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 En ce mois de juillet, placé sous le signe du 
début de la saison estivale, l’Analphabète vous livre 
entre deux averses :

- La politique syndicale de Pierre Gattaz qui pense 
l’économie comme un système où les pauvres le sont 
au profit des riches.

- Le coup de cœur de l’été de nos écumeurs de 
bistrots à propos du dernier album d’Eric Clapton, 
The Breeze : An Appreciation of JJ Cale.

- Le coup de gueule du mois de notre femme en 
blanc qui voit rouge à l’occasion de l’acquittement 
du Docteur Bonnemaison.

- Le coup de plume du mois de notre impassible 
lecteur qui nous livre une critique de Pilote de guerre 
d’Antoine de Saint-Exupéry.

- L’errance dans les salles d’Under the skin de Jonathan 
Glazer et d’À la recherche de Vivian Maier de John 
Maloof et Charlie Siskel, films qui ont trouvé les grâces 
de notre vagabond des salles de cinoche.

- Le questionnement de KanKr que la mode laisse 
perplexe.
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 Ce mois-ci, c’est Pierre Gattaz et son « M.E.D.E.F. 
de combat » qui investissent les colonnes du Pi-people. Mais 
qui est ce Pierre Gattaz qui a pris la tête de l’organisation 
patronale depuis le 3 juillet 2013 et qui fait tant parler de 
lui jusqu’à dans son propre camp ? Monsieur Gattaz n’est 
pas un petit nouveau de l’industrie française. Président 
du directoire de l’entreprise Radiall depuis 1994, il a 
aussi occupé diverses fonctions au sein d’organisations 
professionnelles telles que président de la Fédération des 
Industries Électriques, Électroniques et de Communication 
de 2007 à 2013. Rien d’étonnant dès lors qu’il se découvre 
une âme de syndicaliste patronal qui n’a rien à voir avec 
l’esprit des grandes grèves de 36 pour les acquis sociaux. 
Au vu de ses dernières déclarations, c’est même tout le 
contraire ! Pierre Gattaz est plus proche du briseur de 
grèves que du militant cégétiste ! Penseur de droite, il 
se bat pour supprimer des acquis sociaux, fruits d’une 
longue lutte ouvrière, que les derniers gouvernements 
en place ont déjà réduits à une peau de chagrin. Ainsi, 
s’il n’y a pas de quoi s’étonner des idées défendues par le 
nouveau président du M.E.D.E.F., celles-ci nous rappellent 
qu’il perdure bien une lutte des classes !Au delà de sa 
volonté de réduire de 5 % par an les Codes du travail et 
des impôts, d’envoyer les énarques en stage en tant que 
directeur général d’une P.M.E., de baisser de 100 milliards 
d’euros d’impôts et de charges pesant sur les entreprises, 
d’abandonner la taxe à 75 % sur les très hauts revenus, 
de réviser les seuils sociaux qui imposent des obligations 
supplémentaires aux entreprises en fonction de leurs 
effectifs, de lever l’interdiction du travail le dimanche et 
après 21 heures, etc., c’est sa proposition de création d’un 
S.M.I.C. intermédiaire afin de favoriser l’emploi des jeunes 
qui a fait scandale. Avouons qu’appeler à la création d’un 
S.M.I.C. en dessous du S.M.I.C. actuel tout en s’augmentant 
son propre salaire en tant que patron de Radiall de 29 % 
avait tout pour faire crisser les dents ! Il plane dans ses 
propos comme les réminiscences de l’ère Sarkozy où l’on 

prônait la modération salariale et la baisse des aides tout 
en prenant comme première mesure une hausse de ses 
propres rémunérations ! Faits étranges, les vives fortes 
critiques lui viennent de son propre camp et Laurence 
Parisot, à qui il a succédé à la tête du syndicat patronal, 
se poste en tête des frondeurs, vitupérant contre cette 
annonce qu’elle décrit comme « une logique esclavagiste ». 
Réussir à faire passer Laurence Parisot pour une modérée, 
il fallait tout de même le faire ! 
D’autant qu’il ne faudrait pas oublier que celui qui s’indigne 
de la « situation économique catastrophique » de la France 
est classé, avec 125 millions d’euros, 341 ème fortune de 
France en 2013 par le magazine Challenges, qu’il est soutenu 
par la Fédération bancaire française (ces mêmes banques 
qui ont tant plombé l’économie française avec leur logique 
de marchés) et qu’il est un fervent défenseur du pacte de 
responsabilité du gouvernement Valls (qui comme toute 
politique d’austérité est subie par ceux qui sont les plus 
touchés par la crise : les ménages). Il demeure dans de 
telles conditions assez difficile de croire que le patron des 
patrons pense avec la même logique que les ménages les 
plus faibles, ceux à qui la crise a enfoncé la tête sous l’eau, 
de même qu’il est fort improbable qu’il ait conscience de 
la réalité économique dans laquelle se trouvent ceux-ci.
Pour que la boucle soit bouclée, il ne manquerait plus, 
qu’à l’instar de ses homologues politiques de tous bords, 
il nous scande haut et fort son amour de Jaurès !
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Pi-PeOPle

Du FRONt POPulAiRe 
Au FONDS MONÉtAiRe !

