
scène de la bûche de Evil
Dead). Mais que vient faire la
comparaison de lycéens avec
des monstres stupides, lents
et anthropophages ? Bien que
je ne sois pas Mme Delsol, je
suppose que cette comparaison
tire ses racines des zombies issus de la religion voodoo. En
effet ces derniers sont des esclaves abrutis par des drogues
dures qui les rendent dociles
comme des agneaux.
Que sommes nous donc dans
tout ça, nous, «Lycéens Zombies», sommes nous des futurs
citoyens que le gouvernement
tentent d’endormir ou bien
faut il chercher moins loin les
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causes de cet amorphisme ou
de cette rébellion constante?
Depuis que je suis dans le
monde lycéen toutes ces soitdisant «infos» sur les actions
lycéennes me font bien rire.
Tout d’abord, concernant le
premier point soulevé par
Mme Chantal Delsol, à savoir
la mobilisation jeune contre le
gouvernement, ne soyons pas
dupes : quelqu’un a-t-il réellement cherché les véritables
raisons de toute cette force
qui descend dans les rues?
La vraie question n’est pas
combien de manifestants sont
descendus dans la rue pour
sauver leur avenir, mais pourquoi la majorité descend dans
la rue? Allez, je vous l’avoue,
la défense des principes est un
principe largement honorable
et trop peu pratiqué selon moi

je suis jeune et j'aime ca
de nos jours. La plupart des
lycéens ne se sentent concernés seulment lorsqu’ils n’ont
plus d’argent pour acheter
des clopes, ou qu’un prof est
absent. Alors pourquoi cette
soudaine rage contre le gouvernement et les reformes à
venir ? Je ne fais pas de mon
propos une généralité, je respecte et j’estime nombre de
lycéens qui se sentent concernés par leurs avenirs et qui
décident de prendre les armes
pour partir en croisade, cependant je pense qu’une majorité
d’entre eux prefere l’ardeur du
combat politique a l’oppres-

sion qu’ils subissent en classe
: si autant de jeunes sont dans
la rue, c’est parce qu’ils n’ont
tout simplement pas envie de
s’assoir sur une chaise cloitré
entre quatre murs durant de
nombreuses heures.

Les lycéens zombies
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je ne suis pas modere...

Hasta la victoria

siempre
Le Che est une des personnalités
les plus médiatisées de notre
époque. La célèbre photographie
de Korda prise lors de l’attentat de la Courbe a fait le tour
du monde. Sacs, trousses, son
visage trône, tel un Big Brother
de la révolution. La critique que
l’on fait le plus souvent à cet
homme porte sur le caractère
heureux de sa mort prématurée.
Quelle aurait été sa politique s’il
avait vécu plus longtemps ?
Cette icône de la révolte se serait
elle transformée en dictateur
monstrueux ? Malgré son aspect
charmant, la révolte est elle
toujours légitime ? N’est il pas
facile de s’élever en héros contre
la dictature ?
L’alliance rebelle et le fuselage
nacré des X-Wings est elle
vraiment dans son droit contre
l’empire ? N’aurait elle pas elle
même instauré une dictature
aprés sa victoire ? Qu’est ce
qu’une révolution sinon un tour
complet ? On critique le système
mais il est est difficile de rester
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tout blanc une fois qu’on l’a
remplacé. La grande erreur de
beaucoup de révolutionnaires
est de ne pas passer le pouvoir
aprés l’avoir renversé. Hergé
nous montre bien cet aspect
critiquable dans Tintin et les
Picaros : aprés avoir renversé le
général Tapioca, Alcazar instaure
exactement le même régime et
la dernière image est un écho
de la première. Seul le nom du
dirigeant a changé. Les noms
changent, les bidonvilles restent.
Une révolte opprimera toujours
une partie de la population.
Malgré son caractère juste, elle
causera du tort, des injustices,
de la violence inutile. La révolte
est difficile à maintenir, elle
s’épuise. Les manifestants ne
peuvent tenir des semaines pour
protester contre les mesures
du gouvernement. Au bout
d’un moment, on fatigue, on se
satisfait des quelques avantages
gagnés, et on s’endort dans notre
« confort ». Certains disent
que la dicture c’est « ferme ta
gueule », la démocratie, c’est
« cause toujours ». Qu’est ce

