
Août 2015 / N°67 / WWW.LANALPHABÈtE.FR

L’ANALPHABÈTE
LE JoURNAL ANtI-AoûtIEN

« LA PLUME ESt NotRE ARME, LE MoNDE NotRE ENCRIER »



2 - « L’ANALPHABÈtE » / Août 2015 / N°67

Cartables sur le dos, plumes et pinceaux dans 
les poches et claquettes aux pieds, l’équipe de 
l’Analphabète entame sa rentrée en vous livrant 
dans ce numéro de fin d’été :

- La reprise des chemins de l’école de notre enseignant 
chroniqueur.

- Le dernier verre des vacances de nos musicos en 
claquettes agrémenté du quatrième album des 
Fratellis, Eyes Wide, Tongue Tied.

- La leçon d’histoire de notre itinérant des ouvrages 
épiques qui s’est perdu dans les pages de la 
Documentation Française dédiées à La puissance 
militaire.

- Les nouveaux copains de passage de notre rédacteur 
en culotte courte.

- Le coup de crayon chirurgical du mois œuvrant à 
relancer les flux migratoires.
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 Demain, deuxième rentrée dans mon petit collège de 

banlieue. Mes quelques certitudes sont contrebalancées par le poids 

de nombreuses inconnues. Une mystérieuse équation parcourt 

mon esprit, qui goûte encore un peu aux délices de Capoue. Mise 

en place de la réforme du collège, d’ateliers de méthodologie, de 

l’interdisciplinarité, etc. Et ce matin, je reçois dans ma boîte mail 

un courrier de notre principale. Celui-ci nous informe qu’un poste 

de professeur de français sera vacant à la rentrée (problème de 

recrutement), que celui-ci est prévu dans la répartition, entre autres, 

pour une classe de troisième. Elle demande donc aux professeurs 

qui auront cette classe, dans l’attente et en espérant que ce poste 

soit pourvu rapidement, de se relayer pour prendre en charge et 

organiser les cours de lettres. Donc 3 ou 4 enseignants devront 

se concerter pour faire chacun une heure de français dans la 

semaine, ce qui n’est pas leur emploi, en espérant qu’ils soient 

tout de même compétents en la matière, et faire pour cela une 

progression et une programmation communes...

 Si l’on ajoute à cela les 23 départs sur 37 enseignants 

titulaires (ce qui signifie que les équipes sont loin d’être formées 

et cohérentes), 3 postes de mathématiques vacants, ainsi qu’un 

poste de technologie, 1 poste d’espagnol... Y aura-t-il allemand...? 

La rentrée s’annonce au choix bancale ou folklorique. Et si elle l’est 

pour nous, elle le sera également pour nos élèves qui seront une 

fois de plus, les premiers à en pâtir. Mais prise dans son magma 

de chiffres, réduits à des décimales, les élèves sont-ils encore des 

êtres à épanouir, faire grandir humainement et intellectuellement, 

pour notre chère administration ?

 Si je fais fi de cette mauvaise humeur passagère, mais 

qui me met profondément en rogne (égalité des chances ? Tu 

parles !), je suis assez content de pouvoir approfondir ce que j’ai 

essayé de mettre en place l’année dernière. Je suis heureux de 

savoir que je retrouverai certains visages familiers de quatrièmes 

qui en seront désormais à préparer leur brevet. Je suis content 

aussi de pouvoir accueillir quelques petits sixièmes, que je vais 

pouvoir « formater » (je ne suis pas sûr que le terme soit le plus 

adéquat, mais c’est le seul qui me vient) à ma manière de faire. 

Je suis content de pouvoir envisager de me lancer dans de 

nouveaux chantiers : vais-je réussir à mettre en place une « classe 

inversée » ? C’est-à-dire une classe où je leur donnerai le cours 

à étudier chez eux sans explication préalable, et où je pourrai 

consacrer l’intégralité de mon temps de classe à répondre à 

leurs questions, à de la méthodologie, et à la réflexion sur des 

documents.

