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« LA PLUME EST NOTRE ARME, LE MONDE NOTRE ENCRIER »
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EDITO

Ah ! Que ce mois d’avril fut prolifique pour nos 
rédacteurs. Que le monde est beau lorsqu’il nous 
ouvre grand ses bras, délivrant tous ces petits secrets 
dont nous aimons tous faire pitance. 
Les plumes de l’Analphabète ont faim et vu le menu 
qu’on leur propose, elles frôlent la crise de foie.
A lire au hasard de ces pages,

- Besson, dont les vieux démons ne sont jamais bien 
loin, s’invite dans les rubriques « Pi-people » et « Au fil 
de la toile ». Que ce soit pour ses retournements de 
vestes ou pour sa fierté d’afficher ses échecs, Besson 
est une feuille qui flanche à chaque courant d’air.

- Les OGM continuent leur conquête du monde 
moderne, se faisant oublier sur les étiquetages, mais 
proliférant dans les emballages.

- Le cinéma pornographique s’égare dans les couloirs 
du septième art.

- L’UMP subit des assauts venus de son propre camp, 
bien protégé par des boucliers fiscaux inébranlables.

- Nos plumes ont fait du zèle, vous livrant deux 
nouveaux films qui ont marqué  leurs vagabondages.
« Le guerrier silencieux » de Nicolas Winding Refn et 
« La révélation » de Hans-Christian Schmid.

- Sarkozy milite pour une France qui se lève aux aurores 
et envoie son perroquet prêcher sa bonne parole à 
tous ceux qui ont peur.

- Les Bleus ont beau s’entraîner à marquer des buts 
hors des séances d’entrainement, leur jeu  demeure 
mineur.

BAERT SIMON
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PI-PEOPLE

L’OMBRE DE JUDAS, 
DANS LA CRAVATE DE BESSON.

 On entend parler de « morale républicaine », 
de « valeurs infranchissables ». On nous soutient que 
l’attaque personnelle fondée sur le physique doit être 
réfrénée. C’est oublier que notre cher président de la 
république a ouvert les hostilités. Souvenons-nous des 
« casse toi pov’ con », des « racailles » et autres termes 
dont il qualifie ceux qui s’opposent à lui, les traitant 
avec mépris et dédain.
Sarkozy a ouvert un boulevard aux humoristes et, 
même si Besson le déplore, il est pourtant l’un des 
garants de ce système.
Il n’a pas d’humour ou plutôt pas lorsqu’il en est le 
sujet. En répondant aux chroniques de Stéphane 
Guillon, il ne fait qu’attiser un débat qui brûle à la unes 
des médias.
En quelques portraits Guillon l’a dépeint en traître au 
service du Front National, qui aurait fait remonter les 
scores du parti d’extrême droite aux élections régionales 
en organisant le débat sur l’identité nationale. Il est 
triste de constater que pour le coup il y a plus de réalité 
que d’humour dans cette phrase. Besson est vexé et 
qualifie Guillon « d’acteur raté ».
La réponse de Besson : « des méthodes et des propos de 
facho, mal déguisés sous un look bobo et une vulgate 
supposée gaucho ». Il oublie au passage tout son travail 
pour limiter l’immigration. On finit par se demander qui 
des deux est l’humoriste dans l’histoire.
Ce qui a déplu à Besson c’est l’attaque sur le physique ; 
qu’il se rassure, ça ne reste qu’un prétexte pour parler 
de cette maladie viscérale qui le pousse à tourner au 
gré des vents. Besson est une girouette, mais une 
girouette qui fait du boucan.

Passé du parti socialisme, à l’UMP en 2009, sans oublier 
la création du mouvement « Les progressistes » en 
2007, Besson a passé un coup de langue dans tous les 
fonds d’assiettes.
Depuis qu’il a intégré le Ministère de l’immigration, 
de l’intégration, de l’identité nationale et du 
développement solidaire, le développement solidaire a 
les allures d’un gros charter.
Aurait-il déjà oublié l’époque où il critiquait son actuel 
chef de file, qualifiant ses allocutions de « sarko show » 
et ses mesures de « poudre aux yeux ».
Alors s’il peut se permettre de clamer que Guillon est un 
« pleutre », force est de remarquer que, lui, ne tourne 
pas au gré des sondages.