... mais je tacherais de ne jamais l'etre
que cela veut dire ? On sait très
bien comment finira chaque
manifestation. Quelques grèves,
qui deviennent de plus en plus
morcelées, et où les gens s’investissent de moins en moins.
On finit ensuite par accepter avec
résignation les quelques grappes
qu’on nous lance. Pourquoi dés
lors les hommes se révoltent ils
si c’est pour toujours en revenir au même point ? Car avant
d’être corrompu par le pouvoir,
l’homme reste un idéaliste.
Si les hommes se révoltent
encore, c’est parce qu’ils croient
en des causes. Peut être qu’Enjolras, dans les Misérables,
aurait fini en chef tyrannique et
injuste. Qu’en sait on ? Toujours
est il qu’il s’est battu, pour des
idéaux qu’il croyait justes. Sa
botte plantée sur la barricade, le
regard fier regardant au loin sous
la mitraille, le drapeau rouge
claquant dans le vent gorgé de
fumée. Le rouge du sang, certes,
mais aussi le rouge de l’amour
et de la passion. Le rouge d’une
vie qu’on est prêt à verser pour
améliorer celle des autres. Car il

est allé jusqu’à donner sa vie, à
l’instar de Batman.

La révolte, peut être inutile, on a
vu nombre de dictatures remplacées par d’autres, parfois pire
encore. Mais ce qui fait l’homme
c’est l’espoir, l’espoir d’un
monde meilleur, la volonté de
changer ce monde. Et la révolte
est là pour ça, que ce soit avec
des gerbes de fleurs, des mots,
ou à coup de canon, la révolte
c’est le cri de l’homme et de son
humanité.
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j'ai des questions a toutes vos reponses

les medias mentent

Tintin n’existe pas
Faisons un rêve. Un rêve humain. Le rêve d’une profession
qui aurait l’utilité de défendre
la condition humaine dans
le champ social. Plus qu’un
métier, le journalisme serait
une vocation. S’occuper de la
condition humaine en passant
outre les frontières administratives, économiques. Médiatiser
les faits pour faire exploser la
réalité aux yeux de tous pour la
modifier. Agir sur les décideurs
et les « malfaiteurs » pour améliorer une situation, soutenir
une cause.
Les yeux s’ouvrent, mais à
Expresso, festival de presse
d’initiative jeune et optimiste,
le rêve se prolonge. Il y a des
hommes qui font vivre ce rêve
et cet idéal du journaliste. Paul
Moreira est l’un de ceux là et
la pratique s’appelle le journalisme d’investigation et le format le documentaire. « Ma plus
grande réussite dans le métier
: n’avoir pas perdu l’idéal que
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j’avais quand j’ai commencé ».
Son terrain, celui que les
grand médias laisse de côté.
En marge, sur Arte, Backchich
ou dans des livres, il affiche la
réalité souvent rendu obscure
par le néant médiatique. La
faute au grand marionnettiste
qui gère et manipule la population. Non. A de simples logiques interne aux rédactions.
La loi du mort parisien qui vaut
des milliers d’africains, la facilité d’écrire des articles issus
de communiqué de presse des
ministériels. Moins couteux.
Depuis le virage marketing
que l’information a connu dans
les années 80, c’est la course à
l’audimat. Élise, la petite arlésienne squatte 20 jours de JT
quand le plus grand massacre
des temps moderne suscite
le silence mondial depuis le
Congo. Pas un journaliste pour
aller voir ce qui s’y passe. Ou
rare, comme ce Paul Moreira.

Mais il reste optimiste, un
spectateur d’Arte vaut mieux
que mille ailleurs. Sont travail a souvent frappé dans la
fourmilière sociale, économique et politique. Le choc
de l’image, « mettre en scène
n’est pas manipuler ». « Il
faut savoir raconter une histoire, intéresser, captiver »
pour médiatiser les sujets
importants. Avec le talent de
faire parler les faits comme
un pamphlet.
Pour couper avec la politique des « grandes rédactions » qui demandent de ne
pas jouer l’empathie avec les
salariés licenciés car il faut
être pro. Paul Moreira, l’indépendant, presque guerrier
de l’information. Le journaliste engagée pour l’humanité contre les méfaits de
l’argent marche sur un fil très
fin. Entre la plume et l’épée.
Mais la plume n’est elle pas
l’épée la plus fine?