 Je ne sais pas si cette rentrée sera bonne, se déroulera 

dans une atmosphère plus apaisée que la fin de l’année dernière, 

mais qu’importe ! Il faut aussi savoir prendre quelques décisions 

pour soi. En ce qui me concerne, j’espère pouvoir abandonner 

ma place au conseil d’administration, trop prenante, trop usante 

psychologiquement aussi étant donné les enjeux. Je me suis rendu 

compte avec un peu de recul pris pendant ces vacances d’été, 

que cela avait été par moments préjudiciable, non seulement 

pour l’énergie que j’avais à donner pour faire cours, mais aussi 

pour celle de la préparation et du minimum de créativité à mettre 

à disposition de l’invention de nouvelles séquences, et surtout 

d’activités qui soient un tant soit peu stimulantes.

 Loin de vouloir partager ici quelque pensum ou banalités 

maintes fois ressorties à l’occasion des rentrées scolaires, la réalité 

est parfois toute matérielle  : je n’ai pas de nouvel agenda... Acte 

manqué ? Ou bien n’ai-je pas encore croisé celui qui me permettra 

d’être le mieux organisé possible durant cette année  ? Que cela 

me plaise ou non, la première solution est sans doute la plus 

proche de la réalité. Le fait est que mon organisation quelque 

peu anarchique ne sait comment réellement gérer de manière la 

plus fonctionnelle possible, en plus du travail effectué l’an dernier, 

une classe de troisième dont je serai professeur principal (avec 

toute la correspondance à mettre en place avec les parents, la 

recherche de stages, le travail d’orientation, le travail en équipe 

pédagogique, etc.). Charge à laquelle j’ai accepté d’ajouter le 

tutorat d’une élève de troisième, ainsi que la mise en place du 

projet de médiation par les pairs (afin que des élèves référents 

servent de médiateurs pour régler les petits conflits quotidiens 

de manière autonome).

 Un an après, j’apprends toujours, et je crois que je ne 

suis pas près de manquer de matière pour quelques articles...

Thomas Roger

Z.E.P.

VEILLE DE RENtRÉE !

RoBERt REFAIt LE LARoUSSE
Parti socialiste : Vieille rose fanée.
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PHILMAN – Tiens, l’album de fin de vacances !

JOHN LEE BEAUCŒUR – On dirait The Fratellis...

P – Bah... sans doute parce que c’est leur dernier opus.

JLB – C’est moins électrique que le précédent...

P – Tu n’aimes pas ?

JLB – C’est efficace.

P – Efficace ?

JLB – Oui, ce n’est pas mauvais. Ils usent de quelques 
bonnes recettes : gimmicks de piano, envolées de 
cuivres énergiques, air folk country léger, voire 
nonchalant. C’est un album plaisant sans plus... On 
est loin du rock nerveux des débuts qui excite mes 
tympans. Cette énergie primale que la bande de 
Glasgow avait du mal à contenir !

P – Ils évoluent ! Ce petit virage musical, hérité de la 
chanson américaine des années 70, n’est pas si mal. 
Sans compter que la production de Tony Hoffer est 
encore une fois irréprochable !

JLB – Bof... C’est un poil trop prévisible pour être 
excitant. Le disque traîne sur un rythme pop rock 
qui ne trouve jamais la troisième... Ça sent trop le 
marketing de renouvellement et d’élargissement du 
public... C’est con de vieillir, ça laisse un effluve de 
sagesse un peu fade... La jeunesse a quand même 
l’avantage d’avoir un goût débridé qui sent bon la 
fougue de l’insouciance !

P – Je me doutais que tu dirais ça...

JLB – Tu oserais me dire le contraire ?

P – Il y a longtemps que je ne dis plus rien... Allez 
patron, envoie deux verres de whisky pour terminer 
l’été correctement !

