L’ANALPHABÈTE
LE JOURNAL ANTI-VACANCES

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

Le gouvernement reste sourd aux revendications de la rue
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Castaldi (Benjamin) :
Producteur et animateur, grand spécialiste
de la télé poubelle, il excelle dans le
domaine de l’anéantissement intellectuel.
Véritable miracle de la nature, né sans
cerveau, il a réussi la lourde tâche que
lui avait confiée « la voix » : vendre son
inculture.

BAERT SIMON

Nous ne savons pas si se sont nos plumes
qui sont sèches ou si se sont les peoples qui ont pris
des vacances, mais l’actualité médiatique est plutôt
pauvre en ce mois d’août.
Seul Benjamin Castaldi (et oui encore lui) continue
de nous sublimer de sa médiocrité.
Descendant d’une famille d’artistes, il est l’erreur qui
confirme la règle.
En l’écoutant parler, on se demande comment
l’animateur phare de la première chaîne a fait pour
obtenir une licence de sciences économiques ?
Plutôt sérieux scolairement, à ce que l’on dit, il
a pourtant basculé du côté de la controverse.
Pionnier de la télé poubelle française, il a ouvert
la voie à toute une série d’émissions insipides et
voyeuristes. Couronné de succès « Loft story » lui
donnera pourtant raison sur un point : les émissions
culturelles ne rapportent rien, d’autant plus si ceux
qui consomment de l’écran plat à outrance sont des
éponges complètement amorphes. On a inventé la
zapette bordel, servez vous-en !
Fort de sa popularité Castaldi a continué son
parcours en serpentant sur les méandres de
l’ignorance. Alternant les émissions sur TF1 et M6, il
a animé « La nouvelle star », « La ferme célébrité » et
« Secret story », excusez du peu !
Sont grand potentiel pour les blagues vaseuses et
lourdes ont fait de lui le candidat idéal à l’animation
de ces niaiseries.

BESOMBES JULIE

UNE STAR DU PETIT ÉCRAN
À L’ENCÉPHALOGRAMME PLAT

Ce qu’il y a d’intéressant avec Castaldi, c’est qu’il n’y
a pas besoin de le caricaturer, il le fait lui-même. De
l’étalage de ses relations avec Flavie Flament dans
la presse, à la sortie de son livre « Et maintenant, il
faudra tout se dire » où il relate la relation incestueuse
qu’aurait eu Catherine Allégret avec Yves Montant,
on ne peut pas dire qu’il ait spolié sa réputation de
potache du PAF.
BAERT SIMON

ROBERT REFAIT LE LAROUSSE
SANS PAPIERS : Les sans papiers vivent souvent dans des cartons.
BAERT SIMON
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PARLONS PEU,
PARLONS MUSIQUE

CHRISTOPHE MAÉ
ON TRACE LA ROUTE
(WARNER MUSIC)
2010

CHRISTOPHE MAÉ, ENCORE LÀ !
DISCUSSION DE COMPTOIR ENTRE PHILMAN, JOURNALISTE RATÉ EN QUÊTE DE NOUVEAUX SONS ET SON AMI
TOUJOURS BLASÉ JOHN LEE BEAUCOEUR, PATRON DU LABEL DE MUSIQUE SANS GROUPE FIXE.
PHILMAN – Ça y est, il fallait s’y attendre, Christophe Maé
a sorti son nouvel album, le second.

l’accent du soleil et ses mélodies enjouées sont efficaces,
elles ont trouvé un large public.

JOHN LEE BEAUCOEUR – Il a déjà écrit deux albums ?
J’croyais qu’c’était la même chanson qu’on entendait sur
les ondes depuis tout c’temps.

JLB - Ouais... accent du soleil mon cul, depuis qu’il
s’accapare les radios on se paye un mois d’août pourri.

P – C’est vrai qu’il chante toujours pareil...
JLB – Oui... , il se lâche et ça s’entend. C’est quoi le titre
de l’album ?
P – On trace la route. Un incontournable, il paraît.
JLB – Tu l’as là ? Fais écouter... Ouais... C’est d’la varièt’
pop. C’est qui ce Christophe Maé ? Le fils de Céline Dion ?

P - Les critiques sont unanimes en tout cas, c’est l’album
de l’été, un voyage entre soleil, sourire et histoires
attachantes au fil de l’eau.
JLB - Ouais... l’été se termine, vivement la rentrée que les
bons groupes rentrent de vacances.
P - T’es con, allez on trinque. Patron un demi pour bibi.
JLB - Un demi ? T’es malade ?

