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Avertissement
Les textes sont présentés dans l'ordre chronologique, avec deux
instruments pour permettre au lecteur d'organiser son parcours :
– le renvoi à la dernière notule
– le renvoi aux dernier mois
– un index thématique
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 quelques-unes des 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.
Comme Montaigne « Je dis vrai, non pas tout mon saoul, mais autant
que je l'ose dire ; et l'ose un peu plus en vieillissant car il semble que la
coutume concède à cet âge plus de liberté de bavasser et d'indiscrétion à parler
de soi. » (Essais, III, 2, Du Repentir)1 C'est en somme la même
matière que celle d'Au Fil des jours, mais la forme en est différente :
il s'agit de notes d'humeur très brèves. Le bon accueil recueilli par
Notules III m’incite à poursuivre cette rubrique.
20/12/2014
1 Merci, Jacques Lefort, pour cette jolie pensée que je n’avais pas retenue.
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Janvier 2019
Le 9 avril 2018, je signalais dans l’article Immobilier qu’à l’occasion
d’une opération juteuse au 35 rue Des Renaudes, cinq ou six
places de stationnement, dont une pour handicapés, avaient été
confisquées en permanence au profit des camions qui ne les
occupaient qu’occasionnellement. Le gros œuvre achevé, ces
places ont été libérées mais deux autres ont été « gelées » devant le
47 et le 49 au profit des services de sécurité de la ville. Comme
elles ne sont signalées que par deux panneaux dont le premier est
peu visible, mais que les marques de stationnement payant sont
restées au sol, elles constituent un piège magnifique : si on y voit
rarement les véhicules de police, les véhicules d’enlèvement se
régalent ! J’ai signalé cette anomalie à un agent, qui m’a répondu
qu’on avait signalé le problème, mais que ce stationnement devant
être reporté plus loin à la fin des travaux, on jugeait inutile de
repeindre ces deux places. Décidément, la Mairie sait tirer profit
du domaine public, au besoin par le racket !
09/01/2019
En mangeant la galette des rois, Macron bouffe de nouveau du
manant, et insulte les Français. Il confirme ainsi qu’il est et restera
un sale gosse trop gâté par la vie. En face, un autre garnement, qui
se prétend journaliste, agresse violemment ceux qui exercent
vraiment ce métier, en y mettant toute la haine des médiocres.
Était-ce le bon moment pour interdire la fessée ?
La Cour applique une vieille recette : jouer ceux qui ont du travail
ou qui possèdent un petit quelque chose parfois durement acquis
contre ceux qui n’ont rien ou si peu, faire peur aux premiers,
provoquer les seconds, laisser pourrir la situation et exaspérer tout
le monde, pour apparaître en sauveur quand sonnera la fin de la
récréation.
12/01/2019
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Relevé sous la plume de Maurizio Serra, quand les fascistes isolés
semblaient devoir piétiner indéfiniment aux portes du pouvoir :
« L’Italie traverse la phase dite du « biennio rosso » [les deux années
rouges] (1919-1920), les deux ans d’agitation dans les campagnes et les
usines. Si l’extrême gauche avait voulu relancer Mussolini et lui ouvrir la voie
du pouvoir, elle n’aurait pu mieux faire. » (D’Annunzio le Magnifique)
L’Histoire bégaie : avis à celles et ceux des anarchistes et aux
insoumis et gilets jaunes qui ne roulent pas pour Le Pen.
13/01/2019
Selon Attac France, entre 2010 et 2017, « les impôts versés par les
entreprises du CAC 40 ont baissé de 6,4 % en valeur absolue, alors que
leurs bénéfices cumulés ont augmenté de 9,3 % et les dividendes versés aux
actionnaires de 44 % en valeur absolue également sur la même période, tandis
que leurs effectifs en France ont baissé de 20 %. » Sauf erreur, les
derniers chiffres signifient que les revenus de chaque actionnaire
du CAC 40 ont augmenté de 55% en sept ans. Et ces mêmes
actionnaires ont touché 12,8% de plus en 2018 (Le Monde du 9
janvier 2018.
De quoi vous plaignez-vous, bande de fainéants ? Un peu de
patience ! Puisqu’on vous dit que ce pactole finira par ruisseler
jusqu’à vous...