JLB – Et remets-nous un coup de Costello Music, 
histoire de le finir en beauté !
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PARLoNS PEU, 
PARLoNS MUSIQUE

tHE FRAtELLIS : DERNIÈRE PARtItIoN AVANt D’ALLER DoRMIR !

DISCUSSION DE COMPTOIR ENTRE PHILMAN, JOURNALISTE RATÉ EN QUÊTE DE NOUVEAUX SONS, ET SON 
AMI TOUJOURS BLASÉ JOHN LEE BEAUCŒUR, PATRON DU LABEL DE MUSIQUE SANS GROUPE FIXE.

tHE FRAtELLIS
EYES WIDE, toNGUE tIED

(CooKING VINYL)
2015
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MARQUE-PAGES : 

LA PUISSANCE MILItAIRE – QUEStIoNS INtERNAtIoNALES N° 73-74
La Documentation Française, mai-août 2015

La revue Questions internationales a publié cet été un 
très intéressant numéro double consacré au concept de 
puissance militaire. Divisé en trois grandes parties («  La 
puissance militaire », « Quelques acteurs militaires  », 
« La puissance militaire dans l’histoire de quelques 
grands empires »), celui-ci regroupe une vingtaine 
d’articles s’attachant à décrypter l’évolution du lien 
entre géostratégie et la multiplicité des facteurs qui 
fondent ou invalident cette notion de puissance 
militaire. Malgré des propos aux formulations parfois 
trop académiques, ce panorama contemporain fournit 
au lecteur pléthore d’outils pour mieux comprendre 
les relations internationales ainsi que les rapports de 
force qui les sous-tendent. Sans pour autant évacuer 
une mise en perspective historique, puisque la troisième 
grande partie intitulée « La puissance militaire dans 
l’histoire de quelques grands empires » revient sur 
l’usage de la force armée au temps d’Alexandre le 
Grand, de l’Empire romain, de l’Empire ottoman, de 
l’Empire germano-prussien, de Napoléon, ou bien 
encore de la colonisation.

Deux articles se distinguent à mon sens par la pertinence 
et la clairvoyance de leurs analyses. Celui de Michel 
Goya tout d’abord, qui met en lumière les nouveaux 
enjeux militaires soulevés par la prédominance actuelle 
des conflits asymétriques (« L’adaptation des moyens 
militaires aux conflits asymétriques », p. 54-61). Le 
second article, que l’on doit à Frédéric Charillon, 
directeur de l’Institut de Recherche Stratégique de 
l’École Militaire, revient quant à lui sur les atouts 
et faiblesses de la France en tant que potentielle 
grande puissance mondiale, à l’heure où ses défis 
internationaux deviennent de plus en plus multiformes 
et souvent lointains (« Questions sur la puissance 
militaire française », p. 146-153). Mais le constat le plus 
important est peut-être celui que dresse Pierre Buhler, 
cité par Pierre-Olivier Eglemme lorsqu’il évalue la force 
militaire de l’Europe actuelle  : « Peu nombreux sont 
les États européens qui sont prêts à investir dans 
l’Europe une volonté de puissance, en particulier dans 
sa forme militaire. La plupart des nations européennes 
n’en voient guère la nécessité, associant la puissance 
au nationalisme et à ses abus, à la Machtpolitik 
aux funestes conséquences, aux tragédies qui ont 
affligé leur continent au xxe siècle. Spectre hantant 
la conscience historique des Européens, traumatisés 

par les deux conflits mondiaux, la puissance reste 
frappée d’illégitimité et d’immoralité. » (in La Puissance 
au xxie siècle. Les nouvelles définitions du monde, 
CNRS Éditions, 2011). De là à diagnostiquer un déclin 
stratégique de l’Europe il n’y a qu’un pas, que l’on 
franchit aisément. Extrêmement préoccupant.

