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Notules III

Avertissement

Les textes sont présentés dans l'ordre chronologique, avec deux
instruments pour permettre au lecteur d'organiser son parcours  :

– un index thématique
– le renvoi aux dernières notules

Cette rubrique remplace une très éphémère  Anthologie des jardins
qui  n'aura  duré  que  deux  semaines,  le  temps  pour  l'auteur  de
s'apercevoir  que  l'on  avait  déjà  fait  bien  mieux  que  ce  qu'il
pourrait jamais offrir sur le site de l'Académie de Versailles. 

Adieu donc,  poésie  des  jardins !  Ces  notules,  beaucoup moins
ambitieuses, proposent au lecteur qui voudra bien s'y intéresser de
connaître  et  peut-être  de  partager  les  émotions  –  de
l'émerveillement à la colère, en passant par l'amusement – que le
Témoin gaulois éprouve au hasard de ses lectures,  rencontres et
découvertes diverses.

C'est en somme la même matière que celle d'Au Fil des jours, dont
les  premiers  articles  ont  été  empruntés  à  deux  recueils
préexistants, Notules et Notules II (d'où le III de celles-ci)  mais la
forme en sera différente : il s'agira de notes d'humeur très brèves. 

20/12/2013
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Notules III

Les beaux titres du journal  Le Monde,  daté du 20 décembre, en
vis-à-vis, en haut des pages 18 et 19 :

Mutualisons notre défense européenne pour protéger nos valeurs
Les éléphants d’Afrique entre les mains de la Chine

Beau témoignage de notre schizophrénie, quand on se souvient
que  le  mot  « défense »  a  remplacé  celui  de  « guerre »  dans  la
désignation  de  notre  ministère  consacré  à  cette  belle  activité.
Page 18, on prépare les massacres humains à venir au nom de nos
« valeurs » (marchandes), page 19 on s'inquiète de la disparition
programmée d'une espèce vivante... du fait des vilains Chinois !
Hommes et éléphants ont en commun leurs défenses. Il n'y a pas
si longtemps, les Occidentaux abattaient ces superbes bêtes pour
faire des ronds de serviettes !

France-Culture fait,  le  matin du 20 décembre, la publicité d'un
livre nouveau,  Comment  le  tabac  est-il  devenu une drogue ? La société
française et le tabac de 1950 à nos jours, d'Éric Godeau. Ayant vécu
cette  époque,  je  n'éprouve  pas  le  besoin  de  le  lire.  Seulement
l'envie de rappeler que le tabac a toujours été une drogue, comme
en témoigne un poème de l'un des premiers fumeurs de France,
Saint-Amant. Le seul changement est que, de drogue socialement
admise et même encouragée, il est passé au rang de drogue quasi
prohibée, en attendant mieux. Un jour viendra sans doute ou un
descendant d'Éric Goudeau pourra écrire : Comment le cannabis est
devenu une drogue. Fort bien toléré au Proche-Orient depuis belle
lurette, alors qu'il était abhorré en Occident, il est pour l'instant
en voie de prendre la place du tabac.

20/12/2013
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Notules III

Quand François Hollande fut désigné par le P.S. comme candidat
à la présidence, j'écrivis que les barons avaient choisi le plus bête
d'entre eux dans l'espoir qu'il ne serait pas élu. Hélas, il le fut !
Deux fois hélas ! Il vient encore de confirmer mon jugement par
son trait « d'humour » à propos de Valls, retour d'Algérie : « Il en
revient  sain  et  sauf.  C’est  déjà  beaucoup  ! ».  Quant  aux  journaux
algériens qui titrent : « Hollande se moque de l'Algérie devant les juifs »
ils  témoignent  de la  bassesse des  sentiments nationalistes  sous
toutes les latitudes. Je constate avec satisfaction qu'Al Watan, que
je lis chaque jour, fait preuve de plus de dignité.

22/12/2013

L'autre samedi, Place Pereire, des personnes bon chic bon genre
distribuent des fascicules à en-tête de  la « Paroisse Saint-François
de Sales ». N'ayant  a priori aucune raison de refuser, j'accepte de
débarrasser un monsieur bien sous tous rapports d'un exemplaire.
Surprise ! Il s'agit d'un tract assez drôle qui se présente comme un
catéchisme d'autrefois ou, si l'on préfère, un Q.C.M. 
Question  : Jésus a-t-il existé ?
Réponse : Oui, il est né le 25 décembre de l'an zéro
Ce qui revient à dire qu'il n'a pas existé, puisqu'il n'y a jamais eu
d'an zéro : on est soit dans l'an 1 après J.C., soit dans l'an 1 avant !
Et il est d'ailleurs établi que le moine Denys le Petit (VIe siècle),
qui  l'a  fixée  au  25  décembre  de  l'an  -1  (jour  symbolique  du
solstice d'hiver, à cette époque), s'est trompé de date (avant -4 ou
en + 6?)
Question : La Vierge Marie est-elle une déesse ? 
Cela ne peut s'adresser à des catholiques, si ignorants soient-ils.
Pour les autres, elle a bien tous les attributs de la divinité : vierge-
mère,  mère  d'un  dieu,  elle  n'a  pas  connu  la  mort,  mais
l'Assomption, et est l'objet d'un culte beaucoup plus fervent que
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Notules III

son fils.
Il  paraît  que  la  même  prose  a  été  distribuée  sous  le  nom de
diverses paroisses. Avec l'accord de leur curé ? Il est vrai que les
intégristes contrôlent la plupart des églises de Paris !

24/12/2013

Ce  matin  25  décembre,  France  Culture  est  consacré  aux
bondieuseries. France Inter aux loups. Je ne reviendrai pas sur cet
intéressant sujet, l'ayant abordé à propos de mon arrière grand-
mère (Entre Mhère et Brassy) et dans Au Fil des jours du 13 mai
2013  (Académies).  Mais  j'ai  entendu  dans  cette  émission  un
admirable néologisme : je connaissais les moutons de prés salés,
et  les  adjectifs antidaté et  postdaté,  un éleveur m'a appris  qu'il
avait  perdu  des  brebis  « prédatées »  !  Comme quoi  le  fameux
prédateur  (latin  praedator (« pillard,  voleur »),  dérivé
de praeda (« butin de guerre, proie ») »(Wiktionnaire) n'a pas encore
fini de faire des petits !

25/12/2013

La  radio  m'a  appris,  à  propos  du  scandale  de  corruption  qui
éclabousse Erdogan Tout Blanc, un bien joli proverbe turc :

 « Quand on a la main dans le pot de miel, on se lèche les doigts. »
Le commentateur ajoutait pour éclairer ses chers auditeurs (mais
qu'il  jugeait  probablement  débiles)  que  les  Turcs,  accoutumés
depuis  des  siècles  à  la  corruption  de  leurs  dirigeants,  ne  s'en
offusquent guère. Comment peut-on être Turc ? Ce n'est pas chez
nous que l'on s'accommoderait de dirigeants véreux !

26/12/2013

5
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On apprend qu'un tiers des Américains « ne croient pas à la théorie de
l'évolution ». Comme s'il s'agissait d'une question de foi ! S'il est une
théorie  scientifique  bien  établie,  c'est  celle-ci,  même  si  les
mécanismes qui y président sont encore mal connus. Décidément,
l'homo sapiens a bien du mal à sortir de la barbarie. Nul doute, en
effet, qu'on obtiendrait des résultats semblables dans une Europe
étendue aux pays de l'Est, et pires si l'on y ajoutait la population
de  la  Russie,  que  l'éclatement  probable  de  son  monstrueux
empire (mais quel empire ne l'est pas ?) poussera sans doute un
jour vers l'Europe.

31/12/2013

Les historiens s'intéressent beaucoup, ces derniers temps, au rôle
de l'oral dans la société médiévale, et redécouvrent la fonction de
crieur. Ils ne savent apparemment pas qu'elle n'a disparu, dans
nos  pays,  qu'avec  la  société  paysanne,  ses  grands  messes  du
dimanche et ses foires, c'est-à-dire jusqu'au milieu du XXe siècle. 
Dans mon enfance, les édiles rurales choisissaient ces journées où
la majorité des habitants de la commune se trouvaient rassemblés
dans  le  bourg  pour  faire  connaître  leurs  décisions  à  leurs
administrés.  Le  Renault,  charron  et  garde  champêtre  de  la
commune,  endimanché  et  coiffé,  me  semble-t-il,  d'un  képi,
réunissait  le  peuple par un roulement de tambour,  et criait  ses
annonces,  précédées  du  mot  « Aviss »,  que  le  enfants
complétaient  avec  délices  par  deux  vers  lourdauds  et
immémoriaux :

« Aviss !
Que tout chien qui pisse
Lève la cuisse ! »

01/01/2014
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Vu un « nouveau » film de Pressburger, Le Narcisse noir (1947). Le
titre,  énigmatique,  renvoie  à  un  parfum anglais.  Très  kitsch  et
daté,  avec  de  merveilleux  comédiens  (Deborah  Kerr,  Michael
Powell, l'un des auteurs du Voleur de Bagdad – 1940 – et Sabu, qui
y tenait le rôle du petit voleur, encore assez jeune pour jouer les
adolescents), de magnifiques décors qui lui valurent un Oscar, un
Technicolor  nullement  criard,  mais  nuancé  comme  on  en  a
rarement vu, et bien supérieur à ces couleurs aux reflets de coca-
cola  qu'affectionnent  les  Américains.  Mais  ce  film,  qui  n'est
pourtant pas un chef-d'œuvre,  fascine surtout par la  confusion
idéologique  qui  y  règne  :  le  racisme est  dénoncé  (au  nom du
christianisme), mais les « indigènes » sont de grands enfants qu'il
faut éduquer, des sauvages toujours prêts à mordre la main qui les
soigne, et  la Mère Supérieure des nonnes en folie proclame en
toute  innocence  d'énormes  hérésies  (Ex  :  « Jésus  n'est  pas  un
homme, il n'en a que l'apparence ». Serait-elle monophysite ?

06/01/2014

La  Vie  de  château continue.  Pour  se  désendetter,  on  brade  le
patrimoine de l'État, c'est-à-dire les biens qui appartiennent aux
citoyens, pour moins du cinquième de leur valeur : un ensemble
immobilier de 10 hectares est vendu 8,45 millions quand l'hectare
vaut  4,5  millions  dans  le  voisinage.  Le  contribuable  est  volé
comme dans un bois, au profit d'amis qui alimentent sans doute
des  caisses  secrètes.  Le  Conseil  d'État  constate  le  scandale  (et
bien d'autres), mais est impuissant à y remédier. Rien n'est prévu,
dans ce beau pays, pour punir les coupables et faire rendre gorge
aux voleurs !

07/01/2014
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Entendu ce matin une émission de France Culture dans une série
fort intéressante consacrée à la danse. Appris avec stupéfaction
qu'il  n'y a pas de danses populaires  en France avant le XVIIIe

siècle : jusque-là, ce fut un plaisir  réservé à l'aristocratie et à la
cour ! Une savante médiéviste le confirme.  Pourtant, on connaît
très  bien  les  danses  villageoises  puis  citadines  du Moyen Âge,
exécutées sans musique jusqu'au XIVe siècle. D'ailleurs l'Église n'a
cessé de les condamner jusqu'au XIXe siècle (le saint curé d'Ars)
et  à  Vichy  (ce  vieux  jouisseur  de  Pétain  dénonce  l'esprit  de
jouissance  qui  nous  a  fait  perdre  la  guerre).  Mais  où  vont-ils
chercher leurs historiens ?

08/01/2014

On me signale l'interview de Charles  Beigbeder,  un proche de
François  Copé,  parue  dans  le  Figaro  il  y  a  deux  jours.  Ce
monsieur (qui n'est pas un orateur mais copie avec beaucoup de
talent  le  style  surexcité  de  Sarkozy),  est  entrepreneur  de  son
métier. Aussi s'oppose-t-il à la candidature d'Anne Hidalgo parce
qu'elle est Inspectrice du travail : comme on le comprend ! Sans
ces  gens-là,  chargés  d'appliquer  le  droit  du  travail  (une
monstruosité !) on pourrait exploiter les ouvriers et employés en
toute tranquillité. Ce n'est plus au début du règne de Napoléon
III, ce crétin qui a légalisé l'Internationale, qu'il faut revenir, mais
au  début  du  règne  de  Louis-Philippe,  avant  qu'il  n'institue
l'Inspection du travail !
S'il s'agit bien du grand frère « brillant » de Frédéric, on comprend
que l'auteur  d'Un Roman français à  qui  sa  famille  le  donnait  en
exemple ait éprouvé le besoin de se shooter !

