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PI-PEOPLE
EMMANUEL MACRON :
LA CLAQUE DES LUTTES !
Après Fleur Pellerin et ses fumisteries littéraires, une
nouvelle polémique gouvernementale s’installe autour du
système Macron. Néo ministre de l’Économie, de l’Industrie et
du Numérique du gouvernement Manuel Valls II, Emmanuel
Macron, en poste depuis le 26 août 2014, n’a pas perdu de temps
pour se mettre au niveau de ses homologues en montrant encore
une fois la distance que les politiques ont prise avec les réalités
sociales. Le fait même qu’il soit un ancien banquier d’affaires de
Rothschild & Cie et que ce soit un critère de compétence pour
prétendre au poste qu’il occupe prouve l’ancrage libéral de ce
gouvernement. Successeur d’Arnaud Montebourg, l’opposition
idéologique entre les deux pour un même poste et sous un même
gouvernement est le symbole de l’impéritie de l’exécutif, mettant
en exergue l’incapacité de François Hollande à maintenir une
ligne politique ou, simplement, à en avoir une.
Ancré à l’aile droite du Parti socialiste, Emmanuel Macron défend
la banalisation des jours fériés, la souplesse concernant leur
rémunération et le libre jeu du marché pour le rétablissement des
finances publiques à travers une politique oubliant totalement
la classe populaire. Il s’est aussi opposé à la proposition de taxe à
75 % sur les très hauts revenus, chose que l’on peut comprendre
lorsque l’on sait qu’il a déclaré avoir gagné deux millions d’euros
brut entre décembre 2010 et mai 2012. Difficile avec un tel
positionnement de saisir le quotidien des classes populaires !
En ce sens, sa déclaration concernant les ouvriers de l’abattoir
Gad, en liquidation judiciaire, est symbolique du fossé qui se
creuse entre le peuple et ses dirigeants, mais aussi une preuve
de l’approximative maîtrise des dossiers par nos élites. Ainsi, en
affirmant le 17 septembre pour étayer la réforme du permis, qu’« il
y a dans cette société, une majorité de femmes, il y en a qui sont
pour beaucoup illettrées, pour beaucoup on leur explique : Vous
n’avez plus d’avenir à Gad ou aux alentours. Allez travailler à 50
ou 60 kilomètres ! Ces gens-là n’ont pas le permis de conduire,
on va leur dire quoi ? », Emmanuel Macron atteste un peu plus
du mépris et de la condescendance de la classe politique envers
la nation toute entière. Comme si l’illettrisme, être une femme et
l’absence de permis de conduire étaient indubitablement liés. Cette
ritournelle des « sans dents », subodore la récupération politique...
Rappellons que l’illettrisme est un critère très approximatif et
stigmatisant avec une mise à distance d’une personne ou d’un

Macron (Emmanuel) :
Inventeur de la théorie de la macron économie, il a
rendu ses lettres de noblesse au mépris ordinaire.
groupe. La logique française tendant à traiter le chômage par la
formation met en évidence les difficultés d’écriture et de lecture
et nous en avons fait les maux du retour à l’emploi. Il semble
pourtant que s’il n’y a plus d’emploi c’est simplement qu’il n’y
a plus de travail.
Il ne faudrait pas non plus oublier que ces déséquilibres face à
l’éducation se créent très tôt, au sein même de l’institution scolaire.
Le système éducatif étant géré par les élites, il reproduit aussi
les habitus de celles-ci. L’école (par son langage, ses codes, ses
valeurs,etc.) est déjà stigmatisante tant l’écart entre les différentes
classes sociales est grand concernant la maîtrise de ceux-ci. La
classe populaire a ainsi un travail d’assimilation de ce système
scolaire, dont les normes et valeurs lui sont moins familières, à
réaliser et doit par conséquent fournir beaucoup plus d’efforts
pour s’y adapter.
Une mise à distance des ouvriers de Gad est renforcée par l’emploi
de la formule : « Ces gens-là ». Emmanuel Macron montre qu’il
est loin de tout ça, lui le fils d’un neurologue et d’un médecin,
lui qui a fait les classes préparatoires à Henri IV, puis l’ENA. En
tant que pur produit du système scolaire élitiste français, ces
problématiques lui sont étrangères.
Et tout ça dans quel but ? Pour finalement en arriver à déclarer
qu’on ne peut pas leur demander d’« aller travailler à 50 ou 60
kilomètres », faute de permis ! Mais depuis quand les illettrés n’ont
ni permis, ni voiture ? Emmanuel Macron ne se rend absolument
pas compte qu’il met un peu plus au banc de la société ceux qu’il
pense défendre. En définissant autrui en fonction de sa propre
classe, ses connaissances ou sa culture, il juge de ce fait, que lui
a la bonne.
Monsieur Macron, toute révélation politique de l’année qu’il
soit, ferait bien de lire L’invention de l’« illettrisme ». Rhétorique
publique, éthique et stigmates de Bernard Lahire, ne serait-ce que
pour avoir les clés permettant de comprendre ses administrés.
KanKr

