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PI-PEOPLE
LE CHANTEUR QUI DIT NON !

La bonne nouvelle du mois c’est que Michel
Polnareff est encore vivant, la mauvaise c’est que nous ne
sommes plus vraiment sûrs qu’il fasse encore de la musique.
Pour ceux qui l’avaient déjà oublié, son retour tonitruant
ne passe pas inaperçu ! L’odieux rabat-joie s’attaque au
personnage préféré de nos parents endettés : Crédito,
le mignon bonhomme vert de Cetelem. Ciblant JeanLouis Barcelona, qui incarne son sosie dans les spots de
l’organisme spécialisé dans les crédits à la consommation, le
chanteur assigne B.N.P. Paribas et T.B.W.A. Paris, détenteurs
de la filière Cetelem, au motif d’« atteinte au droit à l’image,
au droit patrimonial et à la dignité dans le cadre d’une
utilisation commerciale de sa personne ». Selon lui, la
société ne lui a jamais demandé son autorisation pour créer
ce double qu’elle utilise depuis 2011. Dans la publicité en
question, il apparaît, paré de lunettes blanches et d’une
chevelure blonde, au milieu d’une Marilyn Monroe bien
en chair et d’un Bruce Lee abasourdi. Le chanteur y est
ridiculisé, les mains bloquées dans du béton. Elle a fait la
renommée de son sosie dont le nombre de fans ne cesse
de croître sur les réseaux sociaux. Le seul que ça n’a pas fait
rire c’est l’original, agacé des commentaires d’internautes
évoquant le contrat en or que la star aurait passé avec
l’organisme de crédit ou le surnommant « Cetelem ». Il ne
suffit pas de ressembler à Polnareff pour être Polnareff !
Entre affaire de gros sous et de reconnaissance, on se
demande ce qui irrite le plus l’artiste... Le fait de ne pas
percevoir un centime d’une annonce à succès se servant
frauduleusement de son image ou un problème d’ego en
constatant que sa caricature est aujourd’hui plus connue
que lui ? Il défend que cette action en justice ne serait en
tout cas pas motivée par l’argent. À 1,1 million d’euros
l’estimation des préjudices, tu m’étonnes !
Plus sérieusement, j’ai du mal à ne pas être en accord avec
cette assignation en justice, mais je regrette de n’entendre
plus parler de lui que pour ce genre d’actualité. Dans le

Polnareff (Michel) : Produit marketing qui a vendu ses fesses à
la publicité mais qui, dans un souci d’intégrité de sa personne,
refusa de vendre son image.

fond, son souhait de dissocier son nom d’une campagne
destinée à soutirer de l’argent à des clients ne peut que se
comprendre. D’autant qu’il est légitime puisque, s’il existe
un droit à la parodie, la caricature ne peut s’exercer sur
tout support, à des fins de commercialisation, sauf si le
principal concerné donne son aval. La publicité s’autorise
depuis trop longtemps un laxisme concernant les libertés
individuelles. A contrario des internautes qui dénoncent
le manque d’humour du chanteur, je ne trouve pas le
spot drôle et je ne défendrai pas une société de crédit à
la consommation qui, si elle invite à la dépense, pousse
surtout bien souvent à l’endettement.
Ce qui me laisse le plus perplexe dans cette affaire, c’est que
Michel Polnareff ne se réveille que maintenant alors que
Cetelem se sert de lui depuis déjà quatre ans. De quoi laisser
planer quelques doutes concernant ses réelles motivations.
Nostalgique de ses tubes parmi lesquels Love Me Please
Love Me, La Poupée qui fait non, Le Bal des Laze, Je suis un
homme ou encore l’Amour avec toi, je préférais de loin lorsqu’il
prônait la liberté sexuelle plutôt que de traîner dans les
rubriques people.
KanKr

ROBERT REFAIT LE LAROUSSE
RIME RICHE : Rime sous cholestérol.
KanKr
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PARLONS PEU,
PARLONS MUSIQUE

HK & LES SALTIMBANKS
RALLUMEURS D’ÉTOILES
(BLUE LINE)
2015

HK & LES SALTIMBANKS : À LA POURSUITE DES RÊVES !
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 – Hé réveille-toi ! Tu as encore fait la bringue
hier soir ?

aux sans-voix.
P – Tu lui décroches un 10 sur 10 ?

JOHN LEE BEAUCOEUR – M’en parle pas... Pour un
week-end, les ouvriers travaillent sacrément tôt du
marteau piqueur dans mon crâne...
P – Allez, écoute ça squatteur de songes. Ça va te
réveiller !
JLB – C’est Kaddour Hadadi ? Il a sorti un nouvel
album ?