08/01/2014
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« Le bureau du Sénat a refusé  mercredi de lever l'immunité  du sénateur
Serge Dassault ». On aurait tort de s'en indigner : M. Dassaut est un
grand  serviteur  de  l'État.  S'il  ne  sait  pas  vendre  ses  avions  à
l'étranger, il sait très bien se faire entretenir par les contribuables,
et  s'il  reverse  une  infime partie  de  ses  gains  aux  électeurs  de
Corbeil (ce n'est pas prouvé, mieux vaut donc ne pas laisser la
Justice perdre son temps dans de pareilles vétilles), c'est par souci
de redistribution, et par dévouement au Bien Public. 

08/01/2014

François Hollande aura laissé passer un délai décent pour prendre
le chemin de Canossa ; personne ne s'est étonné de sa démarche :
lécher les bottes du patronat est inscrit dans les gènes du P.S.
Les patrons sont prêts à coopérer... pour une modeste rétribution
de 100 milliards de réduction d'impôts en cinq ans. Ils auraient
tort de se gêner. Les caisses étant vides, on grattera sur les aides
familiales : bien fait pour les familles ! À quoi servent-elles, sinon
à fabriquer des chômeurs ? Car si l'on excepte les P.M.E. qui, en
France,  n'intéressent  personne,  il  y  a  longtemps  que  les
représentants  du  grand  patronat,  ceux  qui  dialoguent  avec  les
gouvernements, usurpent le titre de patrons : ce ne sont que des
parasites soucieux de « dégraisser » leurs entreprises, et occupés à
jouer l'argent que l'État leur verse à profusion. Il paraît que cela
leur rapporte plus que de travailler et, ce faisant, de donner du
travail à ceux qui en ont besoin pour vivre. Il est vrai qu'une toute
petite  partie  de  leurs  gains  alimente  des  campagnes  contre  la
mentalité des « assistés ». Que voulez-vous ? Il y a des frais que
l'on ne peut éviter !

13/01/2013
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J'écris à Versailles :
Madame, Monsieur,
Au  cours  de  l'émission  de  France  Culture  du  13  courant
consacrée  aux "hôtels  de la  guerre et  des  affaires  étrangères  à
Versailles : deux ministères et une bibliothèque municipale ", j'ai
eu  la  surprise  d'entendre  Mme  Élisabeth  Maisonnier,
conservateur  des  bibliothèques  à  la  bibliothèque  de  Versailles,
présentant des boîtes d'Archives d'Ancien Régime, déclarer que le
Ministère des Affaires Étrangères utilisait actuellement des boîtes
toutes semblables et de mêmes dimensions (format A4 et même
épaisseur). 
Je suis assez âgé pour avoir connu un format A4 de 21x27 cm,
avant qu'il passe à 21x29,7 cm.
Compte  tenu  du  fait  que  sous  l'Ancien  Régime  on  utilisait
d'autres systèmes de mesure, il me semble que :
1) ou bien ces boîtes n'ont pas changé, auquel cas elles étaient
légèrement  surdimensionnées  par  rapport  au  format  A4  de
l'époque ;
2) ou bien elles étaient au format A4 de l'époque, et les boîtes
actuelles ont été légèrement modifiées.
Je vous serais reconnaissant de transmettre ma question à qui de
droit, la réponse pouvant tenir en  un seul caractère : 1 ou 2.
Avec mes remerciements anticipés, je vous prie d'agréer, Madame,
Monsieur, mes salutations distinguées. 

14/01/2014
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Amazon nous promet, d'ici quatre à cinq ans, de nous livrer ses
marchandises à domicile par drones. Voilà qui nous rappelle les
images de science-fiction des villes de l'An 2000, comme on les
imaginait au XXe siècle !
On ne voit pas bien ce qui pourrait s'y opposer, puisque c'est déjà
presque possible. Mais, plus sûrement que jadis le chemin de fer
et  hier  l'automobile,  qui  sera  bientôt  pilotée  automatiquement,
l'emploi massif  de drones, qui transporteront aussi, sans doute,
les gens, modifiera l'aspect des villes, qui devront s'adapter à une
circulation aérienne dense et à basse altitude. 
On peut également prévoir que la criminalité en sera notablement
modifiée  :  un drone pourra à  tout  instant faire  irruption dans
votre  salle  à  manger  ou  votre  chambre  à  coucher,  si  l'on  ne
supprime pas les  fenêtres,  ou si  on ne les  munit  pas de vitres
blindées, et mieux vaudra abandonner les terrasses !
Il faut aussi imaginer les dangers que ferait courir aux piétons la
multiplication des accidents aériens : l'humanité future aura-t-elle
le choix, comme les termites, entre circuler dans des galeries ou
voler ?  Ou  bien  subsistera-t-il  des  parcs  interdits  aux  objets
volants ?
« Brave new world ! » Dire que je ne pourrai pas le contempler !

15/01/2014

On  a  trouvé  des  fourmis  esclavagistes  aux  États-Unis.  Elles
réduisent  en  esclavage  deux  espèces  très  proches  de  la  leur,
qu'elles capturent « avec une grande économie de moyens », alors
que  les  fourmis  esclavagistes  d'Amazonie,  connues  depuis
longtemps, mobilisent jusqu'à 3 000 soldats pour leur razzias. On
perçoit  là  toute  la  supériorité  de  l'Amérique  du  Nord  sur
l'Amérique du Sud et, osons le dire, du Nord sur le Sud ! 
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On relève sans surprise que l'on n'a trouvé, à ce jour, de fourmis
esclavagistes  qu'en  Amérique.  Cela  n'a  rien  de  surprenant.  Ce
n'est pas en Europe qu'on songerait à réduire ses semblables en
esclavage !

17/01/2014

Ce  dimanche,  « Marche  pour  la  vie »  à  Paris.  On  manifestera
contre deux amendements. Le premier « affirme le droit des femmes
de choisir et de disposer de leurs corps et supprime la référence ‘à l'état de
détresse' de la femme enceinte qui de toute façon n'est pas utile puisque la
femme est le seul juge de son état » et le second aggrave les sanctions
qui s'appliquent aux tentatives d'appliquer la loi Veil. Il y a bien de
quoi s'insurger : que les femmes « disposent de leur corps » pose
aux marcheurs, paraît-il,  des « problèmes éthiques ». Qu'on leur
ait si souvent fait fabriquer de la chair à canon ne les gêne pas, et
ils  sont  prêts  à  offrir  à  la  Patrie  ou  à  leur  sainte  cause  les
charmants bambins qu'ils exhibent, et les mêmes sont partisans
de la peine de mort. Que l'on prétende sévir contre de si braves
gens quand ils défendent le droit à la vie vous soulève le cœur !

19/01/2014
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Réponse à la lettre du 14/01 :
Monsieur, 
Je  ne  suis  pas  intervenue  lors  de  l’émission  la  Fabrique  de
l’histoire la semaine dernière consacrée aux Hôtels de la guerre,
des affaires étrangères et de la marine, il s’agissait de Mme Sophie
Danis, actuelle directrice des bibliothèques de la ville de Versailles.
Mon  nom  n’a  été  cité  que  comme  co-directeur  et  auteur  de
l’ouvrage qui est consacré à ces deux Hôtels. 
Cependant,  je  peux  vous  donner  quelques  indications  sur  ces
boites  d’archives  du  XVIIIème  siècle,  dont  la  Bibliothèque
conserve deux exemplaires (il semble qu’elles aient toutes disparu
aux archives des affaires  étrangères) ;  les  dimensions en sont :
34,5 cm x 24,5 cm x 9,5 cm, ce qui ne correspond pas au format
A4, qui n’existait d’ailleurs évidemment pas. 
J’espère avoir répondu à votre interrogation.  
Cordialement, 
 
Elisabeth Maisonnier
Conservateur, Cabinet des arts graphiques 
Château de Versailles - RP 834 - 78008 Versailles cedex

Merci pour ces informations, et cette patience envers un vieux
maniaque de la précision. Le livre en question est :

Les hôtels  de la  Guerre et des Affaires  étrangères à Versailles.
Deux ministères et  une bibliothèque municipale  du XVIIIe  au
XXIe siècle
Basile Baudez, Elisabeth Maisonnier, Emmanuel Pénicaut
Collectif

21/01/2014
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La  théologie,  « science  de  l'inconnaissable »  selon  l'excellente
formule  d'Anatole  France,  peut  mobiliser  tout  un  fatras
poussiéreux de connaissances livresques,  mais  c'est  un exercice
d'une incroyable naïveté.
Quand, à douze ans,  j'entrepris d'examiner les  croyances qu'on
m'avait inculquées, je voulus y introduire un peu de raison. Parmi
les dogmes qui me choquaient le plus, il y avait celui de l'Enfer,
qui  me  semblait  incompatible  avec  l'idée  d'un  Dieu  bon  et
miséricordieux. Je me plus alors à imaginer qu'au moment de leur
mort, les pécheurs et les grands criminels prenaient conscience de
leurs  fautes,  et  en  souffraient  à  proportion  de  leur  gravité.
L'Enfer  n'était  que l'affaire  d'un instant,  après  quoi  les  péchés
vous étaient remis. Je puis même préciser que cette révélation me
fut faite dans la cave à charbon de mes parents !
Quels ne furent pas ma surprise et mon amusement de voir, un
demi-siècle  plus  tard,  cette  lubie  d'enfant  « redécouverte »  et
développée  avec  le  plus  grand  sérieux  par  des  théologiens
patentés !

22/01/2014

Les  médias  font  appel,  pour  notre  information,  à  ces  témoins
professionnels que sont les reporters, qui eux-mêmes donnent la
parole à d'autres témoins, recrutés au hasard de leurs rencontres
ou  au cours  de  leurs  investigations.  Ces  derniers  sont  pour  la
plupart gens de peu (ce sont les plus intéressants) et il est bien
rare qu'on les entende deux fois. Dommage !
Je  me  souviens  –  c'était,  je  pense,  au  début  de  l'intervention
américaine en Irak – d'une jeune Française appelée à s'expliquer
sur  sa  récente  conversion  à  l'islam.  C'est,  avait-elle  récité,  que
cette religion ne connaît pas les divisions de la chrétienté : entre
musulmans, il n'y a place que pour l'amour !
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Qu'est devenue la naïve victime de ces barbus qui se proclament
modestement  « savants » ?  Je  suppose  que  ses  mauvais  bergers
ont  su  l'entraîner  dans  leur  camp,  quel  qu'il  soit,  et  lui  ont
enseigné la haine des hérétiques ?

22/01/2014

«  Quand un vicomte
Rencontre un autre vicomte, 
Qu'est-ce qu'ils s'racontent ?
Des histoires de vicomtes ! » (Jean Nohain)

En ce jour de saint François (de Sales), fondateur de l'ordre de la
Visitation,  François  rencontre  François.  Que  peuvent  bien  se
raconter ces deux hommes, qui ont tout de même trois points en
commun  :  ils  sont  assis  sur  l'ombre  de  trônes  qui  furent
prestigieux, ils font profession d'aimer les pauvres, et ils vivent
dans  des  palais  dorés  sur  tranche.  Comment  peuvent-ils  se
regarder sans rire ?

24/01/2014

François a invité François : Paris vaut bien une messe ! Admirons
encore cette manière de réduire le train de vie de l'État, sachant
ce que coûte à ses hôtes une visite du pape : 45 millions au Brésil,
la France éternelle se doit de faire mieux. Mais après tout, c'est
peut-être  une manière  de  placer  les  économies  réalisées  sur  le
budget de « la première dame de France » ? Toutefois, on n'achète
pas  les  bonnes  grâces  des  intégristes  :  si  M.  Hollande,  éternel
célibataire aux yeux de la Sainte Église, se mariait enfin suivant le
rite  romain,  ce  serait  sans  doute  plus  efficace.  Et  puis  ça
amuserait médias et badauds. Allons, encore un petit effort !

26/01/2014
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Sur France Inter, on explorait ce matin le pactole que le troisième
âge allait  bientôt  représenter  pour l'économie nationale.  Si  j'en
crois  des  proches,  la  Basse-Normandie  n'a  pas  attendu  cette
émission pour exploiter le filon, et l'élevage des vieux est en passe
de rapporter davantage que celui des vaches.
Malheureusement,  cet  essor  repose  sur  les  rentes  assez
confortables  des  derniers  représentants  des  classes  moyennes.
Des autres vieux en fin de vie, qui croupissent dans des mouroirs,
mieux  vaut  ne  pas  parler.  Comme  on  est  en  train  de  faire
disparaître les classes moyennes, les futurs retraités seront hors
d'état de se payer les maisons (entre 3000 et 5000 € par mois) et
gadgets  qu'on  leur  prépare,  sauf  les  1%  qui  continuent  à
prospérer aux dépens de tous les autres. Ou bien il faudra songer
bientôt à redistribuer au profit des 99% « d'assistés » de demain
les richesses produites par leur travail !

