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L’âge de déraison !
Avec l’âge mûrissent les idées... Celles de Manuel Valls
ont un peu trop pris le soleil ! Lui qui, en octobre 2010, déclarait :
« L’absence de tout dialogue social, tout passage en force, mènent à
des grèves générales, des manifestations de masse », saluant « une
attitude extrêmement responsable des syndicats » et constatant
avec compassion que « L’amertume conduit à l’abstention, au vote
des extrêmes, au rejet de la politique » a depuis fait un pas de côté.
En mai 2016, son discours a bien changé ! Il fustige désormais les
mêmes syndicalistes qu’il soutenait sous le mandat de Nicolas
Sarkozy : « La dérive de la CGT, en tout cas d’une partie d’entre
elle qui, en se radicalisant, en ayant une attitude jusqu’au-boutiste
ne sert pas le pays » et renchérit : « Ces actions ne servent à rien,
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perturbent le pays et font peser sur les forces de l’ordre, une
charge qui est tout à fait insupportable. » Une allocution digne
des Républicains ! En clair : on vous emmerde... mais socialement !
L’humaniste, attentif aux besoins de ses contemporains, a
succombé aux charmes du pouvoir ! Peu lui importe de défendre
un programme de droite, s’affirmer de gauche lui suffit à justifier
une ligne politique antisociale. Droit dans ses Weston, il assume
l’emploi à outrance du 49-3, s’opposant fermement au peuple,
notamment sur la loi Travail. C’est démocratique, il est socialiste !
Faites-lui confiance, c’est pour votre bien ! Même si vous êtes trop
cons pour vous en rendre compte...
Notre cher Premier ministre sait se servir des sondages pour
donner du poids aux réformes qu’il veut appliquer, mais il renie
l’opinion publique lorsqu’elle s’exprime dans la rue. Une stratégie
qui laisse sceptique... D’une part, il a perdu les électeurs de
gauche, de l’autre ceux de droite ont suffisamment de candidats
pour ne pas aller puiser dans les réserves du camp adverse. Avec
l’aide de son gouvernement, il a réussi à flinguer la gauche tout
en flinguant sa propre carrière... Nous nous devions de rendre
hommage à ce coup de force !
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Z.E.P.
JE NE VOULAIS PAS EN PARLER...
Ce matin, j’écris en surveillant l’épreuve
d’histoire-géo du brevet. Et non, je ne vous en parlerai
pas. De dépit.
Car sur 40 points, 5 seulement demandent
un peu de réflexion, et 6 d’avoir appris 2 ou 3 petites
choses durant les années de collège. Toutes les autres
réponses sont dans les documents. Il suffit de lire
la consigne, puis de gentiment recopier la réponse
donnée juste au-dessus. Outre le fait qu’on prend
des jeunes de 15 ans pour des débiles, qu’ils ont bien
compris que c’était bien plus facile que durant le reste
de l’année (« Non mais Monsieur, pourquoi on s’est
embêtés à faire tout ça pour ça ?! »), que leurs petits
frères sauront que le brevet est donné, ce manque
d’exigence au moment de l’examen final ne peut pas
aider les élèves à se motiver pour quelque chose qui
n’a pas de valeur, et n’est même pas valorisant pour
eux-mêmes.
De dépit, car j’ai beau être passé dans
les couloirs avant le début de l’épreuve pour leur
rappeler de bien lire les consignes, de prendre le temps
d’utiliser un brouillon, de respecter la méthodologie,
et que, justement, comme chaque année la plupart
des réponses sont dans les documents, au bout de
25 minutes, R. s’étale sur sa table, bricole, joue aux
mikados avec ses crayons de couleur et ne fait plus
rien alors qu’il n’a pas répondu à plus de la moitié des
questions. S. entame une sieste quelques minutes plus
tard. E., brillant mais feignant, termine de torcher une
bouse de paragraphe, un monolithe sans réflexion
par rapport à la question posée ni connaissances
personnelles.
De dépit, j’agite une feuille de brouillon, je
passe voir ceux qui ont déjà « terminé », et pointe du
doigt les énoncés des questions avec « relevez dans
le texte », « à l’aide du document », d’un air sévère et
en ordonnant à mon index de faire des allers-retours
entre lesdites consignes et les documents. J’espère
qu’ils vont faire le lien. Mais que nenni !
De dépit aussi parce que le DNB entre dans

