
Mars 2012 / N°26 / WWW.LaNaLPHaBÈTE.Fr

L’ANALPHABÈTE
LE JOUrNaL QUI BOUrrE LEs UrNEs

« LE VOTE EsT NOTrE arME, rOsE EsT NOTrE BULLETIN »
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 Le temps des demi-mesures est révolu. Alors 
que les candidats à l’élection présidentielle s’agitent 
et empilent les déclarations de bonnes intentions, 
l’Analphabète lance dans le grand bain un objet 
politique non identifié, j’ai nommé le très ziblonien 
Jean Smooth. François Hollande a eu son lancement 
de campagne au Bourget, Nicolas Sarkozy a eu son 
discours de Villepinte, Jean-Luc Mélenchon a eu sa 
place de la Bastille, mais Jean Smooth a derrière lui 
l’énergie vivifiante des plumes analphabètes. Point 
de storytelling démagogue ici, mais la puissance de 
l’humour et de l’ironie. Point de bulletin de vote à 
glisser dans l’urne du « cens caché », mais quelques 
articles qui donnent à voir autrement le remue-
ménage politico-médiatique qui secoue la France 
depuis maintenant plusieurs mois.
Jean Smooth est l’avenir de la France car il n’a aucun 
programme à vous soumettre.
Jean Smooth incarne l’alternative politique pour enfin 
voir la vie en rose.
Jean Smooth n’a cure des charlatans du CAC 40 
et du grand capitalisme, ses apostrophes et autres 
caricatures sont aussi gratuites et rafraîchissantes 
que la rosée du matin.
Jean Smooth est votre ami car il n’est l’ennemi de 
personne.
Jean Smooth n’a qu’une seule mesure officielle à 
proposer : le smoothie obligatoire dans toutes les 
cantines scolaires.

Jean Smooth ne veut pas d’une France forte, il veut 
une France rigolote, impertinente et jamais à court 
de bons mots.
Jean Smooth emmerde les cons, les ploutocrates, les 
financiers, les menteurs et les oligarques, car lui il ne 
pense à rien lorsqu’il se rase le matin.
Jean Smooth pense que le monde entier est un cactus, 
mais qu’il est quand même possible de s’y asseoir.
Jean Smooth n’a nulle promesse à vous adresser, il 
n’a que ses deux oreilles à dresser.
Ensemble, donnons-lui l’occasion d’asséner à la face de 
la république des bien-pensants la leçon qu’elle mérite. 
Brandissons nos plumes analphabètes comme d’autres 
les masques anonymes de la vendetta cybernétique. 
Parachevons avec cynisme le travail engagé depuis 
deux ans au fil des pages de ce mensuel pas comme 
les autres, répandons sur les chemins de France et 
de Navarre une nouvelle vision politique, au-delà 
de l’hypocrite bipartisme régi par des acronymes à 
deux ou trois lettres. 
Le 22 avril prochain, balayons d’un geste de la main 
la tentation du vote utile pour défendre le droit au 
vote futile. 
Pour que le 6 mai s’affiche sur nos écrans la frimousse 
extraterrestre d’un président qui ne rime à rien. 
Ensemble chantons « Jean Smooth président » !!

