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Assange (Julian Paul) : Cyberactiviste australien
atteint d’albinisme.
Durant son enfance, suite à un divorce et
la dispute de sa garde, sa mère, obligée de
se cacher l’inscrit 37 écoles et 6 universités
différentes. Ce sont ces fuites à répétition qui lui
aurait donné l’idée de créer Wikileaks.

BAERT SIMON

La mise en ligne de télégrammes de la diplomatie
américaine (Cablegate), de l’intégralité du procès Dutroux, de
documents liés à la modification et dissimulation de données liées
à la recherche sur le climat (climategate), de documents militaires
américains top secrets sur la guerre en Afghanistan (Wars Logs),
de documents concernant les dépenses d’équipement des ÉtatsUnis en Irak, de violations probables commises par les USA du
traité de la convention internationale de la guerre chimique
en Irak, de violations des droits de l’homme à Guantanamo
Bay, des circuits de corruption des dictateurs africains ou de
certaines compagnies russes offshore... Tels sont les ingrédients
qui ont créé ce mélange extrêmement instable, qui enflamme
la toile depuis quelques temps et qui mijote dans un chaudron
répondant au nom de Wikileaks.
Au cœur de cette polémique Julian Assange, porte-parole et
fondateur du site. Il est devenu, depuis 2006 et la création de
Wikileaks, l’ennemi publique numéro 1 de plusieurs pays.
Ce site de ressource et d’analyse politico-sociétale a pour but
de porter à la connaissance de tous des comportements non
éthiques par le biais de la diffusion de documents classés secret
et mis en ligne de manière anonyme et sécurisée. Ces documents
sont diffusés afin d’assurer une transparence planétaire.
Primé de l’Amnesty International Media Award, de l’Index on
Censorship Award et classé parmi les 68 personnes les plus
puissantes du monde selon le magazine Forbes, Julian Assange
commence à se sentir pousser des ailes. Chose assez amusante
pour quelqu’un qui se dit menacé de mort !
Au-delà des polémiques que suscite Wikileaks et qui font la une
ces derniers temps, c’est surtout une guerre entre deux camps
qui s’engage à l’échelle internationale : les défenseurs de la
liberté d’expression contre ceux qui veulent censurer et étouffer
les affaires gênantes. D’un coté de grands médias, de grandes
organisations tels que Reporters Sans Frontières, d’hébergeurs
internet qui accueillent Wikileaks ou relayent ses informations,
et de l’autre des gouvernements, de grandes instances
internationales et de grandes entreprises qui cherchent à
protéger leurs informations. En quatre ans, Julian Assange est
devenu la nouvelle icône de la lutte pour la liberté d’expression !
En France, les parlementaire se sont eux aussi saisi du dossier. De
l’incontournable Eric Besson à la députée UMP Murielle Marland-

BESOMBES JULIE

JULIAN ASSANGE, LES MENOTTES DE LA
LIBERTÉ

Militello, qui attribue à Wikileaks : « des méthodes abjectes qui
n’ont pas leurs places dans l’Internet civilisé que nous devons
construire », chacun a son mot à dire. Mais de quel internet
parle-t-on ? Celui où tout le monde peut accéder à des sites
pornographiques, pédophiles, prônant la violence, le fascisme ou
l’idiotie ? Il serait peut-être grand temps de réviser ses priorités !
Dans toute cette affaire les rebondissements et les coups bas
se succèdent : blocages des hébergeurs, pressions politique
nationales et internationales, censures, cyber-attaques, sites
miroirs, demande d’asiles politique, suspensions de boites à
lettres et de compte Paypal, intimidations, mandats d’arrêt
internationaux, menaces de poursuites judiciaires... Un véritable
scénario qui a tout d’un blockbuster américain.
Julian Assange, lui, a été arrêté par la police britannique le
7 décembre dernier après s’être rendu aux autorités. Il risque
jusqu’à quatre ans de prison et une amende de 5 000 couronnes
(546 euros) pour une affaire de viol. Il est tout de même étrange
que cette accusation fasse immédiatement suite à la diffusion
sur Wikileaks de la désormais « affaire des cablegate ». Cela n’a
cependant pas amoindri sa volonté de faire de Wikileaks l’organe
de renseignements le plus puissant au monde.
BAERT SIMON

