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« LA PLUME EST NOTRE ARME, LE MONDE NOTRE ENCRIER »
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« En mai, fait ce qu’il te plaît ». Il ne faut pas le dire deux
fois.
Ce qui nous plait, c’est de laisser traîner nos plumes et
nos crayons un peu partout, fouiller les fonds de tiroirs
laissés ouverts par mégarde, ouvrir les poubelles et
remuer les scandales. Et dans tous ces endroits, il y en
a des histoires.
On y a trouvé :
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- Domenech qui passe plus de temps dans les médias
que sur les terrains. Atteint de troubles de la mémoire,
il en oublie ses fonctions et les obligations qui en
découlent.
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- Nicolas Sarkozy, qui touché du même mal finit par
se réformer lui-même, fustigeant sans scrupules ses
prédécesseurs.
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- B.P qui voyant son taux d’activité en baisse, en ces
périodes creuses de crise, s’occupe en repeignant la
faune et la flore.
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- Les BOP qui redessinent le monde de la mode.
Une façon délurée d’appréhender les longues nuits
irlandaises.

VAGABONDAGE EN SALLES OBSCURES :

- Le mythe du muguet, dont la légende s’efface peu un
peu pour laisser place à de nouveaux symboles.

FOND D’ENCRIER :

- Le film « Ajami » de Scander Copti et Yaron Shani,
découvert au hasard d’un vagabondage.
- Des petits bouts de pelouse qui excitent les marchés.
4 000 euros pour le point de penalty du stade
Olympique de Berlin, une remise en question du sens
critique de l’être humain.
- Une petite balade dans l’univers carcéral avec le
GENEPI qui nous présente l’étendue de son travail.
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PI-PEOPLE

Domenech (Raymond) :
Sans aucun doute le plus grand imposteur
de France. Il a réussi à faire croire pendant
six ans, à la France entière, qu’il était
entraîneur de football.

BAERT SIMON

Il va nous manquer Domenech, pas
footballistiquement parlant, mais pour ses
allocutions télévisées.
Jamais on ne retrouvera un entraîneur de l’équipe
de France aussi prompt que lui à détourner les
questions des journalistes. A se demander s’il
comprend seulement les questions.
L’homme le plus haï de France nous en aura fait
voir de toutes les couleurs et pas qu’en bleu, blanc,
rouge.
Ses frasques pourraient être amusantes, si seulement
il avait au moins des résultats convaincants.
Mais qu’il le veuille ou non, Domenech est bien un
homme de médias. Pas un bon, il faut le reconnaître.
C’est encore d’un pied de nez magistral à la presse
française qu’il renforce son image.
Alors qu’était attendue la liste des joueurs retenus
pour participer au mondial en Afrique du sud, le
voilà qui décide de faire patienter tout le monde
jusqu’au 11 mai. Miracle du calendrier, c’est le jour
de la sainte Estelle.
Pour ce faire, il choisit le journal de TF1 pour
dévoiler la liste de ses joueurs, sans conférence de
presse, ni journalistes pour poser des questions.
Pour quelqu’un qui avait habitué à plus de gouaille,
c’est un acte un peu lâche.
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ADIEU BOZO

Il n’en ai pas à son premier coup. Lors de l’Euro, à
la fin du match qui devait voir l’élimination de la
France, il l’avait déjà demandé en mariage, oubliant
par la même occasion de faire le bilan du match.
Domenech s’amuse, mais on ne sait plus trop si c’est
de manière volontaire ou s’il est juste inconséquent.
Accordons-lui tout même une chose, c’est qu’il a su
faire parler des Bleus au-delà de nos frontières.
BAERT SIMON

ROBERT REFAIT LE LAROUSSE
POCHES : Endroit où l’on met toujours ses mains.
Si l’on n’avait pas de poches, il serait très chiant d’avoir des mains.
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DE DERRIÈRE
LES BARREAUX
Parce que la prison demeure une zone
d’ombre pour la société, 1300 étudiants de toute
la France s’efforcent chaque année d’agir pour la
réinsertion des personnes incarcérées. Le GENEPI,
Groupement Étudiant National d’Enseignement aux
Personnes Incarcérées, est une association à but non
lucratif créée le 26 mai 1976. Quelques mots pour
présenter brièvement l’association. La vocation du
GENEPI est de participer au décloisonnement de la
prison en établissant un lien entre les détenus et le
monde extérieur. Pour cela, les étudiants interviennent
en détention de façon hebdomadaire. Les activités
sont très diversifiées mais peuvent être réparties en
différentes catégories telles que du soutien scolaire, des
activités socioculturelles, des formations pratiques ou
des activités ponctuelles... De plus, ses moyens d’action
à l’extérieur sont l’information et la sensibilisation au
public en milieu scolaire et envers le grand public. Enfin,
la réflexion est un élément primordial de l’association.