D’un côté, des militaires
tirants par rafales, formant un bloc sans failles,
de l’autre des citoyens,
désemparés, espérant
échapper à la mort. Entre
ces deux foules de forces
inégales, un journaliste,
caméra à la main, reste
coincé. Mais, lui, sait
qu’il s’en sortira, qu’il lui
suffit de s’écarter pour
n’être qu’un spectateur.
Jusqu’au moment où des
mères tentent de sauver
leurs enfants en les tendant
au journaliste. Un enfant
blessé s’agrippe fortement
à lui. Un seul. Pourquoi
celui-ci? Pourquoi pas
n’importe quel autre de ces
mômes?
Ça pourrait-être
un bon scénario de film.
Cependant, c’est ce qu’il
s’est passé à des centaines
de kilomètres de nous, et
que nous raconte Moreira
d’après le récit de son ami,
qui a vu la plume se transformé en paternité.
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les paroles s'envolent

La journée où je n’ai pas
voté aux européennes
Rase campagne ? Ou la journée sans intérêt
d’un français sans intérêt face aux élections
européennes (sans intérêt ?)
Katrina , Woodstock, l’adoption de la petite Jade par le couple Hallyday... Tant
d’évènements, de rendez-vous que j’ai
raté ; et pour cause : Malgré le fait que
toutes ces catastrophes requerraient une
présence physique moléculaire inhérente
à toute conception simple de « présence
», je n’étais surtout pas « présent » Mentalement ; je suis insignifiant , comme des
millions de français qui ne possèdent pas le
luxe de mourir à l’étranger, d’être les pères
de l’enfant de Rachida Dati, ou de coucher
avec Mimi mathy . Pourtant , il existe un
événement que je ne peux pas louper , à
l’importance redoutable : Les élections européennes 2009. On m’en parle , on m’en
gave , on m’en rabat les orifices sonores
depuis quelque mois déjà , on en souligne
l’importance toujours plus grandissante à
mesure que le rôle de la France y évolue.
Malgré cela je n’irais pas voter. Ce 7 Juin,
je m’en fous.
6 H 30 a.m : Réveil brusque, j’ai mal dormi , j’ai encore rêvé d’elle et j’ai un peu
froid... Mon radio-réveil annonce un temps
suitant la totale neutralité. Je m’installe à
la cuisine, ma femme dort encore. Le présentateur d’ Europe 1 parle de crise, je me
sers une tranche de brioche. Les brioches
sont grillées à point mais la crise n’en est
encore qu’à l’échauffement , les caisses de
l’état sont vides. La France est pauvre.
7 H 00 a.m : C’est par réflexe que j’allume
la télévision dans le but avoué d’entrevoir
le galbe de la hanche de Rihanna ou d’une
autre chanteuse à texte. Mais c’est dans un
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mélange d’hilarité et d’ inquiétude profonde
que je découvre pour la première fois le spot
de l’ UMP pour la fameuse campagne maudite.
Sous mes yeux défilent à la vitesse de l’éclair
les images emblématiques de la construction
de ce « grand machin » qu’est l’Europe d’aujourd’hui. 1949 , 1954 , 1957, 1992 … aucune
date-clé n’est omise. Apparaissent comme de
furtives ombres , les grands noms de Schuman
, Adenauer ou même Valéry Giscard d’Estaing.
En apogée de ce défilement épileptique, telle
une figure empreinte de messianisme, la photo
de notre président, envisagé comme le futur roi
du monde politique européen se dilate dans l’espace de ma télévision.
8 H 00 a.m : Dans ma Twingo noir ,la radio
beugle la présence d’un invité de marque aux
européennes : Francis Lalane. Ainsi le D’artagnan du psg défendra la veuve et l’orphelin bio
au prochain rendez-vous politique. J’éteins la
radio.
8 H 30 a.m : Mon premier coup de fil au bureau me vient de ma femme : ma tortue Zorg est
morte, achevée par l’un de nos chats sadiques
élevé dans le moyen Orient.
10 H 38 a.m : Au détour d’un couloir étroit en
direction de la machine à café , j’ai le malheur
de croiser un collègue . George Le Braque me
demande si j’ai l’intention de voter. A vrai dire
je ne lui expose pas mes raisons qui pourtant
sont criantes de logique : je réponds seulement
à sa question par une autre question : « Et le
traité de Lisbonne ? ». Cette interrogation a
le chic de lui clouer le bec pendant un temps.
Mais le frondeur réplique de plus belle et avec
véhémence : «on l’a voté ! Seulement on a été
obligé de le faire de façon discrète vue que vous
êtes jamais contents vous les Français.». George

