
J’ai déjà mon 
bulletin. 
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« LA PLUME EST NOTRE ARME, LE MONDE NOTRE ENCRIER »
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EDITO

En ce mois de mars, l’encrier de l’Analphabète est 
encore plein. 

Entre,

- Eric qui fait son Zemmour, hanté par sa volonté 
d’avoir toujours le dernier mot quel que soit le 
contexte.

- Jean Ferrat qui rejoint le cercle des poètes disparus 
où Brassens accompagne Gainsbourg à la guitare.

- Le très hétéroclite Claude Parent qui expose sa 
première monographie à la Cité de l’architecture et 
du patrimoine de Paris.

- Les patates transgéniques qui quittent leurs 
espaces de cultures pour les champs de la pensée.

- Les terrains de football qui continuent leur 
extension jusqu’au fond des vestiaires.

- Bong John-Hoo qui nous livre « Mother », son 
dernier film en date.

Ses plumes sont d’humeur taquine et leur besoin de 
s’exprimer est servi par l’être humain qui par nature 
est un sujet inépuisable, qui se renouvelle chaque 
jour.

BAERT SIMON
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PI-PEOPLE

ZEMMOUR, LA PLUME DE FRÊCHE S’EXPRIME

 Encore une fois Eric Zemmour a oublié de se 
noyer dans les méandres du silence.
Son nouveau scandale nous vient tout droit de l’émission 
« Salut les Terriens » du 6 mars 2010. Lors de celle-ci, il 
déclara que « les Français issus de l’immigration étaient 
plus contrôlés que les autres parce que la plupart des 
trafiquants sont noirs et arabes... C’est un fait. ». 
C’est dommage, la phrase démarre bien, on se dit qu’il 
est plutôt réaliste, puis non, les travers du polémiste 
reprennent le dessus. « C’est un fait », on se demande dans 
quelles statistiques il va puiser ses sources. 
Voilà donc Zemmour à la place de ceux qu’il démonte 
habituellement avec tant d’arrogance. Le rat de laboratoire 
a pris la place du rat de bibliothèque. Pour se défendre 
des critiques engendrées par ses propos, il cite un livre 
de Farhad  Khosrokhavar « L’Islam dans les prisons ». Au-
delà des chiffres factices qu’il n’a même pas su prendre 
correctement en note, il omet une variable, le lieu. En 
effet, les chiffres donné par  Khosrokhavar concernant 
les détenus musulmans étaient liés au fait que ces prisons 
se situaient près de quartiers difficiles où, rappelons-
le, on a parqué depuis tant d’années les plus démunis 
(majoritairement issus de l’immigration).
On savait qu’il était loin d’être un fervent partisan du 
modèle actuel d’intégration des immigrés qu’il juge « trop 
peu exigeant envers ces derniers », mais de là à faire 
ressurgir les vieux démons de l’extrême droite, un pas 
est franchi. Défendre une opinion aussi personnelle avec 
autant d’aplomb, on frise la suffisance. 
Zemmour est peut-être un très grand lecteur, mais 
sa réflexion est plutôt limitée. Confondre à tel point 
origine sociale et processus de marginalisation sociale 
(ghettoïsation) pour expliquer les problèmes liés à la 
délinquance est une erreur des plus barbares. Avec 
un journaliste politique de cette trempe à ses cotés, la 
politique d’immigration de Besson a encore de beaux 
jours devant elle.

Et il persiste l’effronté, accusant Thierry Ardisson de l’avoir 
manipulé. Même si c’est le cas, cette phrase émise dans 
n’importe quel contexte signifie toujours la même chose. 
Il lui reproche même de « ne pas avoir coupé ses propos 
au montage s’il les jugeait trop infâme ». Voilà une bien 
curieuse façon d’assumer ses positions. On se demande 
qui veut manipuler qui. Pour quelqu’un qui comparait 
l’immigration à un « tsunami démographique », on peut 
dire que ses frasques font l’effet d’un tsunami médiatique.
Il est cependant étrange de remarquer que, pour 
quelqu’un qui aime tant les affrontements, il a refusé 
de répondre à l’AFP. Où est donc passée sa gouaille 
habituelle ? Zemmour serait-il à court d’arguments ?
En défendant des idées du même acabit dans un sketch, 
Dieudonné s’est vu boycotté, bafoué et interdit de scène, 
alors que Zemmour, lui, ne voit finalement pas son poste 
au Figaro remis en cause. Finalement il a sans doute 
raison : la couleur de peau a son importance, tout du 
moins en ce qui concerne la liberté d’expression.

