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Macho 1er !
Nœud papillon, longue moustache blanche, visage sévère
et invective injurieuse... l’épinglé du mois semble tout droit sorti
d’une époque révolue ! Il s’appelle Janusz Korwin-Mikke. Homme
politique et essayiste aux multiples facettes (monarchiste, ultralibéral,
eurosceptique, homophobe, xénophobe...), l’eurodéputé polonais
d’extrême droite a cette fois brandi sa carte « misogyne » ! Le 1er mars
2017, lors d’une plénière du Parlement européen à Bruxelles, il a
pris le contre-pied du débat en cours, consacré à l’égalité des sexes
et la non-discrimination, les remettant véhémentement en cause.
Passablement énervé par l’orientation de la discussion, il a déclaré :
« Bien entendu, les femmes doivent gagner moins que les hommes,
parce qu’elles sont plus faibles, elles sont plus petites et elles sont moins
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intelligentes », avant d’argumenter en expliquant que « la première
femme à se classer dans les Olympiades de physique polonaises se
trouve en 800e position » et que « les 100 premiers joueurs d’échecs
mondiaux sont tous des hommes. » Si elle fait toujours autant réagir,
sa verve indigente à l’encontre de la gent féminine, n’est pas pour
autant une nouveauté. Il s’était déjà illustré en fustigeant le droit de
vote des femmes, qu’il considère moins intéressées par la politique
et plus favorables à l’augmentation des dépenses sociales que les
hommes.
Sa harangue rétrograde sera sanctionnée, venant s’ajouter à la
longue liste de ses sorties polémiques parmi lesquelles l’affirmation
qu’Adolf Hitler n’était pas au courant de l’extermination des Juifs,
car celle-ci avait été organisée par Heinrich Himmler, la comparaison
des réfugiés arrivant en Europe à des déchets humains et celle des
jeunes chômeurs à des nègres, ou encore l’exécution du salut nazi
en pleine Assemblée...
À coups d’insultes et de mépris, il s’est vite imposé comme l’une des
figures les plus controversées de la diplomatie polonaise. Et qui s’est
tournée vers lui pour former un groupe au Parlement européen ?
Marine Le Pen ! Des idées proches, mais c’est une femme... Un affront
pour Janusz Korwin-Mikke qui a finalement décliné l’offre avec dédain !

PARLONS PEU, PARLONS MUSIQUE :

Verdict d’un pi-people
Page 2

Z.E.P. :
La Zone d’Exploration Partielle
Page 3

ROBERT REFAIT LE LAROUSSE :
Définition du mot du mois
Page 3

La rubrique qui parle de musique sans jamais vraiment en
parler
Page 4

ÉTATS D’URGENCE :
Un coup de seringue dans la santé
Page 5

LA MARMITE DE CLO :
Une immersion au cœur des casseroles
Page 6

MARQUE-PAGES :
La bibliothèque de l’Analphabète tirée des Lectures d’Arès
Page 7

JEAN SMOOTH :
Les péripéties de l’être le plus con au monde
Page 7

MADE IN GNOUF :
KanKr

La chemise rayée collée derrière les barreaux
Page 8

L’ÉQUIPE

HUMOUR ABSURDE :
La rubrique bête
Page 8

KanKr :
Fondateur et rédacteur en chef de l’Analphabète
Plop :
Graphiste
Matthieu Roger
Bétadine
Thomas Roger
Clo :
Rédacteurs

Charles Germain :
Webmaster
Henri Gicqueau
Bétadine :
Correcteurs
Plop & KanKr
Guillaume Néel :
Dessinateurs et caricaturistes

