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Censure programmée !
L’ÉDITO :
Les Guignols ont un nouveau visage ! Celui
de Vincent Bolloré... Patron d’un vaste chantier qui
s’attaque à la démolition de la mythique chaîne
cryptée, à commencer par les programmes en clair.
Déjà à la tête d’un conglomérat international touchant
l’industrie, la finance, les transports, la publicité, la
communication, l’énergie, l’agriculture..., les médias
sont la dernière lubie de Vincent Bolloré. Le magnat
des affaires n’est pas idiot, il a compris qu’en reprenant
Canal+ il pourrait asseoir son pouvoir, étouffer un
tant soit peu les scandales de ses amis politiques et,
pourquoi pas, se faire un nid douillet dans les hautes
sphères de la société pour assurer ses vieux jours. Un
projet qu’il mène à bien, à coups de censure, sur sa
désormais tribune privée.
Depuis qu’il a pris la tête du conseil de surveillance de
Vivendi, dont Canal+ est une des filiales, le 3 septembre
2015 en tant qu’actionnaire majoritaire, il n’a pas cessé
sa purge. Il compte aujourd’hui à son tableau de
chasse les scalps de Yann Barthès, Maïtena Biraben,
Ali Baddou, Daphné Roulier, Thomas Thouroude,
Hervé Mathoux, Daphné Bürki, Grégoire Margotton,
Ophélie Meunier, ainsi que des programmes tels que
Le Zapping, Spécial Investigation ou Le Petit Journal. Les
Guignols de l’Info, un temps mis au pilori, ont pour
l’instant échappé aux balles de l’industriel français
qui en a tout de même profité pour évincer certains
auteurs et passer l’émission en crypté.
L’irréductible Canal+ abandonne définitivement
l’irrévérence et s’apprête à tirer sa révérence !
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Z.E.P.
DE L’AUTRE CÔTÉ DU PÉRIPH’...
Prof en banlieue parisienne depuis 3 ans
maintenant, j’avais fait le choix d’habiter près de mon
lieu de travail. Mais l’appel de la capitale, et l’envie de
changement se sont montrés suffisamment puissants
pour chercher cette fois-ci, à l’orée d’une 4ème saison qui
s’annonce pas moins mouvementée que les précédentes,
à franchir le périphérique dans l’autre sens.
Et donc, comme cela fait aussi partie des contraintes
dues à mon emploi, bien qu’un peu à la marge, en cette
période de vacances, j’ai bien envie de partager avec toi
le bonheur qu’a été ce mois de juillet à la recherche d’un
nouveau toit.
Pour faire simple, cette recherche du petit nid
douillet parisien, c’est en chiffres : quelques centaines
d’annonces consultées, une centaine de coups de téléphone
passés, 17 visites effectuées, pour 6 dossiers déposés.
Mais en fait non... le dossier déposé, c’est l’étape n° 1,
celle qui t’ouvre les portes d’une éventuelle visite. C’està-dire qu’avant de te proposer un éventuel rendez-vous,
le propriétaire ou agent immobilier parisien demande à
connaître la moitié de ta vie : de ton RIB à tes revenus,
à ton contrat de travail, à tes déclarations d’impôts des
dernières années, etc.
Ensuite, éventuellement, en fonction de sa bonne
humeur – ou du nombre de candidats qui ont réagi en
moins de deux heures à son annonce – tu vas pouvoir
obtenir un rendez-vous pour une visite, dont la flexibilité
est le plus souvent inexistante. À toi de pouvoir te libérer,
sinon tant pis. Les situations où le dialogue est possible sont
largement minoritaires, que ce soit avec les propriétaires
ou les agents.
Puis, tu arrives à cette visite groupée où tout
le monde se regarde de travers, et où tu comprends
rapidement que si l’appart’ est bien, il sera pour ce jeune
couple d’architectes dont chaque membre doit gagner au
moins deux fois ton revenu... La loi du marché, la mise en
concurrence, tout-ça-tout-ça.