ROBeRt ReFAit le lAROuSSe

PAVÉ : Objet de lutte qui atterrit souvent dans le casque des C.R.S.

KanKr

Gattaz (Pierre) :
Néo syndicaliste qui se remplit les poches en 
piochant dans celles de ceux qui les ont déjà vides.
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PHILMAN – Et bien t’en tires une tronche ! Qu’est ce que tu as ?

JOHN LEE BEAUCOEUR – Tu le sais très bien ! Je redoute l’été et 

les daubes musicales estivales qui l’accompagnent... 

P – Tu sous-entends que je ne ramène que ça ?

JLB – Christophe Maé et les autres tripatouilleurs de cordes et 

de mélodies, ça te dit quelque chose ? Allez, abrège le calvaire... 

C’est quoi aujourd’hui ?

P – Écoute par toi-même !

JLB – Eric Clapton ! Je t’aime mon frère ! Smack !

P – Qu’est ce que tu fais ! Je connais du monde ici !

JLB – Un disque hommage à J.J. Cale ! L’immortel virtuose de 

la guitare laid-back ! Les sonorités ont la pureté des musiques 

originelles et Clapton n’a pas cédé à la facilité de reprendre les 

titres les plus connus de son icône. Les morceaux sont pointus, 

conformes au shuffle si personnel du maître et remarquablement 

orchestrés.

P – Tu m’étonnes ! Il a su s’entourer d’une pléiade d’artistes 

tels qu’Albert Lee, Reggie Young, David Lindley, Don Preston, 

Derek Trucks, Doyle Bramhall II, Greg Leisz, Don White, Christine 

Lakeland, Nathan East, Simon Climie, Jim Keltner, Jamie Oldaker, 

Mark Knopfler, Tom Petty, Willie Nelson ou encore John Mayer 

sans oublier les autres.

JLB – Oui il n’a pas lésiné sur la collaboration pour faire de cet 

album une révérence à l’une des figures qui aura le plus marqué 

l’histoire du rock. Au croisement du blues, de la country et du 

jazz, la bande à Clapton signe là un formidable opus liant une 

fluidité à la « Calienne » à une personnalité propre dans le jeu et 

l’interprétation des morceaux.

P – Quel enthousiasme ! Ça mérite un petit godet tout ça !

JLB – D’accord mais c’est toi qui rince, je suis à sec...

P – Ça m’aurait étonné... Patron, un whisky pour moi et un verre 

d’eau pour monsieur qui est à sec !

KanKr

PARlONS Peu, 
PARlONS MuSiQue

l’HONORiFiQue AlBuM D’eRiC ClAPtON À j.j. CAle !
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.

eRiC ClAPtON
tHe BReeZe : 
AN APPReCiAtiON OF jj CAle 
(POlYDOR)
2014
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MARQue-PAGeS 

PilOte De GueRRe, D’ANtOiNe De SAiNt-eXuPÉRY
ÉDitiONS GAlliMARD, 1942

 Pilote de Guerre, publié par Saint-Exupéry 
en 1942, est le récit d’une de ses missions de 
reconnaissance aérienne au-dessus d’Arras effectuée 
en 1940. Alors que les panzers allemands envahissent 
la ville, le capitaine Saint-Exupéry, assisté de son 
officier observateur et de son mitrailleur, doit survoler 
la zone pour en rapporter le maximum de clichés. Et 
cela même si ces trois hommes savent bien que ces 
photos ont peu de chance d’atterrir dans les mains 
de l’état-major. Au vu de la débâcle militaire et de 
l’ampleur de l’exode civil, l’armée française est en 
effet plus préoccupée par ses manœuvres de replis 
que par l’utilisation potentiellement offensive de 
renseignements chèrement acquis sur le terrain. Le 
récit de ce vol de guerre nous prend aux tripes parce 
qu’avant même de décoller l’équipage sait qu’il n’a, 
dans le meilleur des cas, qu’une chance sur cinq 
de rallier vivant sa base. Lorsqu’une escadrille de 
chasseurs allemands apparaît au loin on croit leur fin 
proche, un avion de reconnaissance n’ayant aucune 
chance face à de tels adversaires. Mais l’avion trace 
sa route et s’échappe, pour enfin arriver en vue de 
l’objectif. Cueillis à Arras par un concert de missiles 
antiaériens, il s’en faut une nouvelle fois de peu 
pour que nos trois Français restent sur le carreau. 
Exténués par le vol en altitude – évoluer à 10.000 
mètres d’altitude met à rude épreuve les mécaniques 
mais aussi les organismes –, ils réussiront tout de 
même à rejoindre les quelques équipages du Groupe 
aérien 2/33 qui tentent encore de lutter, malgré la 
quasi destruction de l’armée de l’air française, contre 
l’inexorable avancée ennemie.