BAERT SIMON

ROBERT REFAIT LE LAROUSSE

DÉMOCRATIE : Gouvernement du peuple, par le peuple, pour le peuple. 
Une bonne démocratie passe toujours par l’article 49-3.

BAERT SIMON

Besson (Eric) : 
Très grand couturier spécialiste des retouches de 
vestes, qu’il aime tout particulièrement retourner.
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V A G A B O N D A G E 
EN SALLES
OBSCURES 

EN AVRIL NE TE DÉCOUVRE PAS D’UN FILM

 Le Guerrier silencieux est un film hors-
norme, ce qui ne surprend guère lorsque l’on 
connait un tant soit peu la démarche filmique de son 
réalisateur. Nicolas Winding Refn, réalisateur danois 
de 40 ans, a l’habitude d’offrir à ses spectateurs 
des films coups de poing, au style visuel plus que 
percutant. J’avais déjà retrouvé cette quête d’un 
esthétisme visuel puissant dans son précédent film 
Bronson, et certains critiques avaient rapidement 
effectué le rapprochement avec le style de celui 
que je ne suis pas le seul à considérer comme le 
plus grand réalisateur de tous les temps, j’ai nommé 
Stanley Kubrick. Le Guerrier silencieux, de par son 
rythme narratif très lent, quasi hallucinatoire, et de 
par sa thématique (des guerriers vikings abordant 
une des terres inexplorées) fait immédiatement 
penser au célèbre Aguirre, la colère de Dieu 
de Werner Herzog. Grâce à un esthétisme plus 
qu’assumé, une photographie bleutée sublime 
(qui mériterait bien un Oscar) et une bande son 
presque psychédélique Nicolas Winding Refn nous 
conduit dans les tréfonds d’un trip visuel inédit. 
En contrepoint d’une violence exacerbée, celle du 
personnage principal, un guerrier aussi redoutable 
que peu loquace – il ne prononce aucune parole 
pendant tout le film ! –, qui laisse derrière lui un sillon 
pourpre et sanglant, tuant quiconque se dresse 
sur son chemin, éventrant à la main, décapitant 
au poignard, charcutant à la hache. Le spectateur 
comprend rapidement que ces guerriers vikings, 
tels les colons espagnols d’Aguirre, la colère de Dieu 
ne reviendront pas de ce voyage aux enfers. Tel un 
shooté aux amphétamines je suis sorti titubant de 
ma projection, à la fois abasourdi par une telle force 
esthétique et sonore, et complètement démuni 
devant l’expression d’une violence aussi bestiale et 
sauvage qu’absolue.

Autre film intéressant ce mois-ci, La Révélation, qui 
traite du travail effectué par les juges du Tribunal 
Pénal International (TPI) de La Haye afin de retrouver 
et d’incriminer les coupables d’exactions durant 
la guerre de Bosnie-Herzégovine (1992-1995). 

Ici nulle recherche d’une quelconque esthétique 
ou identité filmique, c’est le fond qui prime sur la 
forme. Nous suivons l’enquête et le travail plus 
qu’éreintant d’une procureur du TPI, Hanna 
Meynard, dont la mission est de réunir preuves et 
témoignages pour inculper Gorin Duric, un ancien 
commandant de l’armée nationale yougoslave qui a 
perpétré de nombreux crimes de guerre. Via le récit 
de souffrances individuelles, qui se croisent sans 
se rejoindre, ce film ce veut un recueil de la parole 
perdue, de la violence que subirent les populations 
civiles lors de ce conflit.

MATTHIEU ROGER
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Maman, on 

peut le 

RENDRE ?

PÂQUES, ENCORE DES DÉÇUS ...

INSTANTANÉ
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AU FIL DE LA TOILE

UNE FRANCE QUI AVANCE...