JLB – N’exagère pas ! Mais, même si l’ensemble est
inégal, l’excellent Para cuando la vida ? vaut le détour
à lui tout seul ! Le Petit Prince peut retrouver son
sourire, ils entretiennent la lueur avec ardeur !
P – Dire que j’ai failli te ramener le dernier Booba...
niveau lueur, on était loin de la lumière...
JLB – Allez trinque au lieu de raconter des conneries !

P – Oui, avec ses fidèles Saltimbanks. Un troisième
opus intitulé Rallumeurs d’Étoiles.

KanKr

JLB – Rallumeurs d’Étoiles ? Amusant à l’heure où le
vaisseau cargo Progress, qui devait ravitailler la Station
spatiale internationale, est hors contrôle.
P – T’es con ! Le titre est emprunté à un vers
d’Apollinaire : « Il est grand temps de rallumer les
étoiles ». Sinon, ça te parle ?
JLB – Bah... La fibre est encore là. Toujours ces
engagements écolos, libertaires, ces luttes contre
les préjugés et les a priori avec un zeste de voyage et
de poésie. Toujours ces interrogations sur nos sociétés
actuelles déshumanisées et ce regard désenchanté
portant leur rejet du système établi. Il y a pourtant
une dose d’optimisme et d’amour plus importante
dans ces quinze titres que sur les précédents albums.
P – Oui ! Le tout servi par des morceaux pleins
de couleurs, portés par des airs d’accordéon, de
percussions, de guitares, de mandoles. C’est un album
métissé au carrefour des cultures tzigane, reggae,
arabe, malienne...
JLB – Y’a pas à dire, ils cherchent à éveiller les
consciences par la musique. Et même s’ils cèdent
parfois à la facilité, ils continuent à brandir le poing
en l’air tout en tendant la main aux anonymes et
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MARQUE-PAGES :
AZINCOURT, DE PHILIPPE CONTAMINE
Éditions Gallimard/Julliard, 2013 (1ère édition en 1964)
Attention, contrairement à ce que pourrait
laisser penser son titre, Azincourt n’est pas un livre
sur la bataille du même nom mais un livre sur la
guerre aux xive et xve siècles. Philippe Contamine,
médiéviste reconnu et spécialiste de l’histoire militaire
française à cette période, établit ici une synthèse
du déroulement de la guerre de Cent Ans entre la
bataille de Maupertuis (ou bataille de Poitiers, 1356)
et celle d’Azincourt (1415), de ses enjeux et de ses
répercussions sur la noblesse et le peuple. Il revient
notamment sur les nombreuses chevauchées anglaises
qui ravagèrent les provinces du Roi de France, l’impact
de ces pillages à répétition – conjugués à ceux des
routiers et sinistres grandes compagnies – sur la
population et l’économie du pays, les techniques de
combat, les armes employées, etc. De fait, le récit de
la bataille d’Azincourt, peut-être la défaite française
la plus retentissante de tout le conflit avec celle de
Crécy en 1346, n’occupe que les dix dernières pages
de l’ouvrage. Décimée par les archers gallois et anglais,
la chevalerie française y est, en ce 25 octobre 1415,
littéralement massacrée. Notons toutefois qu’Henri V,
du fait de la taille relativement réduite de son armée,
ne tirera de cette victoire aucun avantage stratégique
décisif. Il rejoint d’ailleurs sa place forte de Calais après
l’issue des combats.
Ce qu’il faut à mon sens retenir, c’est que la Guerre de
Cent Ans a provoqué l’apparition des armées royales
permanentes. Et comme le pointe du doigt l’auteur,
l’établissement à travers l’Europe de ces armées
permanentes eut d’importantes conséquences. « Il
a donné naissance, en marge de la noblesse, à un
nouveau groupe social et professionnel. Il a contribué
au durcissement de la guerre, devenue à la fois plus
intelligente, plus complexe et cruelle. Il a modifié le
caractère des relations internationales. » (p. 29)

nous aide à appréhender cette langue française
oubliée, que je trouve pour ma part savoureuse et
truculente. Présents également en appendices une
chronologie de la guerre de Cent Ans, une généalogie
des dynasties anglaise et française des Plantagenêts et
Valois, une note sur les monnaies, une bibliographie,
ainsi qu’un index des noms cités.