C’est pourtant facile à comprendre : les richesses que vous
produisez ou avez produites, soigneusement recueillies par les
actionnaires, vont s’accumuler dans les paradis fiscaux où elles
s’évaporent pour former de gros nuages qui finiront bien par
crever et vous arroser... si les vents sont favorables. Sinon, ça fera
des bulles, que vous devrez rembourser ! C’est la règle du jeu.
Alors, comme les actionnaires, patientez et soyez beaux joueurs !
20/01/2019
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La Schiappa se fait présentatrice dans l’émission Balance ton Post de
Cyril Hanouna, sur C8. Le Témoin gaulois, comme tous ces
chiens de citoyens de la France d’en bas, « a un réflexe de Pavlov » et
« s'indigne ». Quand la secrétaire d'État à l'Égalité entre les femmes
et les hommes montre un tel mépris de ses fonctions chèrement
payées par le contribuable, et qui lui laissent pourtant quelques
loisirs pour battre l’estrade médiatique, à quel respect peut-elle
prétendre ? Mais peut-être veut-elle réaliser « l'Égalité entre les
femmes et les hommes » dans le dégoût croissant que leur inspire
ce gouvernement ?
22/01/2019
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Février 2019
Enfin une bonne nouvelle : « La période de la mondialisation heureuse
est derrière nous. » C’est Roux de Bézieux, patron du MEDEF, qui
nous la fait connaître… sans citer sa source lointaine, à savoir un
article de Stéphane Madaule, publié le 29 octobre 2010 dans le
journal Le Monde : « La mondialisation "heureuse" n'existe plus. Elle
n'est plus au bénéfice de tous mais seulement de quelques-uns. »
Bien sûr, le patron des patrons entend par là tout autre chose :
« On est entré, dit-il, dans une forme de guerre » commerciale qui justifie
de nouveaux sacrifices du bon peuple car « c’est l’intérêt de nos
entreprises, c’est l’intérêt de notre pays. »
Face à ce détournement sournois, remettons les choses au point :
la mondialisation, qui est la multiplication des échanges entre les
peuples jadis isolés, mais dont les bénéfices ont été captés par
Roux de Bézieux et ses semblables, est en train de leur échapper :
les ouvriers asiatiques revendiquent, les Européens aussi, il est de
nouveau question de contrôler les puissances financières. Il nous
faut accélérer cette évolution pour que la mondialisation devienne
enfin « heureuse » pour tous, et non pour quelques-uns.
04/02/2019

Gilets jaunes ou curetons intégristes ? cette espèce de surplis
cache bien des choses avariées, rouges et noires. Il est permis de
leur préférer le « bijou rose et noir » de Lola de Valence !
04/02/2019
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Parmi les causes de pollution et de destruction des ressources de
notre malheureuse planète qui n’apportent au consommateur
qu’une dépense inutile, la plus facile à supprimer serait d’imposer
la vente à l’unité des piles électriques. On l’a proposé pour les
médicaments, les lobbies s’y sont opposés, et il est vrai qu’il est
difficile de vendre ainsi des pilules. Mais pourquoi nous obliger à
acheter deux à six piles quand il nous en faut une et que le reste
finira périmé au fond d’un tiroir avant qu’on en ait l’usage ?
11/02/2019
Au commencement, les gilets jaunes ont exprimé par des moyens
inédits la colère des victimes les plus touchées d’un libéralisme de
plus en plus ensauvagé. Ils ont obtenu le soutien et la sympathie
de la majorité des Français.
Mais l’expérience montre que le pouvoir actuel refusera toujours
de les entendre. Ils n’en viendront pas à bout en prolongeant un
spectacle où se mêlent de plus en plus nombreux et agressifs les
racistes de tous bords sortis des égouts où les maintenait la
pression sociale. Le seul moyen de faire avancer la cause des plus
déshérités est de désigner non pas des chefs, mais des porte-parole
qui puissent s’imposer dans le débat démocratique. Les vieux
partis sont usés, leurs places sont à prendre. La république est le
seul régime qui permette de les remplacer par une majorité
nouvelle portant des idées neuves, et non par des aventuriers qui
ne servent qu’eux-mêmes ou des intérêts inavouables.
Ceux qui continuent à soutenir les gilets jaunes, malgré les scènes
hideuses qu’on s’efforce d’associer à leur image, attendent d’eux
qu’ils passent à un niveau supérieur d’action, mettent fin à un
spectacle qui se dégrade et s’organisent enfin.
17/02/2019
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On n’arrête pas le progrès !