P – Non, son vrai nom c’est Christophe Martichon. C’est le
chanteur bohème préféré des Français.

P -Y a des musiques comme ça, quand tu les écoutes ça te
retourne le bide .

JLB – Ah ! Autant pour moi, je croyais... Ils ont le même pic
à glace dans la voix... Il est connu ? Il a travaillé avec qui ?

BAERT SIMON

P – T’es dur. Soyons objectif, il a quand même du talent :
guitare, violon, batterie, harmonica, chant... On peut lui
reconnaître ça.

BESOMBES JU

P – Oui, il est aussi parolier mais je ne sais pas quoi en
penser. C’est un peu toujours la même chose, non ?
JLB – Bah... les rimes sont un peu faciles.
P – T’es médisant, de toute façon t’aimes rien. Tout le
monde devrait être aussi mélancolique que toi pour se
hausser sur ton piédestal.

P - En tout cas ça marche, sa voix chaude et pimentée a
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VACANCES

La palestine,
un beau pays
fait
où je me suis
mis.
beaucoup d’a

JLB – Mouais... Mon oreille est ma seule objectivité. il écrit
ses textes ?

JLB – On peut pas dire que ce soit du Brassens...

PHOTOS DE

SIMON

JLB – TF1, j’vois le genre. C’est un peu stéréotypé, quoi.

DIFFUSE SES
EDEN ABERJIL
K
O
SUR FACEBO

LIE / BAERT

P – Pas mal, oui. Son précédent album, « Mon paradis »,
est disque de diamant avec 1 600 000 ventes. Il a travaillé
avec Oxmo Puccino, Zazie, Pascal Obispo, Teri Moise, Ayo,
Johnny Hallyday...
Il a remporté « la chanson de l’année » sur TF1.

É

INSTANTAN

AU FIL DE LA TOILE
FACEBOOK, UN REGARD SUR
LA MERDITUDE DU MONDE
Les fonds de tiroirs de l’armée sont remplis de
scandales et lorsqu’on les ouvre, ils s’envolent. Celui qui
retient notre attention depuis le 16 août est celui d’Eden
Abergil, une jeune soldate israélienne qui a posté sur
Facebook des photos où elle pose souriante aux cotés de
prisonniers palestiniens attachés et les yeux bandés. Une
affaire qui en rappelle bien d’autres.
Elle est déjà qualifiée par les médias de petit Abou Ghraïb,
en référence à la soldate américaine Lynndie England
qui avait posé en compagnie de détenus torturés dans la
prison du même nom.
Cette histoire ne choque pourtant pas tant par les photos
en elles-mêmes, qui sont malheureusement devenues
d’une banalité accablante aujourd’hui, que par les
commentaires postés par les amis de la soldate concernée.
Depuis Guantánamo, les réseaux sociaux ont permis la
diffusion d’une nouvelle mode.
Le pire, dans ce dossier, reste encore que la soldate ne
comprend pas le mal qu’elle a fait. Qu’elle ait affaibli
l’image de l’armée on s’en fout, ce qui pose problème
c’est qu’elle ait affaibli, un peu plus, des droits de l’homme

déjà sur leurs vieux jours.
Ces photos, symboles de 43 ans d’occupation et de
colonisation de la Cisjordanie palestinienne, mais
surtout de l’irrespect d’autrui, mettent en exergue une
déshumanisation croissante et une banalisation de
l’humiliation des opposants quels qu’ils soient. L’intitulé
de l’album photo dans lequel elle les a publié, « L’armée, le
plus beau moment de ma vie », reflète parfaitement cette
tendance.
Le Tsahal commence à avoir bien du mal à gérer ce
phénomène et part défier Facebook pour contrôler
les informations diffusées via les réseaux sociaux : une
véritable lutte pour la sécurité ou la volonté d’enterrer les
affaires gênantes ?
Le problème est pourtant, ici, plus une question de morale
que de sécurité et constitue une violation d’un code
éthique que l’armée peine de plus en plus à défendre.
L’armée a-t-elle, déjà, oublié que par le passé elle censurait
les lettres envoyées par les soldats à leurs familles ?
Avec des instances de régulation du web aussi efficaces,
on se dit qu’HADOPI n’est pas près d’être fonctionnel.
BAERT SIMON