BAERT SIMON

Zemmour (Eric):
Personnage omniscient du paysage audiovisuel 
français. On pourrait le définir comme un trou noir dans 
lequel se sont perdus un nombre incalculable d’idées. 
Ce triangle des Bermudes de la pensée humaine, très 
présent médiatiquement (peut-être trop) a des idées 
sur tout, en désaccord avec tout le monde.
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ROBERT REFAIT LE LAROUSSE

CROÛTE : Se dit d’un tableau qui s’est un peu trop gratté la toile.

BAERT SIMON
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VAGABONDAGE 
EN SALLES
OBSCURES

MOTHER DE BONG JOHN-HOO

 Bong John-Hoo signe un nouveau film 
atypique, un film qui mélange les genres. Le 
réalisateur de Memories of Murders (2003) et The 
Host (2006) entremêle dans Mother le burlesque et 
le tragique, la mélancolie et la violence, l’amour et 
les vicissitudes de tous les jours. C’est l’histoire d’une 
mère et de son fils un peu simplet qui vivent sous 
le même toit, dont le quotidien va être subitement 
bouleversé par le meurtre d’une étudiante dont ce 
dernier va être accusé. La mère, jouée par l’actrice 
coréenne Hye-Ja Kim, va alors décider de mener 
elle-même l’enquête pour tenter de disculper son 
fils, quitte à commettre l’irréparable. Mother est un 
film dont l’intérêt repose plus sur la virtuosité de son 
montage que sur sa mise en scène. En témoignent 
ces séquences qui se jouent et se rejouent à deux 
moments différents du film, impliquant les mêmes 
personnages, dans les mêmes lieux, mais dont 
le contexte narratif induit une signification toute 
autre. Mais un montage réussi ne suffit pas à faire 
de Mother un monument du septième art. Même 
si les acteurs incarnent leurs personnages à la 
perfection, avec une mention spéciale pour Bin 
Won, le fils incriminé, aux mimiques impayables, 
j’ai eu du mal à me sentir à un moment ou à un 
autre transporté par une quelconque émotion. 
La qualité filmique incontestable du film ne peut 
en effet cacher quelques longueurs, ainsi qu’une 
identité esthétique jamais véritablement assumée. 
La diversité des thèmes traités peut même dérouter 

le spectateur, mis devant le fait accompli de 
rencontres insolites pour ne pas dire incongrues. 
Reste l’intensité dramatique remarquable du final : 
afin d’oublier l’acte terrible dont elle a été capable, 
Hye-Ja Kim efface ses souvenirs au moyen d’une 
aiguille d’acuponcture, pour s’élancer avec d’autres 
femmes dans une danse joyeuse, au milieu d’un 
autocar baigné par la lumière du soleil couchant.

MATTHIEU ROGER
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LE BLEU 

c’est les inondations 

suite à LA TEMPÊTE XYNTIA ?

Non, 
c’est le résultat 

des RÉGIONALES.



FERRAT EST MORT.

APRÈS BRASSENS ET GAINSBOURG, C’EST ENCORE UN INSOUMIS DE LA CHANSON FRANÇAISE 
QUI A DÉFINITIVEMENT FAIT SES VALISES.

La montagne 
est quand même 
moins belle vue d’ici.

Au lieu de nous 
rendre hommage, 
ils feraient mieux 
de voter.

Et t’as encore 
rien vu.

ADIEU CAMARADE

QUE SERONS-NOUS SANS TOI ?

 Jean Tanenbaum, plus connu sous le nom 
de Jean Ferrat a posé pour le dernière fois son 
regard sur sa montagne ardéchoise.

Le 13 mars 2010, à  Aubenas, tu es parti rejoindre 
tes contemporains au fond de nos souvenirs.
Alors que la France entière regrette ton départ, elle 
oublie qu’elle te censura lorsque tu dénonças la 
déportation par les nazis à une époque où l’ombre 
de la collaboration pesait encore lourd sur les 
épaules de certains. C’est bien dans l’esprit français 
d’avoir la mémoire courte.
Parolier, compositeur et chanteur engagé, à l’esprit 
libre, tu resteras à tout jamais le compositeur 
des poètes nous laissant un air d’Aragon qu’Elsa 
n’oubliera pas de si tôt. Si nous gardons de toi 
l’image de ta grande moustache, nous n’oublierons 
pas pour autant que tu ne t’es jamais caché derrière. 
Militant aux textes populaires et compagnon 
de route du PCF, tu resteras la voix de la France 
paysanne et des « simples gens », préférant « la 