ROBERT REFAIT LE LAROUSSE
CHOUX DE BRUXELLES : On savait bien qu’un truc aussi dégueulasse ne
pouvait pas être français.
BAERT SIMON
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PARLONS PEU,
PARLONS MUSIQUE

JENIFER
APPELLE-MOI JEN
(MERCURY/UNIVERSAL)
2010

JENIFER, DES LARMES AUX LARMES
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 – Jenifer sort encore un album, le quatrième.
Tu l’as écouté ?
JOHN LEE BEAUCOEUR – Jenifer ? C’est qui ça ? Une
ancienne strip-teaseuse qui sort une sex tape ?

JLB – C’est le moins qu’on puisse dire. Elle approche peutêtre de la trentaine mais elle a pas quitté la colo. Tu vas
voir que ça va marcher en plus. Ça m’dépite, j’te jure.
P – Laisse tomber. Allez on danse !

P – Mais non, t’es con. C’est la gagnante de la saison 1 de
Star Academy. Me dis pas que t’as déjà oublié.

JLB – J’crois que je vais plutôt reprendre un verre. Patron
un verre ! Non, passe-moi la bouteille...

JLB – Non ! Tu déconnes... l’émission de TF1 ? Celle qui
était présentée par l’autre là... ah merde ! J’ai oublié son
nom... Le Grec, celui qu’a vendu pour des crottes de nez
l’âme de la scène musicale au diable.

BAERT SIMON

P – Nikos ?
JLB – Ouais, c’est ça. Rien que son nom me file la nausée...
Jenifer ? Ah oui, j’me souviens. Elle est encore là, elle ?
J’croyais qu’elle était retournée se faire dorer la pilule sur
les plages niçoises depuis le temps. La scène française a
vraiment ses plus belles années au fond de la poche, sous
un tas de mouchoirs usagés. Ça donne quoi son album ?
Disque d’or ? Toujours écouté par des pisseuses prépubères qui gouttent ses paroles comme on déguste un
bon whisky pur malt ?

nt durs...

Les temps so

P – J’sais pas. J’ai pas eu le courage de l’écouter. Peur de
partir en dépression. De c’que j’en ai entendu dire, c’est
très glamour.
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JLB – Très français, oui. Dire que ceux qui l’écoutent
voient en elle une icône du romantisme... c’est pourtant
loin d’être du Ronsard. Vas-y, fais écouter on déprimera
à deux.
P – Ben qu’est ce que t’as ? C’est quoi cette larme ?

P – J’avoue. Encore l’amour... Les sonorités changent, un
peu plus éléctro, dance, voir disco, mais les synthés ne
bouleversent pas l’ensemble...
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JLB – Ouaaaa, c’est dur. Comment on peut sortir des trucs
pareils, c’est corsé. Déjà qu’elle avait parasité les ondes
avec son « Au soleil », là c’est la douche froide, glacée
même. L’amour, la tromperie, la passion destructrice,
cette mélancolie légère, limite vide, sur une ambiance
pop française des années 80. Qu’est ce que c’est kitsch !
Faudrait peut-être la prévenir que le Top 50 ça marche
plus depuis 95.
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SCÈNE CULTURELLE
NEUFCHÂTEL : 1000 ANS ET UN MUSÉE
D’ETHNOGRAPHIE
La ville suisse fêtera en 2011 son millénaire.
L’occasion pour moi de vous inciter à la digression
touristique, de quitter un instant les beautés
naturelles du lac opalin et le découpage du Jura,
pour vous tourner vers un observatoire de la vie
humaine niché dans son parc arborisé.
C’est ici, à l’abri des capitales, que se trouve un
des musées les plus vivants d’Europe. Le MEN
(Musée d’Ethnographie de Neufchâtel), en étroit
partenariat avec l’Institut d’ethnologie, est devenu
une référence, tant dans le propos que dans la
scénographie. Il ne s’agit pas seulement de vous
éblouir avec un entassement de pièces rares, aussi
bien mises en valeur soient-elles, mais de vous
guider tout au long de ce qui pose question. C’est
un peu vous dans chacune des expositions, mais à
travers le regard critique de l’ethnologue. Et il a plus
tendance à vous dessiner un point d’interrogation