leur jeu d’adolescent pour lequel le moins est l’ami
du bien-être de leur carcasse en pleine croissance.
L’épreuve est facile, mais ennuyeuse. Et je ne crois pas
qu’une motivation externe puisse venir de l’ennui.
J’en ai vu certains se lancer des défis pendant les
10 jours de révisions qui ont précédé l’épreuve. J’ai
pu en laisser certains en complète autonomie tenter
de se coller pendant une heure sur des questions
de cours, de dates, de définitions, et même parfois
aller plus loin et faire du lien avec leurs propres
connaissances. Là est le challenge : les mener le plus
possible vers ce plaisir de savoir des choses, et de
pouvoir les relier à d’autres, pour pouvoir ensuite les
remettre en question. Et pour ceux-là, qui auront au
demeurant d’excellents résultats, je suis dépité, car le
diplôme ne récompense pas leurs efforts, ne permet
pas de reconnaître que ce sont eux qui ont raison,
et donc d’en entraîner un plus grand nombre dans
leur sillage.
Mais je ne parlerai pas de tout cela, car si
l’institution scolaire se rate régulièrement, elle sait
aussi fournir de belles choses grâce à la volonté, au
dévouement et à l’abnégation d’un grand nombre.
C’est pour ça que je vais vous parler de ce concert de
nos petits 6ème de la classe musique, qui ont été invités
à jouer dans les jardins du ministère de la ville, dans
le cadre de la fête de la Musique, de leur fierté, de
notre fierté de les voir produire de belles choses, de
leur belle assurance, de leurs regards fiers, de leurs
tapes dans les mains de leurs profs, de S. qui vient
vers moi et qui me dit qu’à la représentation d’hier
soir ils n’ont pas été bons, et que ce soir ils voulaient
donner le meilleur...
Alors promis, la prochaine fois je vous parlerai
d’eux, de leur enthousiasme, et du fait que les projets
sur le long terme avec les classes, fédèrent, créent
une dynamique ultra positive, plutôt que de mes
déceptions.
Thomas Roger

ROBERT REFAIT LE LAROUSSE
Belle-mère : Qualificatif mensonger. Malgré l’acquisition de ce statut, nombre
de mères ont conservé un physique peu attrayant.
KanKr
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PARLONS PEU,
PARLONS MUSIQUE

THE KILLS
ASH & ICE
(DOMINO RECORDS)
2016

THE KILLS : RETOUR GAGNANT !
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.
PHILMAN – Tiens ! Fais-toi plaisir !

P – La fête de la Musique lance les hostilités...

JOHN LEE BEAUCŒUR – The Kills ! C’est l’été avant
l’heure ! De quoi faire rayonner mon parapluie.

JLB – Ne parle pas de sujets qui fâchent ! Rien que
de penser qu’il va falloir attendre septembre pour la
prochaine pépite, je suis mélancolique...

P – Je savais que je te ferais un cadeau.
JLB – Tu m’étonnes ! Cinq ans qu’on l’attendait... Bon,
ça change du rock garage, mais quand même ! J’ai
eu peur que tu me ramènes Christophe Maé... Tous
les ans, c’est la même chose, il sort une bouse pour
nous pourrir les vacances...

P – Patron ! Deux mojitos avant la dépression postbronzage !
JLB – Whisky pour moi ! Et sans glaçon ! Je suis déjà
refroidi...
KanKr