D’ÂME NATURE
UN SAUMON RÉFORMÉ
LIBRE DE TOUT MOUVEMENT
Depuis plus d’une décennie, les chercheurs
se sont penchés sur l’élaboration d’un saumon
transgénique à croissance accélérée. Les résultats sont
plutôt encourageants car certaines études montrent
une croissance suffisante pour la commercialisation
atteinte au bout de un an contre deux à trois ans pour
les saumons sauvages. Ces expériences menées sur le
saumon atlantique (Salmo salar), ont été complétées par
d’autres études sur les conséquences sur l’environnement
lorsque les saumons d’élevage s’échappent des bassins.
En effet, « il est impossible d’élever des poissons dans des
fermes aquacoles en mer ou en rivière sans que certains
individus ne s’en échappent » a confirmé SpectroSciences.
Les individus transgéniques s’avèreraient plus voraces

par rapport aux sauvages et pourraient ainsi représenter
un danger sévère sur les populations de proies et
prédateurs de l’écosystème. La société américaine
de commercialisation de ce poisson transgénique,
AquaBounty Technologies, n’a pas l’intention d’attendre
de prochains résultats confirmant ou infirmant ces risques
sur l’environnement. Elle essaie actuellement de faire
commercialiser ce saumon aux Etats-Unis sans étiquetage,
en se justifiant par le fait qu’il est « biologiquement
identique aux saumons. » Jusqu’où sont capables d’aller
ces sociétés pour leur chiffre d’affaire ? Est-ce que les
consommateurs et l’environnement doivent en payer le
prix ? Les États seraient-ils corrompus à ce point ?
MUSH
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SCÈNE CULTURELLE
CARNET DE ROUTE AU PROCHE-ORIENT
16 août : c’est parti pour deux semaines de voyage
avec une amie. Dans l’avion discussion avec
Omar, jeune Jordanien qui m’apprend quelques
rudiments d’arabe et me vante la beauté de son
pays. Arrivée à Amman je suis accueilli pour le dîner
du Ramadan par une famille irakienne, l’hospitalité
moyen‑orientale n’est pas un concept usurpé.
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20 août : check-point de Bethléem, en tant que
touristes on passe dix fois plus rapidement que les
Palestiniens ce qui s’avère passablement injuste. On
arrive à dégoter un taxi pour visiter la ville en faisant
baisser le tarif de 200 à 80 shekels, ne jamais hésiter
à négocier âprement ! De retour à Jérusalem foule
incroyable porte de Damas, les commerçants et les
habitants placés sur les fenêtres nous arrosent et
déversent des seaux d’eau sur les femmes voilées
pour qu’elles ne s’évanouissent pas. L’après-midi
balade dans l’enclave de Ramallah où nous sommes
bel et bien la seule présence étrangère. Sourires
échangés avec les autochtones, tombe de Yasser
Arafat.

Expulsion de

SIMON

19 août : à Jérusalem nous dormons sur le toit d’un
hôtel, réveil à 4h30 par les muezzins, magique.
Esplanade des mosquées, ascension du mont
des Oliviers, portes de Damas et de Sion, quartier
arménien, incroyable effervescence du souk
musulman.

INSCRIPTIONS EN FRANÇAIS SUR LE MUR DE LA HONTE

INSTANTAN

É

LIE / BAERT

18 août : départ pour Israël. Les garde-frontières
israéliennes nous fatiguent avec leurs questions
suspicieuses. J’arrive à négocier un visa d’entrée
sur feuille volante, car un tampon directement
apposé sur mon passeport m’aurait interdit de
futurs voyages au Liban ou en Syrie. La vieille ville
de Jérusalem : ses ruelles commerçantes, sa foule
cosmopolite, les lieux saints, le quartier juif…

A JERUSALEM CHACUN PORTE SA CROIX...

BESOMBES JU

17 août : découverte d’Amman, ville aux multiples
facettes. Grande mosquée bleue, magnifique
panorama du soleil couchant en haut de la citadelle.
Vers 19h30 résonne l’appel du ramadan qui invite
tous les fidèles à s’alimenter après une journée
passée sans boire ni manger.