26/01/2001

Les  images  de  la  manifestation  « Attrape-tout-à-droite »,  dite
« Jour  de  colère »  ne  permettent  pas  d'évaluer  son importance
numérique, mais elles mettent en évidence ses contradictions, telle
la photo parue à la Une du Figaro : des messieurs et dames bon
chic-bon genre venus des beaux quartiers crier « La France aux
Français » sont mêlés à des partisans de Dieudonné brandissant
des  pancartes  :  « Liberté  d'expression »,  certainement  Français,
mais que leur « couleur » désigne comme « étrangers » aux autres
manifestants ! Qu'ils soient 12 000 ou 120 000, l'algèbre enseigne
que + et – font – .
Le résultat est nul ; ce n'est plus de l'algèbre, mais de la politique.

28/01/2001
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Vu hier le film sublime de Hayao Miyazaki,  Le Vent se lève. Des
paysages  d'une  beauté  à  couper  le  souffle,  ce  sentiment  de  la
nature  qui  n'appartient  qu'aux artistes  japonais,  de  l'illustration
simplifiée de B.D. (il me semble que cela ne s'articule pas toujours
très bien), des caricatures pleines d'humour des Européens et des
Yankees  et  de  leurs  rombières,  un récit  qui  doit  à  ses  sources
autobiographiques  son  caractère  émouvant  (de  mauvais  esprits
diront : larmoyant), le tout servi par une culture qui prend ce qu'il
y a de meilleur dans celle du Japon et dans toutes les autres, qui
rappelle Haruki Murakami, en particulier dans  La Fin des Temps.
Le titre du film m'a rappelé le début que j'avais oublié du vers de
Paul Valéry dont j'ai souvent cité la seconde partie :

« Le vent se lève!... Il faut tenter de vivre. »
J'ignore si la langue japonaise possède l'équivalent du mot français
« innutrition », mais ils pratiquent cet art avec une maîtrise et un
bonheur  que nous pouvons leur  envier.  Notre  école  qui  peine
tant  à  transmettre  une  culture  mondialisée  et  dont  les  choix
paraissent tellement timides et maladroits devrait bien s'inspirer
de l'exemple nippon !

30/01/2014

14% de pauvres en moyenne dans le  Paris  d'Haussmann, mais
40% dans certains quartiers : que serait-ce dans ce « grand Paris »
adapté au monde moderne, que nous sommes incapables de faire
naître ?
Tremblez,  possédants,  qui avez réduit  les  prolétaires  et tant de
jeunes issus des classes moyennes à la misère !

30/01/2014
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« La question que tout le  monde se pose,  c'est "comment ont-ils  tenu, ces
poilus  ?  On  a  inventé  la  conviction  patriotique,  le  sacrifice  librement
consenti... Monstrueuse fumisterie!", s'exclame Tardi. »

(Le Monde, 30/01/2014)
J'aime  beaucoup  Tardi,  mais  il  n'y  était  pas.  Moi  non  plus,
d'ailleurs, je n'ai que douze ans de plus que lui. Mais la deuxième
guerre mondiale a créé un gouffre au milieu de ces douze années.
J'ai été saturé, pendant toute mon enfance, par les récits d'anciens
combattants, mon père et ses semblables. Et je puis dire que la
plupart  n'avaient  rien  compris.  Bien  sûr  il  y  eut  des  révoltes
durement  réprimées,  mais  cette  répression même a été  rendue
possible par l'approbation de la grande masse des soldats. Seuls
quelques intellectuels comme Céline ont dénoncé cette boucherie,
les autres sont morts tout fiers d'avoir « sauvé la civilisation » !
Qu'on relise dans Le Feu de Barbusse cette réflexion d'un poilu à
la fin du roman : « Des héros, des espèces de gens extraordinaires, des
idoles ? Allons donc ! On a été des bourreaux. On a fait honnêtement le
métier de bourreaux. On le r’fera encore, à tour de bras, parce qu’il est grand
et important de faire  ce  métier-là pour punir la guerre  et  l’étouffer. »  Et
cette autre : « - Si la guerre actuelle a fait avancer le progrès d’un pas, ses
malheurs et ses tueries compteront pour peu. » Je pense que l'illusion de
Tardi est due aux propos des tout derniers vétérans de la Grande
Guerre, qui l'ont dénoncée : mais ils n'en avaient connu que les
derniers  mois  et  avaient  subi  plus  d'un  demi-siècle  de
déconditionnement.

31/01/2014
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On assiste à un grand développement des classes moyennes dans
les  pays  émergents  :  tant  mieux,  leur  existence  est  l'une  des
conditions qui permettent l'avènement et le respect des libertés et
des droits humains ! Si je ne parle pas de démocratie, c'est que ce
mot est plein de promesses qu'aucun régime n'a jamais tenues, et
que je ne crois pas qu'on puisse lui assigner un autre contenu.
Dommage que dans le même temps, ces classes moyennes soient
en voie de disparition dans les pays qui ont vu naître ces libertés
et ces droits !

05/02/2014

François  Falletti,  le  procureur  général  de  Paris,  se  plaint  de
pressions  visant  à  le  lui  faire  abandonner  son  poste  pour  le
remplacer par un proche de Christiane Taubira. Curieusement, les
syndicats  de  la  magistrature  s'en  indignent,  et  la  ministre  s'en
défend : faut-il rappeler qu'un procureur n'est pas un magistrat,
qu'il n'est que l'avocat du gouvernement ? C'est  pourtant ce qu'a
clairement énoncé la cour européenne des Droits de l’Homme :
« le procureur de la République n’est pas une autorité judiciaire au sens que
la jurisprudence de la Cour donne à cette notion : comme le soulignent les
requérants, il lui manque en particulier l’indépendance à l’égard du pouvoir
exécutif  pour pouvoir être ainsi qualifié » (arrêté du  10 juillet 2008).
Mais en France, même les magistrats veulent ignorer la loi, et le
gouvernement n'en finit pas de cumuler maladresses et signes de
faiblesse.

05/02/2014
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Notules III

J'aime trop  l'histoire  et  j'apprécie  trop  le  travail  des  historiens
sérieux  pour  pardonner  leur  ignorance,  leur  niaiserie  ou  leur
mauvaise foi à ceux qui prétendent à ce titre. Cette fois, il me faut
épingler  Emmanuel  Laurentin  qui,  le  17  janvier,  dénonçait  les
« mythes tenaces  de la ceinture de chasteté et du droit de cuissage ».
Que l'on élève le droit de cuissage au rang de mythe ne relève pas
de  l'ignorance,  mais  de  la  mauvaise  foi  ou  de  la  niaiserie.  J'ai
raconté ailleurs comment, dans la famille d'un de mes neveux, et
en plein XIXe siècle, un métayer perdit son gagne-pain pour avoir
rossé  l'intendant  de l'ex-seigneur  chargé  d'exercer son droit  en
l'absence de celui-ci ; on peut d'ailleurs se demander si le paysan
aurait été aussi irascible si le seigneur s'était présenté en personne.
Qu'un rat de bibliothèque n'ait pas trouvé trace de ce droit dans
les livres ne signifie pas que l'usage n'ait pas existé. D'ailleurs la
simple observation montre que depuis  la disparition des droits
féodaux, nombre de patrons et de petits chefs ont pris le relais. Je
suppose  que  la  plupart  des  historiens  sont  universitaires  ?  Il
devraient regarder autour d'eux !
Mais je m'aperçois que tout cela a été beaucoup plus savamment
traité  dans  Droit  de  cuissage  et  devoir  de  l'historien (Geneviève
FRAISSE, http://clio.revues.org/476)

8/2/2014

Lu dans  Le Monde du 10 février, journal décidément en progrès,
même s'il croit trouver des « idées » dans les têtes ou les propos
du  clan  Le  Pen,  cette  réflexion  étonnante  de  Max  Planck,  à
propos des situations de blocage de la pensée scientifique : « une
nouvelle vérité scientifique ne triomphe pas en convainquant ses opposants et
en leur faisant voir la lumière, mais plutôt parce que ses opposants finissent
par mourir, et arrive une nouvelle génération qui est familière avec la nouvelle
idée. »
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De toute évidence, ce constat s'applique à tous les domaines de la
pensée,  comme à la politique et  aux moeurs.  De quoi espérer,
pour celles et ceux qui affrontent le monde tel qu'il est et ne se
réfugient pas dans les fantasmes des vieilles lunes.

13/2/2014

Tandis  que  les  Européens  sont  de  plus  en  plus  nombreux  à
désespérer, on continue à se presser à leur porte et, en Ukraine,
on ne craint  pas d'affronter  à  mains nues  les  fusils  des unités
spéciales  :  un  manifestant  expliquait  hier  que  c'était  pour  ses
concitoyens le seul moyen de sortir de la pauvreté !
Tous ont tort,  et tous ont raison :  l'Europe ne s'appauvrit  que
relativement,  parce  que  d'immenses  pays,  naguère  misérables,
commencent à s'enrichir, ce qui est incontestablement un progrès,
et ses ressources continuent d'augmenter. Si un nombre croissant
de  ses  habitants  tombent  dans  la  pauvreté,  c'est  que,  comme
partout ailleurs, un tout petit nombre accapare les richesses.
Le salut n'est pas dans la fuite dans un passé ou dans un Eldorado
mythiques, mais dans la construction d'une société meilleure, qui
sera l'œuvre de la génération Erasmus.

21/2/2014
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Le  Ciel  nous  prodigue  des  sauveurs  !  Puisse  le  bon  sens  des
électeurs nous en préserver ! Qui est le plus ridicule, parmi ces
éternels  candidats  à  leur  propre  succession,  du  moribond
Bouteflika qui se présente sur une civière afin de poursuivre sa
rude tâche de défense des profiteurs et prévaricateurs de la caste
militaire, et du fringant Sarkozy, impatient de combler à nouveau
son clan de ses bienfaits ? 
Tous deux ont en commun une enflure de l'ego très anormale,
même chez des politiciens de métier, et une complète absence du
sens du ridicule. Mais le premier est une marionnette manipulée
par ses généraux, le second une sorte de Pinocchio qui prétend
tirer les ficelles de son parti.

Pour ne pas quitter l'Algérie, le journal Al Watan publie un article
très courageux sous le titre « Je revendique un ordre humain sans dogme
et sans tutelle ». Il s'agit de l'interview, à l'occasion de son passage
au Maroc, de  Djemila Benhabib, écrivaine et journaliste née de
père algérien et de mère chypriote grecque, élevée à Oran et qui a
pris  la  nationalité  québecoise,  où  elle  milite  pour  la  laïcité  et
l'émancipation des femmes. 
Dans  le  courrier  des  lecteurs,  les  injures  pleuvent  sur  cette
« renegade »  :  évidemment,  nous  n'avons  pas  le  monopole  de  la
bêtise réactionnaire. Noté une remarque réjouissante à propos du
voile obligatoire : «  Ce n'est tout de même pas le pubis qui pousse sur la
tête. » Signé : Renegade

24/02/2014
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On  parle  d'un  retour  de  Ségolène  Royale  au  gouvernement  :
mieux que la famille recomposée, la famille reconstituée... autour
de  l'assiette  au  beurre.  Le  directeur  du  célèbre  cours  privé  de
théâtre  Florent,  qui  venait  de  s'installer  dans  le  XIXe
arrondissement, a raconté qu'il vit un jour une voiture de maître
avec chauffeur s'arrêter sous sa fenêtre. Une dame très élégante
en  sortit  avec  son  fils,  et  frappa  à  sa  porte,  dans  l'intention
d'inscrire  le  jeune  homme.  Toutefois,  elle  demanda  :  « Vos
premières années du cycle préparatoire sont bien quai d'Anjou ? »
Sur sa réponse négative, elle tourna les talons. C'était elle !
Voilà qui ferait une excellente ministre de l'Éducation nationale
ou de la Justice, comme il se murmure : les écoles des ZEP ou les
prisons émigreraient à coup sûr dans les beaux quartiers !

03/03/2014

Le harcèlement des femmes au travail est un sujet qui ne prête
pas à rire. Ce n'est pas une raison pour abandonner tout esprit
critique en présence des témoignages.
Ce matin, sur France culture, une « spécialiste » (Bénédicte Litzler
ou Marie-Edith Alouf  ?) donne le plus sérieusement du monde le
profil  suivant  de la  victime type :  une femme de 45 à 50 ans,
énergique, très impliquée dans son travail ! On attendrait plutôt
une jeune femme fragile,  non ?  Mais  peut-être celles-ci,  moins
sûres d'elles, résistent-elles moins à l'intimidation ? 
On devrait apprendre à tous ceux dont le métier est d'analyser des
témoignages  qu'ils  ne  sont  pas  parole  d'évangile  :  les  uns
témoignent, d'autres se taisent, sans compter ceux et celles qui
mentent...