Cette réflexion aboutit à des prises de position ainsi
qu’à un travail de fond sur la prison.
Il existe des principes fondamentaux du GENEPI.
Cette association est attachée au respect des Droits
de l’Homme et s’avère être affiliation politique ni
religieuse. Il est indépendant de toute institution quant
à sa réflexion et ses prises de position. De plus, dans
toutes les activités, les bénévoles sont indifférents au
passé pénal des personnes détenues.
L’idée même de réinsertion sociale s’appuie sur le
constat que chaque détenu est un futur sortant, qu’il
faut aider à trouver ou à retrouver sa place dans la
société. Or, le mécanisme pénal, de plus en plus,
s’intéresse non plus seulement à ce qu’ont fait les
hommes, les femmes ou les enfants qui ont, avec elle,
maille à partir, mais également à ce qu’ils sont, à ce
qu’ils seraient éventuellement, ou à ce que l’on pourrait
soupçonner qu’ils puissent un jour être ou devenir.
PUECH MARINA

D’ÂME NATURE
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Dans la nuit du 20 au 21 avril 2010, la
plateforme pétrolière louée par la société BP
anciennement nommée British Petroleum a
violemment explosé. Près de 800 000 litres de
pétrole brut par jour sont déversés à hauteur
du Golfe du Mexique. Cette « catastrophe sans
précédent » a touché les côtes sur des kilomètres et
menace dangereusement les écosystèmes tels que
les mangroves, ces milieux à forte valeur écologique,
réputés pour leur richesse en espèces animales et
végétales et également pour leur rôle de frayère.
La catastrophe a ainsi sérieusement affecté
l’économie aquacole et le tourisme dans plusieurs
régions. Les Etats-Unis et BP, après plusieurs
tentatives restent impuissants devant cette
catastrophe écologique. Pour un pays qui dépense
environ 688 milliards de dollars de budget pour ses
forces armées et qui projette ambitieusement de
voyager sur Mars, il faudrait plutôt garder les pieds
sur Terre !
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SUR LES ROUTES DE L’OR NOIR

VAGABONDAGE
EN SALLES
OBSCURES
Mention spéciale de la dernière ‘Caméra d’or’
à Cannes, Ajami va au-delà des clichés qui parasitent
habituellement notre perception du conflit au
Proche-Orient. Un peu à la manière d’Alejandro
González Iñárritu dans Babel, mais cette fois-ci
sans intention esthétisante, un duo de réalisateurs
israëlo-palestinien (Scandar Copti et Yaron Shani)
nous livre à travers ce film un véritable écheveau de
destins croisés. Se déroulant dans l’agglomération
multiculturelle de Jaffa, en Israël, Ajami aborde
sans aucune superficialité des thèmes aussi divers
et variés que le crime, la drogue, la délinquance,
la pauvreté, la cohabitation des religions, la
répression policière, la maladie, la famille ou encore
l’amour. Chapitré en cinq parties, Ajami entremêle
progressivement les itinéraires de plusieurs familles,
toutes de conditions et de religions différentes ; à
Jaffa chrétiens, juifs et musulmans cohabitent dans
la peur et l’incompréhension de l’autre. Ce meltingpot culturel, d’où ne résulte la plupart du temps
que violence et désir de vengeance, est exprimé
de manière authentique via le jeu des acteurs.

Ces derniers sont en effet en majorité des nonprofessionnels recrutés et formés sur place par la
production. La mise en scène, avec des dialogues en
hébreu et en arabe, restitue sans aucune fioriture,
simplification ou encore voyeurisme le climat de
violence qui règne en Israël. Deux frères qui fuient
la vengeance d’un clan ennemi, un jeune réfugié
palestinien qui travaille illégalement en Israël pour
tenter de sauver sa mère gravement malade, un
jeune Palestinien dont l’amour pour sa fiancée
juive se voit contrarié par l’intolérance religieuse,
un policier qui veut venger la mort de son frère,
autant de trajectoires individuelles qui viendront se
percuter lors d’un final des plus dramatiques. Ces
destinées qui se croisent sans jamais s’apprivoiser
dessinent comme une toile de fond pessimiste
au communautarisme urbain. Comme une fuite
éperdue vers un bonheur insaisissable, incarnée
dans le dernier plan du film par le regard hébété
d’Omar lorsque celui-ci se rend compte qu’il vient
de perdre ce qu’il avait de plus cher au monde : son
petit frère.
MATTHIEU ROGER