Mais malgré le tri minutieux, tu as aussi de bonnes
chances de ne pas avoir filtré quelques authentiques croûtes
aux aérations moisies, tout comme les murs, ainsi que le
tour des fenêtres, et que non, il n’y aura pas de travaux
de faits, il est comme ça, dans son jus... Vous le prenez ou
pas ? Pas. Parce que tu crois, cher proprio, cher agent, avec
ton petit air supérieur que je vais, avec ma compagne,
cracher 1200 euros au bassinet tous les mois pour le plaisir
de loger dans ton antre au bord de l’insalubrité ?
Finalement, il y a ton appart’ coup de cœur. Et
en plus la proprio est sympa, le feeling passe bien. Elle ne
prévoit pas 25 visites, mais seulement 4, et elle te promet
une réponse pour le vendredi. Elle t’envoie d’ailleurs un
message le vendredi matin pour te dire que si tu es toujours
intéressé, l’appart’ est à toi. Tu es à ta 15ème visite que tu
t’empresses de finir poliment pour pouvoir la rappeler.
Tu tombes sur son répondeur. Tu lui laisses un message
enthousiaste. Elle te répond quelques minutes plus tard,
par texto, que finalement ses candidats préférés ont tardé
à répondre, mais que du coup, comme ils l’ont fait dans
l’interstice temporel que tu leur as laissé, c’est pas de chance
mais l’appart’ sera pour eux... Avant de revenir vers toi 5
jours plus tard parce qu’ils lui ont posé un lapin.
On a fini par signer, pas pour notre appart’ préféré,
ni le deuxième, ni avec Mme C., au bel appartement, mais
absolument infecte. Non. On a fini par signer pour un
appartement qui nous plaît, qui nous convient, mais surtout
avec quelqu’un en qui on a pu avoir confiance, qui ne nous
a pas fait tourner en bourrique, qui nous a dit oui lorsque
c’était possible, et non lorsque ça ne l’était pas. Qui a été
attentive à nos demandes et nos besoins, et sans en faire
trop. C’est un jeune agent immobilier, comme quoi, il ne
faut jamais désespérer. Car si à la fin, la note était salée, au
moins nous étions contents de déposer le chèque dans la
main d’une personne qui a agi avec humanité.
Thomas Roger

ROBERT REFAIT LE LAROUSSE
Ballon : Nonoss d’animaux de foire en short.
KanKr
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PARLONS PEU,
PARLONS MUSIQUE

GARBAGE
STRANGE LITTLE BIRDS
(STUNVOLUME)
2016

VOIE DE GARBAGE !
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 – Prêt pour l’écoute du mois ?

P – Ah ! La voilà l’occasion de boire un coup ! Patron !
Deux whiskys !

JOHN LEE BEAUCŒUR – Je croise les doigts...
P – Séduit ?

JLB – Et pas la cochonnerie que tu nous as servie la
semaine dernière !

JLB – C’est Garbage ? Le groupe s’est reformé ?

KanKr

P – Apparemment. Ils viennent de sortir leur dernier
opus : Strange Little Birds. Plutôt respectueux de leur
style, non ?
JLB – Ouais ! Un retour aux fondamentaux qui ont
fait la célébrité du quatuor. Dream pop, électro, triphop... ils nous immergent musicalement dans ce qui
les a établis durant les années 90.
P – Tu ne sembles pas convaincu...
JLB – Si l’on s’intéresse purement à leur discographie,
l’essai est réussi : une ambiance ténébreuse, quelques
teintes explosives avec de grandes envolées lyriques,
des guitares acérées qui se livrent à un exercice de style
avec les impétueux claviers et surtout la voix toujours
aussi érotique et punchy de Shirley Manson qui nous
offre des morceaux d’un sombre romantisme...
P – Mais ?
JLB – Bah justement, cet opus est ancré dix ans
auparavant. Pas sûr qu’il soit dans l’air du temps,
que la nouvelle génération soit très réceptive. Quant
à l’ancienne, l’est-elle encore ? Je reste sceptique...
P – En gros, tu n’aimes pas...
JLB – Disons que je ne m’extasie pas... C’est efficace,
mais convenu. Esthétique, mais anachronique...
Beaucoup trop de variables pour que le disque
devienne une référence du moment... Mais bon, ça
change des chants de supporters...

É
INSTANTAN
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MARQUE-PAGES
PHILOGRAPHIQUE, DE GENÍS CARRERAS
TANA ÉDITIONS, 2016
Genís Carreras entreprend ici une démarche
extrêmement originale : mêler au sein d’un même
ouvrage design et philosophie. Pensé comme un
dictionnaire visuel, Philographique confronte une
centaine de paradigmes et concepts philosophiques
en « isme » à leur déclinaison en logos géométriques.
Chaque double page permet au lecteur de
redécouvrir une notion philosophique fondamentale
– absolutisme, déterminisme, monisme, positivisme,
stoïcisme, etc. – et de la mettre en perspective grâce
à des dessins à la fois épurés et vecteurs de sens. Ces
métaphores visuelles, outre leur originalité graphique,
viennent compléter la définition fournie. Symboles ou
représentations abstraites, leur agencement et leur
couleur questionnent tout autant qu’elles précisent.
Voici ci-dessous, à titre d’exemple, trois théories traitées
par l’auteur.

de réflexions sans pour autant s’engager dans des
détours intellectuels abscons. L’alliage de la théorie et
de supports visuels est très bien pensé et constitue une
manière inédite de réfléchir la pluralité des points de
vue humains. Philographique ou comment aborder la
culturelle générale de manière inventive et créative.
Bravo à Genís Carreras !
Matthieu Roger