sur le front qu’à vous épingler la légion d’honneur.
Les mises en scènes muséographiques, souvent
audacieuses, sont autant d’expériences à faire que
de visites à mener.
Actuellement et jusqu’au 15 septembre 2011,
vous pourrez expérimenter « Bruits », premier volet
d’une trilogie abordant l’idée de patrimoine culturel
immatériel. A partir d’une métaphore du Nautilus, «
arche intemporelle dédiée à la collection de l’univers
sonore, échouée entre plage et désert, entre déluge
et apocalypse», vous êtes invités à vous frotter aux
bruits des autres et à envisager les perspectives
qu’offrent les nouvelles technologies en ce qui
concerne la collecte des sons.
Différentes manifestations accompagneront tout au
long de l’année l’exposition.
Pour plus de renseignements : http://www.men.ch/
MASSON WILLIAM

FOND D’ENCRIER
LE RECYCLAGE DE PINOCCHIO
Le recyclage de Pinocchio
En ce mois de décembre, alors que j’avance
inexorablement vers la dernière fenêtre de mon
calendrier de l’avent, je commence à être pris par
cette angoisse qui me revient chaque année à la
même période. Le retour de cette saloperie de père
Noël !
Les adultes sont quand même de sacrés faux-culs
d’entretenir cette imposture, certainement la plus
grande de l’histoire de l’humanité : un gros monsieur
avec des rennes et un traineau qui vole ! Encore une
fois, on nous prend pour des cons.
Et tous les ans c’est le même complot, on en voit
à tous les coins de rues et pas des plus frais, qui
sentent le vieux pinard du genre pelure d’oignon.