Mais Pilote de guerre n’est pas qu’un simple récit 
de guerre. Saint-Exupéry y décrypte les raisons de 
la défaite française. Loin de fustiger l’impéritie du 
haut commandement ou une somme d’erreurs 
individuelles, il constate tout simplement que le 
rapport de force était trop déséquilibré pour pouvoir 
espérer la victoire. La défaite française résulte selon 
lui d’une défaillance collective qui vient entériner le 
déclin de notre civilisation. Dès 1942 il est assez lucide 
pour tirer de son expérience individuelle de pilote 
de guerre des leçons universelles, dans lesquelles 
il engage les concepts d’Homme, de Civilisation, 
d’Esprit, d’Idée, d’Humanisme, de Charité, de Société, 
de Communauté, et enfin de Dieu. L’auteur se mue 

alors en quelque sorte en philosophe et nous explique 
pourquoi les notions d’Homme et de Civilisation 
portent en elles les germes de la victoire. Renvoyant 
l’individu au don de soi, elles consacrent la mort 
comme un sacrifice à la fois signifiant et significatif. 
Comme le dit lui-même Saint-Exupéry : « Ce n’est pas 
le risque que j’accepte. Ce n’est pas le combat que 
j’accepte. C’est la mort. J’ai appris une grande vérité. 
La guerre, ce n’est pas l’acceptation du risque. Ce 
n’est pas l’acceptation du combat. C’est, à certaines 
heures, pour le combattant, l’acceptation pure et 
simple de la mort. » (p. 143).

Matthieu Roger

Des chroniques à retrouver sur le blog LES LECTURES 
D’ARÈS de Mathieu Roger, à l’adresse suivante : 
http://leslecturesdares.over-blog.com/
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 Il est peu probable que l’ovni de Jonathan Glazer 
fasse l’unanimité. A voir les différences d’appréciation entre 
spectateurs et critiques, le divorce semble consommé. Il tient 
par là son statut d’œuvre d’art, non par son éloge critique 
mais par son pouvoir de scission. J’allais dire de division mais 
ce n’est pas si haineux. Au contraire, le film prendra avec 
lui ou laissera le spectateur de côté, je ne pense pas qu’il 
puisse y avoir de demi mesure. S’il vous attrape, c’est pour 
une embrassade humide, glacée, fascinante, hypnotique. 
Une atmosphère totalement organique mais à la limite 
du vivant, témoignage, selon le réalisateur, de la solitude 
actuelle de chacun, servi par une force picturale unique, 
personnelle et rare.
Il est heureux que Scarlett Johansson en soit l’héroïne, un 
coup de maître dans un casting âprement disputé. Incarnant 
la noblesse du glamour où qu’elle se trouve, incorruptible, 
elle maintient le film à la frange de l’humanité, au degré 
qu’on imagine un peu au-dessous de la température du 
corps, même écossais. Elle est l’élément juste pour une 
fusion à froid de l’artifice et du réel.
N’allez pas imaginer pour autant un cinéma exigeant. 
Tout comme devant une peinture de maître ou une œuvre 
contemporaine où bien des gloses sont possibles, le film 
favorise une prise de contact directe, sans la peau.
Le documentaire de John Maloof sera à n’en point douter 
largement plus consensuel. Il nous conte la trouvaille 
providentielle par le dit Maloof, agent immobilier de son état, 
d’une série de négatifs qui seront à l’origine de la découverte 
d’une nouvelle figure inconnue de la photographie, digne 
rivale de l’ombre d’un Doisneau ou d’une des autres gloires 
du photojournalisme s’étant penché sur le bon peuple. 
Heureusement, le documentaire ne s’arrête pas là, et la 
quête du jeune homme pour découvrir qui se cache derrière 
ce trésor va le mener vers les zones troubles d’une femme 
ordinaire hors du commun.
Ainsi, ce documentaire va prendre une ampleur 
insoupçonnée, traitant du marché de l ’art, de 
l’institutionnalisation de l’artiste, et de l’incroyable caché 
derrière l’anonymat, de l’art puis de la folie. Il n’est donc pas 
médisant mon « consensuel », il est là pour dire qu’on peut 
facilement attraper ce film, qu’il est muni d’une poignée. 
Il ne dit pas que derrière la porte tout sera épuisé en un 
seul regard.