2 - « L’ANALPHABÈTE » / mars 2017 / N°85

LES BRÈVES :
Tour rapide de l’actualité du mois
Page 8

Z.E.P.
FAIRE GRÈVE !
Cela fait un moment que ça grommelle et
que ça s’agite, mais jusqu’à maintenant, en bons
petits soldats nous ne bougions pas. Avec quelques
collègues exaspérés, nous essayions de motiver les
troupes afin d’envisager une grève d’établissement.
Malgré le classement de notre bahut en REP+ et le
fait que nous accueillons les mêmes gamins que dans
les deux autres collèges de Grigny, nous sommes
sous-dotés en personnel de vie scolaire par rapport
à eux : 1,5 temps plein en ce qui concerne les AED
(les surveillants) et 1 CPE en moins. Les violences
récurrentes et les incivilités quotidiennes ont eu raison
de la bonne volonté et de la patience de tous.
Les gamins savent où se planquer dans les couloirs
et nous obligent parfois littéralement à leur courir
après, ont du mal à respecter les règles et n’hésitent
pas à répondre et à se montrer insolents lorsqu’on
leur tombe dessus. Certains vont jusqu’à l’intimidation
physique avec certaines collègues. Un élève de 4e
a plaqué contre le mur une collègue d’espagnol
pourtant expérimentée, qui en est à sa 5e année chez
nous (longévité de plus en plus rare), et est appréciée
des collègues comme des élèves.
La direction convoque des conseils de discipline
durant lesquels les exclusions définitives ne sont pas
proposées. Le cadre est de traviole, les gamins l’ont
senti, ils ne le respectent plus que trop peu, il faut
de plus en plus gonfler les muscles et hausser la voix
pour se faire respecter en traversant les couloirs. Ils
l’ont compris, ils expriment ce sentiment d’impunité
par leurs actes, mais aussi par leur parole lorsqu’on
leur en laisse l’occasion. « On vous tolère, mais on
est ici chez nous », dit E. en vie de classe.
La situation est explosive pour nous, comme pour la
part des élèves qui continue de vouloir suivre mais qui
subit. La situation est aussi explosive avec une direction
qui ne se rend pas compte que cette insuffisance de
cadre ne permet pas de faire en sorte de bien vivre
ensemble. De plus, cette absence de cadre est néfaste

pour les apprentissages puisque les problèmes de
l’extérieur (bagarres, violences physiques, mais aussi
agressions verbales, harcèlement...) sont d’abord
entrés sur la cour de récréation, puis de plus en plus
dans les couloirs et maintenant dans les salles de
classe.
Loin de moi l’idée de dire que tout est rose ou l’a été.
De la violence, des problèmes, il y en a depuis 3 ans,
et visiblement il y en avait avant que je n’arrive dans
l’établissement. Mais trop de laisser-faire, trop de
« bienveillance » mal placée (pour ceux qui emmerdent
les autres, pas pour ceux qui veulent bien faire) font
que cette situation ne peut plus durer. Les audiences
au Dasen (à la direction académique), les belles
paroles et petites promesses jamais suivies d’effet
nous ont lassés. On nous avait promis des moyens
supplémentaires que l’on ne nous a pas donnés.
C’est tout simplement ce que nous allons réclamer.
Lors de la dernière heure d’information syndicale, les
débats ont été tendus. La direction ne comprend pas
que nous en arrivions là, et nous renvoie parfois la
balle (« Vous ne donnez pas tous du travail aux élèves
exclus temporairement », disent-ils pour justifier le fait
que les exclusions définitives ne soient pas proposées).
Elle ne s’attendait pas non plus à ce que le principe
d’une grève générale illimitée dans l’établissement
soit voté, mais nous sommes las d’être le réceptacle
des collègues vacataires pas formés (et donc qui font
des erreurs dans leur gestion de classe, et qu’il faut
donc récupérer ensuite) et que nous essayons de
former nous-mêmes sans que ça ne soit reconnu par
personne. Nous sommes las de prendre des coups,
et des vrais lorsqu’il faut s’interposer physiquement.
Nous ne valons ni plus ni moins qu’ailleurs. Nous
voulons les mêmes moyens.
Thomas Roger

ROBERT REFAIT LE LAROUSSE
Métro : Lieu de sociabilité où s’exerce, malgré son entassement, l’individualisme de
l’être humain.
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PARLONS PEU,
PARLONS MUSIQUE