P – Je ne suis pas salaud... Il pleut assez comme ça...
JLB – C’est surtout incomparable ! J’opte de loin pour
l’électro rock du duo anglo-américain ! L’évolution
depuis les précédents opus n’est pas pour me déplaire.
Le mélange entre leur production traditionnelle et
l’expérimentation d’un son plus saturé est entraînant !
Les guitares alternant rythmes enfiévrés et sobriété
sont dosées avec soin ! Le tout servi par des synthés
parcimonieux, un piano contant ses ballades et une
batterie briseuse de tempos.
P – Ce n’est pas non plus ce qu’on peut appeler du
rock nerveux...
JLB – Franchement, on s’en fout... tant que c’est
efficace ! On a perdu le côté sauvage, brut, mais les
contrastes, les distorsions et l’orchestration lourde
nous offrent un album à la fois complexe et empli
de raffinement !
P – J’avoue que les morceaux montent en puissance.
Jamie Hince, derrière sa six cordes, impose ses
partitions et Alison Mosshart, d’une voix sensuelle
et envoûtante, finit de conquérir nos tympans.
JLB – Chut ! Laisse-moi profiter un instant... Les
tintamarres estivaux approchent à grand bruit ! Je
les entends d’ici...

É
INSTANTAN
4 - « L’ANALPHABÈTE » / Juin 2016 / N°77

MARQUE-PAGES
CULTURE PUBLIQUE, OPUS 3 – L’ART DE GOUVERNER LA CULTURE
COÉDITION (MOUVEMENT)SKITe – SENS&TONKA, 2005
L’art de gouverner la culture n’est autre que
le troisième volume de la collection Culture Publique
éditée par SKITe et sens&tonka. Cet ouvrage revient
sur l’évolution des politiques culturelles françaises
entre 1981 et 2005, période qui voit l’extinction
définitive de l’ancienne prééminence des BeauxArts en faveur des nouveaux enjeux des industries
culturelles. Quelques rapports de loi et archives
personnelles de Jack Lang viennent compléter une
vingtaine d’interventions écrites ou interviews,
dont la mise en comparaison éclaire les ambitions
culturelles exprimées au plus haut sommet de l’État.
Ce qui est intéressant ici, c’est la pluralité des points
de vue proposés, entre ceux d’anciens ministres
(Jack Lang, Catherine Trautmann, Jacques Toubon),
techniciens de la culture (Alain Van Der Malière, Jack
Ralite), artistes, universitaires, syndicalistes, etc. Cette
confrontation des points de vue instaure un dialogue
passionnant, où l’on décèle malheureusement trop
souvent la frustration des espoirs déçus. On retiendra
notamment le bilan anxiogène mais fort juste de
l’historien des politiques culturelles Philippe Poirrier :
« Le plus inquiétant est le déficit du débat politique
sur les questions de la politique culturelle. Les finalités
de la politique culturelle de l’État sont peu lisibles. La
thématique de la “diversité culturelle” ne peut suffire
au plan intérieur, même si sa mobilisation sur la scène
internationale peut se révéler pertinente. L’heure
est au désenchantement alors même que le débat
public sur ces questions peine à surmonter les seules
logiques corporatistes. Au sein des partis politiques
et chez les élus locaux, la réflexion ne se renouvelle
guère ou ne reste appréhendée qu’en des termes
très généraux bien éloignés des enjeux qui travaillent
les paysages culturels, à l’échelle internationale et
nationale, comme à l’échelle des territoires. » (p. 62)
Alors qu’en 2015 le manque d’éducation artistique
des élus et le peu d’intérêt du gouvernement pour
les affaires culturelles sont plus que jamais criants,
la culture s’est aujourd’hui transformée en outil de
communication politique, où l’institution financeuse
des artistes procède bien trop souvent selon une
néfaste logique de retour sur investissement.

Afin de conclure ce passionnant panorama de l’action
publique française dans le champ artistique et culturel,
sachez qu’un quatrième et dernier volet de Culture
Publique, intitulé la culture en partage (2005), est
disponible aux mêmes éditions.
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

