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the fool
on the

Pierre-André Dumoulin @p-ad 1h35
Les réseaux sociaux, c’est la mort des médias. 
Maintenant, tout se sait tout de suite. #BFMTV Les 
jeunes ne s’intéressent plus à la presse écrite.

The Fool @tfotb 1h45
#tasriencompris! L’instantané se fait au dépens de 
la réflexion. Les jeunes sont les moteurs d’une 
nouvelle presse écrite #expresso #tournelapage

Édito

beach
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- Ça fait longtemps que vous venez par ici?
- C’est la seule plage que j’ai trouvée où on peut 
bronzer sans être dérangé par des vagues de bou-
gnoules!
- Adhérent des Cinq Etoiles de… Comment déjà? 
Beppo Grille? 
- BeppE GrillO! Un homme remarquable! Lui, 
au moins, il a des vraies propositions, des idées 
concrètes! Regardez, la croissance est anémique, 
26 millions de personnes sont au chômage, la dette 
ne fait qu’augmenter… Qu’est-ce qu’on attend 
pour changer tout ça ?
- Qu’est-ce que vous proposez alors? 
- La France est un pays développé, vous savez ? 
J’comprends pas comment on peut s’trainer ces 
abrutis de Roms.
- Selon vous, il faudrait donc réformer l’Europe ?
- La réformer ? La supprimer tu veux dire ! On 
serait pas mieux chez nous, tranquille, sans avoir à 
se préoccuper des pigs ?

- Les pigs ?
- Portugal, Italie, Grèce, Espagne : des 
pays inutiles, avec des paresseux qui tra-
vaillent pas. Et après, ils s’étonnent qu’il y 
ait la crise et ils râlent parce qu’ils doivent 

payer des impôts pour combler une dette qu’ils ont 
eux-mêmes créée. Ils viennent ensuite chouiner 
sur l’épaule de la communauté européenne… Di-
manche, mon ami, tu vas voir, il va y avoir une de 
ces vagues bleu marine ! Avec un peu de chance, ça 

coulera définitivement le Titanic.
-Le Titanic ? Vous voulez dire l’Union Euro-
péenne ? 
- Evidemment ! On serait tellement mieux sans 
cette histoire de mondialisation, seul, sans interac-
tions avec l’extérieur.
- Vous comptez faire comment pour le commerce, 
sachant que les ¾ de nos échanges sont intra-euro-
péens ? Voyez votre jus d’orange : oranges cueillies 
en Espagne, pressées en France, jus emballé en 
Allemagne et vendu en Italie! 
-La question ne se posera plus, puisqu’il n’y aura 
plus d’Europe ! En renforçant nos frontières, les 
produits étrangers ne viendront plus concurrencer 
le made in France et la croissance reviendra ! 
- Chacun dans son coin, tout le monde fait pareil 
et les échanges entre les pays sont paralysés. Tout 
est pour le mieux dans le meilleur des mondes pos-
sibles, comme dirait l’autre. Vous pensez que quit-
ter l’UE rendra notre pays plus fort ?
- C’est évident ! Nos députés ne seront plus 
de simples pantins ratifiant les directives euro-
péennes… on retrouvera enfin notre souveraineté !
- Notre souveraineté ? Intéressant… Vous avez 
conscience du fait que dans vingt ans, plus aucun 
pays européen en tant que tel ne fera parti du G8. 
Et vous pensez vraiment qu’on aura alors une quel-
conque influence, qu’on aura « retrouvé notre sou-
veraineté » ? 
- Nous sommes nombreux à partager ce point 

de vue dans toute 
l’Europe, beaucoup de 
partis, de tous les pays, 
le revendiquent ! Il faut 
créer un grand mouve-
ment transnational des 
eurosceptiques, et on 
remportera les élections 
européennes !
- Et ça par exemple, ce 
n’est pas contradictoire 
avec ce que vous disiez 
avant ? 
- Bien sûr que non, je 
l’ai toujours dit, l’union 
fait la force !