Le Témoin gaulois, qui vient de recevoir cette pub, se découvre
pionnier ! Jaloux de l’avance acquise sur le vulgum pecus, il garde
précieusement pour lui son origine :

19/02/2019
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Lu sur Facebook :
« Nous sommes juifs et nous sommes antisionistes
mardi 19 février 2019 par Coordination nationale de l’UJFP »
En effet, être sioniste ou antisioniste, c'est-à-dire pour ou contre le
rassemblement en un seul pays – Israël – de tous les juifs de la
diaspora est un problème qui ne concerne que les juifs.
Il paraît normal, aussi, que tous les humains, quels qu'ils soient,
puissent porter sur la politique du gouvernement israélien des
jugements opposés – favorables, critiques ou franchement hostiles
– et qu'ils l'approuvent ou la combattent.
Mais vouloir rayer cet état de la carte, c'est dénier au peuple juif le
droit d'exister et appeler à un nouveau génocide. Ce n'est que le
dernier masque de la vieille et criminelle haine des juifs, d'origine
politique chez les Romains, religieuse ensuite (avec un camouflage
économique plus tard), raciale enfin. L'antisionisme ainsi compris
est bien la dernière mutation de l'antisémitisme.
20/02/2019
« Chacun pourrait payer l’impôt sur le revenu » (Jacqueline Gourault, qui
se prétend ministre de la cohésion [!] des territoires)
Mais où Macron va-t-il les chercher ?
Après l’exemption des riches, l’impôt sur le revenu de ceux qui
n’en ont pas ! On songe au poème de Raymond Queneau :
Si tu t'imagines
Va durer toujours
Si tu t'imagines
Si tu t'imagines
Pauvre Jacqueline
Pauvre Jacqueline
Xa va xa va xa
Ce que tu te goures
24/02/2019
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Mars 2019
Sagesse :
« Les jouissances ne sont pas usées, c’est nous qui sommes usés
le feu n’a pas brûlé, c’est nous qui sommes brûlés
le temps n’est pas passé, c’est nous qui sommes passés
la soif n’est pas lassée, c’est nous qui sommes lassés. »
Un vers de Barthṛari (Ve siècle ?) traduit du sanskrit par Michel
Angot, Les Mythes des Indes, Seuil, 2019
02/03/2019
L’État islamique effacé de la carte, nul n’ignore que les crimes de
Daesh ne prendront pas fin, et on s’inquiète du retour des
djihadistes. Ne représenteront-ils pas un grave danger quand ils
seront libérés, ayant été jugés et ayant purgé leur peine ?
Le problème est pourtant classique. Ces gens sont des criminels,
et c’est l’honneur des nations civilisées de ne leur infliger que des
châtiments temporaires pour leur donner une chance de se
réinsérer.
Mais ce sont aussi des soldats qui nous ont livré, jusqu’à ce qu’on
les mette hors d’état de nuire, une guerre sans merci. Il n’est pas
d’usage de libérer des prisonniers de guerre tant que la paix n’est
pas revenue, leur devoir étant alors de reprendre les armes. Il faut
donc, tant que dure le djihad, les garder bien au chaud dans des
stalags bien propres, moins coûteux que nos ignobles prisons.
10/03/2019
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Pauvres gilets jaunes, condamnés à errer sans but parmi la foule
des noirs crétins surexcités qui entendent profiter de ce rendezvous pour se défouler ! Mais il en est des mauvais remakes de
l’acte I comme des mauvais films dans lesquels on peut toujours
trouver quelques minutes de beauté, c’est-à-dire ni plus ni moins
que dans les meilleurs, si l’on en croit les surréalistes.
Aujourd’hui, c’est une séquence comique qui sauve ce drame
pitoyable. Place de l’Étoile, une petit bande joue sans péril à la
guerre, telle qu’on la pratique au patronage, narguant les policiers.
Une demi-douzaine d’encagoulés s’avancent, tendant une large et
haute banderole. Derrière eux se dissimule une petite troupe de
demeurés, accroupis ou à quatre pattes. Le stratège qui les conduit
espère sans doute approcher suffisamment l’adversaire pour le
surprendre et le submerger sous le nombre ?
Malheureusement, une caméra les filme en temps réel, et leur
manœuvre est instantanément montrée aux internautes du monde
entier, et en particulier au QG de la police. On songe au quatrain
d’un poète qui trouvait la guerre « jolie » :
Le paon
En faisant la roue, cet oiseau,
Dont le pennage traîne à terre,
Apparaît encore plus beau,
Mais se découvre le derrière.