N°77 / Juin 2016 / « L’ANALPHABÈTE » - 5

Z.E.I.
ÇA VAUT MIEUX QUE D’ATTRAPER LA SCARLATINE…
Depuis trois jours, me voilà couvert de « papules »
et de « vésicules », charmants petits noms rigolos qui
caractérisent les différents stades de la varicelle. C’est
ballot… À deux semaines des vacances ! Toute l’année,
j’ai échappé à tout : poux, gastro… Un ou deux rhumes
quand même. Mais enfin, c’était pas mal ! Et là, bêtement,
me voilà coincé à la maison pour une dizaine de jours. Les
derniers… Les plus sympas !
Bon, franchement… Mis à part quand je croise mon reflet
dans le miroir, je ne vais pas pleurer. L’école, qui me paraissait
un univers si merveilleux il y a 10 mois de cela, s’est avérée
ne pas être si rigolote que ça. Aujourd’hui, si on me laissait le
choix, je reviendrais peut-être bien vers l’école à la maison,
autrement nommée « Instruction En Famille » (IEF) ou encore
Non-sco, ou Unschooling en anglais. Et de fait, je ferais peutêtre partie des « derniers des Mohicans » à ne pas fréquenter
l’école de la République, dans le respect de la liberté
d’enseignement et de l’obligation d’instruction. En effet,
en France, fréquenter un établissement scolaire n’a jamais
été obligatoire, c’est l’instruction donnée à l’enfant qui l’est.
Autrement dit, chacun est libre, s’il le souhaite, d’enseigner
à son enfant les bases indispensables du savoir. Bases dont
les minima ont été définis par l’Éducation nationale sous
la forme du « socle commun des connaissances ».

soupçonner ces familles de vouloir faire le malheur de
leur progéniture en ayant l’outrecuidance de penser que
peut-être, ils pourraient essayer de prendre en main son
éducation dans l’espoir de faire, sinon mieux, au moins
aussi « bien ».
En ayant l’outrecuidance de penser peut-être, tout
simplement. Et de penser différemment, « out of the box »…
Parce que ça, c’est très bien de le faire pour innover pour le
compte d’une grande entreprise, pour alimenter la société
(de consommation), mais par contre, c’est pas bien du tout
quand il s’agit d’éduquer les jeunes citoyens, voyez-vous…
Parce que ces enfants qui apprennent différemment, à leur
propre rythme, suivant leurs propres règles, ce serait bien
embêtant qu’ils en prennent l’habitude et que plus tard,
ils n’hésitent pas à remettre en cause le système.
Il est donc urgent d’éviter que ce phénomène d’IEF se
propage. Et donc, il est urgentissime de circonscrire ce
problème, de l’encadrer fermement à défaut de l’interdire
ouvertement. Plutôt que de s’attaquer à toutes les
défaillances de l’école de la République pour me donner
envie d’y revenir en septembre...
Mauvaise Graine

Or, le gouvernement a récemment décidé de s’attaquer à ce
grave problème, voyez-vous ! Parce que l’IEF, qui concerne
0,06 % des enfants en âge d’être scolarisés, est forcément
un vivier de terroristes, ces pauvres enfants étant bien
entendu rendus « victimes de propagande idéologique
sous couvert de programmes éducatifs alternatifs » par leurs
parents malveillants… Car le motif de déscolarisation est
bien sûr l’idéologie religieuse ! Et pas vraiment catholique,
n’est-ce pas, vous l’aurez compris…
La cause est entendue. Parce qu’il est impensable que des
parents puissent décider d’instruire leur enfant eux-mêmes
pour des raisons d’inadaptation de l’environnement scolaire,
à un handicap par exemple : chacun sait qu’il est très
simple d’obtenir l’aide d’une auxiliaire de vie scolaire pour
un enfant handicapé, sans parler de l’aménagement des
locaux. Chacun sait aussi que l’école est un havre de paix
et que tous les enfants s’y épanouissent parfaitement grâce
à des rythmes adaptés et des programmes personnalisés.
Que les classes sont formées de petits groupes propres
à favoriser les apprentissages et surtout, l’autonomie et
la réflexion personnelle. Et comme seuls 20 % des élèves
sortent de l’école illettrés à 16 ans, on a bien raison de
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ÉTATS D’URGENCE
BRIS DE VERRE, BRIS DIVERS…
« Attaque insupportable de casseurs contre @hopital
necker. Honteux. Mon soutien aux professionnels de santé mobilisés
auprès des patients. » Telle est la réaction sur Tweeter de Marisol
Touraine le 14 juin suite aux vitres brisées de l’hôpital Necker par
quelques individus en marge de la manifestation contre la loi
Travail.
Loin de cautionner ce vandalisme commis par ce ou ces quelques
imbéciles, je ne peux cependant que m’insurger tout autant contre
ce genre de message et l’empressement des politiques à récupérer
la dénonciation de ces dégradations sans nul autre but que de
servir leur cause. La honte, c’est aussi de tenter de faire pleurer dans
les chaumières en insistant sur le fait que ce soit un établissement
pédiatrique qui ait été pris pour cible. La honte, c’est aussi de
profiter de ces actes odieux pour en rejeter la responsabilité sur
l’ensemble des manifestants et des organisateurs, puis de se jeter
sur l’occasion pour anéantir toute contestation envers la politique
de son propre camp.
Et pendant ce temps-là, la campagne de Médecins du Monde pour
sensibiliser au prix exorbitant des médicaments ne visant qu’à
augmenter les profits colossaux de l’industrie pharmaceutique au
détriment de la santé de chacun, y compris de celle des enfants
hospitalisés à Necker soit dit en passant, est censurée. Tiens donc… Je
n’ai, contre cette casse-là, entendu aucun membre du gouvernement
crier au scandale ou à la honte… Quant à l’impression favorable