Matthieu Roger

Des chroniques à retrouver sur le blog LES LECTURES 
D’ARÈS de Matthieu Roger, à l’adresse suivante : 
www.leslecturesdares.over-blog.com
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 L’été, c’est le moment idéal pour se faire de 
nouveaux amis. Ils arrivent d’un peu n’importe où pour 
découvrir des horizons plus ou moins lointains qu’ils ne 
connaissent pas, ou bien ils reviennent dans un endroit 
qui leur a plu dès la première fois, et qu’ils considèrent un 
peu comme leur deuxième maison. Quelquefois, ils sont 
même dithyrambiques, pleins d’enthousiasme, quand les 
autochtones, eux, font la moue, ne voient que ce qui ne 
va pas dans ce beau paysage en trouvant que l’herbe est 
bien plus verte ailleurs et que c’était-bien-mieux-avant-
ma-bonne-dame !
Ils débarquent avec leurs baluchons plus ou moins remplis, 
et, une fois remis de la fatigue du voyage, laissent s’exprimer 
leur curiosité, leur envie de tout connaître, d’aller partout 
à la rencontre de leurs semblables parfois si étrangers… 
L’envie de les comprendre, de leur ressembler un peu… Et 
qui sait ? Si l’on s’efforce de bien accueillir leurs différences, 
si l’on s’applique à leur montrer toutes les richesses de notre 
culture, à partager avec eux tous les enseignements de 
notre passé, peut-être voudront-ils nous offrir un peu (ou 
beaucoup) des leurs, et pourquoi pas rester un peu (ou 
beaucoup) pour bâtir avec nous un avenir aux frontières 
plus vastes, une belle mosaïque pleine de contrastes où 
tous contribuent à ce que chacun se sente à sa place. Sa 
place d’humain, de citoyen du monde…
On peut s’ouvrir, on peut décider de mettre la méfiance 
de côté et d’accorder notre confiance, de comprendre 
qu’il faut savoir donner pour recevoir. On peut chercher à 
voir plus loin que le bout de notre petit pré carré, on peut 
choisir de regarder en face la réalité du monde qui nous 
entoure pour accepter le fait que nous ne sommes ni les 
meilleurs, ni les plus à plaindre, et que globalement, nous 
avons besoin des autres autant qu’ils ont besoin de nous.
Ou bien on peut fermer nos portes à double tour, cultiver 
l’entre-soi et conserver nos vieilles habitudes bien-de-chez-
nous en regardant le monde changer à travers les petites 
meurtrières de notre forteresse réputée imprenable. On 
peut regarder l’Autre « avec mépris, du haut de [nos] 
remparts » et lui refuser l’entrée d’un lieu que nous estimons 
nous appartenir par le simple fait d’y être nés, en insultant 
allègrement la mémoire de ceux qui se sont battus avant 
nous pour la liberté dont nous jouissons, et en piétinant 
implacablement les valeurs d’égalité et de fraternité 
auxquelles ils croyaient.

Et quand, à notre tour, nous aurons besoin de ces étrangers 
qui sont, au fond, si semblables à nous, il nous reste à 
espérer qu’ils n’auront pas perdu le sens de l’hospitalité, 
l’amour de leur prochain et leur compassion, eux. Sinon, 
va falloir ramer, les copains…

Mauvaise Graine

Z.E.I.