05/03/201

23



Notules III

Non, M. Jospin, de Gaulle n'a pas rétabli la République ! C'est la
victoire des Alliés qui a mis fin au régime de Vichy. De Gaulle a
combattu avec acharnement les institutions républicaines, voulues
par l'Assemblée nationale constituante, et s'est retiré pour bouder
à Colombey quand les Français lui ont donné tort. En 1958, porté
par un putsch militaire qui a jeté à bas le régime républicain, miné
par la lâcheté de Guy Mollet dans l'affaire algérienne, il a institué à
son profit une monarchie élective, sous laquelle a prospéré cette
« classe  politique »  dont  vous  êtes  l'un  des  moins  mauvais
spécimens, c'est-à-dire qu'il a chassé la société civile du pouvoir
au profit d'une espèce d'aristocratie. Il ne s'est écarté du schéma
bonapartiste que lorsque, désavoué à l'occasion d'un referendum,
il a choisi de s'incliner et de quitter le pouvoir.

06/03/2014

Obsèques, aujourd'hui, d'Alain Resnais.
Il laisse des films qui figurent parmi les plus grands de l'histoire
du  cinéma  :  Les  Statues  meurent  aussi (1953),  Nuit  et  Brouillard
(1956), pour les courts métrages et  Hiroshima mon amour (1959),
L'Année  dernière  à  Marienbad (1961)  et  beaucoup  d'oeuvres
estimables jusqu'à Mon oncle d'Amérique (1980).
Que n'a-t-il pris sa retraite cette année-là ? À cette époque, il en
avait presque atteint l'âge. Mais il avait une vitalité exceptionnelle,
et sans doute beaucoup d'illusions entretenues par son entourage
et un public vieillissant avec lui et toujours fidèle. Et puis il faut
bien  tuer  le  temps,  fût-ce  au  prix  de  trente-quatre  années  de
médiocrité...

10/03/2014
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Autoroute de Normandie, nous roulons vers cette belle province
où l'on vit désormais du labourage des plages et de l'élevage des
vieux : activités qui ne sont guère productives, offrent des salaires
de misère, mais contribuent au maintien ou à l'élévation du P.I.B.
et  à  l'enrichissement des riches :  que pourrait-on demander de
plus à l'économie ?
Comme  la  pollution  est  élevée,  la  vitesse  est  limitée  à  110
kms/heure,  et  le  brouillard  épais,  réduisant  la  visibilité  à  50
mètres, incite à la prudence. Qu'importe ? Les voitures filent à
150 ou 180  kms/heure, tous feux éteints, à tombeau ouvert. On
annonce un bouchon à 12 kms ; heureusement, nous ne ferons
qu'apercevoir la file immobilisée, juste avant de prendre la sortie :
quelque part, des tombeaux se sont peut-être ouverts...
Comment  semblable  engeance,  si  peu  douée  de  l'instinct  de
survie,  pourrait-elle  ne  pas  se  noyer  dans  la  merde  qu'elle
accumule ?

17/03/2014

Certains chercheurs semblent avoir pour vocation d'enfoncer des
portes largement ouvertes, et depuis longtemps, par le simple bon
sens. Ainsi une équipe américaine vient-elle de « découvrir » que
notre civilisation allait à sa perte si le fossé entre riches et pauvres
continuait à s'élargir, parce que de trop grandes différences ont
pour effet d'augmenter le gaspillage des ressources. 
Dommage qu'il ne suffise pas qu'on le sache et qu'on le dise pour
infléchir les comportements ! L'aveuglement des hommes devant
les gouffres qu'ils ouvrent sous leurs pas suffit à montrer que la
liberté n'est qu'illusion.

21/03/2014
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Les élections  municipales  valent  bien une notule,  mais  rien de
plus.  Si,  comme  je  crois,  les  barons  P.S.  ont  choisi  pour  les
présidentielles le candidat le plus improbable, dans l'espoir de le
voir battu et de conserver ainsi leurs fiefs, sous-estimant le rejet
qu'inspirait Sarkozy, ils ont reçu la punition méritée de leurs petits
calculs. Si, au contraire, ils se sont imaginés que c'était un candidat
valable, ils reçoivent le salaire de leur manque de discernement.
Le F.N. achève de prendre la relève de feu le P.C. dans sa fonction
tribunitienne. Ce n'est certes pas un progrès, mais aucun de ces
deux partis n'a jamais offert de solution crédible à nos problèmes.
Il  faut  surtout  déplorer  qu'aucun  autre  parti  n'en  offre
actuellement. Mais ce n'est pas davantage à l'échelle de Trifouilly-
les-Oies,  que  de  Hénin-Liétard,  de  Marseille,  de  Paris  ou  de
l'hexagone que se joue notre avenir.

24/03/2014

Sur France Inter un Afghan qui s'est mis au service des Français
comme traducteur explique que, bien qu'il ait reçu des menaces
de mort des talibans, notre armée a l' ordre de lui refuser de la
suivre dans sa retraite en France. Peu importe qui règne dans la
patrie des droits de l'homme, de Gaulle qui se prenait pour un
grand homme, ou Hollande qui se veut « Président ordinaire » :
harkis  ou employés afghans sont abandonnés à  leur sort,  jetés
après avoir servi. On ne se refait pas !
Avis à nos amis d'Afrique assez démunis et imprévoyants pour se
mettre au service de la France éternelle : qu'ils sachent ce qui les
attend !

30/03/2014
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Il est probable que François Hollande, en appelant Manuel Valls
au poste de premier ministre, s'est imaginé qu'il allait rééditer le
coup du Père François (Mitterrand) et se débarrasser, en l'usant
au pouvoir, d'un rival encombrant.
Quelle bêtise, une fois de plus : Mitterrand était le chef  incontesté
du parti qu'il avait refondé, alors que son successeur actuel n'y a
jamais  fait  figure que d'arbitre et  n'a  presque aucune autorité ;
Rocard était un homme d'État, intelligent et lucide, mais honnête
et incapable de s'exprimer de façon à être compris par les foules ;
Hollande a affaire à un politicien habile et sans scrupule, capable
de toutes les démagogies. Le premier ne fait pas le poids !

08/04/2014

Kagamé accuse la France d'avoir participé au génocide. Taubira
refuse très logiquement de représenter son pays aux cérémonies
de  commémoration,  et  on  laisse  la  presse  annoncer  que  « La
France  boycotte  les  cérémonies »,  avant  de  se  raviser  et  d'accepter
l'invitation  adressée  à  l'ambassadeur  de  France,  malgré  de
nouvelles  déclarations  hostiles.  Résultat  :  le  petit  dictateur
Kagamé le déclare persona non grata ! Le cafouillage habituel, quoi,
que ce coup de pied au cul vient récompenser.
On s'en remettra vite, en ayant vu bien d'autres ! Il est beaucoup
plus important de faire enfin toute la lumière sur ce que fut le
rôle  de  la  France  dans  cette  tragédie,  et  sur  l'action  de  ce
gouvernement de cohabitation qui réunissait Mitterrand, Juppé et
l'ineffable Balladur. Mais en sommes-nous capables ?

08/04/2014
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Les beaux titres :  cela  ne s'invente pas !  Vendredi 11 avril,  on
trouve sur la même page de  Google  News les deux informations
suivantes :
Actes pédophiles : le pape François "demande pardon" Europe1 - Il y a 1
heure 
Genre : le Pape s'élève contre les «manipulations éducatives»  Le Figaro - Il
y a 38 minutes 
Le second titre nous rappelle que l'Église catholique romaine est,
par  définition,  irréformable  !  Ce  pape,  qu'on  nous  a  présenté
comme libéral, met tout ce qui lui reste d'autorité au service de
l'extrême droite et tente d'accréditer ses plus sales affabulations.
Le premier, qu'elle est experte en « manipulations éducatives » des
corps, et aussi des esprits, en particulier par la confession !

11/04/2014

Selon Europe 1, grand émoi chez les jeunes filles de bonne famille
du  lycée  Gerson,  établissement  sous  contrat  du  XVIe

arrondissement. On y enseigne que : « Une fille,  par exemple,  qui
prend la pilule du lendemain, ne sait pas s’il y a fécondation. Elle est donc
considérée comme ‘semi-meurtrière’. En revanche, une fille qui avorte commet
un  ‘homicide  volontaire' »,  c'est-à-dire  la  saine  et  (jusqu'à  nouvel
ordre)  invariable  doctrine  de  la  papauté.  Des  familles  et  des
enseignantes protestent, et accusent l'Opus Dei : mais, foutre, que
vont-elles donc chercher dans un établissement catholique ?

15/04/2014
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Des  paysages  vastes,  divers  et  éblouissants.  Des  peuples  fiers,
Arabes qui ont résisté et survécu à cent trente ans d'occupation
française,  et  Berbères  qui  continuent  d'exister  après  quatorze
siècles de domination arabe. Une classe cultivée, héritière de deux
apports, africain et européen, ouverte sur le monde moderne, des
intellectuels et artistes de talent. D'immenses richesses naturelles,
dont le cadeau empoisonné du pétrole, accaparées par une clique
militaire  avide,  issue  de  la  guerre  de  libération.  Cela  fait  une
nation asservie dont la patience est achetée avec les miettes de ce
qui lui est volé et qui est dilapidé sans souci de l'avenir, et qui
réélit un zombie semblable au Brejnev des années quatre-vingt,
les mêmes causes produisant les mêmes effets.

19/04/2014

En ce jour de Pâques, les médias français ne bruissent que de la
libération de quatre otages détenus en Syrie. La France éternelle,
c'est  juré,  n'a  pas  versé  la  moindre  rançon  !  Comme  si  l'on
pouvait  rompre  avec  une  tradition  vénérable  qui  remonte  au
moins  à  Saint  Louis  !  La  génération  de  mon  père,  qui  s'en
souvenait,  y  trouvait  une  justification  très  suffisante  de  la
colonisation. Pour ma part, je trouve l'usage de la rançon moins
coûteux que la guerre.  Surtout,  seuls ceux et celles  qui ont un
goût du risque assez prononcé pour en faire leur métier ont à en
souffrir. Les autres, hommes, femmes, enfants, soldats malgré eux
s'en tirent avec un petit  impôt. Quand la prise d'otages tourne
mal, ils en sont moins affectés. Ils peuvent en revanche se réjouir
d'une libération à laquelle ils ont contribué.

20/04/2014
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Ce jour est le cinquante-troisième anniversaire du seul accrochage
auquel  j'ai  participé  en  Algérie.  Deux  jeunes  hommes  qui
n'avaient pas mon âge y furent tués, leur chef  plus âgé se rendit et
fut  remis  à  un  officier  des  renseignements.  J'ai  raconté  cette
affaire  dans  Petite  Chronique  du  temps  perdu.  Peut-être  suis-je  le
dernier à penser à eux chaque année à cette date. Leurs parents
sont depuis longtemps disparus. Ont-ils laissé des frères et sœurs,
des épouses, des enfants qui se souviennent encore d'eux ou du
moins  de  leur  brève  existence ?  En  gardent-ils  des  photos  ?
Existe-t-il une plaque, un monument, une archive qui mentionne
leurs  noms  ?  Leur  chef  a-t-il  survécu  à  son  interrogatoire  ?
Autant de questions auxquelles je ne recevrai sans doute jamais de
réponse...

21/04/2014

Valls tragique à Rome : deux papes morts, un pape gâteux, un
pape  survivant,  une  église  catholique  agonisante.  Pour  comble
d'horreur, précise Radio Vatican :
« Des reliques des deux saints aux côtés de l'autel
A l’issue du rite, les reliquaires des deux Papes, identiques, ont été portés et
déposés à côtés de l’autel. A l’intérieur se trouvent les mêmes reliques utilisées
lors  de leur béatification respective,  à savoir un morceau de peau de Jean
XXIII et du sang de Jean-Paul II. Après le salut du cardinal Amato au
Pape François, la messe proprement dite, a commencé. »
À cet âge (près de vingt siècle), on ne se refait pas !

27/04/2014
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Le  tweet  de  Thierry  Mariani  :  « #Nigeria.L'enlèvement  par  secte
#BokoHaram  rappelle  que  l'Afrique  n'a  pas  attendu  l'Occident  pour
pratiquer l'esclavage #Déculpabilisation » a provoqué tant de réponses
indignées qu'on peut se demander s'il faut en rajouter, d'autant
que cette provocation du plus pur style fasciste n'avait pas d'autre
but. Pourtant, il me semble qu'il appelle quelques réflexions.
1) Les crimes des uns n'ont jamais justifié ceux des autres ;
2) Les crimes des uns, sauf  dans certaines formes de pensée
religieuse, ne retombent pas sur les autres et, en particulier, les
vivants  n'ont  pas  à  se  justifier  de  ceux  des  morts,  ou   à
culpabiliser à leur propos.
Ainsi, ne sont coupables des crimes nazis que ceux qui les ont
commis ou permis (presque tous disparus), et ceux qui persistent
à  les  imiter,  à  les  prôner,  à  les  défendre  ou,  ce  qui  revient  au
même,  à  les  nier  ou  à  les  minimiser.  De  même,  les  habitants
actuels des pays qui ont pratiqué l'esclavage (tous sans exception,
sauf  erreur) n'ont pas à s'en repentir, fussent-ils les descendants
directs des négriers, de leurs hommes de main et de ceux qui ont
exploité  les  esclaves,  pourvu  qu'ils  les  condamnent  et  en
combattent les formes actuelles. 