ROBERT REFAIT LE LAROUSSE
CUNNILINGUS : Tâche de langue haleine !
KanKr
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PARLONS PEU,
PARLONS MUSIQUE

TRYO
NÉ QUELQUE PART
(COLUMBIA)
2014

TRYO S’ENRAILLE !
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 cadeau de fin d’année. Né quelque part
le dernier Tryo.
JOHN LEE BEAUCOEUR – Heu... Qu’est ce qui s’est passé ?
Ils ont craqué !
P – Tu n’aimes pas ?
JLB – C’est mauvais ! Qu’est ce qui leur a pris ? Ils manquent
d’inspiration ?

P – T’es aigri... C’est Noël, tu pourrais être plus complaisant...
JLB – J’aime pas les fêtes... ça pue le bonheur et les bonnes
intentions...
P – J’avais oublié... Allez, laisse tomber, c’est ma tournée.
Patron, deux vins chauds !
KanKr

P – Quelle mauvaise langue... L’idée de cet album est née
sur scène lors de la tournée de leur dernier opus...
JLB – Ne revenons pas dessus... Ce n’était pas non plus
une réussite...
P – J’aurais mieux fait de me taire...
JLB – Non vas-y, exprime-toi ! J’imagine que toi tu aimes
bien et blabla... Comme d’habitude... Je te laisse développer.
P – Donc je disais, l’idée de cet album est née sur scène lors
de la tournée de leur dernier opus Ladilafé. Ils interprétaient
des reprises choisies par leur public. C’est un hommage
qu’ils font à ceux qui les suivent depuis tant d’années.
JLB – Un hommage ? C’est une blague ? Moi, j’appelle ça
du marketing ! Sortir un album, bâclé, de reprises quelques
jours avant Noël, ça sent le coup financier !

P – T’exagères... Ce n’est pas si mauvais. Il nous font voyager
à travers des chansons engagées et critiques. Cet album
est comme une révérence aux artistes qui les ont inspirés :
Renaud, Cabrel, Dutronc, Lavilliers, Bashung, Souchon...
C’est plutôt ton truc pourtant d’habitude !
JLB – Les originaux oui, pas l’univers acoustique de Tryo
mélangé à ces standards de la chanson française... Si eux
aussi vont à la soupe maintenant...

É
INSTANTAN
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MARQUE-PAGES :
PAYS SAGES, DE RAFAËL PIVIDAL
Éditions Rupture, 1977
On tombe parfois sur des objets littéraires
non identifiés, et Pays sages de Rafaël Pividal en fait
partie. Ce roman publié en 1977 narre l’histoire d’un
biologiste russe nommé Dimitri W. Chapilov. Nous
sommes dans les années 1990 mais le rideau de fer
n’est pas tombé, et la Guerre froide entre Occident
et Russie soviétique se poursuit dans la stratification
des idéologies. Ayant résolu en Sibérie le problème
du vieillissement et pouvant ainsi conserver à jamais
son corps de 27 ans, Chapilov trouve par cette voie
l’accomplissement de son rêve : devenir Ministre
des Affaires Étrangères de l’URSS. Marionnette sans
pouvoir, il obtient l’occasion de se rendre en Occident,
invité par la reine d’Angleterre pour le Jubilé de
l’an 2000. C’est pour lui l’occasion de comparer
le communisme rigide et absurde de son pays au
capitalisme occidental, pratique politique à la fois
amusante, efficace et déraisonnable.
On aurait du mal à qualifier le style de Rafaël Pividal
si ce n’est en évoquant une originalité exacerbée,
loufoque et absurde, parfois semblable à la prose
acerbe et désespérée d’un Boris Vian. Pividal peint une
Guerre froide surréaliste, où les personnages évoluent
dans un monde qu’ils ne peuvent comprendre tant
celui-ci ne répond plus à aucune logique idéologique.
On croise tour à tour Kissinger, le roi d’Espagne,
Giscard d’Estaing, Chirac, etc., qui ne sont plus que les
allégories outrancières d’un monde ne tournant pas
rond. Le lecteur peut donc être amené à assister à des
réunions diplomatiques internationales à l’ambiance
ubuesque. En voici un très court exemple :
« Kissinger fit semblant de ne pas entendre cette
pensée Mao Tsé-Toung et, gonflant l’abdomen, se
mit à parler.
—
Mon discours, dit-il, se résume en trois mots :
il faut appuyer sur la détente.
En entendant ces mots, Gerald Ford avec une
incroyable prestesse, sortit deux gros revolvers de
ses poches et se mit à tirer.
—
Pas sur la détente du revolver, crétin, dit
Kissinger, sur la détente Est-Ouest.
—
Et sur la détente Nord-Sud, si je puis me le
permettre, dit avec désinvolture Giscard d’Estaing.
—
Non, Est-Ouest, le Nord-Sud on s’en fout, dit
Kissinger.
—
Ne vous disputez pas, dit le président Senghor
(seul noir invité à la soirée), le Nord vaut le Sud, l’Est
l’Ouest, et, comme dit un proverbe africain, « où est