(Guillaume Apollinaire, Le Bestiaire ou le Cortège d’Orphée, 1911)
Peut-être est-ce le but de l’oiseau et de ces guerriers d’opérette ?
Samedi16 mars 2019
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Il semble que Macron ait marqué un point à l’acte XIX : en
brandissant son gros bâton, il a renvoyé à la niche, au moins pour
un temps, les vaillants guerriers des black-blocs et les pillards qui
les suivent. Mais les gilets jaunes, qui n’ont presque rien obtenu,
n’ont aucune raison de cesser leurs manifestations. Combien de
temps un président psycho-rigide pourra-t-il interdire les centresvilles chaque samedi, et maintenir la mobilisation de sa police
pléthorique et de ses maigres troupes, aux dépens de la sécurité
publique ? Le problème social, devenu politique, ne peut se régler
que par des voies politiques. On attend le dénouement de cette
situation inédite avec curiosité.
25/03/2019
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Avril 2019

À huit jours des élections, je pense à mes amis d’Israël, en
particulier à ceux qui sont les plus proches de Gaza (on n’en est
jamais très éloigné, dans ce petit pays), qui sont en permanence
sur le qui-vive - mais, disent-ils, ils en ont l’habitude – et aussi aux
Palestiniens d’en face : deux peuples manipulés par le jeu des
puissances étrangères et par leurs seigneurs de la guerre qui, dans
des occasions comme celle-ci, ne manquent pas de se rendre
service. Dresser le spectre d’un nouveau conflit, c’est pour le
Hamas permettre à Netanyahou d’agiter son grand sabre et de
rameuter les électeurs qui, convaincus de sa profonde corruption
et des graves menaces qu’il fait peser sur la démocratie, étaient
prêts à le renvoyer à ses démêlés avec la justice. Mais quoi ? On ne
change pas de cheval au milieu du gué, tout le monde raisonne
ainsi. Pourtant, il arrive souvent qu’on soit obligé de changer de
cheval au cœur de la bataille !
02/04/2019
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Le Témoin gaulois s’est fait piéger par ORANGE.
Acte I. Appel au secours d’un parent très âgé : ORANGE a
coupé sa ligne ! Impossible, après avoir consulté sa comptabilité,
de savoir combien de factures il a oublié de lui régler.
Acte II. Sur le site ORANGE, n’ayant rien trouvé dans l’aide (qui
me renvoie à un compte que mon parent n’a jamais ouvert, faute
d’ordinateur), j’expose en détail et par écrit le problème à un
conseiller, en soulignant que cette coupure met deux personnes
très âgées en danger : il porte un nom, Michel ***, mais c’est une
I.A. genre Eliza (1966) qui me répond... sans le moindre rapport
avec ma requête. Je réponds par quelques mots clés, sans plus de
succès Après dix minutes de dialogue à la Ionesco, mon
interlocuteur virtuel me renvoie... à l’aide fournie par ORANGE !
Acte III. J’appelle ORANGE au téléphone. D’aimables employés
me baladent d’un poste à l’autre pour vingt euros (j’ai reçu la
facture). Las de cette vaine et coûteuse promenade, je raccroche.
Acte IV. J’écris à ORANGE, ma lettre recommandée avec AR est
parvenue à qui de droit le 3 avril. J’attends encore la réponse, mais
on a rétabli sa ligne, avant même que ma lettre soit parvenue à
destination : merci tout de même, Michel *** !
En attendant le dénouement. La morale de cette histoire est qu’il
ne faut jamais adresser une réclamation sur une ligne payante :
c’est un piège à cons. On a beau le savoir, on se fait toujours
prendre dans l’urgence : les voleurs d’ORANGE et confrères ont
de beaux jours devant eux, avec l’approbation des pouvoirs
publics !
07/04/2019
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Samedi matin, dans l’émission de Finkielkraut, un invité parle de la
France de ma jeunesse avec la nostalgie qui est de mise en ce lieu :
« En ce temps-là, dit-il, il y avait en France deux religions dominantes, le
catholicicme et la laïcité » D’abord, je m’indigne, c’est caricatural, la
plupart des catholiques s’accommodaient fort bien de la laïcité, et
des gens d’Église se félicitaient même de la loi de 1901 qui,
disaient-ils, avait libéré l’Église de son ancienne et douteuse liaison
avec le pouvoir politique. Il est vrai que c’étaient des jésuites...
mais même les jésuites sont capables de sincérité, au moins à leurs
heures et sur certains sujets ! Pourquoi riez-vous ?