Le père Noël porté sur la piquette, quelle honte !
Si les gamins n’étaient pas si crédules aussi... Toujours
à cacher leur naïveté derrière leur innocence. L’âge
n’excuse pas tout non plus !
On devrait quand même se douter de quelque
chose, offrir des oranges à une personne qu’on
idolâtre tant... Il a quelque chose de louche ladessous. À touts les coups le gros bonhomme à la
barbe blanche porte un pyjama de bagnard sous sa
robe de chambre rouge.
Comment espérer qu’après un si gros mensonge,
on puisse prétendre faire d’honnêtes gens de nos
morveux ? Il ne faut plus s’étonner s’ils se droguent
ou brûlent des voitures !
BAERT SIMON
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AU FIL DE LA TOILE
CANTONA, UNE FAUCILLE ET UN MARTEAU
SUR LE CŒUR
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la vidéo, ce qui saute aux yeux (et aux oreilles), est
plutôt que Cantona critique l’opulence et l’ignorance
dont font foi les pouvoirs publics, parlant de « cocon
hermétique à tout ». Il parle d’une révolution non
violente et donne juste une alternative aux grèves
et aux manifestations, qui n’ont pour l’instant aucun
effet sur ce gouvernement dont la prétention atteint
des sommets.
Notons tout de même que sa façon de voir une
révolution sans armes a eu un effet ricoché sur
Internet et qu’un collectif a lancé un véritable
« bankrun », pour le coup, le 7 décembre dans
plusieurs pays d’Europe.
Et si madame Lagarde estime que c’est de la
provoc’, comparé à celle dont le gouvernement use
au quotidien, finalement, il est dans le ton.
BAERT SIMON
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Cantona : le
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Cantona, pourtant un habitué des cartons
rouges sur les terrains, est aujourd’hui à deux
doigts d’une expulsion pour ses prises de positions
politiques anticonformistes.
Son dernier scandale en date est né lors d’une
interview donnée au journal « Presse Océan »
le 8 octobre dernier. Notre révolutionnaire en
crampons, interrogé sur ce qu’il pensait des grèves
et des manifestations contre la réforme des retraites
et sa vision de la révolution, déclare alors que
« La révolution est très simple pour moi à faire. Le
système c’est quoi ? Le système tourne autour des
banques. Le système est bâti sur le pouvoir des
banques, donc il peut être détruit par les banques.
C’est à dire qu’au lieu qu’il y ait 3 millions de gens qui
aillent dans la rue... Ces 3 millions de gens, ils vont
à la banque, ils retirent leur argent et les banques
s’écroulent... Et là il y a une vraie menace. Là, il y a
une vraie révolution... Si après, il y a 20 millions de
gens qui retirent leur argent, le système s’écroule.
Pas d’armes, pas de sang, rien du tout, à la Spaggiari.
Et là on va nous écouter autrement ».
Christine Lagarde, vivace comme pas deux, a fini
par réagir, le mercredi 1er décembre, à cette vidéo
qui fait le buzz sur la toile. Deux mois après ? En plus
d’être sourds, ils sont aveugles, ben voyons...
Elle déclare en effet devant les caméras : « Monsieur
Cantona n’est pas à une provocation près. C’est un
immense footballeur, je ne suis pas sûre qu’il faille le
suivre dans toutes ses suggestions non plus... Chacun
son métier, il y en a qui jouent magnifiquement
au football, je ne m’y risquerais pas, je crois qu’il
faut intervenir chacun dans sa compétence ». Une
chose est sûre, c’est que pour que notre ministre
de l’économie prenne sur son temps personnel
pour réagir à cette vidéo, c’est qu’elle a peur des
répercussions que celle-ci peut avoir. Cantona n’a
sans doute pas tort sur l’effet qu’un tel événement
pourrait avoir sur le système économique.
L’ancien footballeur de Manchester ne procède
pourtant pas un appel au « bankrun » à proprement
dit, il ne part que d’un constat : le gouvernement
est sourd aux revendications de son peuple. Il faut
donc, selon lui, changer la façon de se mobiliser et
donne sa vision de ce qu’est la révolution. C’est ce
qu’on appelle couramment la liberté d’expression !
Ce qui est étonnant, c’est que lorsqu’on regarde
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VAGABONDAGE
EN SALLES
OBSCURES
HARRY POTTER ET LES RELIQUES DE LA
MORT (PARTIE 1) (2010)
DAVID YATES
Avec Harry Potter et les reliques de la mort (partie 1)
David Yates signe le septième et le plus abouti volet
d’une saga au succès planétaire, aux manettes de
laquelle il fut précédé par Chris Colombus en 2001 et
2002, Alfonso Cuaron en 2004, et Mike Newell en 2005.
Réalisant là son troisième film de la série, après le pas
mal du tout Harry Potter et l’Ordre du Phénix (2007) et
le très décevant Harry Potter et le Prince de sang mêlé
(2009), on peut dire qu’il réussit pleinement son pari de
nous faire attendre avec impatience le chapitre final,
attendu dans les « salles obscures » pour juillet 2011. En
ce qui me concerne le rendez-vous est d’ores et déjà pris.
Harry Potter et les reliques de la mort (partie 1) s’avère
être en effet une bonne surprise, dans la mesure où il
atteint, voire surpasse par moment, le rythme enlevé des
troisième et cinquième épisodes. Les acteurs qui jouent le
trio d’amis Harry-Ron-Hermione ont grandi et leur jeu s’en
ressent, allant au-delà des faux-semblants et des erreurs