Est est Ouest ».
—
Qu’est-ce qu’il a dit, cet homme de couleur ?
demanda la princesse Anne avec dégoût. » (page 148)
Si vous voulez voir Chepilov déambuler dans la Guerre
froide tel Buster Keaton, si pour vous verve caustique
et relations internationales ne sont pas incompatibles,
si vous avez un jour rêvé de devenir le nouveau
Gromyko, alors ce livre est fait pour vous.
Matthieu Roger

Des chroniques à retrouver sur le blog LES LECTURES
D’ARÈS de Matthieu Roger, à l’adresse suivante :
http://leslecturesdares.over-blog.com
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ZEP
« J’AI EN MOI UNE IMPOSSIBILITÉ D’OBÉIR »
FRANÇOIS-RENÉ DE CHATEAUBRIAND
L’école, est le lieu d’obéissance par excellence.
Pour les élèves comme pour les adultes. Le lien
hiérarchique y est très fort, et finalement le professeur,
tout-puissant dans l’imaginaire de l’élève, est en réalité
au bas de l’échelle hiérarchique. Il n’a personne sous
ses ordres. Mais il engage en même temps que sa
responsabilité, celle de l’institution qu’il représente.
Comme chacun des membres de l’institution, ce qui
est vrai. Mais peut-être un peu plus fortement en
raison de son lien direct et constant avec le public
qu’il accueille. A chaque fois qu’un enseignant faillit,
c’est l’institution qui en pâtit. Et à chaque fois que
l’un d’entre nous honore son travail, cela rejaillit
également sur l’école. Même s’il y a sans doute un
rapport quelque peu déséquilibré entre les deux, il
faut le reconnaître. Certains ayant tendance à préférer
appuyer là où ça fait mal.
En ce mercredi matin de fin novembre, le
petit serviteur de l’État que je suis est — il faut le
reconnaître comme un paramètre — fatigué. Conseils
d’administration compliqués, dialogue de sourd avec
la direction, ambiance tendue entre collègues, conseils
de classe qui se succèdent tardivement, bulletins à
remplir et corrections de contrôles peu satisfaisants
à la chaîne. Je suis fatigué, je le sais, alors je donne
quelques crochets et uppercuts dans le vide, pour me
motiver, quelques flexions, respirer profondément,
et je descends chercher mes 3ème sur la cour pour la
première heure de la matinée.
L’heure démarre normalement, calmement
même. C’est une heure habituellement agréable,
les élèves sont encore un peu en phase de réveil, ce
qui n’est en général pas plus mal étant donné leur
énergie débordante. La colonne sur la gauche de la
salle de classe commence cependant à bavarder un
peu trop. Je rappelle à l’ordre D, R, M et J : M fayote,
D soupire ostensiblement, R se remet au travail pour
les 5 minutes qui suivent. Quant à J, les rapports avec
lui sont depuis longtemps compliqués, il ne m’aime
pas et ne travaille pas : au moins il a l’honnêteté de
le dire... Afin de rester positif et de remobiliser ce petit
groupe, j’ose une tentative : poser une question à J, me
disant qu’il va bien essayer d’y apporter une réponse.
Celle-ci sera certainement à côté de la plaque, mais
elle me permettra de lancer un de mes habituels :
« c’est pas tout à fait ça, mais il y a une idée ! » En
général cela suffit pour que l’élève se sente un peu
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valorisé et fournisse dix minutes d’attention ensuite.
Nous ne sommes pas censés jouer sur l’affectif de
nos élèves, mais à mon sens si cette stratégie leur
permet de progresser, elle n’est pas plus mauvaise
qu’une longue explication.
Je m’avance légèrement vers lui, en m’efforçant
d’habiller mes lèvres d’un sourire encourageant. Sa
réponse est cinglante : « retournez à votre place ! Je
ne veux pas vous parler ! » Je réitère ma question, il
me renvoie la même réponse. Je lui rappelle sa place
d’élève : travailler de manière écrite ou orale. J’ai bien
voulu être aimable, mais ma patience a des limites,
je vais lui reposer la question une troisième fois mais
ça sera la dernière. Je me heurte à un mur.
Je retourne à ma place. Je l’exclus. Il a
obtenu ce qu’il voulait. J’ai obéi à l’institution qui
me commandait de ne pas laisser bafouer mon
autorité impunément. J’ai obéi à J qui souhaitait
cette exclusion.
Mais ce matin-là, je ne peux être satisfait.
Thomas Roger