Cela me rappelle l’histoire que contait l’un de ces bons Pères :
Un jésuite, égaré dans la campagne, rencontre un dominicain et s’écrie : « Le
Ciel vous envoie, mon frère, pouvez-vous m’indiquer le chemin de la chapelle
Notre-Dame des Anges ?
Hélas répond l’autre, vous n’y arriverez jamais, c’est tout droit ! »
14/04/2019
Demain 21 avril, jour de Pâques, sera le cinquante-huitième
anniversaire de notre unique rencontre, en quatorze mois de
ratissage dans le djebel blidéen, avec les fellaghas. Deux d’entre
eux, des gamins de vingt ans, y ont laissé leur peau, et leur chef,
plus âgé et remis à un officier des Renseignements, a sans doute
connu un sort bien pire, à moins qu’il en ait réchappé et soit
devenu un notable gavé de pétrole.
Qui pense encore à eux ? Mes camarades encore en vie, à coup
sûr, et peut-être quelques membres de leur famille. Aujourd’hui,
les jeunes Algériens ne rêvent que de se débarrasser du FLN.
« Quelle connerie la guerre » (Prévert)
20/04/2019
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L’homéopathie « repose sur le principe que ce qui déclenche une maladie
peut aussi aider à la soigner et à la prévenir. » Ainsi parlent Le Figaro et
plusieurs sites, sans mentionner leur source. On se demandait par
quel moyen le président, droit dans ses bottes et raide comme un
piquet, viendrait à bout des gilets jaunes qu’il refuse d’entendre.
On ne sait qui a trouvé cette solution : mais puisque les réseaux
sociaux ont créé cette forme de contestation, c’est en utilisant les
réseaux sociaux que l’on essaie de faire taire les mécontents, par le
cyberharcèlement des chefs de file., qui entraîne éventuellement
des voies de fait. Il semble que ce soit efficace.
Lu sur quelque réseau un internaute courroucé, qui enjoint aux
gilets jaunes de se taire, parce qu’ils ne représentent que 2% des
électeurs. Peut-être. Mais la démocratie a pour règle le respect des
minorités. Les citoyens les plus pauvres ont droit à l’aide et à
l’écoute des plus favorisés, que leur naissance, leur chance ou
même leur mérite ont mis à l’abri du besoin.
28/04/2019
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Mai 2019
Un petit monsieur si distingué !
!
Guerre au Yémen : Emmanuel Macron « assume » la
livraison d’armes à l’Arabie saoudite (Le Monde)
On songe à la Complainte de Mackie le surineur :
« Ses nageoires sont rouge-sang
Quand le requin est en chasse,
Mais Mackie, lui, porte des gants
Et ne laisse aucune trace. »
(Bertolt Brecht, L'Opéra de quat'sous)
09/05/2019
En dépit des cotes élevées que la critique lui attribue, on peut ne
pas voir Passion (2008), film de jeunesse de Ryusuke Hamaguchi.
Certes, y pointe le grand cinéaste que sera l’auteur de The Sound of
Waves (2012) : la prise de vues et le montage sont magnifiques, la
direction d’acteurs (tous très beaux et expressifs) remarquable,
mais le scénario indigent génère un profond ennui : un jeune
couple, bon chic bon genre, annonce son prochain mariage au
cours d’une soirée d’anniversaire. Aplaudissements qui couvrent
des réactions diverses, subtilement notées. Puis le fiancé et deux
de ses camarades déjà mariés se rendent chez une amie, la très
belle Takako (Fusako Urabe) : chacun aimerait bien coucher
encore une fois avec elle. S’ensuit un interminable et fastidieux
marivaudage (à la sauce nippone, c’est-à-dire assez brutal). Au
bout de deux heures, on vous libère, ivre de sommeil.
21/05/2019
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Le moins qu’on puisse dire, c’est qu’en ce XXI e siècle la presse a...
mauvaise presse. Trump et les gilets jaunes lui préfèrent les
réseaux sociaux où les fake news circulent librement, Poutine,
Erdogan et leurs semblables embastillent les journalistes qui font
leur métier. Voici que la Macronie se met de la partie !