 Ce mois-ci, puisque Besson est à l’honneur 
dans l’Analphabète, revenons sur une très 
sympathique vidéo qui fait le tour du web.
« Comment je me suis vendu sur un échec ». Rien 
que le titre laisse rêveur.
Cette vidéo tirée des archives de l’INA est la première 
apparition télé d’Eric Besson, notre ministre de 
l’immigration. Elle date de 1982, Besson n’étant 
alors qu’un simple chômeur qui venait de rater son 
concours d’entrée à l’ENA.
Dans cet entretien, il explique comment il s’est fait 
embaucher chez Renault en empruntant 16 000 
francs à sa grand mère pour acheter un encart dans 
« Le monde ». Elle aurait pu s’abstenir.
« J’ai échoué à l’ENA », peu vendeur comme 

accroche à première vue et pourtant ça a marché. 
Selon ses dires, il aurait reçu plus d’une cinquantaine 
de réponses. Pour un gouvernement qui veut 
réformer l’éducation, ça laisse perplexe quant à 
leurs compétences.
On ne peut, pourtant, que reconnaître que c’est 
un coup de pub magistral. A méditer, aujourd’hui 
où le nombre de chômeurs atteint des sommets. 
Un emploi vous coûtera la modeste somme de 16 
000 francs soit 2 439 euros environ, si le cours des 
encarts publicitaires n’a pas trop subi l’inflation.
À noter la magnifique image de fin où on voit un 
avion en partance pour... l’Afrique. Les prémices 
d’une destinée.

BAERT SIMON
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FOND D’ENCRIER 
NUMÉRO 1

L’UMP PRÉPARE LES LÉGISLATIVES

 Encore une fois notre président, soutenu 
par son gouvernement, nous montre que sous son 
mandat, l’opulence politique n’en finit plus de sévir.
L’estoc vient cette fois de 13 frondeurs de la 
majorité qui ont décidé d’endosser des costumes 
de révolutionnaires pour partir en lutte contre le 
bouclier fiscal.
Ce dispositif, qui plafonne le taux d’imposition des 
plus gros contribuables à 50 %, leur parait illégitime. 
C’est pourquoi ils demandent son abrogation. 
Étonnant lorsqu’on sait que cette mesure phare de 
la campagne de Sarkozy faisait l’unanimité dans les 
rangs de la majorité.
Sarkozy résiste, entouré de son gouvernement. Bien 
caché au fond de leurs niches fiscales, les chiens de 
l’UMP sont près à bondir si on touche à leur petit 
confort.
Alors qu’on en appelle à la solidarité face à la crise et 
à une nouvelle répartition des richesses, on se rend 

compte que ce sont toujours les mêmes qui en font 
les frais. Les Français doivent se serrer la ceinture, 
pendant qu’eux continuent de déboutonner leurs 
pantalons.
Étrange cependant, que cette fronde vienne après 
la claque de la droite aux régionales. Les députés 
commencent-ils à s’inquiéter de la chute de leur 
candidat dans les sondages ?
Une chose est sûre, avec les élections législatives 
qui approchent, il est grand temps qu’ils se mettent 
l’opinion publique dans la poche. Quoi de mieux 
alors que de s’opposer à un dispositif auquel les 
français sont défavorables à 67 % ?
Pas sûr que la surdité de Sarkozy à l’égard de ses 
électeurs, permette de revenir en arrière sur le 
bouclier fiscal. Ce n’est pas très grave, l’important 
dans cette affaire, c’est que les Français sachent que 
nos 13 révolutionnaires sont contre ce dispositif. 

 BAERT SIMON



SCÈNE CULTURELLE

DU TOUCHER AUX REGARDS

 A l’heure où le débat sur la réouverture des 
maisons closes est relancé, une petite merveille du 
patrimoine cinématographique est sortie en DVD.
Polissons et galipettes, un film muet, en noir et blanc 
est un exemple unique en son genre.
Michel Reilhac, le réalisateur du projet, s’est attelé 
à la lourde tâche de regrouper 12 courts métrages 
libertins de 1905 à 1930, projetés à l’époque en 
séances à heures fixes dans les salles d’attente des 
maisons closes. 
Leur but était double. S’ils constituaient une mise 
en bouche dans l’attente de son tour, ils servaient 
aussi de première leçon d’éducation sexuelle pour 
les jeunes hommes, souvent emmenés par leurs 
oncles après la messe, les préparant à leur première 
expérience charnelle.
Cette anthologie impétueuse est un témoignage 
des années folles où la pornographie était épanouie 
et assumée.
La sexualité y est présentée de façon libre et 