que m’avaient laissée les laboratoires le mois dernier, elle n’aura
pas mis longtemps à disparaître ! J’y reviendrai…
Et pendant ce temps-là, ces mêmes Médecins du Monde tentent
d’alerter sur les violations de droit international en Syrie et de
dénoncer les attaques subies par les hôpitaux et les professionnels
de santé. Mais une fois encore, ce ne sont pas ces casseurs-là qui
sont principalement montrés du doigt. De toute façon, ces hôpitaux
bombardés ne sont pas situés dans notre capitale et les bambins
touchés ne sont pas Français.
Si je vous rejoins, Madame la Ministre, sur le caractère inadmissible
de ces actes de vandalisme, je voudrais tout de même vous répondre
qu’ils me paraissent cependant très anodins en comparaison
avec la casse que VOUS vous efforcez de réaliser en prévoyant
la suppression de 16 000 lits et 22 000 postes dans nos hôpitaux !
Si certains ont détruit des vitres à coups de marteau, vous c’est
à grands coups de masse que vous anéantissez la Santé ! Sans
une once de remords ni de honte. Sachez que le « soutien » que
vous dites souhaiter nous apporter ne rend vos propos que plus
hypocrites et insultants.
Et pendant ce temps-là, la vie brisée d’un infirmier se suicidant
à l’hôpital Rangueil de Toulouse le 13 juin ne semble avoir fait
aucun fracas…
Bétadine

JEAN SMOOTH
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BRÈVES
EN MARCHE À L’OMBRE : 01/06/16
Emmanuel Macron est de plus en plus isolé au sein
du gouvernement.
Erreur ! C’est le gouvernement qui est de plus en plus
isolé au sein du système Macron !

CANIF : 05/06/16
Un épicier chrétien de 65 ans tué à l’arme blanche
au Bangladesh.
Un noir tué à l’arme blanche, c’est cynique !

COUP DE MICRO : 06/06/16
François Hollande déclare qu’il faut savoir arrêter
une grève.
Il faut aussi savoir arrêter un mandat !

SCALPEL : 07/06/16
Silvio Berlusconi a été hospitalisé après un problème
cardiaque.
Ah... Il avait un cœur ?
Manuel Valls : Numéro 49-3 du
gouvernement. Joueur polyvalent, il évolue
aussi bien sur l’aile gauche que sur l’aile droite.

SÉMANTIQUE : 07/06/16
Manuel Valls revendique une continuité de son action
avec le Front populaire.
Faute de frappe... Il représente un Front impopulaire !

KanKr

HUMOUR ABSURDE

À LA BARRE : 11/06/16
Une ancienne participante de The Voice a été tuée
par balle après un concert.
Le coupable plaidera la légitime défense suite à une
pollution cathodique.

DONATION : 11/06/16
François Hollande offrira sa collection de maillots de
foot au musée de Tulle.
Et sa collection de 49.3 parapluies à la France !
KanKr
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