En accusant les journalistes qui dénoncent la livraison d’armes à
l’Arabie saoudite de violer le Secret Défense, le gouvernement
nous informe que nous sommes en guerre avec le Yémen et la
moitié du monde, car nous fournissons aussi la Chine, l’Inde, les
pays arabes, etc. C’est conforme, sinon au génie national, du
moins à l’antique tradition belliqueuse de la France éternelle et à
ses valeurs (marchandes, excusez le pléonasme).
25/05/2019
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Juin 2019
La disparition de Michel Serres, le premier jour de ce mois, ne
pouvait surprendre, mais pourtant me chagrine. À ma grande
honte, je n’ai rien lu de lui, mais c’était une figure médiatique
connue et familière, j’aimais le voir sur le petit écran et l’entendre.
C’était un de ces pédagogues géniaux qui donnent à leurs
auditeurs l’impression d’être intelligents. Il réunissait lui-même
intelligence et bonté, deux qualités cardinales qui vont rarement
ensemble. Il était à la fois lucide et optimiste. C’est un homme qui
a fait honneur à ma génération et à l’humanité tout entière.
03/06/2019
La novlangue vient, par glissement de sens, de s’enrichir de deux
termes, sans que personne ne semble y prendre garde. C’est dire si
le mal est profond !
Classe moyenne : cette expression désignait, il y a quelques
semaines encore, les classes comprises entre la grande bourgeoisie
(l’ancienne aristocratie incluse) et la classe ouvrière. Désormais, il
désigne celle-ci : un bon moyen d’achever de lui faire perdre sa
conscience de classe.
Droite : on clame que la droite est en perdition parce que le P.R.
empêtré dans les sables mouvants de l’extrême droite par son
piteux pitaine Wauquiez a fait naufrage. Pourtant, la droite achève
simplement de se regrouper autour d’Emmanuel Macron, qui n’est
qu’un prétendu centriste, comme Giscard le fut en son temps, à
ceci près que l’actuel président à accepté de faire la sale besogne
de Thatcher.
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J’aime bien la télé, sans addiction. Elle donne l’occasion de revoir
(non sans déperdition) des spectacles et des concerts qu’on a
aimés, d’en découvrir d’autres, et surtout nous met en contact avec
des gens qu’on n’aurait aucune chance de rencontrer. Mais
pourquoi les couvertures des magazines qui présentent les
programmes sont-elles, toutes sans exception, si laides et vulgaires,
s’alignant sur ce qu’elle offre de pire ?
Quelle volonté de niveler, quel mépris du public !
14/06/2019
De même que la révolution bourgeoise abolissait en 1794 par la
loi Le Chapelier les vieilles solidarités d’Ancien Régime, de même
la fin du travail annoncée renverrait chacun à sa solitude. Que faire
des milliards de bouches inutiles dans un monde régi par le seul
profit ? L’État, enfin réduit aux seuls pouvoirs régaliens (police,
définition du droit et justice, finances et sécurité extérieure)
comme le réclament nos super-libéraux, pourrait-il les contenir ?
On peut envisager deux scénarios.
Dans le premier, on procède à « l’extinction du paupérisme » rêvée
par le regretté Louis-Napoléon Bonaparte en procédant d’une
manière ou d’une autre à leur anéantissement, tout en gardant par
précaution et dans l’intérêt de la science quelques échantillons.
Dans le second, on les parque dans des réserves établies sur les
terres les plus inhospitalières ou polluées et on les nourrit de jeux
et de Soleil Vert comme dans le film de Richard Fleischer (Soylent
Green, 1973), c’est-à-dire de leur propre chair.
À moins que l’humanité rejette l’idéologie dont on la gave et
retrouve le chemin de la solidarité ?
24/06/2019

20

Notules V
Comme on sait, l’un des meilleurs moyens de se perfectionner
dans une langue étrangère est de lire régulièrement sa presse. On
souhaite bon courage aux candidats à la francophonie :
« Double attentat en Tunisie : "l'identité d'un des kamikazes aurait été
identifié" » (France 24)
Heureusement pour nos amis Tunisiens, l’ambassadeur de France
Olivier Poivre d’Arvor ne cesse de leur exprimer son soutien
personnel, qu’il s’agisse du « décès des onze nouveau-nés entre le jeudi 7
et le vendredi 8 mars 2019, dans une maternité de Tunis ». (Tunisie
numérique), des attentats récents ou du malaise du président
Mohamed Béji Caïd Essebsi, son grand ami qui s’est plaint en
mars au Quai d’Orsay de ses ingérences.