MaTTHIEU rOGEr

MaNIFEsTE PrÉsIDENTIEL POUr UNE 
FraNCE aNaLPHaBÈTE

MaTTHIEU rOGEr
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À l’heure où les candidats à la présidence de 
l’hexagone font la manche pour recueillir leurs 
dernières signatures, Jean Smooth entre en campagne. 
Candidat de la France analphabète, il défend avec 
manière et maladresse la seule alternative valable : 
le bulletin rose et hygiénique.
Son leitmotiv est simple : « Vous ne croyez plus en 
la gauche, la droite, l’extrême gauche, l’extrême 
droite, les centres ? Alors lecteurs, lectrices, électeurs 
et électrices, rejoignez le parti de ceux qui ne 
comprennent rien. Rejoignez la France bête ! ».
C’est donc en toute conscience de sa propre ignorance 
(ce qui est déjà un signe de grande intelligence) et 
séduit par ce programme hors du commun que 
l’ensemble de l’équipe se rallie d’un seul jet d’encre 
à sa campagne, parce que quitte à être pris pour des 
cons autant que ce le soit de notre plein gré.
Jean Smooth nous a séduit en tant que candidat de 
la contre-rupture. Celui qui ne se rase jamais le matin, 
celui qui n’élabore jamais de plans sur la comète 
(et pourtant il vient des tréfonds de l’univers), celui 
qui parle mal mais parle vrai, celui qui dit tout bas 
ce que tout le monde pense tout haut, s’avère être 
un candidat sans cause mais qui cause à longueur 
de journée. Son programme est d’une simplicité 
déconcertante. Tout d’abord une politique frôlant le 
néant économique, culturel et social, parce-qu’il vient 
de ce néant et qu’il sait de quoi il parle. Mais aussi une 
politique redonnant tout son sens à la libre circulation 
des personnes sur le territoire national, parce que 
lui même vient d’une galaxie extérieure, Ziblon, et 
qu’il est une entité éminente de ces immigrations de 
première, deuxième et troisième générations que les 
frontières ont bien souvent laissées pour compte.
Vous l’aurez compris, Jean Smooth milite pour une 
France plus juste et plus drôle, afin que demain 
devienne un autre jour !
Alors même si à l’instant d’écrire ces quelques 
lignes Jean Smooth n’a pas encore recueilli ses 
500 signatures, il s’assure d’ores et déjà les ratures 
polémiques des rédacteurs de l’Analphabète. Les 
Nicolas Sarkozy ou autres François Hollande ont du 
souci à se faire !

sIMON BaErT

L’EXTra-PEOPLE

La FraNCE BÊTE : La sEULE aLTErNaTIVE 
INTELLIGENTE !

Smooth (Jean) : Philosophe des heures creuses qui 
vit dans un univers en total décalage avec le nôtre. 
C’est fort de la popularité de ses mésaventures qu’il 
se présente en tant que candidat de la bêtise et de 
la franche rigolade lors des présidentielles de 2012.
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PrÉsIDENTIELLEs 2012...     
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... UN ParTI ÉMErGE DEs FOULEs !
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Nicolas Sarkozy (UMP) :
Parce qu’il a mis la France à sa hauteur au point de faire de la bassesse 

un art de vivre.

Parce qu’il y en a marre de la dictature des Raybans, des Rolex et des 

talonnettes.

Parce qu’on a envie d’être des « pov’ cons », mais des « pov’ cons » libres.

François Hollande (PS) :
Parce que la rose a cette trop forte tendance à faner à droite.

Parce que ses allocutions télévisées respirent l’ennui au point d’en devenir 

une promesse de campagne.

Parce qu’à force de ne pas prendre de positions claires, tranchantes et 

tranchées, on finit par se demander s’il en a.

Marine Le Pen (FN) :
Parce que lorsqu’elle sourit elle fait peur à Jean Smooth.

Parce que lorsqu’elle parle, elle fait peur à Jean Smooth.

Parce qu’elle fait peur à Jean Smooth.

François Bayrou (MoDem) :
Parce qu’il se dit du centre et qu’entre la fesse gauche et la fesse droite il 

y a toujours un trou du cul.

Parce qu’évidémment il ne sort jamais son bus au colza lorsque le prix de 

l’essence atteint des sommets.

Parce qu’il n’est ni de gauche, ni de droite, mais qu’il ne s’est jamais rallié 

qu’à la droite. 

Nathalie Arthaud (LO) :
Parce qu’au moins Arlette Laguiller nous faisait marrer.

Parce qu’aujourd’hui il y a plus de « chômeuses, chômeurs » que de 

« travailleuses, travailleurs ».

Parce que sans aucun programme on ne sait plus trop qui elle représente.

Jean-Luc Mélenchon (Front de Gauche) :
Parce qu’avec ses 13 %, le candidat du Front de Gauche ratisse sur les 

terres de la France bête.

Parce que lorsqu’il lance un pavé dans la mare, Jean Smooth le prend 

systématiquement sur la tête.

Parce que Jean Smooth voulait lui aussi prendre la Bastille, mais il s’est 

perdu en chemin.

Philippe Poutou (NPA) :
Parce que s’appeler Poutou pour un politique ne fait vraiment pas sérieux.