décomplexée, loin de la dictature actuelle de la 
beauté et des icônes siliconées et épilées qu’on 
nous vend à la une des magasines.
Présenté à la quinzaine des réalisateurs du festival de 
Cannes 2002, ce florilège de films et dessins animés 
clandestins est à voir comme un documentaire se 
jouant des clichés en vitupérant les préjugés.
Filmé à la façon de Chaplin, accompagné par des 
musiques rythmées et entrainantes, on y présente 
de façon amusante et sensuelle un sexe affranchi, 
gai et égalitaire.
Loin de la vulgarité actuelle, des films X à vocation 
commerciale, Polissons et galipettes est un modèle 
d’impertinence. Sa liberté de ton et son audace en 
fait une œuvre à part entière à une époque où le 
sexe est plutôt présenté de façon avilissante dans 
la production pornographique et qu’il est immoral 
d’en parler en société.

BAERT SIMON
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C’est Pâques, les clochent sonnent

Joyeuses Pâques !!!

D’ÂME NATURE

LES OGM ONT LA VIE DURE

 Évidemment, en France on pense qu’il est 
impossible qu’on nous vende des OGM. C’est bon 
pour les Américains mais pas nous non !
Ce qu’on omet de dire c’est qu’en dessous de 0,9% 
d’OGM dans le produit fini, cela se termine dans 
notre caddie ! 
De plus, il est important de savoir que le seuil de 
détection de la présence d’OGM est de 0,1%. 
Et l’étiquetage ? Et bien il n’est pas obligatoire, en 
plus de prendre la place précieuse utilisée pour 
vanter les qualités gustatives et nutritionnelles du 
produit, il n’est pas vendeur. 
Les grandes multinationales comme Nestlé, Lu, 
Brossard ou Heudebert s’en contentent, imaginez 
voir inscrit sur les boîtes de Nesquick: « contient 
moins de 1% d’OGM » ! Hors de question.
Si rien ne change, dans quelques années, on se dira : 
« Moins de 1% !!! Ouah, j’achète ! » C’est donc à 
nous consommateurs de faire passer le message par 
le choix de nos achats.

MUSH
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JEAN SMOOTH !

SPLAACH

 J’ARRIVE !!!

En tenant de tels propos, Hortefeux, tente de mettre 
en autarcie toute une partie de la population, pour 
rallier l’autre aveuglément à sa cause. Tout est dans 
l’art du discours. 
Par ce genre de procédés, ces effets d’annonce à 
outrance, il a surtout oublié qu’une nation se fait 
dans la richesse de sa diversité.
Toute la vision qu’il a de la France est résumée dans 
cette phrase prononcée lors de l’université d’été 
de l’UMP en 2009 lorsqu’il posait avec un jeune 
militant de son parti d’origine maghrébine : « Il ne 
correspond pas du tout au prototype. Il en faut 
toujours un. Quand il y en a un, ça va. C’est quand il 
y en a beaucoup qu’il y a des problèmes ». Des mots 
presque ordinaires, qui montrent l’ignorance dont 
il fait foi. 
À travers un condensé de préjugés et un magma 
de généralités, le gouvernement a créé et alimenté 
une haine ordinaire qui évite de traiter le fond des 
problèmes et légitime une politique de répression. 
En focalisant l’œil du spectateur sur des problèmes 
bien souvent mineurs, ils évitent ainsi qu’il ne 
s’attardent sur d’autres.

