L’ANALPHABÈTE
LE JOURNAL SANS ÉCOUTES

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

mars 2014 / N°50 / WWW.LANALPHABÈTE.FR

ÉDITO

SOMMAIRE

À l’heure où les candidats brisent les tabous en
racolant les dernières voix possibles dans les caniveaux
des villes de l’hexagone, les plumes de l’Analphabète
vous livrent leurs impressions sur ce mois de mars. À
découvrir au fil des pages :
- Patrick Buisson, l’espion aux gros sabots, qui s’est fait
prendre le dictaphone dans le sac de Nicolas Sarkozy.
- La dernière nausée musicale assurée par notre
naufragé des comptoirs qui s’enlise dans le dernier
album de Kyo, L’équilibre.
- Une chronique sortie des urnes qui s’intéresse à
l’éternel absent dont personne ne parle : ce candidat
porté par le vote blanc.
- La réflexion littéraire de notre insurgé de la plume
qui, en pleine crise ukrainienne, revient sur la révolte
russe de 1917 à travers Réflexions sur la révolution
de février d’Alexandre Soljénitsyne.
- Les tribulations de notre rôdeur des salles obscures
qui passe de l’ennui de Only lovers left Alive de Jim
Jarmuschà l’enivrement de The Grand Budapest
Hotel de Wes Anderson.
- La fin de règne difficile du plus célèbre des Gunners,
Arsène Wenger.
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PI-PEOPLE
ÉCOUTES DE L’ÉLYSÉE : LE BUISSON AUX
GRANDES OREILLES !
Aigri, inamical, sombre, fourbe, réactionnaire, magouilleur,
hypocrite, amoral, pervers, déloyal, haineux, etc. Autant de qualificatifs
qui font de Patrick Buisson un dictionnaire de l’abject à lui tout seul !
Créateur et animateur de nombreuses émissions politiques : Le Club de
l’opinion, Politoscopie puis 100 % Politique, Un livre, un débat, Questions
qui fâchent, Politiquement Show, Patrick Buisson était pourtant reconnu par
ses pairs dans le milieu médiatique. Mais voilà, lorsqu’on traîne derrière soi
un passé aussi sombre, on finit toujours par se faire rattraper par de vieux
démons. Ainsi, au-delà de ses passages dans Valeurs Actuelles, Politique
Opinion, Le Figaro, LCI ou La Chaîne Histoire, il gardera l’empreinte de

Buisson (Patrick) :
Personnalité controversée at teinte
d’enregistromanie chronique. Son appétence
pour l’archivage indiscret et furtif a donné tout
son sens au patronyme qu’il arbore.

ses écrits dans Minute comme un mauvais parfum dont on ne peut se
débarrasser. Avec la création de la société Publifact, il a réussi à s’offrir un
bol d’air en s’orientant, avec succès, vers le conseil aux hommes politiques :