Philippe Contamine appuie en grande partie son
expertise sur les fameuses Chroniques de Froissart,
porte-parole de la classe chevaleresque ayant eu
pour ambition de raconter toutes les guerres entre
l’avènement d’Édouard III et la mort de Richard II
(1327-1400). C’est pourquoi Azincourt se compose
majoritairement de retranscriptions modernes de
textes de l’époque. Cette présence récurrente du
vieux français indisposera certains lecteurs, là où
d’autres n’y verront qu’un souci d’authenticité des
plus bienvenus. Un glossaire situé en fin d’ouvrage

Des chroniques à retrouver sur le blog LES LECTURES
D’ARÈS de Matthieu Roger, à l’adresse suivante :
www.leslecturesdares.over-blog.com

Matthieu Roger
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Z.E.P.
EN TERRE INCONNUE : L’ADMINISTRATION...
Quelques jours avant les vacances de Pâques, en
tant que représentants du personnel, nous avions obtenu
une audience à la Dasen (Direction Académique des
Services de l’Éducation Nationale). Les buts de ce rendezvous étaient : éviter une réduction des moyens alloués pour
l’an prochain en terme d’heures (alors que nous passons
en REP+), obtenir l’ouverture de deux classes, en 5e et en
4e pour faire face à l’augmentation des effectifs, ainsi que
la création d’un poste de CPE (ce qui nous permettrait d’en
avoir 3 comme sur les autres établissements de Grigny,
chose justifiée par un suivi des élèves complexe, ainsi que
par des actes de violence répétés). Le dernier point était
plus une plainte concernant les postes laissés vacants une
partie de l’année : une collègue d’espagnol arrivée après
les vacances de la Toussaint, et un collègue de technologie
seulement trois semaines après les vacances de février...
Se joignaient à nous la direction, ainsi que les parents
d’élèves. C’était pour moi une première, et l’on m’avait
prévenu de l’aspect très « langue de bois » d’une telle
entrevue. Accueillis dans des bureaux très impersonnels,
nous sommes reçus dans une grande salle de réunion par
l’adjoint du directeur académique. Celui-ci nous laisse la
parole pour un exposé de nos doléances avant de nous
répondre point par point.
Il essaye alors de nous piéger sur la technique « h/e », c’est-àdire heure par élève, en diminution. Pour lui, une diminution
de 8 % des heures par élève n’est pas significative. Il nous
faut travailler autrement, plus efficacement. À nous de
gérer cette donnée. Fort bien...
En ce qui concerne les effectifs des classes et la balance
annuelle qui fait que l’on accueille en cours d’année une
cinquantaine d’élèves de plus que nous avons de départs,
il refuse de s’en tenir à des chiffres — répétés pourtant sur
les 12 années depuis la création de l’établissement — il y
a des quotas mis en place. L’administration doit s’y tenir.
Dialogue de sourds. Alors que toutes les études de l’INSEE
mettent pourtant en avant l’importance de la mobilité de
la population sur la commune de Grigny, que de nouveaux
logements sont en construction, et donc que l’on ne peut
que s’attendre, encore une fois, à de nouvelles arrivées.
Nous avançons cependant le fait que nous avons jusqu’à
présent un dispositif qui nous permet de maintenir une
classe allégée par niveau afin d’accueillir sur dérogation des
enfants avec des troubles cognitifs ou comportementaux
diagnostiqués par les médecins de la MDPH (Maison
Départementale des Personnes Handicapées), qui n’ont pas
obtenu d’affectation en classe Ulis par manque de place. Ce
dispositif est remis en cause. Il nous est impossible en tant
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qu’enseignants, de pouvoir gérer correctement des groupes
de 4 élèves avec de tels troubles à l’intérieur de classes
« normales ». Et là, l’adjoint se montre surpris. Il ne connaît
pas ce dispositif par rapport auquel il faut pourtant faire
un rapport annuel, noté dans notre demande d’audience,
maintes fois mentionné dans les comptes-rendus de CA
qui lui sont transmis...
Par rapport au poste de CPE, ainsi qu’au suivi du dossier
des affectations des postes vacants, nous en sortirons
avec une simple déclaration d’intentions dans le suivi
du dossier. Le ton reste très policé, bien que ferme. Les
rouages que nous sommes se heurtent à la machinerie du
commandement de ces rouages. Nous venions demander
un peu d’huile pour nourrir le moteur, pour fluidifier le
fonctionnement de quelques pièces. Pas grand-chose, pas
de demande somptuaire. Le maintien du nombre d’heures
(afin de notamment maintenir l’allemand en LV2), un poste
d’encadrement supplémentaire (pas d’enseignement...).
Mais il faut le temps que ça remonte, puis redescende, et
d’ici là, la situation aura encore changé. Comme lorsque l’on
supprime un dispositif avant même d’en avoir fait le bilan...
Il va falloir penser à la grève...
Thomas Roger