malheureusement les ecrits restent
a beau être plus français que moi je me suis
toujours demandé qui celui-ci incluait dans
ses « on » de majesté. Peut-être les amateurs
de café-au-lait-sans-lait dont il se fait de plus
en plus le fer de lance dans la partie ouest du
bureau. En tout cas essayant d’ignorer ce trait
d’esprit sans appel je me dirige vers mon casier qui jouxte la machine, quand je suis bloqué par un nouvel obstacle de 1m90 et 130
livres (en ne comptant pas l’épée de Brennus)
: Yves Lebrun. Celui-ci prend les devants
d’un débat dont il doit s’estimer, à coup sur,
le vrai représentant. « L’Europe c’est qu’une
histoire de bougnoules et de pédés ». Le fils
de Nietzsche n’aurait pas mieux parlé. Celuici étaye son argumentation : «Vous comprenez
, c’est qu’une histoire de pognon , en plus tout
ça c’est pour permettre au turcs et aux tapettes
de s’installer dans notre beau pays , regardez
Mitterand et Helmut khole , tout le monde
sait ce qui se passait entre eux quand il venait
bouffer sa choucroute chez les schleus ». Il n’a
pas tord sur tout tout les point malheureusement ... surtout au niveau de l’Europe bouffée
par l’économique.
10 H 40 a.m : L’envie de vomir s’est estompée. Le rustre a même réussi à me faire réfléchir. Et mon cerveau paraît en ébullition.
12 H 00 : Toujours perdu dans mes réflexions
je ne prête pas beaucoup d’attention aux arrestations en masse sur la place de ma ville.
12 H 03 : Un clochard vient m’aborder et
commence à me parler de la crise et de l’Europe. Selon lui la thèse de l’économique est
valable, mais à développer. Le traité de Lisbonne n’était qu’un prétexte pour tenter de
faire revivre un coté politique qui n’a jamais
réellement fonctionné et qui risque encore
moins de fonctionner depuis les dernières (et
nombreuses) adhésions d’anciens pays communistes.
16 H 03 : Après m’avoir redonné sa défini-

tion de la théorie de la relativité et m’avoir
prouvé que les extra-terrestres n’avaient
pas réellement tués Kennedy, mon ami le
clochard se fait , lui aussi, embarqué par
des policier trop soucieux de ma quiétude.
16 H 05 : Je décide de rentrer directement à la maison , j’ai quand même raté
quelques heures de travail pour un débat
dont personne n’a de réelle réponses. De
nombreuses questions se bousculent dans
ma tête : pourquoi Zorg est elle sortie de
sa cage ? Pourquoi suis-je née ? Bayrou a
t’il seulement une chance de ne pas tomber dans le ridicule dans lequel il semble si
bien se fondre ?
17 H 00 : Je rentre chez moi par la chatière,
j’ai oublié mes clés.
17 H 30 : Rihanna ne montrant toujours pas
un brin de galbe, je décide de me réfugier
dans l’alcool.
18 H 00 : Ma femme , après avoir pris les
enfants à l’école , me trouve à l’envers sur
le canapé en train de chanter « La maison
du bonheur ». A sa question « Mais qu’est
-ce que... ? » (qui , admettons le, n’est pas
à proprement parlé une réelle question) je
répond un suite d’onomatopées assez inintelligible avant de maugréer ces mots dans
l’ordre : « à cause de l’Europe … Lalane …
abstention … zorg... ».
18 H 04 : Sur le parvis de la maison, j’ai
froid . Ma femme n’a jamais appréciée la
réelle conscience politique .
18 H 05 : Face à la tournure qu’ont pris les
évènements, moi et la petite chose vivante
dans ma tête
décident ,d’un commun accord, de mettre
fin aux jours de mon enveloppe corporelle.
C’est décidé je ne voterais pas aujourd’hui.
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sans rien