Parce que NPA fait penser à nulle part ailleurs.

Parce que même les cadres de son parti doutent et finissent par aller 

voir ailleurs. 

Eva Joly (EE-LV) :
Parce qu’un programme vert d’accord, mais vers où ?

Parce que nous aussi nous revendiquons notre droit à Tcherno-shima.

Parce qu’on préfère le papier rose au bulletin vert.

Jacques Cheminade (S&P) :
Parce que son parti sent la moisissure et les toiles d’araignées.

Parce qu’avant de parler de progrès, il faudrait d’abord commencer par 

renouveler l’électorat et les pontes du parti.

Parce qu’avec leur programme à l’américaine, il se sont clairement trompés 

d’élection.

Nicolas Dupont-Aignan (DLR) :
Parce qu’avec « la France qui se lève tôt », cela fait déjà longtemps que la 

république est debout.

Parce qu’il a vraiment cru qu’Éric Cantona le soutiendrait.

Parce que ça sent l’échec électoral à plein nez.

sIMON BaErT

POUrQUOI NE Pas 
VOTEr POUr EUX ?

POUrQUOI CHOIsIr 
JEaN sMOOTH ?
- Parce qu’il est drôle.
- Parce qu’il est rose.
- Parce qu’il ne promet jamais rien, 
mais tient toujours ses promesses.

sIMON BaErT



Casse toi pov’con !

Jean Smooth, le seul vrai candidat !

Découpez votre bulletin bio-dégradable, aussi doux sur la fesse gauche que sur la fesse droite
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 Choisissant à mon tour de mettre un coup 
de projecteur sur le pauvre hère qui jamais n’émerge 
de la masse douloureuse de la société, de donner 
un brin d’espoir à l’anonyme qui sous le poids des 
contraintes extraordinaires d’une machine faite pour 
le mâcher, en extraire le jus du profit et le rendre à 
sa misère, et me penchant, élection oblige, sur le 
Lumpen-prolétariat d’une classe connue pour son 
indigence - la classe politique - j’ai trouvé l’homme 
providentiel ou plutôt anti-providentiel : Philippe 
Poutou.
Déclarer « Un ouvrier c’est là pour fermer sa gueule ! » 
(sic) n’est pas vraiment un programme. Il s’agit d’abord 
de dire sa différence, de se distinguer, c’est-à-dire au 
fond de n’être pas celui qu’on attend. Vous me direz, 
personne ne l’attend ou presque. Ça tombe bien, 
il ne souhaite pas être attendu… Il est anonyme, il 
est légion… Euh non pardon. Il est là pour porter 
des idées au sein d’un collectif, un peu désolé de 
devoir en être l’incarnation, un peu désolé de ne 
pas porter le masque. Enfin, s’il n’a pas de masque 
il a un costume, celui de sa situation personnelle : 
salarié/ouvrier de chez Ford, syndicaliste. L’idée est 
de ne pas en être de ces professionnels de la politique 
puisque leur expertise est imaginaire. Chaque employé 
peut être son propre patron s’il participe, chaque 
citoyen peut gouverner s’il s’engage, l’expertise est 
le rassemblement et la communication des détails. 
Pour le concret des mesures, je suppose qu’il faut 
s’adresser ailleurs.
Toutefois ses idées ne sont pas dépourvues de 
noblesse. Reste que traduites dans les médias et 
notamment sur un plateau télé (Poutou revient sur son 
passage traumatique chez Ruquier), cela se résume 
à ce que j’appellerais la stratégie du Chat Potté. 
Vous savez, lorsque celui-ci, enfermé dans le cachot, 

décoche au gardien de grands yeux miroitants de 
tendresse et en demande d’amour. Un petit vote s’il 
vous plaît, ce n’est même pas pour moi, c’est pour 
vous, contre eux. Irrésistible. Allez viens Philippe, 
pas de charité entre nous, on va se faire une bonne 
bouffe en attendant le banquet.