« Anarchisme : série de conceptions qui s’opposent
à l’idée d’État comme moyen de gouverner et qui
défendent une société basée sur des relations non
hiérarchiques. » (p.16-17)
« Historicisme : théorie qui suppose que pour
comprendre un événement historique, vous devez
comprendre le contexte philosophique dans lequel
il prend place, au lieu de l’expliquer avec des idées
supposées intemporelles ou fondamentales. » (p.92-93)
« Socialisme : système économique dans lequel les
moyens de production sont possédés et contrôlés
par le plus grand nombre et pas par quelques-uns. »
(p.168-169)
Un symbole placé près du numéro de la page indique
à quel domaine de la philosophie la théorie concernée
appartient : métaphysique, morale, épistémologie,
politique, religion ou divers. L’anarchisme, l’historicisme
et le socialisme sont ainsi logiquement classés dans
le domaine politique, là où le cynisme sera plutôt du
ressort de la morale et le pessimisme du ressort de
la métaphysique.
J’ai trouvé ce livre passionnant car il ouvre mille portes

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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Z.E.I.
CARTONS PLEINS !
Partir, quitter un endroit que l’on connaît, un
endroit où l’on a vécu plus de dix ans, où l’on a fait naître
l’un de ses enfants, dans un coin du salon, pour un lieu
inconnu, où l’on n’a pas d’attaches, pas de passé, mais un
avenir plein de promesses… C’est à la fois très stimulant
et… très épuisant ! Surtout quand on a moins d’un mois
pour tout organiser. Un mois d’été, qui plus est. Le genre
de mois où PERSONNE n’est là, pas même ceux qui font
acte de présence, mais qui sont déjà à la plage dans leur
tête, les doigts de pieds en éventail.
Le genre de mois pendant lequel on peut faire passer
n’importe quoi, n’importe quel texte, n’importe quelle loi…
Tout le monde s’en contrefiche, vautré sur sa serviette de
plage. Tout au plus émet-on quelques molles protestations.
Il sera bien temps de râler pour de bon dans les bouchons
de la rentrée ! L’ennui, c’est qu’alors, il sera trop tard…

être livrés à eux-mêmes jusqu’à des 22 heures sans voir
débarquer la DDASS en fanfare. Mais à part ça, y’a qu’à
travailler plus pour pouvoir s’offrir un beau costume. Et
même beaucoup plus, vu que les heures sup pourront
bientôt être majorées à seulement 10 % ou encore, sous
forme de repos compensateur.
Pas sûr qu’on se repose vraiment quand on ne sait pas
comment on va payer la nounou. Mais pour l’heure, je
retourne à mes cartons : on verra bien à la rentrée...

Mauvaise Herbe

Les cerveaux sont en vacances. Le mien est en partance,
quelque part, rangé dans un carton. Quand on ne sait pas
trop où l’on va, quand tout se bouscule, et vous traîne et
vous entraîne dans une folle farandole (oups… je m’égare…),
le mieux, c’est de se laisser porter, en mode automatique.
Établir des listes de choses à faire, de trucs à réparer, de
machins à jeter. Profiter de l’occasion pour s’alléger, se
débarrasser du superflu, laisser toutes les vieilles casseroles
derrière soi, et repartir de zéro, ou presque. On vide les
placards, et l’on se prend à feuilleter les vieux albums photo,
les cahiers d’écoliers, les colliers de nouilles de toutes ces
fêtes des Mères d’antan… Toutes ces choses qui prennent
une place folle, mais qu’on n’a pas envie de mettre au rebut.
Parce que les souvenirs, ça ne se jette pas.
Pendant que d’autres regardent les JO, moi, je travaille le
lancer de cartons et le saut d’obstacles administratifs. Je
compte et recompte le nombre de jours qui me séparent
de la rentrée, dans un mélange d’excitation et d’effroi.
La rentrée pour tout le monde. Dans une nouvelle école
pour les Mauvaises Graines, dans un nouveau champ
pour la Mauvaise Herbe. Quatre petites semaines pour
un grand saut dans l’inconnu. C’est pas rien, mais c’est
pas grand-chose !
Ensuite, il va falloir s’installer dans cette nouvelle vie, dans
cette nouvelle ville. Changer tous les repères, toutes les
habitudes... En mode mère célibataire d’une paire d’enfants
trop grands pour ouvrir droit à des aides au libre choix du
mode de garde, mais tout de même bien trop jeunes pour
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INSTANTAN
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ÉTATS D’URGENCE
SÉQUENCE PUB !
Si en ce 10 juillet, assise devant la finale de l’Euro
2016, Coca-Cola m’abreuve de pages publicitaires qui lui auront
coûté la bagatelle de 270 000 € par 30 secondes à la mi-temps et
320 000 avant le début de la prolongation, une autre campagne
de communication échappe à la promotion. Vous aurez d’ailleurs
peu de chance de la découvrir ailleurs, et aucune de la croiser dans
le métro ou à l’arrêt de bus. Et pour cause ! Jugée trop polémique,
l’ensemble des propriétaires de panneaux d’affichage (JCDecaux,
MEDIATRANSPORTS, Insert) a refusé en bloc de la diffuser.
« Bien placé un cancer peut rapporter jusqu’à 120 000 euros. »,
« Une leucémie, c’est en moyenne 20 000 % de marge brute. »,
« Un milliard d’euros de bénéfice, l’hépatite C on en vit très bien. »,
« Avec l’immobilier et le pétrole savez-vous quel est l’un des marchés
les plus rentables ? La maladie. » Après tout, on les comprend…
Il ne faudrait quand même pas froisser le lobby pharmaceutique,
et risquer de perdre de potentiels clients bien plus intéressants !
Qu’à cela ne tienne, Médecins du Monde lance néanmoins cette
campagne sur internet et les réseaux sociaux, la couplant avec
une pétition adressée à Marisol Touraine. Le constat est simple,
les firmes proposent des tarifs démesurés pour leurs produits, et
les autorités fixant le prix se plient à leurs exigences. Le Sovaldi®
par exemple, permettant de soigner l’hépatite C, est dispensé pour
41 000 € par patient, alors que son coût de revient à la production
s’élèverait à 100 €, soit 400 fois moins cher ! De quoi finir de ruiner
rapidement notre système de santé et de remboursement… Sans