FOND D’ENCRIER
DES PAVÉS AU MUGUET
La floraison du muguet dans les rues le
premier mai nous rappelle que c’est la fête du
travail. Et qui dit fête du travail dit jour chômé. L’être
humain a toujours eu besoin de symbole pour se
souvenir et le muguet lui rappelle ses luttes pour les
acquis sociaux.
Le problème des symboles, c’est qu’ils finissent
toujours par perdre leur sens initial et terminent en
produits commerciaux.
Avant d’être associé aux grands mouvements
sociaux, le muguet était un symbole du bonheur et

de l’amour. Et moi qui croyait que le bonheur ne se
vendait pas...
Dans notre recherche perpétuelle du bonheur, si
le bonheur est dans le pré, la clé des champs n’est
peut-être qu’un simple brin de muguet.
Le bonheur est à portée de main, encore faut-il
regarder au bon endroit. Le nombre croissant de
suicides sur les lieux de travail, ces derniers temps,
devrait pousser les jardiniers à se reconvertir dans la
récolte de chrysanthèmes.
BAERT SIMON
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SCÈNE CULTURELLE
LES BOP, HÉRITIÈRES DU CATHOLICISME
MODERNE ?
La descendance d’Adam doit louer son créateur de
pouvoir ainsi mater sans vergogne. L’envie est un
péché qui a encore de beaux jours devant lui.
Si vous allez un jour visiter cette belle ville ne vous
étonnez pas de croiser, à la lueur des réverbères,
des femmes en mini-robe rose, cuissardes léopard et
le visage orangé allongées sur le bord d’un trottoir.
Ne les ignorez pas, offrez-leur un verre !
MARREL CÉCILIA
BAERT SIMON
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De la Guiness, des moutons et toutes les
nuances de vert possibles et imaginables, c’est ainsi
l’image que nous renvoie l’Irlande, cette petite île
celtique qui a contribué grandement à donner à la
France son billet pour la désormais scandaleusement
célèbre « Coupe du monde de football 2010 ».
En se promenant au cœur de la ville dans Temple
Bar, là où se trouvent tous les bars et les boîtes
de nuit, se cache un monde qui n’apparait qu’à
l’obscurité tombée à la manière des farfadets et
autres créatures magiques qui peuplent les mythes
celtiques : les BOP (Blond Orange and Pink), un
phénomène qui se développe depuis quelques
années.
Ces femmes de 15 à 75 ans, qui le jour se montrent
sages et classiques, se lâchent totalement la nuit
tombée. Qu’elles soient petites, grandes, minces,
corpulentes, jeunes ou âgées, elles arpentent les
pavés en minijupes outrageusement courtes qui
font apparaître des strings roses bonbon, des
tops décolletés et transparents et des talons que
seules les prostituées osent porter, sans oublier un
maquillage passé a la truelle, souvent des cheveux
blonds platines et des couleurs et textiles inattendus
tels que le latex, le lamé argent ou doré, le rose et
l’imprimé léopard...
Tout un petit monde qui se retrouve complètement
saoul, avant 2h du matin, à ramper sur les trottoirs.
Les Dublinoises n’ont assurément pas froids aux
yeux, ni froids aux fesses d’ailleurs compte tenu du
climat irlandais.
Voilà un somptueux pied de nez à la religion
catholique pourtant très présente dans le pays,
notamment par l’interdiction de l’avortement
depuis 1983 et des divorces très difficiles à obtenir.
L’Irlande reste un des pays les plus pieux d’Europe
(55% de sa population va à la messe tous les
dimanches).
La frustration a perverti l’Homme en raccourcissant
les jupes. Des décennies d’uniformes et de vies
dévotes ayant poussé à la rébellion des irlandaises
au soleil couché.
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AU FIL DE LA TOILE
LA FRANCE SERA FOUQUET’S
OU NE SERA PAS
Nicolas Sarkozy a les poches pleines de
réformes. Le problème c’est qu’il a tellement de
poches qu’il finit par en oublier où sont passées ses
réformes.
Un peu à court d’idées ces derniers temps, il a pris le
pari de réformer ses propres paroles.
Où est passé celui qui répondait à la proposition de
Laurence Parisot de passer l’âge de départ en retraite
à 63 ans et demie : « Ce n’est pas un engagement
que j’ai pris devant les Français, je n’ai donc pas de
mandat pour faire cela ».
Lui qui se défendait, sur RTL en mai 2008, de toucher
à l’âge légal du départ en retraite, clamant haut et
fort, « je me suis engagé à faire et à mettre en œuvre
tout ce que j’ai promis, je n’ai pas parlé des 63 ans et
demi, donc je ne le ferai pas ». Voilà qu’encore une
fois notre président a la mémoire courte sur patte.
En déplacement à Beauvais, à huit clos devant des
militants, il vient de remettre en cause François
Mitterand sur la question des retraites, estimant
« qu’il y aurait eu moins de problèmes, s’il s’était
abstenu de ramener l’âge de la retraite de 65 ans à