de jeunesse qu’on avait pu observer auparavant. C’est
d’ailleurs Emma Watson qui s’en sort le mieux, incarnant
le personnage d’Hermione avec une émotion retenue qui
laisse présager, peut-être, une future grande actrice. Mais
ce qu’il faut noter avant tout c’est une narration nerveuse,
dramatisée par l’avènement au pouvoir de Voldemort
et de ses sbires, où les scènes d’action s’enchaînent de
manière plutôt efficace. Le côté sombre est omniprésent
et évacue la mièvrerie indigeste qu’on pouvait parfois
reprocher aux précédents épisodes – je pense notamment
au premier, au second et au sixième opus. Évidemment
la saga Harry Potter est loin d’atteindre l’envergure
filmique d’une trilogie comme Matrix, ou bien de pouvoir
prétendre rivaliser avec des chefs-d’œuvre de la fantasy
tels que le Seigneur des Anneaux de Peter Jackson. Elle
reste néanmoins un excellent divertissement, et, après
tout, c’est tout ce qu’on lui demande.
MATTHIEU ROGER

JEAN SMOOTH
...ET BEN, QUAND IL
LOUCHE...

... ÇA NE SE VOIT MÊME
PAS !!!

BESOMBES JULIE / BAERT SIMON

J’AI UN AMI CYCLOPE...
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LES BRÈVES
VESTIAIRES

SANS VOIX : 01/12/10

DES BRUITS DE VESTIAIRES AUX MURMURES
DES TRIBUNES

Jenifer a déclaré : « On ne chante pas la même
chose à 28 ans qu’à 18 ans ».
Au moins, à 18 ans, lorsqu’on chante de la merde,
on a l’excuse de l’âge.

Le foot je suis né dedans, c’est quelque chose
de sacré qui se transmet de père en fils depuis trois
générations maintenant. Moi mon dada c’est le SCO
d’Angers, pensionnaire de Ligue 2 depuis quatre
saisons successives, et cette année je suis abonné,
c’est pour vous dire la passion. Des matchs de Ligue 2
j’en ai vus à la pelle. Le cul trempé sur le béton froid
à attendre un but qui n’arrivera pas, je connais aussi.
Les frites tièdes, le soulagement de ma vessie contre le
grillage et l’attente des résultats d’un Dijon-Reims ou
Istres-Troyes à la mi-temps sont mon pain quotidien.
Si si, moi je vous dis que ça vous change une vie et
que ça vous forge un homme ! Je ne sors pas sans
mon écharpe, arborant fièrement le blason noir et
blanc, et mes dernières volontés seront de disperser
mes cendres sur le gazon vert du stade Jean-Bouin.
Pure folie ? Ou tout simplement élucubrations d’un
incompris ? On peut toujours en discuter autour d’une
mousse. Mais pas ce soir… il y a match.
ROGER PIERRE

HUMOUR NOIR

LITTÉ-RATURE : 04/12/10
Il paraît que le livre de chevet de Nicolas Sarkozy
c’est « La musique pour les nuls ».
Plus de trois ans qu’il nous joue le même air.

THERMOSTAT PRÉSIDENTIEL : 06/12/10
Nicolas Sarkozy chute à 24 % d’avis favorables dans
l’opinion publique.
A ce rythme, dans deux semaines il aura rejoint les
minimales hivernales.

A BOUT PORTANT : 13/12/10
Le preneur d’otage de l’école maternelle Charles
Fourier de Besançon souffrirait de troubles
psychologiques.
Selon nos sources, il s’agirait d’une sarkozite aïgue.

SONNETTE D’ALARME : 13/12/10
Le taux de suicide dans la police serait supérieur
de 36 % à celui du reste de la population française,
selon une étude de l’Institut Nationale de la Santé et
de Recherche Médicale.
France Télécom s’inquiète de perdre son monopole.

PLAN GRAND FROID : 13/12/10

20 à 0 !

Brice Hortefeux lance son plan contre la neige.
Il faut ramener les flocons à la frontière !

BESOMBES JULIE / BAERT SIMON

DÉCEPTION : 13/12/10
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Eric Woerth déclare : « Je ne suis pas mort ».
Pour Noël, il aurait quand même pu faire un effort.
BAERT SIMON
ROGER MATTHIEU