révolte des humbles » à celle des nantis. 
Tes prises de positions et tes engagements sociaux 
t’amèneront à critiquer l’étouffement médiatique 
des créations musicales et poétiques au profit des 
chansons commerciales. Tu répondras à ceux de 
l’ORTF qui t’ordonnèrent de « chanter pour mieux 
te faire taire », d’un coup de plume acerbe : « le PAF 
obscène est à la une ».
Toute ta vie tu demeuras peu présent dans les 
médias, de ta propre volonté, mais aussi par boycott 
des radios et de la télévision gaullienne. 
Pour quelqu’un d’interdit de petit écran, d’absent 
de la radio et oublié des journaux, tu ne seras pour 
autant jamais très loin, car en nous résonne encore 
les mélodies de tes chansons.
Je n’ai trouvé, ici, de plus belle façon que, de te 
rendre hommage en te dédiant ma modeste plume 
à travers cet article écrit le temps d’une nuit de 
brouillard.

 BAERT SIMON
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SCÈNE CULTURELLE

L’ŒUVRE CONSTRUITE, L’ŒUVRE GRAPHIQUE 

 Architecte, dessinateur, écrivain, Claude 
Parent, âgé de 87 ans, a depuis les années 50, 
pensé, développé et crée des architectures qui 
se distinguent par leur originalité plastique et 
conceptuelle.
Du 20 janvier au 2 mai 2010, se tient à la cité de 
l’architecture et du patrimoine, à Paris, sa première 
monographie, à travers une exposition rétrospective 
conçue par Frédéric Migayrou et François Rambert.
A travers la scénographie de Jean Nouvel (dont 
le maître n’est nulle autre que Claude Parent), le 
spectateur se déplace dans un parcours avec d’un 
côté les œuvres de Claude Parent développées avec 
divers artistes et de l’autre les dessins de ce dernier. 
Ainsi, on arpente à travers différents espaces 
ouverts les œuvres de l’architecte, en observant 
maquettes, diaporamas photographiques, dessins 
et textes explicatifs, organisés en quatre parties 
(« spatialisme », « la fonction oblique et l’espace 
critique », « impliquer l’oblique », « les projets récents, 
1975-2000 »).
Les maquettes sont présentées à différentes hauteurs, 
conviant le spectateur à adopter des points de vue 
divers et à modifier et adapter la position de son 
corps pour les observer. [Malheureusement une des 
maquettes, malgré bien des efforts, est difficilement 
visible pour les plus petits d’entre nous].
Claude Parent, homme au caractère fort et avant-
gardiste, s’est démarqué durant sa carrière par 
sa manière de percevoir l’architecture. Malgré 
les oppositions qu’il a rencontrées, il a continué 
à revendiquer sa manière de penser. Ainsi, il a 
travaillé avec de nombreux artistes, architectes, 
essayistes tels que Ionel Schein (1952 : Maison G, 
Hauts de Seine), André Bloc (1960-1968 : Maison de 
l’Iran), Yves Klein (1962 : les fontaines de Varsovie, 
Trocadéro, Paris), Jean Tinguely (1964 : Lunatour, 
projet de labyrinthe dynamique). Mais surtout 
Paul Virilio, avec qui il crée en 1964, l’association 
Architecture principe de laquelle naîtront plusieurs 
projets dont l’église Sainte Bernadette du Bonlay à 
Nevers (1964). De cette collaboration apparaîtra la 
fonction oblique, que Claude Parent continuera à 
développer durant toute sa carrière.
Pour lui, la fonction oblique est le futur de l’homme 
moderne. Dans une société ou on manque de plus 
en plus de place et ou les conflits sont de plus en 
plus importants, l’oblique apporterait des formes 

nouvelles adaptées aux besoins des hommes. 
En effet, cela permettrait l’économie du sol, le 
dynamisme du corps, mais aussi, cela créerait plus 
de communications, grâce aux toitures collectives 
qui permettraient le franchissement des immeubles.
Ainsi, on peut découvrir au travers de cette 
exposition un architecte passionné, prônant depuis 
plus de cinquante ans une vision particulière de 
l’architecture qui pourrait bien résoudre certains 
de nos problèmes urbanistiques, architecturaux et 
sociaux.

ROUSSEAU EMILIE
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ÉRECTIONS RÉGIONALES,LA GAUCHE L’EMPORTE SUR LA DROITE.
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JEAN SMOOTH
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Je suis 
JEAN SMOUCHE !

C’était UN FAUX !!!

SPLAACH

D’ÂME NATURE

ET 100 PATATES DE PLUS DANS LA POCHE 
DES LOBBIES !