INSTANTAN

É

ÉTATS D’URGENCE :
VEIL QUE VAILLE !
Il y a quarante ans, Simone Veil, alors ministre
de la Santé, montait au pupitre de l’Assemblée
nationale pour prononcer un discours historique
visant à faire voter une loi autorisant l’interruption
volontaire de grossesse. Une femme, seule, face à un
hémicycle presque exclusivement masculin et allant, de
par ses positions, à l’encontre des idées de la majorité
des amis de son parti. Seule face à tous, déterminée,
elle parviendra après trois jours de lutte acharnée,
lui valant menaces et acharnement haineux, à faire
voter la dépénalisation de l’avortement. Quelle idée
incongrue, qui plus est en politique, de s’attirer ainsi
les foudres de ses pairs envers et contre tous sans y
gagner un quelconque intérêt personnel si ce n’est
la satisfaction de donner aux femmes la possibilité
d’avorter dans des conditions sûres et légales ! Il faut
donc croire que de telles personnalités politiques
existaient au siècle dernier. Si les choses ont un peu
évolué depuis 1974, ce combat est pourtant toujours
d’actualité. Et il paraît malheureusement encore
aujourd’hui indispensable de répéter, comme Madame
Veil le martelait, qu’« aucune femme ne recourt de
gaieté de cœur à l’avortement. Il suffit d’écouter
les femmes. C’est toujours un drame. Cela restera

toujours un drame. ». C’est un faux débat que de
parler de « pour ou contre l’avortement ». Personne
n’est « pour », mais qui ose encore accepter que des
femmes continuent à se faire mutiler pour éviter de
désastreuses naissances ? Est-il besoin de rappeler
que la loi Veil n’est au final venue qu’offrir à certaines
françaises la possibilité de mettre un terme à leur
grossesse dans des conditions d’hygiène et de sécurité
plus acceptables que celles dans lesquelles elles
l’auraient fait auparavant ? Les faiseurs et faiseuses
d’anges ont de tout temps existé et l’illégalité de l’acte
n’en a jamais diminué le nombre. Chaque année,
l’OMS estime qu’environ 47 000 femmes dans le
monde meurent encore d’un avortement provoqué
illégalement, soit près d’une toutes les 10 minutes.
Pourtant, quatre décennies plus tard, ce droit à l’IVG,
et non ce plaisir, reste sans cesse remis en cause : en
Espagne il y a peu, dans certains pays où il est encore
condamné ou soumis à conditions, oui même en
Europe, et enfin par certaines minorités qui s’adjugent
la liberté de lutter pour restreindre celle des autres !
Bétadine

JEAN SMOOTH
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BRÈVES
VAGABONDAGE EN
SALLES OBSCURES :
LA FAMILLE BÉLIER,
D’ÉRIC LARTIGAU :
Note :

LE HOBBIT : LA BATAILLE DES CINQ ARMÉES,
DE PETER JACKSON :
Note :

LES BOXTROLLS,
DE GRAHAM ANNABLE ET ANTHONY
STACCHI :
Note :

LA FRENCH,
DE CÉDRIC JIMENEZ :

CANNE BLANCHE : 02/12/14
Un homme est condamné pour avoir refusé les services
d’un avocat aveugle.
Déjà que la justice est aveugle, si les avocats s’y
mettent aussi...

IMMIGRATION FISCALE : 02/12/14
François Hollande est prêt pour un premier discours
sur l’immigration.
Avouons que le gouvernement en connaît un rayon
concernant l’immigration vers la Suisse.

THÉÂTRE PRESQUE VIVANT : 11/12/14
L’institut français d’Afghanistan à Kaboul a été victime
d’un attentat suicide lors de la représentation de :
« Battement de cœur, le silence après l’explosion ».
Le titre était prémonitoire...

Note :

CLEPTOMANE : 12/12/14

WHIPLASH,
DE DAMIEN CHAZELLE :

Laure Manaudou a été interpellée pour vol à l’étalage
à Disneyland Paris.
Elle aurait piqué la petite sirène...

Note :

Matthieu Roger

SOUS MARIN : 13/12/14

HUMOUR ABSURDE

L’ex-maire de La Faute-sur-Mer a été condamné à
quatre ans de prison ferme dans le cadre du procès
Xynthia.
La ville change son nom en La Faute-au-maire.

ALLEMAGNOPHILE : 15/12/14
Près de trois quarts des Français apprécient Angela
Merkel.
Le quart restant a une conscience sociale.

BLABLA : 16/12/14
Eric Zemmour déclare que les musulmans vivent
entre eux dans des banlieues que les Français ont
été obligés de quitter.
Plus ça va, plus les propos de Zemmour puent de la
gueule !
KanKr
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