entrisme de droite, représente l’hémisphère droit de Nicolas Sarkozy sous

Jimmy Goldsmith, Philippe de Villiers dont il dirige la campagne lors des

son mandat présidentiel. À travers une pensée tournée vers l’aile droite,

élections européennes de 1994 et la campagne présidentielle de 1995,

il a été l’artisan du rapprochement de la droite et de l’extrême-droite,

Alain Madelin qui fit appel à ses services pour la présidentielle de 2002,

soutenant que « les électeurs du FN sont pour l’essentiel d’anciens électeurs

François Bayrou qui le mandata pour un sondage en 2004, avant de

du RPR déçus par le recentrage et l’évolution pro-européenne de Chirac,

devenir le conseiller du Président Nicolas Sarkozy. Les diverses personnalités

pour le reste d’anciens communistes nostalgiques du temps où le PC était

qu’il côtoie et les décorations qui lui sont remises (la Légion d’honneur

conservateur, autoritaire et nationaliste ». Fort de ce passif bien pesant,

décernée par Nicolas Sarkozy ou l’Ordre de Saint-Grégoire-le-Grand

il n’y a rien d’étonnant à le voir succomber à ses instincts primaires ! Le

remise par Benoît XVI) lui servent à s’acheter une image bien éloignée de

naturel a fini par prendre le dessus sur le contrôle de son image et ses

ce qu’il est vraiment. Il reste pourtant difficile d’enterrer ses positions pro

pratiques, héritées d’un temps où la Gestapo faisait des ravages, ont eu

OAS ou ses accointances avec Jean-Marie Le Pen. Et quand bien même

raison de son masque de papier. Mis à nu par Le Point avant d’être relayée

son silence aurait pu lui permettre de s’effacer, ses publications parmi

par Le Canard Enchaîné, Atlantico et Mediapart, la face cassette de Patrick

lesquelles L’Album Le Pen, un album photographique sur Jean-Marie Le

Buisson a mené à l’écroulement d’un système qu’il avait mis en place et

Pen, ou bien Le Guide de l’opposition, dans lequel il recense les partis et

solidement cadenassé.

clubs de droite et d’extrême-droite des villes de France, demeurent des

Il ne lui en aura pas fallu plus pour passer du rang de personnalité à qui

réminiscences de son encrage idéologique. Il ne faut pas non plus oublier

tout le monde fait appel à celle d’être le plus méprisé de l’hexagone. Lâché

qu’il fut le principal rédacteur de l’accord de cogestion négocié entre Le

par ses anciens amis, enfoncé par ses ennemis, il a réussi à mettre tout le

Front National et Jean-Claude Gaudin suite au succès du F.N. lors des

monde d’accord contre lui. Il n’en était pourtant pas à son coup d’essai,

régionales en région P.A.C.A., l’instigateur du Ministère de l’Identité

puisque lors de son passage à Minute il avait déjà placé des micros dans

Nationale et de l’Immigration, ou le porte-parole de la conquête du vote

le bureau de son propre patron.

frontiste à travers l’élaboration d’un discours sécuritaire.

Pour celui qui a les oreilles qui traînent, finir par se faire dérober à son insu

Si Patrick Buisson a su avancer dans l’ombre des hommes de pouvoir,

des conversations qu’il a volées à l’insu de ses auteurs a tout de même de

cultivant son anonymat avec un relatif succès, il ne s’attendait certainement

quoi nous laisser esquisser un sourire jaune !

pas à finir en une de tous les médias auprès desquels il s’efforçait pourtant
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de maîtriser son image. Complexe et ambivalent, le journaliste, analyste et
militant maurrassien et anticommuniste d’extrême-droite, partisan d’un

ROBERT REFAIT LE LAROUSSE
PSYCHOLOGUE : Dame pipi moderne qui reçoit dans son cabinet.
KanKr
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PARLONS PEU,
PARLONS MUSIQUE

KYO
L’ÉQUILIBRE (JIVE EPIC)
2014

KYO : GUITARES ET ACNÉ !
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 – Tiens, l’album du mois!

LE PATRON – Tu es sûr de vouloir offrir un verre à ton nouvel ami?

JOHN LEE BEAUCOEUR – L’équilibre de Kyo... C’est quoi ça Kyo?