Le bonheur*
« Jeune fille 25 ans, dynamique,
souriante et intelligente recherche
bonheur pour relation durable ».
A quand cette phrase dans les petites
annonces ? Simple appel, SOS d’un
terrien en détresse, expression de ce
fameux malaise des jeunes (prononcer « jeunes » en accentuant bien,
afin de faire bonne droite). Qui sont
les jeunes ? Qui sommes nous ?
D’où venons nous ? Ou allons nous
? Quand est ce qu’on mange ? Les
jeunes sont partout, ils font peur aux
grands mères. Les cheveux longs,
sales, des piercings, des vêtements
larges, déchirés, des écouteurs de
MP3, des téléphones portables...
Ou bien des vêtements féminins
qui n’ont rien à envier à ceux des
filles de joie. On leur demande peu
souvent leur avis, notre chemin,
un service, et cela n’a rien d’étonnant, leur incertitude se lit dans leur
dégaine et leur perdition dans leur
comportement associable. Décalés
, ils cherchent leur place dans une
société, en venant même à se demander s’il y en a vraiment une ou si
tout ça n’est pas une comédie fort
bien menée par des adultes avides de
toujours plus .Ces personnes âgées
assises sous les abris de bus, encerclées de jeunes, font parfois penser à
un groupe de colons blancs au milieu
d’une réserve d’indiens. Les jeunes
ne semblent aller nulle part. Les
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jeunes errent au vent mauvais qui les
emporte, de ça de là, pareil à la feuille
morte , suivent ce qui leur semblent
« cool ». Ils sont parfois assis dans la
rue, avec des chiens, tendant la main, et
apostrophent leurs semblables « T’aurais pas une pièce ? » On se demande
pourquoi ils sont là, pourquoi ils ne
travaillent pas plus pour gagner plus.
Pourquoi tant de réticence à entrer dans
la société ?
Certes, oui, ils font peu d’efforts, ils
ressemblent à des épaves de bateaux
sur une plage, se laissant ronger petit
à petit par le sel de l’écume. Mais pourquoi cet abattement ? Cette aphasie ?
Autant d’illusions fanées tandis qu’une
angoisse prend peu à peu le dessus
sur toutes les autres, à savoir, «vaisje réussir a vivre de ce qui me plait
réellement ou finirai-je par reprendre
l’entreprise de papa le concessionnaire
de voitures familiales ?» Troquer ses
rêves et passions contre une sécurité.
Car la passion qui paie est une utopie. Mais même lorsqu’on choisit de
croire en son potentiel, ce n’est qu’un
chemin semé d’embuches dans un
enseignement général mal adapté. On
leur a déjà assez répété « Si vous faites
L, vous n’arriverez à rien plus tard ».
L est bien sûr la section des futurs
chômeurs. L’art... Les lettres... N’importe quoi ! Alors on passe son bac L,
sans trop travailler puisqu’on se dit

la vie est pleine

qu’il ne sert à rien. On a la surprise
d’apprendre que c’est un succés.
Ou aller dés lors ? La faculté ? On
part sans grande crainte car on suit
la masse , puis la masse devient
handicap au final. 15 000 étudiants,
et moi et moi et moi...
Il est difficile de prendre la défense d’une catégorie sociale dont
une partie des membres sont des
amibes, ou semblent l’être. Il
convient pourtant de le faire. Les
préjugés sur les jeunes doivent être
démentis. Les jeunes se motivent,
les jeunes bougent. Évidemment,
si bouger revient à agiter sa canne
en l’air en criant, vitupérant,
vociférant contre les anciennes
valeurs de la république de De
Gaule qui se perdent, alors non,
les jeunes ne bougent pas. Mais ils
se posent la même question que
Balavoine : « Y a plus d’avenir
sur la terre, qu’est ce qu’on va
faire ? » Certains ne font rien bien
sûr, d’autres non. Ils bougent, ils
s’organisent, les syndicats étudiants
ont assez montré qu’ils étaient
impliqués dans notre société. Si
certains sont ce qu’on appellent
des grévistes « opportunistes »,
d’autres sont prêts à se battre pour
assurer un avenir correct à eux et
à leur descendance. Banderoles,
oriflammes, cris de ralliement, de
protestation, idéaux jetés : sécurité,
liberté, égalité, les jeunes se battent,
les jeunes ont trouvé leur cause.
Se laisser aller, choisir la facilité?
Certes, les modèles de volonté et
de vertu ne courent pas les rues