SALUt LES CoPAINS !
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 Oui enfin… ceux qui rapportent… pas ceux qui 
s’échouent sur les côtes, eux on s’attache à les renvoyer dans 
leur misère… Faudrait pas exagérer non plus ! En ce mois 
d’août prédestiné aux congés, nos dirigeants annoncent 
vouloir promouvoir le tourisme… médical ! Le concept 
consiste simplement à ce que les riches étrangers décident 
de faire leurs valises pour venir passer leurs vacances chez 
nous et y dépenser leur pactole. Comme sur la Côte d’Azur 
en fait, mais plutôt que de privatiser des plages, on leur 
réserve des chambres dans nos hôpitaux et l’on remplace 
les activités de loisirs proposées au Club Med par d’autres, 
à peine un peu différentes : consultations, interventions 
chirurgicales, soins… Et bien sûr, on les chouchoute avec 
un standing hôtelier haut de gamme.
Un rapport remis par l’économiste Jean de Kervasdoué en 
février indique que le développement de ce marché pourrait 
permettre d’encaisser 2 milliards d’euros en 5 ans et créer 
25 000 emplois. Voilà de quoi faire rêver ! Pourtant, on nous 
a bien annoncé la suppression de 22  000 postes… J’ai du 
mal à comprendre ! Notre pays, à la traîne dans ce domaine, 
dispose d’atouts non négligeables : une belle renommée 
internationale quant à la qualité de sa médecine ainsi 
que des prix très abordables pour cette patientèle. Encore 
faudrait-il que la note soit réglée ! En effet, les ardoises 

abandonnées jusqu’alors par ces clients atteignent des 
sommes faramineuses… Mais il est de bon ton, sous couvert 
de raisons diplomatiques et de signatures de marchés plus 
juteux, de les laisser s’effacer… Décidément, le Trésor public 
ne semble pas appliquer les mêmes règles de recouvrement 
que celles dont il assène ses citoyens les plus modestes ! Et 
quand cet argent réussit à parvenir dans les caisses de l’État, 
rien ne l’oblige à être redirigé vers le secteur de la santé.
Quant à l’égalité des soins… Il faut s’armer de patience 
pendant plusieurs mois avant de pouvoir décrocher un 
rendez-vous avec un spécialiste dans notre pays qui manque 
cruellement de médecins pour subvenir aux besoins de sa 
propre population, sans parler de trouver une petite place 
dans un lit d’hôpital dont la quantité se réduit comme peau 
de chagrin. Pourtant, personne n’évoque un investissement 
pour augmenter l’hébergement ou le nombre de praticiens, 
la tendance allant à l’inverse par souci de rentabilité.
Décidément, je ne suis pas douée pour les mathématiques 
ni l’économie… Mieux vaut que je file potasser mes cours 
de langues étrangères et tenter de parfaire mes qualités 
d’hôtesse d’accueil afin de continuer à exercer mon métier 
d’infirmière !

Bétadine

ÉtAtS D’URGENCE : 

ACCUEILLoNS LES ÉtRANGERS !

JEAN SMootH
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JIMMY’S HALL, DE KEN LoACH : 

tIMBUKtU, DE ABDERRAHMANE SISSAKo : 

tAXI tÉHÉRAN, DE JAFAR PANAHI : 

VAGABoNDAGE 
EN SALLES 
oBSCURES

BRÈVES

HUMoUR ABSURDE

BERMUDA : 01/08/15
Les membres du gouvernement partent en vacances.
Ça fait déjà plus de trois ans...

DoMMAGE : 01/08/15
Après l’affaire Bygmalion, Jérôme Lavrilleux aurait 
renoncé au suicide grâce à un SMS.
On a échappé au meilleur...

LIGNE BLANCHE : 02/08/15
Ségolène Royal favorable à des tronçons d’autoroute 
à 90 km/h.
Il va falloir être con d’accepter de payer pour rouler 
aussi vite que sur une nationale !

ÉDUCAtIoN : 02/08/15
Quatre candidats au jihad ont été mis en examen à 
Grenoble et Boulogne.
Quatre candidats à un examen ? Ça ne fait pas 
beaucoup...

BRIN D’HERBE : 03/08/15
Barack Obama va annoncer un plan de lutte inédit 
contre le changement climatique.
Ils vont enfin ratifier le protocole de Kyoto ?

BLEU-BLANC-RoUGE : 03/08/15
La championne du monde de décorticage de crevettes 
est française !
Ça a de la gueule le Made in France !

SUÉES : 04/08/15
Le chômage est un véritable cauchemar pour François 
Hollande.
Encore deux ans à tenir et il saura ce que c’est !
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