Quand Mariani commente : « nous  n'avons  pas  le  monopole  de  cette
ignominie », ce « nous » ne peut englober que lui et ceux qui, avec
lui, tiennent pour légitimes l'humiliation et l'exploitation des plus
faibles par les plus forts.

07/05/2014
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Il m'est arrivé une fois, chez mes parents (c'était en 1964, l'année
où  la jolie Gigliola Cinquetti remporta le prix avec la fade Non no
l'eta),  de  suivre  le  concours  Eurovision  :  ce  fut  suffisant  pour
m'en dégoûter, mais je ne puis échapper aux comptes rendus des
médias. Le palmarès de cette année me réjouit parce qu'il ira droit
au cœur des  intégristes  de tout  poil  :  la  triomphatrice  est  une
saucisse autrichienne (voix passable, musique banale, je n'ai pas
écouté les paroles, militantes dit-on), et la représentation  de la
France éternelle se place au vingt-sixième dessous et au dernier
rang : quelle injustice ! Décidément,  cette Europe qui préfère ses
racines païennes aux chrétiennes, et la barbe d'un travelo à une
moustache  française  (bien  que  multiethnique,  hélas  !)  est  bien
haïssable !

11/05/2014

Aux dernières nouvelles,  il  semble que ma vive réaction ait  eu
l'effet  souhaité  :  Le  Témoin  gaulois n'est  plus  référencé  sous  le
couvert de  PdfFinder, site commercial prédateur (qu'on excuse ce
pléonasme).
Merci de me signaler, le cas échéant, toute tentative semblable de
détournement, et de ne recourir qu'aux liens  Free et  1&1 pour
accéder à tout ou partie de ce site.

11/05/2014
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On  signale  des  incidents  (graffitis,  actes  de  vandalisme)  anti-
chrétiens  et  anti-musulmans  en  Israël,  les  premiers  étant
occasionnés par l'annonce d'une visite du pape à Jérusalem. Les
responsables en seraient, selon la police, une centaine de jeunes
fanatiques  juifs  orthodoxes,  qu'elle  ne  se  soucie  guère  de
réprimer. On s'en indigne à juste titre, mais quelquefois pour une
très  mauvaise  raison  :  les  juifs,  qui  ont  tant  souffert  de
l'intolérance devraient, dit-on, être vaccinés contre elle.
Ces  manifestations,  pour  condamnables  qu'elles  soient,  me
paraissent plutôt rassurantes. Elles prouvent qu'Israël est un pays
comme les autres, quoi que prétendent ses ennemis, et que les
imbéciles y sont aussi bien représentés qu'ailleurs, hélas !

13/05/2014
Européennes  :  les  commissariats  paraissent  submergés  par  les
demandes de procuration pour l'élection du 25 mai. Il faut dire
que les services informatiques ne leur facilitent pas la tâche. On
me signale qu'une demande de procuration, imprimée à partir du
site servicepublic.fr, et remplie à domicile pour gagner du temps, a
été  refusée  hier  :  sur  l'une  des  faces,  les  trois  rubriques
(attestation,  récépissé,  destinataire)  étaient  mal  disposées.
Vérification  faite  ce  matin,  le  formulaire  en  question  (cerfa
n°12668*01) n'est plus accessible.
Pour  ma  part,  je  n'ai  pas  réussi  à  accéder  à  mon compte  du
service des impôts,  et  suis  revenu à la  déclaration sur papier  :
« Vous me direz... y a l'âge ! » (Céline)
Y a aussi la déliquescence du service public !

14/05/2014

33



Notules III

« Trompettes de la renommée
  Vous êtes bien mal embouchées » (Gerges Brassens)

J'ai noté, il y a longtemps je crois, que les médias, en quête de
sensationnel pour se vendre, ne manquent jamais d'amplifier les
événements qu'ils rapportent, comme on l'a vu en mai 1968.
L'élection au parlement européen est une nouvelle illustration de
cette tendance. La laide « victoire » du Front national est gonflée
au mépris du simple bon sens. De quoi s'agit-il, en effet ? D'un
score inédit de ce parti – 24,85% – contre 6,34% en 2009, avec
un taux d'abstention de 57,57 % contre 59,37 %. C'est en effet
beaucoup,  et  beaucoup  trop  !  Mais  rapporté  au  nombre  total
d'électeurs, cela ne fait que 10,54% ! C'est-à-dire que les Français
qui adhèrent au F.N. demeurent très minoritaires.
On est loin du tsunami chanté de toutes parts. La physionomie du
parlement  européen  est  à  peine  modifiée  par  l'incontestable
poussée de l'extrême droite. Ce qui est en cause, c'est :
- le profond désintérêt des citoyens pour une institution qui ne
joue en effet qu'un rôle secondaire ;
- le détournement par tous les partis de cette élection au profit du
jeu étroit de la politique hexagonale ;
- l'usure et le complet  discrédit – bien mérité – des « partis de
gouvernement » français ;
- l'absence d'alternative à gauche : il faut répéter qu'elle ne peut se
trouver  dans  le  cadre  national,  mais  seulement  à  l'échelle
européenne.
Reste que le pilonnage médiatique peut être, comme on dit de
certaines prophéties, « autoréalisateur ». De quoi s'inquiéter tout
de même !

28/05/2014
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Nos princes font de plus en plus fort. Naguère, ils bloquaient la
circulation  de  Paris  quand  ils  recevaient  n'importe  quel  chien
couronné,  genre  Kadhafi  ou  Poutine.  Aujourd'hui  (enfin,  le  6
juin)  ils  vont  interdire  la  circulation  sur  les  routes  de  145
communes du « Grand Ouest » (eh oui, c'est la loi du Far-West),
pour mieux fêter le Débarquement. Les autoroutes A13 et A29
seront également interdites en partie aux camions. Les Alliés nous
ont délivrés des Allemands, l'Europe nous délivrera-t-elle un jour
de nos princes ?

03/06/2014

À entendre les plaintes déchirantes de papa Le Pen au sujet de sa
Marine, on en viendrait presque à espérer que sa Marine le coule
par  le  fond.  Hélas,  il  ne  s'agit  que  de  tactique  :  ces  deux-là
s'entendent parfaitement sur le fond ! Sur le fond boueux où ils se
vautrent !
Autre naufrage qui fait plaisir à voir : celui de l'Union Mal Partie !
Un triumvirat ne suffisait  pas à la sauver : finalement, les trois
mousquetaires sont quatre ! Sans compter le triste Nicolas, qui
ronge  son  frein  :  qui  a  dit  que  la  France  manque  d'hommes
providentiels ?
Visité ce matin les appartements de Napoléon III au Louvre. Pas
étonnant que Balladur s'y soit si longtemps cramponné : en fait de
mauvais  goût,  on  ne  fait  pas  mieux...  Quel  contraste  avec  les
belles salles du XVIIIe siècle des Lumières !

11/06/2014
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« Vous n'avez pas le monopole du cœur » disait Giscard à la gauche, et il
avait raison. Mais la gauche est du côté du cœur, et la droite du
côté du ventre. Je n'ai rien contre le ventre, d'ailleurs, ni contre le
bas-ventre : ils nous donnent autant de plaisir que de tracas. Mais
il me semble que le cœur est situé un peu plus haut, quand on ne
se tient pas sur la tête, ni à quatre pattes, ni en rampant. La tête
est alors située plus haut que le cœur, me direz-vous ? Sans doute,
mais je crois qu'elle arbitre plus ou moins les conflits des deux
autres, plus qu'elle ne décide de leur issue.
En tous cas, si la gauche est bien ce que je crois, elle ne risque pas
de mourir,  tant qu'il  y  aura des hommes (et des femmes,  bien
sûr) ! Et le cri d'angoisse de Valls est involontairement comique :
c'est qu'il confond la gauche avec son petit club ringard.

15/06/2014

Paris offre de merveilleux spectacles à qui sait regarder. Vu hier
soir, sur un quai du R.E.R., alignées à quelques mètres les unes
des  autres  :  une  musulmane  sagement  assise,  complètement
emmaillotée  dans  son  voile  et  sa  robe  longue  ;  une  grande
Gauloise  en  jean,  bras  nus  et  corsage  blanc  généreusement
décolleté ; une belle fille noire à demi-nue.
À la station suivante une jeune femme « un petit peu enceinte »,
comme  disait  un  jour  notre  vieille  amie  Merry,  et  coiffée  du
foulard  islamique  descend  du  wagon  en  poussant  une  voiture
d'enfant ;  elle  croise un gros jeune homme « très enceint » qui
vient s'affaler sur un strapontin.

16/06/2014
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Sur  France  Culture,  dans  Le  Secret  des  sources,  les  journalistes
reconnaissent que personne d'autre que les experts, tous liés aux
industries  concernées,  n'est  en  mesure  de  vérifier  les  chiffres
avancés par E.D.F. ou Areva au sujet du coût réel de l'électricité
nucléaire et du démantèlement des centrales. Sur ce dernier point,
on ne disposerait que d'une expérience, l'arrêt de la petite centrale
bretonne  de  Brennilis.  Le  coût  initialement  prévu  de  cette
opération  commencée  en 1985  a  dû être  multiplié  par  20 en
2006, et elle est loin d'être terminée à ce jour ! Il semble même,
d'après  d'autres  informations,  qu'elle  ne  doive  l'être  jamais,  les
opérateurs  se  proposant  de  laisser  des  tonnes  de  matière
contaminée dans l'environnement.  Ah ! Les beaux jours que nous
préparons aux générations futures !

21/06/2014

Ce vieil  homme, dans son rêve, se retrouvait en compagnie de
tous les siens, depuis longtemps disparus, dans la grande maison
où ses parents expérimentaient les premiers mois d'une retraite
heureuse.  Comme  on  sortait  de  table,  il  entraînait  vers  leur
chambre  sa  jeune  femme,  retrouvant  les  désirs  de  sa  propre
jeunesse, en lui disant : « Laisse-les débarrasser la table et faire la
vaisselle,  ils  sont  jeunes ! »  Et en effet,  son père avait  près de
vingt ans de moins que lui...

21/06/2014
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Merci à Sophie, à qui j'emprunte cette image géniale de  Large,
ainsi que son commentaire : 

« Ces "dames" qui vous auditionnent en pleine nuit... »

03/06/2014

Le  sergent Bowe Bergdahl, ce doux rêveur, croyait naïvement à la
propagande qui  présentait  la  guerre  d'Afghanistan  comme une
expédition humanitaire.  Déçu par les faits, il aurait déserté.
Encore un de ces dangereux agitateurs dont le royaume n'est pas
de ce monde : qu'on lui coupe la tête !

03/06/2014
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Bal tragique à Matignon : Manuel Valls dans les bras de Sarkozy.
Est-ce  pour  mieux  l'étouffer  ?  En  tous  cas,  l'ex-président  et
éternel candidat aujourd'hui en délicatesse avec la justice n'aurait
pas fait mieux pour lutter contre le terrorisme que le liberticide et
ubuesque :

PROJET DE LOI
renforçant les dispositions relatives 
à la lutte contre le terrorisme, 

(Procédure accélérée)
(Renvoyé à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de

l’administration générale
de la République, à défaut de constitution d’une commission spéciale 

dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

PRÉSENTÉ

au nom de M. Manuel VALLS,

Premier ministre,

par M. Bernard CAZENEUVE,
ministre de l’intérieur.

À consulter sur :
 http://www.assemblee-nationale.fr/14/projets/pl2110.asp 

11/07/2014
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On peut ne pas voir le film La Princesse Kaguya. Le sujet est,
paraît-il,  tiré  d'un  conte  classique  du  Japon,  La  Princesse  des
bambous, dont on devine qu'il ne manque pas de charme. Hélas,
les  studios  Disney  ont  collaboré  à  ce  dessin  animé,  et  l'ont
lourdement marqué de leur empreinte ! La pauvre petite cagouille,
princesse sélénite qui rate ses vacances sur terre, a subi un lifting
dont elle n'avait sûrement nul besoin : « Je déteste les filles qui rient
tout le temps », disait avec raison l'adorable Audrey Hepburn dans
Sabrina en 1954, surtout quand elles rient si bêtement ! Il paraît
qu'Isao Takahata a  été quelquefois  mieux inspiré.  Cette fois,  il
nous sert un lourd pavé sucré et indigeste, bien trop long pour
l'enfant le plus patient, trop fade pour un adulte. On est loin du
merveilleux Le Vent se lève d' Hayao Miyazaki !

11/07/2014

Il y a des gens qui ont de la mie de pain en guise de cervelle.
Témoin  François  Hollande  qui  confond 14  juillet  et  8  mai  et
invite l'armée algérienne (trois  hommes !)  au défilé,  réussissant
une fois de plus à mécontenter tout le monde.
Témoins,  à  l'occasion  d'une  manifestation  en  faveur  des
Palestiniens – pourquoi pas ? le droit de manifester fait partie des
libertés fondamentales – ces énergumènes qui s'en prenaient hier
aux juifs et aux synagogues. Ce qui montre que pour beaucoup,
pas tous barbus, la défense des Palestiniens n'est que prétexte à
(on ne peut quand même pas dire croisade) disons croissantade et
manifestation du vieil antisémitisme. Cette mie de pain-là sent le
moisi !