* (offre soumise à conditions)

dans une société qui prône l’image
et l’apparence. Et puis pourquoi se
donner du mal pour arriver honnêtement à son but alors que même en
haut de la pyramide on ne nous dit
pas tout. Les jeunes amorphes existent donc bien sûr. On croise parfois
des spécimens préneanderthaliens,
aux cheveux aussi longs que mon
poil dans la main, avec une barbe de
bûcheron canadien, qui traînent leur
avenir avec leurs chaussures, sur les
trottoirs usés de la ville. Mais même
ces jeunes là ? Peut on les juger et
les critiquer, les traiter de fainéants ?
Ne sont-ce pas ces jeunes là qui sont
venus à Expresso, aussi, qui courent
entre les tables, bataillent à l’épée,
fabriquent des badges et imaginent évènements de toutes sortes ,
rédigent des articles pour refaire le
monde, pour faire leur monde, un
monde où ils se sentiraient plus en
sécurité, plus à leur aise ?
Alors non, on ne peut critiquer cette
jeunesse qui refuse de se couper les
orteils pour trouver chaussure à son
pied. Le bonheur et l’avenir heureux
sont aujourd’hui plus convoités que
le Saint Graal, et avant de critiquer
cette jeunesse dorée ou inactive, il
faut comprendre son combat, ses
désespoirs,encourageons les projets
même les plus utopistes, repétons lui
qu’a cœur vaillant rien d’impossible.
Souligner la puissance de la volonté
et remettre un peu d’ordre dans les
priorités pourra redonner tout son
sens a une société qui se veut « méritocratique ».
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ca vous troue le cul

Le resquilleur
Monsieur Xavier Darcos,

Je vous fait cet article
Suite à un important questionnement éthique
Concernant votre réforme des écoles.
La plus grande crainte n’est plus l’heure de colle,
Mais l’atteinte à la vie privée.
En plus de ces caméras de sécurité
Quelle honte que la présence de policiers!
Permettez-moi de douter
Que parmi tous ces cartables fouillés,
Il y ait beaucoup d’illégalité.
Voulez-vous faire régner la terreur
En prétextant combattre la peur?
C’est sur ces mots ponctués d’incompréhension,
Et surtout d’indignation,
Que je vous annonce Monsieur le Ministre
Que je ne mettrai plus les pieds dans ce lieu sinistre.
Je refuse d’écouter un instant de plus ces décrets,
Ce manque de savoir-vivre ne saurait être toléré.
J’agirai uniquement comme je le voudrai.
Vous pouvez envoyer contre moi vos gendarmes,
Et prévenez les bien que je serai sans armes
Mais avec de quoi fumer.
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ca vous troue le cul

Elle court, elle court...
L’épidémie qui a atteint
les masses médias de la planète
répond aujourd’hui au nom de
H1N1, à la suite d’une mutation
qui a commencé il y a quelques
semaines. A l’origine, lorsqu’elle
était à l’état de grippe porcine,
un seul contact avec les porcs
était inimaginable. Surtout : ne
pas les manger! L’élevage paie
les frais et la maladie mute.
C’est au tour des mexicains de
porter la croix...
Les blagues se multiplient, et les copains revenus de
leurs vacances au Mexique sont
regardés d’un air suspicieux;
même avec les espagnols, on ne
sait jamais!
Dans le salon, on voit
des aéroports et des villes masquées: même Téléfoot s’y met
le dimanche matin. Mais la
maladie se lasse et va faire un

tour du côté des scientifiques.
Ce sont maintenant les docteurs
qui s’emparent qui virus H1N1
pour calmer l’hystérie collective.
Les hôpitaux font le plein de
masques, et on s’affole à chaque
toux.
Destin voyageur pour
cette maladie, des États-Unis au
Mexique, en passant chez les
voisins. Présente sans contaminer, alimentant les conversations, elle a changé de nom sans
changer de composition. Si une
centaine de personnes en sont
mortes, elle est passée dans sept
millions d’esprits. Mais le H1N1
disparaîtra, comme la vache folle
ou autre névrose médiatique.
A noter, une belle performance
du 11 septembre qui a réussi
à subsister, même à justifier
une guerre meurtrière.
Finalement, pas si inoffensive, la
maladie des médias...
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mieux vaut boire un bon pastis