DEPECHE MODE
SPIRIT
(SONY MUSIC ENTERTAINMENT)
2017

COUP DE MOU !
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 – Écoute ça ! C’est dans l’air du temps...
Un appel à l’insurrection avec, comme seules armes,
des instruments !
JOHN LEE BEAUCŒUR – Le dernier Depeche
Mode ?
P – Oui, Spirit, le quatorzième du nom ! Alors ? Ils ont
plutôt gardé la forme, les Britanniques !
JLB – Ouais... L’album est de qualité, c’est indéniable...
P – Mais ?
JLB – Mais rien... Je trouve juste qu’il manque un
peu de jus, d’élans pêchus, de refrains entraînants
et de couplets effrénés... Il transpire la retenue... On
attend la déflagration, mais elle n’arrive jamais, ou
alors trop rarement...

lisme, du capitalisme, du protectionnisme, devrait te
parler ! Voilà un coup de poing sur la table pour le
moins insolite de la part de ces pionniers du new
wave. Sans compter que le tout est enveloppé dans
une ambiance sombre, froide, entêtante et anxiogène, alimentée par des mélodies dépouillées et
tourmentées... comme tu les aimes !
JLB – Peut-être... En tout cas, il faut reconnaître
qu’ils sont en phase avec leur époque...
P – Tu crois encore au chant du changement ?
JLB – Et comment ! Patron, deux whiskys ! La révolution est en notes !
KanKr

P – Ça va, j’ai compris... T’as pas aimé...
JLB – Je n’ai pas dit ça ! Mais avoue qu’il ne bouleverse rien. C’est moins percutant qu’avant... Les
ingrédients sont là : guitare électrique, batterie,
clavier, sans oublier la voix grave et déchirée de
Dave Gahan venant pimenter des sonorités électros, blues, pop, house, techno ou encore heavy,
minimalistes et synthétiques. Néanmoins, le frisson
qui te parcourt la colonne vertébrale est souvent
absent... Nous restons de simples auditeurs passifs,
sursautant sur les rares envolées d’arpèges.
P – Ils nous ont habitués à des compos de haute
qualité et tu en demandes trop... Il y a quand même
du nouveau dans le texte ! Ils ne mâchent pas leurs
mots, décrivant un monde absurde, au bord de la
folie et frôlant l’extinction. Ils n’ont pourtant pas
coutume de faire dans la protestation... Et, malgré
tout, le disque sent l’appel à la rébellion, au soulèvement contre ce climat délétère qui s’installe partout.
Cette prise de position contre la montée du popu-
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INSTAN

TANÉ

ÉTATS D’URGENCE
TÉLÉRÉALITÉ
Monsieur Fillon, ce jeudi 23 mars, devant
L’Émission politique de France 2, j’ai suivi votre

déplacement à l’EHPAD de Bry-sur-Marne. Bien mal
m’en a pris ! Autant de mépris, de froideur, de sourires
narquois, de rires moqueurs à peine dissimulés,
d’insensibilité, de paroles assassines… Il en aurait
fallu beaucoup moins pour déclencher chez moi
cette colère, cet écœurement et ces nausées qui ne
me quittent plus…
Lorsque ces soignantes vous disent qu’elles ne
sont que deux pour 80 résidents la nuit, qu’elles ne
parviennent plus à faire leur travail correctement,
qu’elles manquent de moyens humains, qu’elles sont
épuisées, et qu’elles ont besoin de plus de mains et de
temps, vous leur répondez qu’elles doivent travailler
plus… Aviez-vous oublié vos sonotones ? Les avez-vous
écoutées ? Elles effectuent déjà vos sacro-saintes
39 heures hebdomadaires, qu’elles récupèrent en
RTT dont elles ont BESOIN pour se reposer. Ce à
quoi vous n’avez rien d’autre à rétorquer que : « Il
faut qu’elles soient payées ! »
Alors non, Monsieur Fillon ! Votre monde n’est pas le
nôtre… Dans notre monde, l’argent n’est pas vital… Ce
qui est vital, c’est le temps, l’écoute, la disponibilité,
l’observation… Nous avons d’autres priorités que de
gagner 800 000 euros en trois ans, par exemple.
Un compte en banque plus rempli n’effacera pas
le surmenage, ne nous permettra pas d’éviter de
commettre une erreur médicale dans la précipitation,
n’atténuera pas notre mal-être et nos idées suicidaires
voire les passages à l’acte. Mieux payée, je ne serai
pas plus en capacité d’être auprès de trois ou quatre
malades en même temps, d’être attentive à leur
douleur, de les soigner d’une façon digne d’un xxıe
siècle. La santé ne s’achète pas plus que le bonheur.
Et vous de rétorquer : « Vous voulez que je fasse de
la dette ? » Euh… j’aurais bien envie de répondre que
VOTRE dette, pour le rien que j’en ai à carrer, vous
pouvez bien vous la coller dans le f*** ! Mais bon, si
seule la dette vous intéresse, je veux bien faire un
effort pour en causer deux minutes… Par contre,
il va vous falloir convenir que cette dette qui vous
préoccupe tant n’est pas la mienne. Je ne m’en sens
en rien responsable. Je n’ai jamais été aux commandes
des décisions économiques de l’État… moi ! Bien que
fonctionnaire, mes salaires ne délesteront eux jamais
les caisses autant qu’ont pu le faire ceux versés à votre