Ce grand vieillard est un ingrat car « la Tunisie est et restera debout »
grâce à lui (notre Poivre, bien sûr !)
28/06/2019
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Juillet 2019
Les bonnes nouvelles sont assez rares pour que le Témoin gaulois
consacre quelques lignes à celle-ci : « La juge Alessandra Vella a
fait libérer Carola Rackete, la capitaine du Sea-Watch » qui a
forcé le barrage d’une vedette policière pour sauver les migrants
qu’elle avait recueillis. Voilà une magistrate dont la carrière paraît
sérieusement compromise, au moins dans l’immédiat. Elle aussi
mérite le qualificatif de « femme d’honneur » que j’ai eu la bonne
surprise d’entendre appliquer à la capitaine courageuse. Car une
bonne nouvelle n’arrive jamais seule, et j’en étais resté aux
définitions traditionnelles du CNRTL :
« Sentiment d'une dignité morale, estimée plus haut que tous les biens, et qui
nous porte à des actions loyales, nobles et courageuses. C'est un homme
d'honneur. [...]
En parlant des Femmes, il se dit particulièrement pour Pudicité, chasteté,
souci de se respecter soi-même. C'est une femme d'honneur, sans honneur. Elle
tient à son honneur. Elle a forfait à son honneur. C'est une femme qui a
perdu son honneur. Ravir l'honneur à une femme, La violer. »
En recherchant sur Google un exemple où l’honneur aurait le
même sens pour les deux sexes, j’ai cette autre bonne surprise de
tomber immédiatement sur cette autre information :
« Une femme d'honneur est une série télévisée française en 37 épisodes de
90 minutes créée par Éric Kristy et diffusée du 21 novembre 1996 au 13
mars 2008 sur TF1. »
Une nouvelle fois, merci Wikipedia ! Et honneur aussi à TF1 pour
ce titre, quelle que soit la qualité de la série !
03/07/2019
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La droite et la gauche politiques ne s’opposent pas comme le bien
et le mal. J’en veux pour preuves :
1 que leurs formes extrêmes, qui refusent à l’autre moitié du
monde le droit d’exister, recourent aux mêmes méthodes dans la
compétition et, quand par malheur elles accèdent au pouvoir,
dans le gouvernement des peuples, avec les mêmes effets ;
2. que l’on trouve à droite, dans les relations interpersonnelles,
beaucoup de gens ouverts et bienveillants, et à gauche beaucoup
de gens à l’esprit étroit et agressifs ;
3. que les gens honnêtes et les crapules, avec le subtil dégradé de
l’entre-deux, paraissent également représentés dans les deux
camps.
La démocratie, qui consiste à trouver des compromis entre les
deux au fur et à mesure que varient les rapports de force, n’aurait
sinon aucun sens.
La droite et la gauche sont les repères de l’espace politique, où
l’on ne peut s’orienter ni sur le passé, qui est révolu, largement
inconnu et sujet à d’infinies interprétations, ni sur l’avenir qui
demeure imprédictible.
Si l’on est souvent de droite ou de gauche par tradition familiale,
ce n’est pas seulement l’effet du mimétisme et de l’éducation, il
pourrait y avoir à cela des fondements partiellement biologiques.
La droite est pessimiste, redoute l’avenir, et lui oppose un passé
mythique plus heureux que le présent La gauche est optimiste, elle
fait confiance à l’avenir et lui oppose un passé mythique plus
malheureux que le présent.
10/07/2019
23

Notules V

Mémoire (sélective) des rues
La collection Mémoires des rues, publiée par Parigramme, consacre à
l’histoire de chaque arrondissement de Paris un petit album
d’environ 320 cartes postales (les particuliers donnaient souvent
cette forme à leur photos de famille pour les offrir), puisées parmi
les plus anciennes. Celui du XIe arrondissement (1900-1940)
réserve une belle surprise à ses vieux habitants.