60 ans ». On sait que c’est un homme de débat, mais
n’est ce pas un peu facile quand l’adversaire n’est
plus qu’un souvenir ?
Sarkozy est devenu le symbole de l’impudence, qui
décide de tout et qui le décide seul. Il ne représente
pas la France, il ne représente que lui et les intérêts
de ses amis. Il y a tout de même beaucoup de
prétention chez lui pour un si petit bout d’homme.
Sarkozy est devenu le chef de file du nihilisme et
pour savoir ce qu’il va faire, il suffit de prendre le
contraire de ce qu’il dit.
Il court partout, mais il finit toujours par être rattrapé
par lui-même. Rappelons nous lorsqu’il disait : « Il faut
aller à la vitesse que permet le tissu social de notre
pays, pour l’instant c’est ce que je fais ». Le chômage
augmente, le pouvoir d’achat baisse, l’économie
mondiale joue au yoyo, on se demande où il a vu
que le tissu social permettait une telle réforme.
Lui qui dit « apprécier la sagesse des Français »,
devrait se rendre compte, qu’à ce niveau là, ce n’est
plus de la sagesse, c’est du dépit.
BAERT SIMON

JEAN SMOOTH

C’EST L’ÉTÉ...

LES ARBRES BOURGEONNENT...

... LE JEAN
SMOOTH AUSSI !!!
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LES BRÈVES
VESTIAIRES

TERRE BATTUE : 22/05/10

LES FINANCIERS ONT LA MAIN VERTE

Richard Gasquet a gagné le tournoi ATP de Nice en
battant Fernando Verdasco lors de la finale.
Depuis qu’il prend de la coke, il voit mieux les lignes.

Derrière les matchs, le jeu et les actions
spectaculaires du terrain s’active toute une économie
parallèle qui fait vivre grassement nos stars du ballon
rond.
La vente des maillots, casquettes et autres vêtements
à l’effigie des étoiles du football n’est qu’une infime
partie de ce qui finance les vieux jours de nos joueurs.
Nos champions ont trouvé un moyen d’esquiver la
réforme des retraites.
En ce mois de mai, alors que les supporters attendent
patiemment le coup d’envoi de la Coupe du monde
en Afrique du sud, on se demande ce qu’ils vont bien
pouvoir encore nous vendre. Des ongles, des cheveux,
des dents ? Encore faudra t-il pouvoir se les payer.
Lors de la dernière Coupe du monde en Allemagne,
le point de penalty de la pelouse du stade olympique
de Berlin où s’est déroulée la finale, a été vendu aux
enchères pour 4 000 euros. Ça fait cher le coup de
crampon.
Mais que les bourses les moins remplies se réjouissent,
d’autres morceaux de la pelouse, de 20 centimètres
sur 30 centimètres étaient en vente pour seulement 75
euros pièce. A ce prix là, mieux vaut avoir la main verte.
Les footballeurs ont revêtu leurs costumes de
businessmen et fourmillent d’idées pour nous soutirer
quelques euros. Ils ne sont peut-être pas des lumières,
mais ce sont des commerciaux hors pair.

VOL PLANÉ : 23/05/10
158 morts en Inde après le crash de leur avion.
D’après nos sources, ce serait un Tupolev 154 Russe.

ABSENTÉISME : 24/05/10
Nicolas Sarkozy critique les élèves qui ont « 613 jours
d’absences dans l’année ».
On sait qu’on travaille plus pour gagner plus, mais on ne
voyait pas les années aussi longues.

RÉFORME : 25/05/10
Le gouvernement annonce un changement du rythme
scolaire avec cours le matin et sport l’après midi.
Le sport, une mesure pour lutter contre l’obésité ou pour
lutter contre la culture ?

SANTÉ : 25/05/10
Nicolas Sarkozy a affiché sa détermination de combattre
« le cancer de l’absentéisme scolaire ».
L’Analphabète, lui, a affiché sa détermination à combattre
« le cancer Sarkozy ».

INTERNATIONAL : 28/05/10

BAERT SIMON
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Ça fait toujours
quelque chose
de relire les
histoires de famille.
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La chambre des représentants approuve l’abrogation du
tabou homosexuel dans l’armée des États-Unis.
La tradition de la savonnette dans les douches retrouve
de ses galons.

MÉDIAS : 28/05/10
La tablette IPAD est enfin disponible en France.
Jusqu’à 700 euros le journal, lisez plutôt l’Analphabète.
BAERT SIMON