LA DÉFERLANTE
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{Refrain} :
Les jolies colonies de la France

Merci Ayrault, merci Flanby
Qui nous ont mis une folle ambiance

You kaïdi aïdi aïdi

Qui ont servi une petite magouille
Pour être sûr de gagner du pognon

J’ai qu’dix huit ans mais je me débrouille
J’tousse un peu à cause qu’on avale

La fumée des tirs de l’armée
Mais c’est en face qu’on va s’amuser, 

Dans la forêt tropicale

{Refrain}

Pour tuer on nous met à l’aise
C’est vraiment pas comme à la maison

On n’est pas aimé de la population
Ils nous prennent tous pour des cons

Ils nous traitent de tous les noms
Pourtant ils sont pas méchants

Ils ronflent les trois quarts du temps
Vu qu’il fait un soleil de plomb

{Refrain}

LES JOLIES COLONIES DE LA FRANCE

BANANE VS PAIN AU CHOCOLAT
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Moi, jeune, j’aimerais que ma parole soit 
écoutée et que mon vote ne se fonde pas 
dans la masse.  
Moi, jeune, j’aimerais un personnel poli-
tique qui fasse attention à moi et qui me 
prenne au sérieux.
Moi, jeune, je souhaite m’impliquer pour 
influer sur les décisions de mon pays.
Moi, jeune,  je veux m’engager, car je pense 
que ma voix a de l’importance.
Moi, jeune, je veux défendre une cause qui 
m’est chère.
Moi, jeune, je souhaite créer une associa-
tion de défense des orques. 

Mais ne pas oublier qu’il y a s’engager et 
s’engager. Ne vous engagez pas pour des 
causes qui réprimeront votre opinion plus 
tard. Evitez de vous engager pour l’équi-
valent des jeunesses hitlériennes, svp. Vous 
seriez sympa. 

Pourquoi ?
Parce que être jeune ne veut pas dire être aveugle aux pro-
blèmes de la société
Parce que je crois que s’engager individuellement est im-
portant, parce qu’une société est un ensemble d’individus. 
Parce que je veux défendre des causes qui me semblent 
justes (protégeons les orques !).

Comment ?
En allant voter. Voter est un droit, mais aussi un devoir. Et 
brisons les préjugés qui perpétuent une image de jeunes qui 
votent moins que leurs ainés. Si le taux d’abstention chez les 
jeunes est très élevé et frôle en moyenne les 60%, il reste à 
l’image de celui de l’ensemble de la société (shame on you). 
En étant membre d’associations. Comme Jets d’encre par 
exemple (fayotage extrême clairement destiné au jury) ! 
S’associer permet de développer des compétences, de ren-
contrer des autres jeunes partageant les mêmes convictions.

ENGAGEZ-VOUS, RENGAGEZ-VOUS, QU’ILS DISAIENT…
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Quelque part au Cameroun, ou en Algérie, ou autre part…
- Mesdames, messieurs, petits et grands, jeunes et vieux, bonsoir ! Bienvenue dans cette énième battle 
opposant le pouvoir politique et les médias ! Pour le commenter, je serai accompagné par l’inénarrable 
Coco ! Bonsoir, Coco !
- Bonsoir Rico ! Et oui, bienvenue à tous dans ce combat qui s’annonce absolument passionnant ! J’aper-
çois d’ailleurs nos deux rivaux monter sur le ring !
- A notre gauche le pouvoir…
- A notre droite les médias !
- Les deux adversaires s’observent…
- La tension est à son comble…
- Face au pouvoir politique oppresseur, corrompu, manipulateur, les médias tentent un coup de poing 
de dénonciation dans un journal public.
- Ah, belle intention de la part des médias !
- Mais malheureusement trop prévisible pour le pouvoir politique qui le contre et lui assène un uppercut 
de censure…
- … qui envoie valdinguer son adversaire à l’autre bout du ring ! 
- Quelle puissance du pouvoir politique !
- Il faut dire que le pouvoir politique bénéficie des meilleurs entraîneurs de combat, notamment 
chinois, iranien, coréen…
- … du nord évidemment !
- Et saoudien !
- Pour ne citer qu’eux !
- Mais voilà que les médias se relèvent, prêts à en découdre ! Ils se déplacent en mode furtif…
- Joli jeu de jambe !
- Et tentent un croche-pied de bloggeur.
- Mais voilà que son adversaire réussi à rester debout. D’un coup il le bloque !
- Les médias se retrouvent à terre, immobilisés ! 
- Quel coup dur pour les médias, qui voient leur liberté de mouvement entravée.
- L’arbitre compte jusqu’à dix…
- C’est terminé, Mesdames et Messieurs. Le combat est terminé ! Une fois encore, le pouvoir politique a 
remporté le match ! 
- Une fois de plus, les médias descendent du ring la tête basse, le visage tuméfié, la bouche close…
- Et c’est le moment, chers auditeurs…
- Et auditrices !
- De rendre à présent l’antenne.
- Coco…
- Et Rico !
- Vous souhaitent une agréable fin de soirée !