VAGABONDAGE
EN SALLES
OBSCURES
Assurément Cellule 211 est un film qui
mérite ses huit Goyas (l’équivalent espagnol des
Césars français). Histoire de tâter le terrain, Juan,
le protagoniste de l’histoire, se rend dans la prison
où il prendra le lendemain ses fonctions de garde
pénitentiaire. Vraiment pas de chance serait-on
tenté de dire, puisque c’est ce jour même que les
détenus les plus dangereux décident de se mutiner
et réussissent à occuper toute une aile de la prison.
Juan réussit à se faire passer pour un meurtrier en
passe de se faire incarcérer, et se retrouve propulsé
aux côtés d’Alamadre, un monceau de muscles
dénué de tout scrupule, comme figure de proue
de la révolte. Au fur et à mesure des négociations
avec les autorités pénitentiaires et le gouvernement
espagnol, Cellule 211 se mue en un huis-clos

haletant, qui aboutira à une inexorable escalade de
la violence. Pris dans l’engrenage de cette mutinerie,
sur fond de revendications sociales, le spectateur
assiste impuissant à la descente aux enfers de Juan,
et en vient même à prendre en pitié cette grosse
brute d’Alamadre.
Au-delà du thriller autarcique, ce film est une invite à
réfléchir sur les conditions de détention et l’absence
d’humanité de la machine pénitentiaire. Car après
tout, qui sommes-nous pour juger ?
ROGER MATTHIEU

JEAN SMOOTH
HA, BAH NON JE SUIS CON
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J’AI PAS DE NEZ !!!
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LES BRÈVES
VESTIAIRES

DÉLIT DE SALE GUEULE : 17/08/10

LA F.F.F S’IMPROVISE BRISEUSE DE GRÈVE

Franck Ribéry a été entendu, avec quatre autres
Bleus, par la commission de discipline.
Après le banc des accusés, le banc de touche ?

Alors que le mondial en Afrique du sud a laissé
des cicatrices dans les cœurs des supporters tricolores, voici
l’épilogue de la pathétique épopée des bleus. Leur voyage
sur le continent africain se termine dans les bureaux de la
commission de discipline de la Fédération Française de
Football. La coupe du monde 2010 dure plus longtemps
pour l’équipe de France que pour les autres sélections.
Éric Abidal, Jérémy Toulalan, Patrice Evra, Franck Ribery et
Nicolas Anelka sont les quatre victimes de ce triste fiasco et
du boycott d’entraînement. Le droit de grève vit tristement
ses derniers instants.
On s’attendait à une responsabilité collective et voilà que
c’est la responsabilité individuelle qui prime. Les sanctions,
tombées le 17 août 2010, s’élèvent à 18 matchs de
suspension ferme en sélection pour Anelka, 5 pour Evra, 3
pour Ribery, 1 pour Toulalalan et nada pour Abidal.
Alors que tout le monde essaye d’oublier cette triste période,
voilà que les blâmes tombent deux mois après les faits ?
Quelle réactivité de la part de la Fédération Française de
Football !
Dans tout échec, il faut des responsables. La F.F.F a trouvé
ses boucs émissaires, pour tenter de retrouver un peu
d’importance, après son ingérence durant le mondial.
La punition de quelques-uns est plus facile à gérer que le
soulèvement d’un groupe entier.

P’TIT PUNCH : 19/08/10
Premières expulsions de Roms vers la Roumanie.
Le jus d’orange a un goût fade.

RETOUR AU PAYS : 20/08/10
Selon le président roumain « les expulsions donnent
une mauvaise vision de la France ».
Avec Sarkozy comme image de la politique française,
on était déjà pas partis de très haut.

PEOPLE-ITIQUE : 22/08/10
Nicolas Sarkozy et François Fillon gagnent deux
points dans les sondages.
Les Roms, un programme politique qui marche.

INFANTICIDE : 26/08/10

BAERT SIMON

Mort d’un bébé jeté par la fenêtre du 8ème étage à
Toulouse.
Le congélateur était plein.

HUMOUR NOIR

OPPOSITION : 26/08/10
Martine Aubry dénonce « un été de honte pour la
France ».
Autant de pluie c’est un scandale.

BESOMBES JULIE / BAERT SIMON

LA FLAMME SE RAVIVE : 26/08/10
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Face à la crise
de l’immobilier,
j’ai opté pour
la colocation.

Bruno Gollnisch défend les propos tenus par
Jean‑Marie Le Pen, « voir des vaches au lieu de voir
des arabes », comme une boutade.
C’est ce qu’on appelle de l’humour noir.
BAERT SIMON