entourage. Mon travail n’est pas fictif, mes heures ne
sont pas passées à ouvrir quelques courriers… Mes
patients sont réels, leur souffrance, leurs maladies,
leurs mutilations aussi ! Et la mort l’est tout autant. Sur
tout cela, vos chiffres, votre fric, votre croissance sont
impuissants… Vous nous accusez d’avoir une « vision
idéologique » qui « n’est pas la vision globale des
Français ». Et alors ? Si votre vision d’avenir n’a pour seul
objectif que de réduire cette dette à laquelle vous avez
contribué sans scrupules, je prendrai pour compliment
que la mienne soit du domaine de l’idéologie. Que
ma nation soit ou non endettée, qu’elle soit ou non
une grande puissance mondiale, cela ne change en
rien mes difficultés quotidiennes. Nos richesses ne
sont pas les vôtres, elles ne sont pas palpables. Pour
vivre, nous avons besoin de bonheur, sourires, air
pur, sérénité, bonne santé, humanité…
Pour vous défendre des vives réactions suscitées
par cette séquence de l’émission, vous avez crié au
guet-apens, à la « mise en scène » de la « téléréalité ».
Avaient-ils engagé un acteur pour vous doubler et
afficher autant de mépris ? Si vous n’avez retenu du
personnel qui vous a reçu que l’étiquette de cégétiste,
sachez que moi, comme de nombreux collègues, je ne
suis pas syndiquée à la CGT, mais que cet épuisement
professionnel, nous le partageons tous ! Si la capacité
d’accueil des hôpitaux le permettait ou s’il ne fallait
pas patienter plusieurs mois pour obtenir un RV
chez un spécialiste, j’aurais été à deux doigts de vous
conseiller de faire soigner votre paranoïa !
Votre absence de considération envers la population,
personnes âgées, malades, employés, et le dédain
dont vous faites preuve ne trompent personne ! Vous
comprendrez donc bien que vous n’aurez pas ma
voix. Elle se portera en tout bon sens vers un candidat
plus préoccupé par le mieux-être, le mieux-vivre que
des poches bien garnies, un candidat humaniste et
bienveillant, plus attaché à la qualité de vie qu’à la
bourse… idéologie oblige !
Bétadine
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LA MARMITE DE CLO

DIFFICULTÉ :
TEMPS DE PRÉPARATION :

Environ 1 h 15

PINTADE À LA CRÈME
INGRÉDIENTS
Découpez la pintade et faites-la revenir dans
une cocotte ou un fait-tout avec un peu d’huile.
Ajoutez une branche de thym.
Lorsque la pintade est bien dorée, fermez la
cocotte avec le couvercle et laissez cuire à feu
doux pendant environ 30 min.
Nettoyez les champignons et coupez-les en
lamelles.
Ajoutez-les à la pintade et laissez cuire jusqu’à
ce qu’ils perdent leur eau, tout en remuant de
temps en temps.
Ajoutez la crème fraîche et le jus d’un citron, puis
remuez le tout.
Fermez le couvercle et laissez cuire une dizaine
de minutes.
Servez chaud, parsemé de brins de ciboulette.
Bon appétit !
Clo

CONSEIL DE LA CHEFFE :
Accompagnez le plat d’un riz blanc nature. La
sauce s’accorde très bien avec !
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1 pintade
150 g de crème fraîche liquide
200 g de champignons de Paris frais
10 brins de ciboulette
1 branche de thym
1 jus de citron jaune
Huile de tournesol
Sel
Poivre