 Le 2 mars dernier, la pomme de terre 
transgénique baptisée Amflora a été autorisée à 
être mise en culture par la Commission Européenne. 
Bruxelles argumente en visant l’usage industriel du 
produit, notamment pour fabriquer de la pâte à 
papier en moins d’étapes, mais aussi en alimentation 
animale. 
Ce qui pose problème, c’est la présence d’un gène 
de résistance à la kanamycine, un antibiotique, 
comme marqueur du gène d’intérêt. On craint alors 
un transfert de ce gène possible sur des bactéries 
qui, si elles s’avèrent pathogènes de l’homme ou des 
animaux d’élevage, pourraient devenir résistantes 
aux antibiotiques. 
L’AESA considère « peu probable que le transfert 
du gène marqueur de résistance aux antibiotiques 
nptII à partir de plantes génétiquement modifiées 
vers des bactéries engendre des effets indésirables 
sur la santé humaine et sur l’environnement ». 
Depuis quand dans un rapport scientifique qui 
« tient la route » et qui est censé nous garantir une 
sécurité alimentaire et environnementale utilise-t-
on le terme de « peu probable », où sont les chiffres 
statistiques ? 
En effet, ces décisions hâtives justifiées par les 
incertitudes d’une seule organisation scientifique 
oublient la prise de recul et se basent sur un nombre 
insuffisant d’études et de cas. 

La culture en champ de l’Amflora n’a été testée 
qu’en Suède et en Allemagne et il est bien évident 
que ces essais ne sont pas applicables dans tous les 
pays de l’UE étant donnée la diversité des paysages. 
De plus, l’OMS a émis un avis défavorable pour que 
ce genre de marqueur soit utilisé pour les cultures 
en champ. En outre, l’avis du consommateur est 
encore une fois négligé. 
L’Allemagne a accepté la culture de la pomme de 
terre, la Suède et la République Tchèque l’envisagent. 
La France, quant à elle, attend la position du Haut 
Conseil des Biotechnologies pour se prononcer. Le 
profit, mais à quel prix ?

MUSH



VESTIAIRES

LES CRAMPONS DANS LA MERDE

 Comme si le monde du football ne 
faisait pas assez parler de lui, le voilà qui 
se lance dans la compétition de vestiaires. 
Alors que compétition rime généralement avec lutte 
pour la victoire, dépassement de soi-même pour être 
le meilleur, lutte pour le sacre, le club de sport du SV 
Lieth a remporté 20.000 euros pour ses vestiaires jugés 
les plus miteux d’Allemagne. Peut-être la seule victoire 
du club à ce jour.
A l’origine de ce match hors des terrains, un fabricant 
de crème antifongique et le club de Hambourg FC St 
Pauli.
Une chose est sûre, si nous ne voyons pas de suite 
l’intérêt d’un tel concours, avec l’argent gagné le club 
va pouvoir s’acheter des réserves de savonnettes pour 
la troisième mi-temps.

BAERT SIMON

LES BRÈVES

OCÉANS : 01/03/10

La population vendéenne dépitée, après la découverte de 
leurs maisons inondées, suite à la tempête Xynthia.
De quoi se plaignent t-ils, pensez un peu à ceux qui 
galèrent pour trouver des piscines avant l’été !

FOIRE AUX VINS : 01/03/10

Jean Louis Borloo a fait le déplacement en Vendée suite 
aux inondations qui l’ont ravagée.
Mais qu’est ce qu’il fout là bas, il n’y a que de l’eau !

CONDOLÉANCES : 02/03/10

Le gouvernement compatit avec la tristesse des victimes 
de la tempête Xynthia.
La catastrophe aurait pu être évitée, mais Bachelot a 
égaré le vaccin.

DÉRAPAGE : 06/03/10

Eric Zemmour déclare dans l’émission « Salut les terriens » 
que la plupart des trafiquants sont des noirs et des Arabes.
Dieudonné appelle au boycott de tous ses passages télé.

BOYCOTT : 14/03/10

53,6% d’abstention de vote au premier tour des élections 
régionales.
A force de travailler de plus en plus, les Français ont de 
moins en moins de temps pour aller voter.

LIQUIDATION TOTALE : 19/03/10

Solde sur le vaccin H5N1.
Pour chaque dose achetée, une chance de gagner 
Bachelot par tirage au sort.

LA FRANCE AUX FRANÇAIS : 21/03/10

Georges Frèche réélu avec 53,3 % des voix.
Le Front National se félicite de maintenir un élu.

BAERT SIMON
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Bah au moins, 
tu vas enfin pouvoir 
arrêter de fumer !!!