P – Non, mais tu m’accompagnes. J’aime pas boire seul...
KanKr

P – Bah Kyo! « Le chemin », « Une dernière danse », « Je saigne
encore », etc. C’est des tubes quand même!
JLB – Attends... C’est une blague? Tu n’as pas ramené ça? Alors
là, je me désengage totalement! Il est hors de question que mon
nom soit associé à cette chronique!
P – Qu’est-ce-que tu fais? Attends... Tu vas où?!
JLB – Je rentre chez moi. Le temps est assez pourri comme ça
pour ne pas en rajouter une couche...
P – … C’est bien la première fois qu’il rechigne à vomir toute sa
haine sur un album qui le révulse... C’est quand même pas si
mauvais que ça? T’en penses quoi toi Gégé?
GÉGÉ – Hum... Hip... Ouais.
P – C’est vrai que c’est de la pop pour ados, mais il y a quand même
un truc. Et quand bien même ce style de chant, empli d’un lyrisme
épique souvent surjoué, ne séduit pas John par ses côtés mièvres,
ils ont tout de même quelques cartons à leur actif. Ça compte ça
non? Ça mérite un peu de respect! Il n’a même pas pris le temps
de l’écouter... Quel démagogue, hein Gégé?
GÉGÉ – Hip... Ouais.
P – Et même si j’avoue que leurs fans historiques ont grandi depuis
dix ans et qu’ils risquent de ne plus les séduire aujourd’hui, ça
ne veut pas dire que les nouvelles générations d’adolescents n’y
trouvent pas leur compte. Les quelques accents éléctro ajoutés
à leurs sonorités habituelles relèvent tout de même un peu la
recette, non? Gégé?
GÉGÉ – Buuuuurpppp!!!!
P – Mon verre! T’es dégueulasse... Bon, bah si toi aussi tu détestes,
je laisse tomber... Patron, deux whiskys!

É
INSTANTAN
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MARQUE-PAGES
RÉFLEXIONS SUR LA RÉVOLUTION DE FÉVRIER, D’ALEXANDRE SOLJÉNITSYNE
ÉDITIONS FAYARD, 2007

Cet ouvrage est une analyse et une mise
en perspective historiques de la révolution russe de
février 1917. Soljénitsyne y définit la nature de cette
rupture historique, en narre le déroulement, pour
ensuite en dégager les causes et le sens. Mais peuton vraiment utiliser le terme révolution ? L’auteur
démontre tout au long de ses réflexions qu’il s’agit
en fait plus d’une déliquescence du pouvoir que
d’une révolution à proprement parler. Le pouvoir du
tsar s’est ainsi évanoui en quelques jours seulement,
sous la pression conjointe du mouvement libéral et
de l’agitation ouvrière à Petrograd. Et Soljénitsyne
de citer Melgounov (journaliste et historien russe du
début du XXe siècle) : « Le succès d’une révolution,
comme l’a montré toute l’expérience historique,
dépend moins de la force de l’explosion que de
la faiblesse de la résistance. » Difficile en effet de
croire que l’empereur Nicolas II et son frère cadet
Alexandrovitch Michel aient accepté d’abdiquer si
rapidement, sans opposer de réelle résistance à ce qui
n’était, au 1er mars 1917, qu’une rébellion parcellaire
et géographiquement très limitée. Soljénitsyne nous
explique ici dans quelle mesure les aspirations au
changement ont pu balayer si rapidement le régime
tsariste, pour être aussitôt rattrapées par l’idéologie
soviétique. Victoire présumée d’un réformisme socialolibéral, la révolution de Février 1917 constitue en fin
de compte une simple accélération du temps politique
russe, telle une parenthèse qui, en se détournant du
l’absolutisme tsariste, annonce presque aussitôt les
prémices d’un totalitarisme nouveau. Si Nicolas II n’a
jamais su s’entourer de conseillers et de personnes
de valeur, le tableau du gouvernement provisoire
de février 1917 n’est guère plus reluisant, lui qui
réunit politiciens inexpérimentés et opportunistes
incompétents. Préoccupés par une guerre qui dure
depuis trois ans, les acteurs politiques russes ignorent
alors qu’ils seront bientôt touchés par une guerre
civile sanglante. Jamais ils n’ont pris en compte les
aspirations réelles du peuple, celles de la paysannerie
et du prolétariat naissant. Lâché par son haut
commandement militaire, le tsar s’est réfugié dans
la voie de l’immobilisme, attitude qui sonna le glas
de tout espoir de réconciliation nationale.