14 juillet 2014
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Il  manque  au  tableau  brossé  par  certaines  militantes  de  la
condition féminine (voir  Effets  de  mode)  quelques  menus détails
concernant la vie normale d'un couple, comme l'estime et le désir
réciproques,  les  goûts et les  projets partagés,  le  bonheur d'être
ensemble,  l'émerveillement  de  chaque  naissance...  Qu'elles  les
ignorent peut expliquer ces omissions et d'une certaine manière
les excuser, mais le fait qu'elles aient raté leur vie ne rend pas leurs
discours plus crédibles.

22/07/2014

Impossible  de  trouver  sur  Internet  des  informations  sur  la
précision des missiles utilisés à Gaza dans les deux camps : ici, les
vantardises  de  Tsahal  sont  contre-productives,  elles  rappellent
celles des Américains en Irak : «  les chefs militaires, avec M. William
Cohen,  se  félicitaient  de  la  “précision”  de  leurs  tirs  de  missiles.  Quelle
précision? Un missile perdu en territoire iranien voisin, un autre détruisant
un dépôt de farine à Takritt, la ville natale de l’ennemi Saddam, d’autres
atteignant  des  hôpitaux,  une  maternité,  des  dépôts  de  médicaments  et  de
vivres  à  Bagdad,  des  quartiers  résidentiels,  etc...  (déc.1998-janv.1999,
http://www.rdl.com.lb/1998/3668/tribun.htm)
Résultat : toute atteinte d'une école, d'un hôpital, etc. est réputée
volontaire. La triste vérité est sans doute que le Hamas, Tsahal et
toutes les armées du monde ne disposent que d'engins grossiers,
destinés à terroriser les populations, mais incapables d'atteindre
au sol une cible précise. Le premier arrose une aire peuplée de
façon bien moins  dense  que l'autre (385 habitants/km² contre
4500) : c'est toute la différence.

25/07/2014
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Cet ami, qui cache par pudeur sa sensibilité sous le masque du
cynisme, me disait, à propos du conflit israélo-palestinien et des
événements du Proche Orient : « Ces gens-là ont un problème.
La guerre, chez eux, c'est culturel, sinon comment pourraient-ils
se  taper dessus depuis si longtemps sans réussir à s'entendre ? »
La formule m'a d'abord paru drôle et assez juste. Réflexion faite,
c'est  une  pensée  de  droite.  Elle  aurait  pu  s'appliquer  à  nous,
Français, jusqu'au milieu du siècle dernier et nos dirigeants aiment
encore à jouer aux soldats, bien que nous ne leur en donnions
plus  les  moyens.  L'Europe  peine  à  contenir  bien  des  ardeurs
guerrières.  Les  hommes  restent  de  grands  singes  agressifs  qui
maîtrisent  mal  leurs  pulsions,  la  paix  est  une  fleur  rare  et
éphémère, qu'il faut beaucoup de soins pour cultiver.

25/07/2014

Pauvre Hollande ! Ce n'est pas sur nos voisins néerlandais qu'il
faut pleurer, mais sur notre président, et sur nous ! Il demande
aux Allemands d'être plus présents sur la scène internationale : il
est donc le seul à ignorer que l'Europe, pour le reste du monde,
c'est  Angela  Merkel ?  Et  puisque  la  reprise  économique,  qu'il
croyait automatique, se fait  partout sauf  chez lui,  il  demande à
nos cousins Germains de nous faire l'aumône d'un peu de fric
pour lui éviter de travailler !
Si j'étais Allemand, ça me rappellerait un vieux slogan qui nous a
menés loin : « L'Allemagne paiera ! »

06/08/2014
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« Le Nouvel Observateur - Il y a 2 heures 
À Pékin. La lenteur de la reprise aux États-Unis comme en Europe et
ailleurs interpelle le vice-président de la Réserve fédérale, Stanley Fischer, qui
s'interroge sur un déclin durable du potentiel de l'économie mondiale. »
Il ne faut être ni « vice-président de la Réserve fédérale », ni économiste
distingué pour rapprocher cette panne du capitalisme du fait que,
comme le rappelle le journal  Le Monde "avec AFP, AP et Reuters"
du 24.07.2014 : « Les 85 personnes les plus riches de la planète possèdent
autant que les 3,5 milliards les plus pauvres » : en dépit de leur voracité,
comment  ces  gavés  pourraient-ils  consommer  autant  que  3,5
milliards  de  laissés  pour  compte ?  Le  problème  n'est  pas  de
poursuivre  la  destruction  de la  planète  au  profit  des  premiers,
mais de produire utile, et de répartir les richesses au profit des
seconds.

11/07/2014
Retour au Louvre, dont nous n'avons guère visité que quelques
expositions  temporaires  ces  dernières  années.  Il  faut  tenter  de
revoir  une  dernière  fois  les  grandes  collections  de  ce  musée,
installé  dans  le  décor  superbe  mais  inconfortable  d'un  vieux
palais : ce ne sont qu'escaliers et longues galeries, et il faut vingt
minutes (avec un coupe-file) pour atteindre la collection italienne.
La  foule  des  touristes  venus  du  monde  entier  vous  étourdit.
Pourtant, elle n'empêche pas le visiteur désireux de contempler à
loisir les œuvres de les approcher : les groupes, qui ne disposent
que  de  trois  heures  pour  l'ensemble  des  collections,  passent
rapidement en rangs serrés, prenant au vol quelques photos, et ne
s'arrêteront  que  devant  quatre  ou  cinq  tableaux.  Joconde
obligatoire...

22/07/2014

43



Notules III

Je fais régulièrement la chasse aux sites qui reproduisent tout ou
partie du mien (temoingaulois.fr) pour introduire leur publicité :
un rappel à l'ordre suffit, les textes originaux étant protégés par la
loi (voir seconde Notule du 11/05/2014, page 31). 
Une nouvelle pratique m'est apparue : si je demande mon site en
tapant son nom sur Google, sans l'extension, je reçois toutes les
adresses  qui  s'y  rapportent  (merci  Google  !),  plus  une  liste
d'intrus malhonnêtes sans rapport avec mon site,  en particulier
une  foule  de  charlatans  qui  exploitent  la  crédulité  de  leurs
victimes en leur offrants leurs services de 'voyants". 
Exemples (J'ai, bien sûr, gommé noms et adresses) : 
●Medium Voyant réalise tous type de travaux occultes en 
marabout
●Professeur Drame: Médium & Voyant Marabout Africain, 
Désenvoûtement
Google est-il impuissant à éliminer ces indésirables ? Je suppose
qu'ils glissent tout bêtement mon nom comme "mot clé" ? Est-il
possible de s'en débarrasser ?
C'est la question que j'ai posée à Google. J'espère que ce géant
glouton (dont je bénis l'existence) ne tire aucun profit de ces faux
référencements ? 

01/09/2014
Mais si ! Un internaute obligeant me répond (merci à lui) qu'il
s'agit du service Adwords de Google ! Voyez (cette publicité est
gratuite) www.google.fr/  AdWords
Il commente : « Je ne vois pas en quoi ça te dérange ? » Réponse :
« Je  hais  les  charlatans ».  Enfin,  je  doute  que  mes  lecteurs  les
consultent !

05/09/2014
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Si l'intelligence ne consiste pas à répondre à toutes les questions
mais à poser les bonnes questions, alors le Témoin gaulois est un
âne (mais vous vous en doutiez peut-être déjà, cher lecteur ?) car
se demander si la gauche peut mourir est la question idiote par
excellence !
L'opposition  gauche-droite  est  née  à  un  moment  précis  de
l'histoire et dans un pays dont l'histoire s'achève. Les clivages de
l'Europe à venir engendreront des partis qui porteront sans doute
d'autres noms, parce qu'ils désigneront d'autres conflits !
Consolation pour  Frédéric Lordon  :  la  gauche et la  droite ne
mourront pas plus que les guelfes et les gibelins, c'est-à-dire tant
qu'il y aura des hommes, parce que la littérature et l'art s'en sont
emparés. 

05/09/2014

Invité  hier  par  Al  Syete au  colloque  Parcours  judéo-espagnols  et
patrimoine en Méditerranée, qui s'est tenu à l'UNESCO, j'ai vivement
regretté  l'absence  du  professeur  Haïm  Vidal  Sephiha,  dont
l'intervention  lue  par  un  collègue  insistait  beaucoup  sur  la
distinction entre  ladino et  judéo-espagnol, dont il est l'auteur. L'âge
(rien qu'un an) et surtout le savoir (un gouffre !) nous séparent, à
son profit. Libre à lui de réserver le mot  ladino à la langue des
textes religieux traduits de 1250 à 1492 : à chacun ses marottes !
Mais  j'aurais  quand même voulu  lui  dire  que M.  Chicharro de
León, professeur d'Espagnol à Chaptal, ne connaissait  en 1950
que  le  premier  terme,  qu'il  m'a  enseigné,  et  que  les  mères  et
grand-mères de la rue Sedaine, rencontrées plus tard, auraient été
stupéfaites d'apprendre qu'elles parlaient non pas le  ladino,  mais
le... « ¿Cómo se dice? ¿ Djudio-espanyol? » 

16/09/2014
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L'église  Notre-Dame  de  La  Roche-Posay  est  un  merveilleux
édifice  gothique  (à  l'exception  de  son  clocher)  dont  les
dimensions  et  la  silhouette  trapue  évoquent  curieusement  les
petites  églises  romanes.  Près  du  porche,  sont  gravés  dans  le
marbre les exploits de franciscains qui, en 1878, vinrent y prêcher
la repentance. C'était l'époque où l'on expliquait la défaite subie
en  1870  par  la  meilleure  armée  et  le  meilleur  état-major  du
monde,  par  les  péchés  des  Français  :  d'où  la  construction  du
monstrueux Sacré-Cœur de Paris, expiation coûteuse qui motiva
sans doute cette incursion franciscaine.  Le jeune Pétain (vingt-
deux ans à cette époque) fit de cette doctrine l'usage que l'on sait
en  1940.  Enfin,  « maintenant,  il  grille  ! »  comme disait  un brave
moine prémontré de son ami défunt, qui ne partageait pas toutes
ses convictions sur certains points de doctrine. Ou mieux : « Le
v'lai bin corrigé ! » comme disait ma grand-tante sur la tombe de
son vieil ennemi. Mais le plus remarquable dans cette inscription
est  la  formule  magique laissée par les  bons pères :  « Mon doux
Jésus, miséricorde ! (300 jours d'indulgence) ». 
Ébloui par cette révélation, le Témoin gaulois fit rapidement le
calcul  qu'en  répétant  pieusement  cent  fois  cette  invocation,  il
effacerait  tous  ses  péchés  passés  et  presque  tous  ses  péchés
futurs,  compte tenu de son espérance  de vie,  et  du fait  qu'un
octogénaire  connaît  beaucoup  moins  de  tentations  qu'un
jouvenceau. Et il se mit aussitôt à l'œuvre. Hélas, à son retour il
apprit  que les  indulgences  n'effaçaient  pas  les  fautes  d'une vie
pécheresse,  mais  réduisaient seulement le  temps passé dans les
geôles moyenâgeuses du Purgatoire. Ce qui laisse penser que les
peines encourues par la majorité des élus sont fort lourdes ! Mais
quid des  damnés  ?  Qu'est-ce  que  quatre-vingt-deux  ans  dans
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l'Éternité,  comme  disait  à  peu  près  un  certain  Blaise  Pascal,
auteur du pari stupide que l'on sait ? Bref, il avait fait avec le Ciel
un marché de dupe !
Mais à défaut de Foi et de Charité, le Témoin gaulois pratique la
deuxième  vertu  chantée  par  Péguy,  qui  est  l'Espérance.  Et  lui
revint en mémoire l'aventure d'un génial internaute, qui se fit un
joli magot en vendant... des pixels ! Pourquoi ne pas revendre ces
indulgences accumulées  en vain ?  Ce serait  ajouter  à  la  longue
liste de ses fautes le grave péché de simonie, expérience nouvelle
et donc bien tentante, surtout à un âge où l'on s'imagine n'avoir
plus rien à  découvrir.  Un prix  modique d'un centime par jour
d'indulgence lui permettrait d'acheter une tablette. Le sort en est
jeté ! Avis aux amateurs !