WILLIaM MassON

JOUrNaL DE CaMPaGNE

La sTraTÉGIE DU CHaT POUTOU
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sONDaGE 
L’aNaLPHaNOMÈTrE*

BrUITs DE 
COULIssEs
POLITIQUE HaLaL : 05/03/12

Nicolas Sarkozy affirme que « le halal est au cœur des 
préoccupations et des discussions des Français ! ».
Nicolas Sarkozy étant au cœur des préoccupations et 
des discussions des Français, on se demande si nous 
devons faire un rapprochement...

DEs ParOLEs DEs CLaQUEs : 06/03/12
Nicolas Sarkozy déclare à Des paroles & des actes : 
« On se demande vraiment quel masochisme ont les 
Français de regarder des émissions de quelqu’un qui 
ne les intéresse pas, en qui ils ne croient plus et qu’ils 
n’aiment pas. ».
Ils regardent bien Secret Story...

ParOLEs EN L’aIr : 08/03/12
Nicolas Sarkozy affirme : « J’arrêterai la politique si je 
suis battu à la Présidentielle. ».
Encore une promesse qu’il ne tiendra pas !

sYMPTÔMEs INCUraBLEs : 14/03/12
Nicolas Sarkozy déclare : « Je connais un médicament 
très efficace, non remboursé par la sécurité sociale, 
ce sont les sondages à la hausse. ».
Les médecines parallèles peuvent décidément s’avérer 
extrêmement nocives.

DUCON-aIGNaN : 15/03/12
Nicolas Dupont-Aignan déclare : « Avec Nicolas 
Sarkozy, tout est possible avant les élections, rien 
n’est possible après. ».
Ils ont au moins un point commun, sauf qu’avec lui 
rien n’est possible avant, et rien ne l’est non plus après.

LUTTE DEs CrassEs : 18/03/12
Jean-Luc Mélenchon veut faire de cette élection : 
« une insurrection civique ».
Jean Smooth, lui, veut en faire une insurrection 
ludique.

sIMON BaErT ET MaTTHIEU rOGEr

© association Les plumes de l’analphabète

 La véritable révélation de cette campagne se 
nomme Jean Smooth. Sa déclaration à la candidature 
pour la présidentielle a suscité une vague générale de 
mobilisation et un soutien inattendu puisque notre 
challenger aurait réuni ses 500 signatures en à peine 
24h, faisant taire par la même occasion les railleries 
de la part des autres candidats. Crédité aujourd’hui 
de 22 % d’intentions de vote, il se place entre Nicolas 
Sarkozy et François Hollande, respectivement à 23 % 
et 20 %, grillant ainsi la politesse à ce dernier. Alors 
que nous ne le connaissions pas il y a de cela un 
mois, comment Jean Smooth a-t-il fait pour générer 
un tel élan d’enthousiasme autour de lui ? « Cette 
vague, c’est une vague rose, celle de l’espoir, de 
la douceur et de l’hygiène » a asséné celui-ci dans 
nos colonnes récemment. Un discours pacifiste et 
écologiste qui a su plaire et convaincre un large 
éventail de la population de 18 à 98 ans. Marine Le Pen 
pointe à 7 % ; désemparée par ce candidat imprévu 
elle a orienté son discours politique de façon peu 
fortuite en incitant à la haine contre les personnes de 
couleur à peau rose, ce qui l’a discréditée et explique 
sa soudaine chute dans les sondages. Mélenchon, 
boosté par son discours à la Bastille, atteint 15 % 
d’intentions de vote. Malheureusement, devenu 
aphone suite à un coup de froid lors de ce même 
discours (il aurait oublié son écharpe), on murmure  
qu’il pourrait abandonner sa campagne d’ici quelques 
jours et apporter son soutien à Jean Smooth. Quant 
à François Bayrou, il bégaie aux alentours des 10 %. 
Par ailleurs, ce sondage l’analphanomètre relaye dans 
la plus parfaite impartialité que Jean Smooth serait 
accrédité de 52 % d’intentions de vote contre 48 % 
pour Sarko lors du second tour. Questionné au sujet 
de ce possible futur duel, Jean Smooth répond par 
cette bravade : « Monsieur Sarkozy et moi ne faisons 
pas parti du même monde, j’incite tous les français 
d’ici et d’ailleurs à voter pour moi ! ».

PIErrE rOGEr

* Sondage effectué sur un échantillon national non 
représentatif de la population.