Réflexions sur la révolution de Février est un livre qui
se démarque par la justesse et la profondeur de son
analyse historique. Sa lecture requiert un minimum de
connaissances sur la situation de la Russie au début
du XXe siècle, si tant est qu’on veuille appréhender
pleinement l’analyse de l’auteur.
Alexandre Soljénitsyne a reçu le Prix Nobel de
Littérature en 1970.
MATTHIEU ROGER
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VAGABONDAGE
EN SALLES
OBSCURES

THE GRAND BUDAPEST HOTEL, DE WES
ANDERSON
Note :

ONLY LOVERS LEFT ALIVE,
DE JIM JARMUSCH
Note :

HOW I LIVE NOW, DE KEVIN MACDONALD
Note :

Pour ce mois de mars, voici deux films qui
s’accrochent à la devanture de vos cinémas préférés
depuis la fin février. Deux poids lourds du cinéma
que l’on pourrait qualifier de trans-frontière, dans
le sens où ils sont de l’indépendant grand public,
un vrai succès commercial donc dans des formes
esthétiques portant l’empreinte de leur auteur. Deux
longs métrages aux tempi très différents.
Commençons par la lenteur avec Only lovers left
Alive du grisonnant Jarmusch. Car ne vous fiez pas
à la bande-annonce, contrairement à ce que celleci laisse trompeusement apercevoir, jamais le film
ne décollera d’une lenteur lascive, désabusée, et
légèrement ennuyeuse. Présentant un couple de
vampires cultivés et aristocratiquement rock’n’roll, le
film tourne au ralenti dans un écrin vintage sis avec
à-propos entre Tanger et Détroit. Un critique a très
justement souligné que le film cultive un entre-soi
référencé, qui à mon avis est clairement une forme
de paresse scénaristique. D’où un léger écœurement
à la sortie de séance, du fait d’avoir été trop brossé
dans le sens du poil, de s’être autocongratulé entre
gens de bons goûts à qui on ne la fait pas.
Rien à voir avec la fraîcheur et la générosité de
Grand Budapest Hotel de Wes Anderson, dont le
foisonnant scénario n’exclut personne malgré sa
référence invisible à la littérature de Zweig ou aux
procédés de la littérature britannique du XIXème.
L’histoire est celle d’un hôtel alpin luxueux et de son
directeur incarnant les derniers moments des gloires
huppées d’avant-guerre, pour ensuite subir l’abrasion
de la guerre et de l’idéologie soviétique. Du grand
Wes Anderson servi par une pléthore d’acteurs (oui
oui, Bill Murray fait même sa petite apparition) au
service d’une mécanique échevelée dont le rythme
rappelle d’ailleurs les films muets et les informations
Pathé. Un film aussi doux à consommer que doit l’être
la pâtisserie qui en est l’une des vedettes.
Une comparaison audacieuse me direz-vous, mais
que voulez-vous, j’ai la fâcheuse tendance à vouloir
coller aux fluctuations de la météo et ce mois de mars
fut des plus contrastés.
WILLIAM MASSON
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AU FIL DES URNES
VOTE BLANC, UN PAS VERS LA DÉMOCRATIE !
Alors que les joutes verbales ont commencé
et que les estocades des différents partis en lice pour
les conseils municipaux s’enchaînent par médias
interposés, le vote blanc est le grand oublié de la
campagne des municipales. Promulgué le 21 février
2014, le vote blanc, enfin reconnu en tant que
tel et non plus comme nul et non avenu, ne sera
comptabilisé qu’à partir du 1 er avril 2014, une fois
les élections municipales passées. Si son adoption
ne constitue qu’un petit pas, c’est un pas en avant
tant ce vote est important, notamment aujourd’hui
où le pourcentage des déçus de la politique croît
à n’en plus finir. Le bulletin blanc est sans doute le
seul véritable vote sanction ou vote contestataire, la
seule alternative pour ceux qui aujourd’hui optent
pour l’abstention ou le vote d’extrême droite. Alors
que l’abstention demeure statistiquement une voix
donnée aux autres partis et que le vote d’extrême
droite reste un vote similaire aux autres dans sa forme
par une voix donnée à l’un des partis en présence,
voter blanc témoigne d’une volonté d’accomplir
son devoir civique, tout en contestant les différents
acteurs en présence. C’est pourquoi il est regrettable
de constater que, s’il sera comptabilisé, le vote blanc
ne s’inscrira pas en tant que suffrage exprimé et