24/09/2014

Vu hier en avant-première un film remarquable, Les Héritiers. Il
raconte l'histoire vraie d'une classe de seconde de Créteil, qui a
remporté le premier prix du concours national de la Résistance et
de  la  Déportation  en  2008.  La  prof,  confrontée  à  une de  ces
classes  très  difficile  des  banlieues  défavorisées,  a  réussi  à
transformer complètement  ses élèves  en les  lançant  dans  cette
aventure.  C'est  remarquablement  joué ;  le  casting  réunit  deux
élèves  de  cette  classe  (l'un  d'eux,  ayant  écrit  le  scénario,  est  à
l'origine du film) et des jeunes de leur âge, non professionnels et
comédiens débutants mêlés. L'histoire d'une réussite pédagogique
qui rend courage et  confiance dans les  possibilités  d'un métier
devenu incroyablement difficile, et dans l'humanité. Sortie en salle
début décembre : à ne pas manquer !

25/09/2014

47



Notules III

À quoi joue le journal Le Monde ? 
Dans le  numéro daté de ce jour,  il  publie  un reportage sur la
protestation des musulmans de France qui se désolidarisent des
égorgeurs (comme si c'était nécessaire), et multiplie les appels à
ne pas confondre leur religion avec le djihadisme.
Dans le même numéro, il publie un ignoble dessin de Serguéi qui
montre un égorgeur à l'œuvre, brandissant en guise de coutelas le
croissant  de  l'islam,  devant  une mosquée surmontée  du même
croissant.
Que croyez-vous que le lecteur retiendra ?
Il  paraît,  à  en  croire  la  presse  écrite,  que  sa  supériorité  sur
Internet est qu'elle prend le temps de réfléchir...

28/09/2014

Le Témoin gaulois garde de l'affection pour Martine Aubry : ses
trente-cinq heures n'étaient pas une si mauvaise idée, mais leur
application en a été absurde et s'est retournée contre les salariés.
Mais, au P.S., elle est une des rares représentantes sincères de la
gauche. Pourtant, ses tentatives pour refaire surface sont vaines.
Nous serons en démocratie du jour où il y aura en Europe :
– un parti anti-européen dans chaque pays (merci, c'est déjà fait) ;
– un parti européen libéral ;
– un parti européen non libéral dont la doctrine reste à élaborer.
C'est  la  tâche  à  laquelle  devrait  s'attaquer  chaque  homme  ou
femme s'occupant de  politique :  pour l'instant  ces options,  les
seules qui vaillent, divisent chaque parti.

03/10/2014
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Lu avec surprise ce titre sur L'avenir.net, à propos de Bébé Doc :
« Le dernier salaud du XXe siècle est mort »

Comme si  tous  ceux  qui  l'ont  aidé  à  échapper  à  la  justice,  à
commencer par les dirigeants successifs de la France éternelle, qui
de surcroît lui ont permis de s'offrir chez nous, pendant un quart
de siècle, un exil doré, n'en étaient pas d'autres ?
En tous cas le XXIe siècle s'annonce bien pourvu en salauds : je
ne  parle  pas  seulement  des  dictateurs  sanguinaires  et  des
fanatiques  de  tous  bord,  mais  aussi  de  ces  porcs  et  de  leurs
complices  –  hommes  politiques  et  experts  serviles  –  qui
organisent  le  pillage  et  la  pollution  de  notre  planète  bleue  et
détruisent sans vergogne les espèces animales (ils finiront par la
nôtre) à seule fin de satisfaire leur obtuse gloutonnerie.
Est-ce  Wim  Wenders  ou  Sebastião  Salgado  qui  a  dit  que
« L'homme est le sel de la terre » ? Hélas, trop de sel stérilise le sol.

06/10/2014

L'action de groupe à la française, c'est-à-dire strictement réservée
à quelques associations facilement contrôlables, entre en vigueur.
L'agence Foncia, qui a prélevé des sommes indues aux locataires
des immeubles qu'elle gère sera la première à en faire les frais. On
attend  avec  curiosité  le  jour  où  l'on  s'attaquera  aux  grands
groupes des industries chimiques, alimentaires et autres qui nous
empoisonnent sciemment. Gageons que les précautions prises par
nos sages législateurs les protègeront longtemps.

06/10/2014
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Le Nouveau Monde fait-il encore rêver ?

9/10/2014

Une remarquable analyse, sur Arte, du fonctionnement réel des
« démocraties » occidentales. À voir absolument :

https://www.youtube.com/watch?v=uzcN-0Bq1cw 

10/10/2014
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La technologie produit parfois des monstres : il y eut, à la fin du
XIXe siècle, des bateaux à voile et à vapeur ; existait-il un lobby
de la toile et des mâts ? En tous cas, il y en a évidemment, et de
très puissants, du pétrole et de l'automobile, et la voiture hybride
est une aventure sans lendemain qui permet seulement de faire
perdurer le gaspillage et la pollution.
Dans mon enfance, on s'étonnait qu'il ait pu exister des péages.
Puis on en a institué pour les autoroutes. On commence à se dire
que si l'État annulait les contrats juteux (pour elles) qu'il a passés
avec  les  sociétés,  il  aurait  assez  de  ressources  pour  mieux
entretenir le réseau et freiner la dépense des usagers.
Dans nos prétendues « démocraties », l'expérience ne sert à rien,
parce que ce sont les intérêts des riches qui mènent la danse.

17/10/2014

Ségolène Royale, toujours égale à elle-même, propose la gratuité
des autoroutes le dimanche : ce sont évidemment les travailleurs
très  pauvres qui ne peuvent se passer de voiture qui devraient
bénéficier – en semaine – d'une telle mesure. Mais ce ne sont pas
des électeurs, donc la classe politique n'en a rien à faire : il  ne
suffit pas de se prétendre socialiste pour l'être.

17/10/2014
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On a appris ce matin la mort de Christophe de Margerie, le PDG
de Total. Si ce rejeton de la famille Taittinger était intelligent, il le
cachait bien derrière son masque étonnant de morse. Il cachait
bien aussi ses dents, qui n'étaient pas moins longues que les leurs :
noblesse oblige. Aussi a-t-il  mis son groupe à l'abri de l'impôt.
C'était donc un excellent manager.
C'était  aussi  un  ardent  partisan  des  investissements  en  Russie.
Sinon, les mauvaises langues auraient remarqué que le climat du
pays dont le tsar est un ancien du KGB ne réussit pas aux grands
patrons.

21/10/2014

Bravo, Gérard Filoche ! « Suceur de sang », il fallait le dire ! Pour
une fois que quelqu'un, au P.S., ose dire une vérité sans langue de
bois,  il  est  bien  normal  que  les  carriéristes  qui  le  peuplent  et
adhèrent  à  un  club  que  Sarkozy  a  étendu  jusqu'au  F.N.
s'indignent. On croyait ce parti au centre : le voici franchement à
droite, avec des réactions (c'est le cas de le dire) dignes d'Adolphe
Thiers.
Ce qui étonne, c'est qu'un homme de conviction puisse s'y sentir
à l'aise : l'habitude, sans doute. À force de vivre en milieu confiné,
on n'en perçoit pas la puanteur. Il serait temps que des hommes
et femmes comme ce député ouvrent les fenêtres, et se mettent à
dialoguer  non  plus  entre  eux,  mais  avec  les  Européens  qui
pensent comme eux et ne doivent pas être si rares.

22/10/2014
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Qu'en est-il de l'élection « sur un fil » ou « de justesse » selon nos
médias de Dilma, au second tour des élections présidentielles du
Brésil ? J'emprunte les chiffres suivants  à Wikipedia pour les deux
premiers, et au journal brésilien O Globo du 27/10 à 00hs13 pour
la troisième :

Candidats An Votes abstentions nuls & blancs
Sarkozy-Royale 2007 53,06 à 46,94 16,03 4,20
Hollande-Sarkozy 2012 51,64 à 48,36 19,65 4,68
Dilma-Neves 2014 51,64 à 48,36 21,10 4,63 1,71

Les  votes  sont  donnés  en pourcentage  des  votants,  les  autres
chiffres en pourcentage des inscrits. Il en ressort une étonnante
ressemblance entre les scores de Dilma et ceux de Hollande. Oui
mais, on vote librement en France, et le vote est obligatoire au
Brésil. Il semble donc :
– que la menace d'une amende dissuade peu les abstentionnistes ;
– que  les  non-inscrits  (10%  en  France  en  1997,  date  depuis

laquelle les jeunes sont automatiquement inscrits, 5% en 2007,
moins aujourd'hui) doivent être déduits des résultats français.

27/10/2014
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On sait depuis Molière que « les gens de qualité savent tout sans avoir
rien  appris ».  C'est  sans  doute  pourquoi  aucune  formation n'est
prévue pour les enseignants et les ministres. C'est peut-être aussi
pourquoi  ces  derniers  font  d'étonnantes  découvertes  dans
l'exercice de leurs fonctions : « J’ai décidé de reprendre des cours parce
que diriger une boîte est un vrai métier. Je m’en suis rendu compte ces deux
dernières  années »  nous apprend un certain Arnaud Montebourg,
qui fut le bénéficiaire déjà bien oublié de l'étrange maroquin du
Redressement productif. On voit par là que les chefs d'entreprise sont
gens de moindre qualité que mes collègues et que la cohorte dont
fit  partie  M.  Montebourg.  Dieu merci,  leur formation est  bien
plus légère que celle d'une secrétaire ou d'un technicien : quatre
semaines !   Il  est vrai qu'elle  est,  à proportion, plus coûteuse :
34.500 euros ! On comprend qu'un chômeur nécessiteux comme
l'ancien  ministre  fasse  appel  à  l'État,  c'est-à-dire  à  tous  les
contribuables, pour financer sa reconversion.

01/11/2014

Un étudiant en histoire me disait son indignation et celle de ses
condisciples  quand un de leur professeur osa prétendre  que le
mariage  forcé  était  encore  pratiqué  dans  les  pays  musulmans.
« De mon temps », les mêmes eussent vigoureusement protesté si
un de leur professeur s'était hasardé à parler du Goulag ou à juger
inéquitables  les  procès  de  Moscou.  Pourquoi  faut-il  que  chez
nous la générosité ait si souvent partie liée avec l'aveuglement ?

01/11/2014
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Tandis qu'agonisent les concerts de musique classique de la salle
Pleyel – ô ce concert du 15 dirigé par le vibrionnant Wolfgang
Doerner, pourtant si satisfait de lui-même ! – la petite salle Cortot
fait  le  plein  avec  les  merveilleux  musiciens  de  l'Orchestre  de
chambre de Paris. Hier, Frank Della Valle, admirable violoniste,
présentait la Sonate pour violon et piano que son père, Jean, lui avait
offerte,  et  racontait  que  l'auteur  lui  ayant  reproché  de  ne  pas
suivre d'assez près le texte, il lui avait répondu, avec la fougue de
ses  vingt  ans,  que s'il  l'avait  composée,  lui  l'interprétait.  Et  de
conclure  qu'avec  les  années  et  la  fréquentation  des  grands
musiciens, il avait appris qu'il faut en effet toujours suivre de près
le  texte.  Nos  metteurs  en  scène  de  théâtre  (lyrique  ou  non)
devraient entendre cette leçon : le rôle de l'interprète est de nous
faire rencontrer le texte. Eux ne font que nous donner à voir leur
rencontre avec le texte. On assiste à une collision qui pulvérise le
texte  et  ne  laisse  surnager  que  leurs  pâles  fantasmes  et  leurs
lourdes plaisanteries d'histrions : n'est pas artiste qui veut !

23/11/2014

Marine Le Pen réélue à la tête du parti de papa avec 100% des
voix : un score a faire pâlir son ami Poutine (« dis-moi qui tu hantes,
je te dirai qui tu es ») et surtout son rival d'extrême droite, Sarkozy
le Raccourci !
Ceci dit, la vie politique n'a pas de quoi faire rêver, ni en France,
ni ailleurs. J'entends pourtant des jeunes que le mot « révolution »
fait encore frémir : c'est tout à leur honneur, mais s'ils savaient !

30/11/2014
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Mon  héros  préféré  était,  en  l'An  2000  tel  qu'on  pouvait  le
fantasmer dans les années 30 et 40, poursuivi
par  un  chien  électronique.  En  cette  année
2014 bien réelle, un autre chien électronique,
mais  virtuel,  me  relance  sur  « ma »  page
Facebook, et me rappelle :  « Vous n’avez rien
publié  depuis  43  jours.  Les  personnes  aimant  Le
Témoin gaulois n’ont pas eu de vos nouvelles depuis
un moment. »

Pauvre chien, tu ignores que Facebook n'a pour moi que deux
fonctions : me donner des nouvelles de quelques amis choisis, et
faire  connaître  mon site  aux  visiteurs,  par  ma page  Le  Témoin
gaulois. 
Je profite de l'occasion pour demander à tous, amis ou visiteurs
de passage, de laisser  sur la page qui lui est dédiée leur avis sur
mon  site  (« J'aime »  ou  « Je  n'aime  pas »),  avec  ou  sans
commentaire. Merci d'avance.