William Masson

VAGABONDAGe 
eN SAlleS 
OBSCuReS

À lA ReCHeRCHe De ViViAN MAieR, 
De jOHN MAlOOF et CHARlie SiSKel :
(W.M)

uNDeR tHe SKiN, 
De jONAtHAN GlAZeR :
(W.M) 
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 « Le Dr Bonnemaison est acquitté ! »

 Je suis au volant de ma voiture sur une jolie 
route de montagne du Pays Basque, lorsque le verdict 
entendu à la radio, vient me frapper et m’assomme. 
La « justice », qu’il m’est difficile de nommer comme 
telle, s’est donc prononcée pour le droit de tuer du 
moment que l’assassin est sincère dans sa volonté 
d’aider.
Ce gentil médecin, empli de bonne volonté, était 
accusé d’avoir délibérément donné la mort par 
empoisonnement à sept de ses patients au moins, 
sans concertation aucune, que ce soit avec les patients 
eux-mêmes, leur entourage, ou l’équipe médicale.
Les nombreuses personnalités qui se sont pressées au 
procès n’ont sans doute cherché aucune récupération 
politico-médiatique en défilant à la barre…
La peine requise de cinq ans de réclusion, la totalité 
avec sursis, était donc trop lourde pour quelqu’un 

qui s’est arrogé le droit de tuer en s’affranchissant 
de toute procédure, simplement parce qu’il pensait 
à bien ?Après tout, pourquoi pas ! De nombreuses 
populations ont aussi été exterminées par des gens 
voulant faire le bien, en les soulageant ainsi de la 
misère et de la faim… Est-ce cela, mourir dans la 
dignité ?De gentillesse en compassion, me voilà à me 
dire que je serai libre demain, moi aussi, de pousser un 
peu fort sur la seringue pour abréger ce que je juge, 
seule, souffrance pour autrui. Et pourquoi ne pas en 
profiter, tant qu’à aider, pour réduire un peu les frais 
du poids des soins dans le budget de la société ?Mais 
toute bienfaitrice de l’humanité que je suis, j’espère 
au fond de moi que le prochain médecin qui me 
recevra ne sera ni gentil, ni trop aidant et encore 
moins compatissant !

Bétadine

ÉtAtS D’uRGeNCe

QuAND lA COMPASSiON tue…

jeAN SMOOtH
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 Dans la rubrique des inutiles, je n’ai jamais compris 
et je ne comprendrai jamais ce « style » qui amène certains 
individus de la gente féminine à se parer de montures 
de lunettes, sans verres et qui s’avèrent particulièrement 
ostentatoires ! Mais où est le style ? Où est l’utilité ? À 
moins que ce soit une façon de mettre en avant le côté 
faussement intelligent de leur personnalité.
Le diplôme serait passé obsolète, remplacé par ce triste 
attribut qui esthétiquement ne vaut pas un clou ? À moins 
que ce nouveau signe distinctif ne demeure qu’un appel 
sous-entendu aux plaisirs charnels. Une façon implicite 
de mettre en application cette célèbre doctrine « femme 
à lunettes, femme à ... » et je m’abstiendrai de poursuivre 
ici le fil de ma pensée, vous avez parfaitement compris où 
je voulais en venir.
Toujours est-il que cette nouvelle mode du paraître a de 
quoi laisser perplexe ! D’autant qu’il semble évident que de 
porter des montures de lunettes, sans que celles-ci n’aient 
aucune utilité autre que d’être portées, a pour but d’être 
vu par autrui. Dans quelle optique (vous apprécierez le jeu 
de mot au passage) ? Le mystère me reste entier !

KanKr

le COuP De PluMe 
De KANKR
leS PORteuSeS De MONtuReS !

BRÈVeS

HuMOuR ABSuRDe

BRiSeuR De GAuCHe : 08/07/14
Manuel Valls défend le dialogue social et fustige les 
postures.
En stoppant toutes les grèves évidemment !

BuDGet : 09/07/14
La création de 60 000 postes dans l’éducation n’est 
plus au programme.
Avec à peu près tout le reste des mesures de campagne 
de François Hollande...

eStHÉtiSMe : 10/07/14
Jérôme Cahuzac interdit d’exercer la médecine 
pendant trois mois
Il aurait planqué son argent dans les prothèses 
mammaires de ses patientes.

CAliMeRO : 13/07/14
François Hollande souffrirait d’isolement.
Notamment dans les sondages...

SANtÉ : 14/07/14
L’Église d’Angleterre accepte les femmes évêques !
Enfin les enfants souffriront moins d’hémorroïdes 
après la messe.

lA BlAGue Du MOiS : 14/07/14
François Hollande promet de réformer jusqu’à la 
dernière minute.
Rectification, il promet de reformer à la dernière 
minute !

PuNitiON : 29/07/14
L’Union Européenne adopte des sanctions 
économiques contre la Russie.
En leur vendant des Mistrals !

KanKr