BAERT SIMON

FOND D’ENCRIER 
NUMÉRO 2

DU SARKOZYSME DANS LE LANGAGE

 Il y a, sous l’ère Sarkozy, quelque chose 
dans le langage qui fait acte d’institution. Des mots 
choisis et un discours bien préparé.
Le 2 avril, deux jours après les violences qui ont eu 
lieu à Tremblay en France, Brice Hortefeux (ministre 
de l’intérieur, de l’outre mer et des collectivités 
territoriales), déclare devant les journalistes : « On 
sait faire la différence entre les chauffeurs de bus qui 
se lèvent tôt, à 3 heures du matin et les crapules qui 
se lèvent à midi et qui vivent de leurs trafics ».
Voilà encore une très belle phrase qui ne dit rien du 
tout, mais qui est lourde de sens.
« La France qui se lève tôt ». Une idée récurrente 
dans les propos du gouvernement.
Les Sarkozystes l’aiment bien cette France qui se 
lève tôt, qu’elle oppose à celle des couchent tard, 
qui se trouve au contraire dans son collimateur.
Il règne quelque chose de malsain dans ces discours 
haineux et discriminant.
En tentant de nous inculquer un stéréotype de ce 
que doit être le citoyen français idéal (travail, famille, 
religion et patrie), le gouvernement a réussi à diviser 
le pays en deux. Diviser pour mieux régner, tel est le 
leitmotiv de l’État.



Haut les 
mains !!! 

VESTIAIRES

ATTAQUE EN POINTE

 Qui a dit que l’équipe de France ne marquait 
pas de buts ? Que les mauvaises langues se taisent à 
tout jamais, la brigade de répression du proxénétisme 
dit le contraire.
La désormais médiatique affaire Zahia D est devenue 
une affaire nationale.
Trois noms ressortent du dossier : Franck Ribéry, 
Sydney Govou et Karim Benzema, tous trois attaquants 
de l’équipe de France.
On savait déjà qu’ils avaient du talent la balle au pied, 
voilà qu’on apprend qu’ils savent aussi faire des passes. 
Une fois n’est pas coutume, les Bleus jouent en équipe.
Ils sont à tel point performants hors des terrains, qu’il 
n’y a rien d’étonnant à leur médiocrité sur le gazon. 
Les entraînements extra-conjugaux sont si épuisants !
En une déclaration, trois coups au fond des filets. Un 
remake de la finale 98 ?
Toujours est-il que la campagne de communication est 
réussie. Elle fait parler d’elle outre-Atlantique et, si on 
émet quelques réserves sur le parcours des Bleus en 
Afrique du sud, sa nouvelle mascotte Zahia Dehar ne 
passe, quant à elle, pas inaperçue.
Depuis qu’elle traine dans les tribunes, le pauvre Footix 
a très été oublié dans un vieux fond de casier. C’est 
vrai que la nouvelle icône des bleus a des atouts on ne 
peut plus généreux avec lesquels le triste coq gaulois 
tricolore ne peut rivaliser.

BAERT SIMON

LES BRÈVES

LES FEUX DE L’AMOUR : 02/04/10

Le dialogue entre Nicolas Hulot et Jean Louis Borloo n’est 
pas rompu.
Le Grenelle de l’environnement II s’annonce sous le signe 
du pinard.

DÉBANDADE : 02/04/10

Copé affirme que la gauche est en passe de l’emporter 
face à l’UMP à l’élection présidentielle de 2012.
Ségolène Royal y pense déjà le matin en se rasant.

CULS BÉNITS : 02/04/10

Célébration du vendredi saint à Rome.
Benoit XVI va déboucher un petit mineur pour l’occasion.

PYROMANIE : 02/04/10

Après l’incendie d’un bus, les chauffeurs de bus de 
Tremblay en France ont été reçus par Nicolas Sarkozy.
C’est quand même terrible la double peine.

LE BON SAMARITAIN : 03/04/10

Raymond Domenech, entraineur de l’équipe de France 
de football œuvre auprès des autistes.
Des autistes, il en a déjà onze sur le terrain.

HUMOUR : 03/04/10

Huit touristes belges ont été légèrement blessés suite à la 
sortie de route de leur bus.
Ah, les blagues belges, toujours aussi marrantes.

COLLECTIONNEURS : 17/04/10

Bachelot annonce que d’ici un an on pourra voir des 
photos chocs sur tous les paquets de cigarettes.
Enfin un intérêt d’acheter des clopes, on va pouvoir 
collectionner les images.

BAERT SIMON
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HUMOUR NOIR
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