INSTANTAN
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ÉTATS D’URGENCE :
ADMD, CLAEYS, LÉONETTI ET COMPAGNIE…
À l’heure où la loi sur la fin de vie vient d’être votée, on
semble avoir oublié qu’il y a déjà exactement dix ans que la loi
Léonetti autorise les médecins à avoir recours à des médicaments
susceptibles de provoquer ou d’accélérer la mort du patient, pour
soulager sa souffrance en fin de vie. Même François Hollande,
lors de sa campagne électorale pour les présidentielles de 2012,
avait comme 21e proposition : « Je proposerai que toute personne
majeure, en phase avancée ou terminale d’une maladie incurable
provoquant une souffrance physique ou psychique insupportable
et qui ne peut pas être apaisée, puisse demander, dans des
conditions précises et strictes, à bénéficier d’une assistance
médicalisée pour terminer sa vie dans la dignité. ». Voilà de quoi
laisser perplexe ! Mais de quoi parle-t-on exactement ? Parce que
tout ça, personnellement, j’ai fortement l’impression que c’est ce
que l’on tente de faire depuis longtemps déjà. Quant au terme de
« mourir dans la dignité » il me fait frémir à chaque fois. Comme si,
ce que nous martèle l’ADMD, il fallait être euthanasié pour mourir
convenablement ! Ne serait-ce pas un comble que, pour bénéficier
d’une digne mort, tout un chacun soit obligé de succomber à
une injection létale ? Il me semble pourtant que, de tout temps,
des gens sont morts aussi sans souffrance, accompagnés ou
non de leurs proches et de façon tout aussi « digne » que face
à un médecin qui pousserait sur une seringue pour provoquer
leur dernier souffle. Je reconnais cependant que cette méthode

a l’immense privilège d’être beaucoup plus économique que
d’investir dans des moyens pour pouvoir offrir à chacun des soins
palliatifs de qualité. Pour les partager quasi quotidiennement,
je sais que ces derniers instants de vie font partie des moments
primordiaux de notre existence. Quoi de plus important que de
pouvoir partir apaisé, sans douleur, sereinement ? En conservant
un souvenir moins difficile de ces adieux, le deuil des proches
en est également facilité et adouci. Des moyens techniques et
médicamenteux permettant de soulager les souffrances physiques
ou morales existent et, depuis dix ans, le refus de l’obstination
déraisonnable et le droit pour tout malade à l’abstention ou à
l’arrêt de tout traitement sont inscris dans les textes. Chacun de
nous peut faire en sorte d’exprimer ses souhaits, d’en discuter, et
de rédiger des directives anticipées. La nouvelle loi fait prévaloir
le désir du patient et rend sa volonté non opposable par les
médecins. Reste à ce qu’elle soit appliquée, que ce droit soit
respecté, et que le devoir des médecins leur soit imposé en cas
d’éventuelle obstination lorsque certains se croient encore dans
l’obligation de sauver à tout prix.
Bétadine

JEAN SMOOTH
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BRÈVES
LE COUP DE PLUME
DE KANKR
LA GALANTERIE DANS TON CUL !
Hier, alors que j’attendais tranquillement le
bus parmi d’autres personnes qui, comme moi, sont
trop feignantes pour marcher et trop fauchées pour
prendre un taxi, une femme derrière moi dans la file
d’attente m’interpelle. Elle me demande, déjà sûre
que je répondrai positivement : « Vous êtes galant ?
Vous laissez passer les femmes ? ». Une question qui
reçut comme seule réponse un « Non » ferme et
définitif. Que voulez-vous, c’est mon côté humaniste.
Je respecte bien trop l’égalité homme-femme pour
rabaisser la gente féminine à des traditions héritées
d’une époque où elles étaient soumises et socialement
inférieures à l’homme. Après ça, qu’on ne m’accuse
pas d’un machisme archaïque ou de ne pas évoluer
avec mon temps.

EXCLUSIF : 01/04/15
Cécile Duflot est née un 1er avril.
Encore un poisson d’avril pas très frais...

OLFACTIF : 03/04/15
80 kilos de cocaïne ont été découverts dans des
cartons de bananes.
La banane qui se sniffe, le concept ne manque pas
de nez !

LAISSÉ POUR COMPTE : 04/04/15
Un homme tue son fils schizophrène et se suicide
près d’Arles.
La seconde personnalité de son fils aurait survécu
au drame.

BOTANIQUE : 05/04/15
Europe Écologie-Les Verts a une mauvaise image
auprès de 63 % des Français.
Le truc en trop dans le nom du parti c’est « ÉcologieLes Verts ».

KanKr

CLAVIER : 05/04/15

HUMOUR ABSURDE

Valérie Trierweiler s’en prend à Laurent Ruquier via
tweeter.
Son nouveau pseudonyme : Valérie Tweeterweiler !

ORTHOGRAPHE : 10/04/15
La nounou de Houilles qui a violenté un enfant sera
condamnée à 10 ans de réclusion.
Ça ne s’écrit pas houilles, mais ouille !

GUERRE DE SCISCISSION : 09/04/15
Pour 70 % des sympathisants, Jean-Marie Le Pen
incarne mal le parti.
Marine Le Pen, en revanche, l’incarne un peu moins
mal.
KanKr
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