compter que, pour une telle somme, il n’est prescrit qu’à un nombre
limité de patients : les plus atteints. J’arrive même à me passer de ma
calculette pour songer qu’en vendant ce traitement 4 fois plus cher
qu’il ne coûte à fabriquer, cela permettrait de soigner 100 fois plus
de malades. La bonne nouvelle, c’est que le prix diffère en fonction
des pays : plus l’État est riche, plus le prix est élevé. Quand on sait
qu’il est moins cher chez nos voisins, cela me réconforte sur la santé
de ma nation à défaut de celle de la population ! Toujours est-il que
Médecins du Monde, eux, ne semblent pas très rassurés. Souhaitant
alerter sur ces prix exorbitants et inciter le gouvernement à mieux
les réguler, ils demandent à l’État de protéger l’intérêt des Français
en intervenant et utilisant les moyens à sa disposition pour les faire
baisser, ainsi que d’exiger plus de transparence quant aux coûts
de recherche et de développement, ceci afin de parvenir à une
« rentabilité raisonnable », arguant que « ce n’est pas au marché
de faire la loi, c’est à l’État. »
Un concept de publicité qui ne pousse pas à la consommation et
ne cherche pas à engraisser des actionnaires, c’est un comble… Si
toutefois cela ne vous effraie pas trop et que votre sensibilité parvient
à résister à ces provocations, vous pourrez trouver davantage
d’informations sur www.medecinsdumonde.org/leprixdelavie,
voire même participer à cette guérilla outrageante.
Bétadine

JEAN SMOOTH

N°78 / Juillet 2016 / « L’ANALPHABÈTE » - 7

MADE IN GNOUF

BRÈVES
CARRURE POLITIQUE : 03/07/16
80 % des déclarations de Donald Trump sont fausses.
Avec 20 % de bonnes, il est à la hauteur de ses
collègues...

BABALLE : 06/07/16
Lionel Messi condamné à 21 mois de prison pour
fraude fiscale.
Pour une fois qu’il sera dans les cages...

CULTURE : 09/07/16
Pour François Hollande, une victoire des Bleus aurait
une bonne incidence sur le moral des Français.
Sa défaite à la présidentielle aussi !

FAUSSE NOTE : 11/07/16
Manuel Valls déclare que l’équipe de France est
presque invincible à domicile pour la finale de l’Euro
2016.
Presque...
Vincent Bolloré : Enzyme surpuissante,
capable de dissoudre tout ce qu’elle touche.
Elle est notamment très efficace pour nettoyer
les taches gênantes dans les médias.
KanKr

HUMOUR ABSURDE

RÉFORME : 12/07/16
Les homosexuels autorisés à donner leur sang sous
certaines conditions.
Ne pas être PD !

CHIFFRES : 14/07/16
Marine Le Pen veut que le budget de la Défense soit
au minimum de 2 % et puisse tendre vers les 3 %.
On lui souhaite le même score aux élections...

FEUX D’ARTIFICE : 15/07/16
Un bébé perdu dans la panique, suite à l’attentat de
Nice, a été retrouvé grâce à Facebook.
Il était collé sur un mur...
KanKr
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