30/11/2014

On apprend que le Programme alimentaire mondial suspend en
décembre son aide aux 1,7 million de réfugiés syriens, faute de
crédits.
Dieu merci, il ne manque pas un bouton de guêtre aux armées
(sauf  à l'armée française, qui manque de chaussures,  Ô soldats de
l'An II !  ), et aucune bande armée n'est en peine de trouver les
moyens de poursuivre son œuvre purificatrice !

02/12/2014
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Big Brother règne, à n'en pas douter, sur l'information livrée par
Internet.  Sa  dernière  manifestation,  mais  on  peut  souvent  en
observer de semblables, est la mystérieuse disparition du texte de
la dernière interview accordée au journal  Le Monde par Raffarin.
C'était un chef-d'œuvre de jésuitisme, où l'ancien premier ministre
couvrait  d'éloges  et  de  quelques  vacheries  son  vieux  compère
Sarkozy, tout en se disant plus proche de Juppé, et terminait en
affirmant  qu'il  n'avait  pas  encore  fait  son  choix  pour  les
présidentielles.  Il  n'en  reste  dans  la  presse  en  ligne  que  les
critiques, résumées par le titre : « Je partage la ligne politique d'Alain
Juppé  ».  Nul  doute que s'il  juge  utile  de  se  rallier  finalement  à
Sarkozy,  notre  chauve-souris  saura  rappeler  les  propos  qu'elle
laisse (ou fait ?) occulter, en bon disciple de La Fontaine :

Le Sage dit, selon les gens :                       
« Vive le Roi, vive la Ligue. » (Fables, II,5)

06/12/2014

Amnesty International dénonce à nouveau ce matin les « crimes
de guerre » (sic) commis par les méchants Israéliens à Gaza. On
ne fait pas autant de bruit au sujet des 100 « personnes » (on n'ose
pas dire « civils ») tuées à  Raqa, « capitale de l'Etat islamique » par
l'aviation  syrienne  (L'Express du  26/11/2014)  :  c'est  que  les
exploits d'Assad sont devenus « globalement positifs ». On ne sait
s'il faut admirer davantage l'humanité ou l'adresse des Américains
dont maintes photos montrent les bombardements de Kobané,
réalisés,  comme ceux  des  Européens,  Iraniens  et  Arabes,  sans
provoquer le moindre « dégât collatéral » !

08/12/2014
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Le Monde a des sujets d'étonnement qui en disent long sur ce que
nous  mijote  notre  « classe  politique »,  élus  prétendument  « de
gauche »  en  tête.  Le  Témoin  gaulois,  en  bon Français  moyen,
partage les opinions majoritaires de ses concitoyens, sans y voir
de  contradictions,  et  peut  les  justifier.  Partisan  de  grandes
réformes, il défend cependant « la sécurité sociale pilotée par l'État et
ses partenaires sociaux » parce qu'elle est plus juste, et protège bien
mieux l'ensemble de la population que les assurances privées ; il
veut  qu'on maintienne  « la  retraite  par  participation »  fiable  parce
qu'elle  repose  sur  la  solidarité  des  générations,  tandis  que  la
retraite  par  capitalisation,  qui  consiste  pour  les  travailleurs  à
confier leurs économies à  des fonds de pension, permet surtout
aux princes de la finance de plumer la volaille en deux temps : en
exploitant sans frein le personnel des entreprises qu'ils achètent et
laissent exsangues, et en abandonnant les vieux sans ressources
du fait  des faillites  entraînées par leurs spéculations :  ces deux
systèmes ont fait  leurs  preuves aux U.S.A. Il  défend aussi  « un
impôt sur le revenu progressif  dans lequel chacun paye selon ses moyens  » :
vaste  programme,  car  les  réformes  toujours  repoussées
permettraient  de  mettre  fin  aux  prétendus  déficits,  de  garantir
sécurité  sociale  et  retraites,  et  de  relancer  l'économie.  Enfin,
comme  52%  des  Français,  il  souhaite  qu'on  en  finisse  avec
l'empilement des petites baronnies (communes, communautés de
communes, cantons, départements, régions) qui ne servent qu'à
engraisser la même classe politique, paralysent l'activité et pèsent
lourd  sur  le  budget  :  mais  l'intérêt  des  princes  qui  nous
gouvernent est en contradiction avec l'intérêt général !

12/12/2014
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Vu hier l'admirable Timbuktu d'Abderrahmane Sissak. Sur un sujet
atroce, d'admirables images, des comédiens de premier plan et des
instants  magiques,  comme  la  scène  d'intérieur  où  Fatoumata
Diawara   chante  sur  la  musique  d'Amin  Bouhafa.  Un  seul
reproche,  mineur :  la scène finale est difficile à saisir ;  elle  est,
bien sûr,  violente et très brève,  mais il  y a bien des façons de
filmer  un tel  instant  de  manière  plus  explicite.  Mais  pourquoi
l'horreur permet-elle seule de tisser tant de beauté ?

14/12/2014
P.S. Je reste persuadé que seules les populations locales peuvent
combattre  efficacement  le  prétendu djihad :  toute  intervention
extérieure, surtout occidentale, ne peut que le renforcer.

Il  paraît  que  le  renvoi  par  i-Télé  d'Éric  Zemmour  provoque
beaucoup  d'indignation  sur  le  web,  au  nom  de  la  liberté
d'expression : celle-ci trouve en cette occurrence de bien étranges
défenseurs. Faire carrière en exploitant le racisme ambiant et en
appelant à la haine de l'étranger n'est pas une opinion, mais un
délit,  qualification  juridique  bien  faible  pour  l'incitation  au
meurtre,  qui  est  une  manière  très  lâche  d'y  participer.  Il  me
semble  que Nicolas  Domenach,  en  affirmant  qu'il  éprouve  du
respect pour ce triste personnage, n'en témoigne guère pour son
nom, qui fut celui d'un homme de cœur et d'honneur.

20/12/2014
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Mike Leigh est, paraît-il, un grand chef. Il est vrai qu'il a su réunir,
pour  son  Mr  Turner,  les  meilleurs  ingrédients  :  comédiens  de
grand talent  – Timothy Spall  (inoubliable  Turner),  Paul  Jesson
(son  père),  Dorothy  Atkinson (Hannah Danby),  pour  ne  citer
qu'eux –,  images somptueuses du directeur de la  photographie
Dick Pope, superbe reconstitution d'époque qui me paraît  sans
faute (toutefois le daguerréotype exigeait un temps de pose de 20
à 30 minutes, et non de 10 secondes comme j'ai cru entendre). Et
pourtant cette œuvre vous laisse froid : est-ce l'accumulation des
clichés, la servante amoureuse qui mendie une caresse et doit se
contenter d'un rapide et brutal coït, le critique bavard et fat, qui
s'écoute parler à côté du sujet (ô Proust, il s'agit de Ruskin !), le
maître génial  mais  incompris  qui évolue dans des paysages qui
semblent  jaillis  de  son  pinceau,  comme  s'il  n'avait  eu  qu'à
reproduire servilement la nature anglaise ? Toujours est-il que la
mayonnaise ne prend pas.

21/12/2014

Le film Les Héritiers, dont on a dit quelques mots page 47, est
sorti le 10 décembre en France : Le Témoin gaulois lui souhaite
beaucoup de succès et, passée la projection en salles (où les films
font une carrière de plus en plus brève),  une présentation à la
télévision à une heure de grande écoute : pour une fois qu'un film
français mérite d'être mentionné, et qu'il apporte à ce vieux pays
fourbu des raisons d'espérer, on aurait bien tort de le manquer !

22/12/2014
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Décidément,  on a toujours tort  de  faire  confiance à la  presse,
même sur des points de détail. C'est ainsi que Le Témoin gaulois
intervenait étourdiment le 8 de ce mois sur  Babel Forum où l'on
s'interrogeait  sur  l'origine  de  l'expression « La mère  de  toutes  les
batailles », citant un journaliste : « L'inventeur de l'expression est
Saddam  Hussein,  dans  le  discours  prononcé  au  moment  de
l'attaque américaine de 1991 :  "À 2 h 30 de la nuit du 16 au 17
janvier, les lâches ont attaqué par traîtrise, et le Satan Bush a commis son
crime, lui et le sionisme criminel, et la grande confrontation, la mère de toutes
les batailles, a commencé entre le Droit qui vaincra avec l'aide de Dieu et le
Mal qui reculera si Dieu le veut." » Des internautes mieux informés
signalent sur ce forum qu'il s'agit d'un superlatif  arabe, qui aurait
dû  être  traduit  par  :  « la  bataille  des  batailles »,  forme  française
empruntée  je  crois  à  l'hébreu  (cf.  Le  Cantique  des  cantiques »).
Désolé !

23/12/2014

Ce matin, France Culture reprend d'anciennes interviews de l'année,
sous prétexte que les rétrospectives ont du succès sur Internet :
c'est se tromper de média, l'auditeur attend du neuf  de sa radio.
Mais cela fait des économies, et puis un petit rappel des « crimes »
commis à Gaza par les odieux Israéliens ne fait pas de mal. On
voit  à  quel  point  notre  prétendue  information  est  biaisée,  et
vouée  au  décervelage :  « On  ne  sait  s'il  faut  admirer  davantage
l'humanité ou l'adresse des Américains [...] Européens, Iraniens et Arabes,
[qui s'en donnent à cœur joie dans la même région] sans provoquer
le  moindre  "dégât collatéral" » ai-je écrit  au début de ce mois. Moi
aussi, je me répète...

27/12/2014
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Avec  Kafka  sur  le  rivage (2002),  cet  Œdipe japonais,  Haruki
Murakami retrouvait la magie de La Fin des temps (1985). À cette
différence  près  que  dans  ses  premiers  romans,  l'érotisme  est
extrêmement  pudique,  alors  qu'il  se  fait  très  explicite  dans  les
derniers.  Question  d'âge,  sans  doute.  J'avoue  que  je  préfère  la
première  manière.  Mais  quelle  chute  avec  l'interminable  1Q84
(2009-2010),  si  ennuyeux  qu'il  m'est  tombé  des  mains  dès  le
premier volume !

28/12/2014

Cette  année  finit  glorieusement.  L'armée  française  manque  de
chaussures, et nos petits soldats doivent acheter à leurs frais sous-
vêtements,  doudounes  et  gilets  pare-balles  :  ne  parlons  pas  de
l'armement lourd ! Pourtant, il lui manque 2,2 milliards d'euros
pour boucler son budget. Heureusement, nos trésoriers, eux, ne
sont  pas  en  panne  d'imagination.  Ils  suggèrent  de  vendre  son
armement et son matériel et de le racheter en leasing ! Enfoncés,
les fermiers généraux que l'Ancien Régime chargeait de percevoir
les impôts, et qui s'y engraissaient si bien ! Pour renforcer l'ombre
qui convient à ce genre d'opérations, on étudie la  création des
sociétés (auxquelles l'État prendra part) qui auront pour fonction
d'acheter et de revendre aux mêmes, en prélevant au passage un
juste  bénéfice.  De  quoi  en  mettre  plein  les  poches  des  petits
copains  et  de  financer  la  prochaine  campagne  présidentielle
puisque notre roitelet, génial boxeur qui sait  encaisser (c'est  Le
Monde qui  l'écrit),  a  le  front  ou  l'inconscience  de  vouloir  s'y
représenter !

31/01/2014
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Dernières notules

Finissons l'année sur une note plus gaie, puisque tout en France
finit par des chansons !
Quand mon père nous entraînait jadis, sans pitié pour nos courtes
pattes,  dans les  interminables promenades qu'il  affectionnait  et
que l'un  d'entre  nous  finissait  par  se  plaindre  d'être  fatigué,  il
répondait  invariablement  :  « Fatigué  d'être  moche  ! »  et  le
coupable, résigné, baissait la tête.
N'ayant  jamais  rencontré  ailleurs  cette  expression,  j'ai  fini  par
croire  qu'il  l'avait  inventée  ou  la  tenait  de  quelque  tradition
familiale.  Mais  j'ai  consulté  Google.  L'oracle  s'est  prononcé.
Fatigué d'être moche est une  « satire comique. Paroles de Larda. Musique
de Ouvrard », éditions Siéver. Gaston Ouvrard, fils d'Éloi qui fit
merveille au temps du comique troupier, l'a composée à 21 ans,
en 1911 (mon père avait quinze ans), et fit une brillante carrière
qui  se  termina  en  1971  par  « un  étonnant  come-back »  à
Bobino ! (dutempsdescerisesauxfeuillesmortes.net).
Cette chanson reprise par la charmante Mélodie Simon, est sur
Youtube : https://www.youtube.com/watch?v=wrTuX-XdoOs
Il a fallu qu'il atteigne ses huit ans pour que je puisse renvoyer
cette réplique à mon infatigable petit-fils. Il me répondit, du tac
au tac : « Et c'est toi qui me dit ça ? ».
Que voulez-vous, le respect fout le camp !

31/12/2014
N.B. On trouvera les paroles de cette chanson dans la Notule IV
du 31 août 2015.
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