COMBAT
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Le marché du jeu vidéo est en 
constante évolution afin de satisfaire 
le nombre toujours grandissant de 
joueurs  : à la borne d’arcade a suc-
cédé le PC, lui-même supplanté de-
puis 2004 par la DS et les consoles 
de salon telles que la PS3, la Xbox et 
la Wii. C’est aujourd’hui l’âge d’or du 
jeu sur portable.
   Le développement de jeux sur 
smartphone a permis a de nom-
breux développeurs de se lancer 
sur le marché du jeu vidéo, qui est 
ainsi plus concurrentiel que jamais. 
Cela les pousse à être sans cesse à 
la recherche de nouveaux supports. 
C’est ce qu’a montré Facebook en 

acquérant Oculus VR en mars 
dernier pour 2 milliards de dol-
lars. Cette entreprise travaille 
depuis sa création, en 2012, sur 

le développement d’Oculus Rift, un 
« masque à réalité augmentée ». En 
clair, le joueur met ce masque sur ses 
yeux, et celui-ci projette directement 
sur sa rétine une succession d’images 

qui se superposent à ce qu’il voit nor-
malement. En effet, cette nouvelle 
technologie permet d’intégrer des 
éléments virtuels dans la réalité, de 
superposer réalité et virtualité, allant 

jusqu’à effacer par moment la limite 
entre les deux. Le joueur, loin de res-
ter passif comme au cinéma, intera-
git avec ce qu’il voit, ce qui augmente 
l’illusion de réalité qu’il a. Jamais nous 
n’avons créé artificiellement une telle 
illusion de réalité : on parle de réalité 
augmentée.
   Mais quelles seront les applica-
tions de cette technologie ? C’est par 
le marché du jeu vidéo qu’elle a été 
financée car c’est dans ce domaine 
que les applications sont les plus évi-
dentes (et car c’est un domaine qui 
peut facile-
ment appor-
ter du profit). 
Mais cela va 
bien au-delà 
du jeu vidéo. 
Certains pen-
sent qu’Ocu-
lus Rift va 
occasionner 
une révolu-
tion dans la culture  : possibilité de 
visiter des musées virtuels, d’assister 
à des cours depuis chez soi ou en-
core de visiter un appartement à tra-
vers Oculus Rift. Il y a cependant des 
risques : de sérieux développements 
d’Oculus Rift dans le cadre de pro-
grammes militaires norvégiens nous 
poussent à nous interroger sur les 
dangers d’une généralisation de cet 
outil. Bien plus, le concept-même a 
de quoi effrayer  : est-il responsable 
de créer des situations virtuelles in-
dissociables du réel ?

RÉALITÉ AUGMENTÉE

Le joueur, loin de res-
ter passif  comme au 
cinéma, interagit avec 

ce qu’il voit.
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On le sait depuis longtemps, la SNCF abuse de la détention de ce mono-
pole naturel qu’est le réseau ferré français. C’est l’une des seules compa-
gnies mondiales où les prix fluctuent selon la classe, la date, l’heure pour 
un même billet. Si les entreprises privées ne peuvent posséder une parcelle 
de chemins de fer, car les investissements seraient trop lourds pour elles 
et car cela reviendrait trop cher aux consommateurs, elles peuvent louer 
les voies françaises. C’est ce que fait notamment la RFF, ainsi que d’autres 
sociétés étrangères, qui, via ce biais, proposent des prix bien plus stables 
et abordables. 

Donc à la SNCF, plus grosse compagnie ferroviaire, s’accompagne les plus 
grosses bourdes. En effet, dernièrement, elle a eu la grande idée d’investir 
pour quelques milliards dans de nouveaux trains qui se sont révélés malen-
contreusement… trop larges. Il faut donc raboter les quais pour pouvoir 
les utiliser, ce qui ne coûtera que quelques millions d’euros. Une bagatelle ! 
Bref, nous sommes la risée à l’international. Ce n’est pas grave, drapons-
nous dans notre dignité ! Partons dans le Sud (en train) pour se poser tran-
quillement sur la plage et faire … l’autruche !