Quand Sarko ne vient pas, il
a autre chose a faire

3 h 32 minutes et 11 sec : regards
hagards ,expressions crispées, yeux
rivés sur l’écran, concentration
optimale pour les plus sérieux mise
au point pour le reste. Les premières
effluves de stress, en fin de compte
c’est pas que de la rigolade. Panique.
On presse le pas et trébuche sur les
moquettes. Les esprits s’échauffent
et le café se fait rare. Quelques organisateurs kidnappés et ficelés alors
que les apparitions du dictateur sont
de moins en moins fréquentes.
Les idées fusent-crise- fin dans le
monde, guerres qui s’éternisent, un
président contesté qui tombe les Ray
Ban, chômage en hausse, corruption,
grèves, crise du flamby, bourse qui
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chute, crise financière, politique,
économique, morale, existentielle...
Autant de sujets difficiles à traiter en
une page.
Mais ne parle-t-on pas trop de la
crise? On a tendance à dramatiser
cette situation. La crise sert à justifier nombre d’augmentations des
prix et suscite sans cesse des protestations. Pourquoi ne pas prendre
cette situation de manière optimiste?
Abandonner les voitures, caresser la
décroissance. Un proverbe tibétain
dit : « si le problème a une soltution,
il ne sert à rien de s’inquiéter. Mais
s’il n’a pas de solution, s’inquiéter
ne changerait rien. »
Soyons moins occidentaux.

que lire de la merde

Catholique, c’était mieux avant
Le refus du préservatif par
l’église catholique ne témoigne
t-il pas d’un retour aux anciennes valeurs?
Bien que feu J.P II ait condamné ouvertement les ébats
sexuelle propre a ma génération perdue (sexshop, pratique
déviante, 2girls1cup) il n’a
cependant jamais condamné le
préservatif qui reste a ce jour la
seule solution efficace contre le
sida, si on est sexuellement actif. Le débat est donc lancé, et
je vous le donne en 100 comme
en 1000, l’église catholique ne
retombe t-elle pas petit a petit
dans l’enfance, d’ici la on aura
surement bientôt une nouvelle
nounou TorqueMada si rien ne
change. La question demeure,
a quoi s’attend le Pape en
reprenant ces pratiques avant
gardistes? Ayant vu un jeune
prêtre catholique je peux désormais répondre a cette question,
l’église n’attend rien de personne puisqu’elle ne reconnaît
rien, en effet face à ces paroles
anti préservatif la réponse du
prêtre a était « Les propos du
pretre ont été déformé... » rien

de plus rien de moins, le pretre
ne dira rien de plus par rapport à
ça, on peut alors se demander si
l’eglise catholique n’a pas également perdu sa franchise en même
temps que sa langue. Et pourtant on s’étonne toujours, mais
n’oublions pas que notre cher
pape est un adepte des jeunesse
hitlerienne, mais qu’il est également un ex engagé volontaire de
la Weichmat, alors évidemment
la liberté d’action était réduite en
ce temps la est il n’a surement
pas rejoins le camp nazis de plein
gré, il n’empeche ça laisse des
marques. Mais un peu d’humour
dans ce monde de radicaux ne
fait pas de mal: « Un soldat allemand poursuit un soldat polonais,
alors qu’il arrive à le coincer
dans un cul de sac, une voix explose dans son crâne.
« Stop! Cet homme a un grand
destin qui l’attend! »
« Mais qui êtes vous et que va
devenir cet homme? »
« Je suis DIEUX et tu à devant
toi le futur pape. »
« Et moi que vais-je devenir? »
« Toi? Et bien tu seras pape
aprés »
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