MARQUE-PAGES
IL ÉTAIT UNE FOIS EN FRANCE – INTÉGRALE,
DE FABIEN NURY ET SYLVAIN VALLÉE – ÉDITIONS GLÉNAT, 2016
Joseph Joanovici est un petit malin. Un malin parfois trop
malin. Orphelin juif originaire de Bessarabie roumaine, il débarque
en France en 1925. À force d’ingéniosité et d’opportunisme, cet
immigré que rien ne prédestinait aux hautes sphères devient
ferrailleur, puis se taille au fil des ans une place de choix dans le
commerce international des métaux. Sauf que la Seconde Guerre
mondiale fait tout à coup irruption, et avec elle son cortège de
compromissions, d’arrangements plus ou moins louches et de
coups tordus. Collaborant avec l’occupant nazi, Joseph Joanovici
s’enrichit en l’approvisionnant en matières premières. L’orphelin
juif devient milliardaire. Toujours plus retors, toujours plus prudent,
bien décidé à assurer ses arrières. Le voilà s’associant à la résistance
française, jouant double jeu au détriment de sa vie familiale et
de sa propre moralité...
Saluons la décision des Éditions Glénat d’enfin publier l’intégrale
des six tomes distillés chaque année par Fabien Nury et Sylvain
Vallée entre 2007 et 2012. Voilà une bande dessinée qui donne
matière à réfléchir autant qu’elle emporte le lecteur dans un
récit palpitant aux multiples rebondissements. Car au-delà du
destin hors normes de notre protagoniste, ce sont les périodes

troubles de la guerre et de ses crimes que fouaillent les deux
auteurs de leur crayon. Le dessin de Sylvain Vallée est certes loin
d’être virtuose, trop classique diront certains, mais le scénario
machiavélique échafaudé par son colistier Fabien Nury nous happe
sans jamais nous lâcher. Collabos ? Résistants ? France passive ?
Nul ne fut tout blanc, nul ne fut tout noir. Les zones d’ombres
de la petite comme de la grande Histoire restent parfois encore
impénétrables ou inavouables.
Prix de la Série au Festival d’Angoulême 2011, je recommande
Il était une fois en France à tout un chacun, qu’il soit ou non
amateur de BD. « Criminel pour certains, héros pour d’autres...
Joseph Joanovici fut tout cela, et bien plus encore », indique
la quatrième de couverture. Lancez-vous sans attendre à la
découverte de son histoire extraordinaire !
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

JEAN SMOOTH
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MADE IN GNOUF

BRÈVES
DERNIER SOUFFLE : 01/03/17
François Fillon se dit victime d’un « assassinat
politique ».
Le terme juste serait « suicide politique » !

DON DE SOI : 03/03/17
Le trompettiste Ibrahim Maalouf est soupçonné
d’atteinte sexuelle sur mineure.
Elle avait oublié son instrument, il ne voulait pas
annuler son cours...

MÉTÉO : 05/03/17
Une pluie battante s’abat sur François Fillon lors de
son discours au Trocadéro.
Encore un nuage qui a cru que c’était François
Hollande !

JUSTICE AVEUGLE : 08/03/17
L’enquête visant Denis Baupin est classée sans suite.
Ses victimes n’auraient jamais voulu aller plus loin...

Janusz Korwin-Mikke : Féministe convaincu, il
défend le statut de la femme au foyer. Spécialiste du
cerveau, il alerte le Parlement européen, le 1er mars
2017, sur la déficience de l’intelligence féminine.

MOQUETTE : 08/03/17
Le parquet de Paris a demandé le renvoi en
correctionnelle de Bernard Tapie.
Il est soupçonné d’avoir été l’attaché parlementaire
de François Fillon !

KanKr

HUMOUR ABSURDE

MARIAGE FUNÈBRE : 08/03/17
Deux explosions dans un mariage font plus de vingt
morts en Irak.
Le jet de viscères, c’est plus salissant que celui de riz...

ON S’EN FOUT : 11/03/17
Thomas Thévenoud arrête la politique.
Faux ! C’est la politique qui a arrêté Thomas
Thévenoud...
KanKr
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