QUI A (FAIT) LA PLUS GROSSE…BOURDE?
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« Accusée, levez-vous ! Vous êtes bien l’Ukraine, ex-pays soviétique ?
- Oui. 
- Le …, on vous a vue vous rapprocher de l’UE, alias Union Européenne, et vous l’avez caché à votre 
compagne, la Russie. Reconnaissez-vous ces faits ?
- Oui, répondit fièrement l’intéressée.
- Vous voyez ! Elle avoue ! C’est une honte !, s’exclama la Russie
- Du calme s’il vous plaît, la parole est à l’accusée. Etes-vous consciente, reprit le juge, que vous rompez 
le pacte qui liait une partie de votre population à la Russie ?
- Ma séparation d’avec elle remonte en réalité en 1954. Je suis une République libre et une démocratie 
indépendante. 
- Joli résultat, dit la Russie, : montée des néo-fascismes qui composent un tiers du prétendu nouveau 
gouvernement, trouble de l’ordre public et international, et outrage aux relations qui nous liaient. Elle est 
belle votre République indépendante, vous semblez oublier que vous dépendez économiquement de nous.  
Cette République a bénéficié, du moins jusqu’à maintenant, de prix très avantageux sur le gaz et vous 
osez vous acoquiner avec des pays dont certains autorisent le mariage entre personnes de même sexe… 
Déplorable…
- Mais nous, nous avons de la mémoire. Nous nous souvenons du temps où Staline nous affamait alors 
que nous étions et sommes encore le grenier à blé de l’Europe. Vous savez ce qui est déplorable ? En-

voyer des troupes armées à mes frontières, cautionner un référendum sur mon propre territoire, 
référendum pourtant jugé illégal par la communauté internationale. De plus, vous contribuez à 
la progression des tensions identitaires entre russophones et ukrainiens, à la perte de ma souve-
raineté nationale. Vous fomentez une guerre civile en encourageant la création de milices pro-

russes qui s’arrogent le droit d’occuper impunément et par la force certaines villes. C’est votre crime et 
tout crime mérite châtiment !
- Un châtiment ?! Alors que vous reniez une partie de votre population et nos racines communes. Si vous 
avez de la mémoire, souvenez-vous que Kiev était le berceau de la puissance slave. C’est cette puissance 
qu’il nous faut recouvrir ensemble. Vous vous croyiez soutenue par cette Union Européenne, en déroute 
et incapable de prendre des décisions communes tant sur le plan économique, que sur celui de la politique 
étrangère. La belle Ashton, elle me fait doucement sourire… 
- Objection votre honneur ! s’exclama enfin une UE qui était restée silencieuse jusque là. Je ne permets 
pas qu’on nous bafoue ainsi. La faute vous revient intégralement : vous bloquez tout dialogue en mena-
çant la cessation de toute relation économique avec nous.
- Comment ? Et le référendum que nous avons librement permis en Crimée ? Et les élections présiden-
tielles qui auront lieu dans quelques heures ?
- Vous voulez parler de celles encadrées par vos milices ? Celles où l’on estime que seules 600 000 per-
sonnes étaient inscrites sur les listes électorales, pour 1,1 million de potentiels électeurs, provoquant ainsi 
des fraudes dignes d’une république bananière !

Le juge dût suspendre l’audience sine die…

ACCUSÉE, LEVEZ-VOUS
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Avec l’Eurovision, la victoire de Cunchita Wurst reflète une évolution en profondeur des 
mentalités, en matière de ce qui est communément appelé la « théorie du genre ». Alors 
qu’en France l’opposition politique l’a transformé en un véritable enjeu sociétal, peut-on 
décemment laisser ce concept frauduleux – dont même le nom repose sur une traduc-
tion erronée de l’anglais « gender studies » – envahir un débat public déjà affligeant de 
naïveté. La politique actuelle tend à s’affranchir des stéréotypes tels que la jupe pour la 
femme et la barbe pour l’Homme.
Récemment, le vote de la loi du mariage pour tous a donné lieu à une virulente confronta-
tion entre deux conceptions opposées de la famille. La loi française du mariage pour tous 
va plus loin que le PACS, et donne aux couples homosexuels les mêmes droits qu’aux 
couples hétérosexuels (hormis l’adoption). Dans d’autres pays, notamment en Belgique, 
la loi est passée plus facilement. On assiste en France a une radicalisation des réaction-
naires donnant lieu à de nombreuses manifestations, parfois violentes, y compris après le 
vote de la loi. Les confrontations ont refait surface le 19 mai, lors de la journée de la jupe 
organisée par certains lycéens. 
En parallèle, dans sept pays dans le monde, l’homosexualité est passible de peine de 
mort. En Russie, elle est passible de peines d’enfermement. C’est notamment pour cette 
raison que certains athlètes ont boycotté les jeux olympiques d’hiver de Sotchi et que la 
Russie a violemment condamné les résultats de l’Eurovision. 

Reste à savoir si dans ces pays le conservatisme ambiant résistera longtemps à 
cette tendance générale de libéralisation des moeurs.

LIBÉRATION