n’influera donc pas sur le résultat final en influençant
le seuil du maintien au second tour ou l’obtention
de la majorité absolue. Sous couvert d’une avancée
démocratique, c’est une version erronée du vote
blanc qu’ont inscrite les parlementaires dans la loi.
Une fébrilité des professionnels de la politique qui
craignent de voir leur règne prendre fin le jour où les
citoyens comprendront la puissance que peut avoir
le bulletin blanc sur un vote !
En cas de majorité, sa signification est claire : aucun
des candidats n’est élu, le vote est à refaire et avec
de nouveaux candidats ! En clair, voter blanc, c’est
voter pour un candidat qui n’est pas présent ! Le vote
blanc sous cette forme est aujourd’hui difficilement
envisageable tant il faudrait repenser la législation
pour l’instaurer. Rappelons, par exemple, que pour
être élu un candidat à la présidence de la République
doit viser la majorité absolue du nombre de suffrages
exprimés, ce qui n’aurait pas été le cas lors de la
dernière présidentielle.
En attendant cette évolution majeure, rendez-vous aux
Européennes pour la première prise de température !
KanKr

JEAN SMOOTH
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BRÈVES
VESTIAIRES

FUMIER : 02/03/14

UN MILLÉSIME AU GOÛT DE BOUCHON !
Critiqué par les uns, adulé par les autres,
Arsène Wenger fêtait un des records de longévité en
tant que manager sur un banc de Premier League.
Retour sur un anniversaire qui s’est transformé en
scénario catastrophe. Précédemment qualifié «
d’entraîneur looser » par The Special One en raison
de la carence de trophées du club sous son ère, il se
murmurait dans toutes les bouches que le Frenchie
avait à cœur de laver l’affront, le tout dans une grande
fête en son honneur. Cependant, c’est sur un score
de tennis que le coach a dû souffler ses bougies. En
l’espace de dix-sept minutes et d’un 3-0 cinglant, la
victoire des locaux était déjà acquise et l’issue du
match se transformait en tragédie grecque. Wenger,
la tête basse, comprenait le cadeau empoisonné que
ses joueurs lui offraient. Résultats des courses : le pire
match de sa carrière et un sacré coup de blues ! Allez
Arsène, il faut garder espoir, la 2000ème ne pourra
pas être pire !
PIERRE ROGER

HUMOUR ABSURDE

La 51ème édition du Salon de l’agriculture est un
succès.
C’est dans l’air du temps d’avoir les pieds dans la
merde !

MÉDECINE DURE : 03/03/14
Un brancardier est mis en examen à Versailles pour
viol.
Il se serait déjà reconverti en tant que braquemardier...

HUMOUR RUSSE : 04/03/14
La candidature de Poutine proposée pour le Prix
Nobel de la Paix.
Avouons qu’il excelle dans l’art de la paix froide !

MENU-CIPALES : 06/03/14
64 communes sont encore sans candidats pour le
premier tour des municipales.
Après le bulletin blanc, la liste blanche !

AQUAPLANING : 07/03/14
En Floride, une femme qui fonçait avec sa voiture
dans la mer a été inculpée pour tentative d’assassinat.
Heureusement sa tentative de meurtre sur une vague
est demeurée un coup dans l’eau !

MILITANTE : 07/03/14
Julie Gayet dénonce dans un clip les mariages forcés.
Elle préfère les divorces biens arrangés...

SANTÉ : 22/03/14
Un pompier refuse de serrer la main de Manuel Valls.
Question d’hygiène oblige, il évite d’avoir les mains
sales !
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