L’introduction rappelle qu’au XIXe siècle le XIe arrondissement
« accueillera tous les immigrants de l’époque, auvergnats, savoyards et autres
provinciaux puis plus tard, juifs d’Europe centrale et de Russie chassés par
les pogroms, Italiens antifascistes, et beaucoup d’autres... ». Pas un mot, par
la suite, de la nombreuse communauté de juifs séfarades fuyant
l’Empire ottoman au début du XX e, mais ce n’est pas le sujet. On
peut s’étonner aussi de ne retrouver mention des juifs qu’une fois,
page 114, à propos du « gymnase Japy qui acceuillait des réunions
politiques. Il fut d’un usage beaucoup plus sinistre en 1942 : on y rassembla
les juifs raflés dans l’arrondissement. » N’apparaît qu’un seul nom juif,
Léon Blum, à cause de l’ancienne place Voltaire, incontournable,
et on ne trouve aucune trace d’un commerce juif, pas même de
l’un des six cafés de la communauté, dont le fameux Bosphore, ni de
la petite synagogue du Syete. Mais il est vrai qu’on n’en trouve
aucune carte postale sur Internet, comme si ces pauvres gens
avaient ignoré ce support.
On n’accusera donc pas les auteures, qui ne sont pas historiennes,
d’avoir inventé après la Shoah par balles, camps de concentration
et négation, la Shoah par omission. Tout de même, quand on lit :
« Dans les années 1920, l’accordéon des immigrés italiens du faubourg
détrôna la musette auvergnate. L’ouvrier côtoyait le bourgeois, on guinchait à
24
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qui mieux mieux. Le quartier s’endormit un peu après la seconde guerre et ne
se réveilla qu’avec la construction du nouvel Opéra en 1989.. » (page 95),
on regrette que soit entièrement passée sous silence la déportation
des « 15 000 à 17 000 juifs estimés du 11e » (Le Monde, 30/4/2018)
dont 1642 enfants d’un mois à dix-sept ans. Il faut croire que le
quartier dormait déjà, et que ce ne fut qu’un cauchemar ?
15/07/2019

Stèle des 199 enfants déportés (trop jeunes pour être
scolarisés)
Jardin de la folie Titon (ex cité PROST), PARIS (XIe)
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L’école laïque, qui m’a formé et où je me suis trouvé si bien que je
ne l’ai jamais quittée, m’a appris entre autres choses à me méfier
de l’antiparlementarisme qui est, depuis la Troisième République
au moins, un marqueur très sûr de l’extrême droite. Je refuse donc
de hurler avec les loups « Tous pourris ! », slogan qui remonte au
moins au scandale de Panama (1892) et prétend jeter sur tous les
républicains l’opprobre mérité par les seuls politiciens corrompus,
qui ne sont pas rares non plus dans ses rangs.
Mais un fait nouveau est apparu depuis un demi-siècle : le
personnel politique se reproduit en vase clos, ne recrute plus que
dans le monde étroit des médias, et est majoritairement lié aux
puissances d’argent, jusqu’à former une « classe politique » à l’aise
dans la monarchie élective de la Cinquième République, espèce de
nouvelle noblesse avide, fermée sur elle-même, indifférente aux
difficultés d’une fraction de plus en plus grande de la population
et méprisante à l’égard de « la France d’en bas ».
C’est, semble-t-il, Danièle Sallenave qui a parlé la première, à
propos de Macron, de « mépris de classe ». Sophia Hocini vient à
juste titre, le 20 juillet, d’appliquer cette formule à la majorité des
parlementaires de tous bords, inquiets de l’affaire de Rugy qui
révèle les privilèges exorbitants qu’ils se sont octroyés au fil des
ans. Deux commissions d’enquête proclament leurs droits à puiser
sans limite dans les caisses de l’État, à l’heure même où ils
pressurent davantage travailleurs, chômeurs et retraités.
On peut estimer, avec Churchill, que le régime parlementaire est le
moins mauvais de tous et dénoncer les parasites qui l’ont
confisqué à leur profit.
22/07/2019
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Août 2019
J’ai fermé ce matin mon compte Facebook sans avoir prévenu mes
habituels correspondants, que je prie de m’excuser. Mais j’étais
excédé des pratiques de ce réseau, énorme machine à manipuler
qui a fini par ne plus laisser aucun espace de liberté à ses usagers,
leur imposant les interlocuteurs de son choix, sa publicité et sa
propagande. Cerise sur le gâteau : j’ai créé un peu étoudiment un
groupe « Le témoin gaulois » puis l’ai laissé en jachère. Voulant le
supprimer, je me suis aperçu que Facebook le confondait avec ma
page, à ceci près que je n’en avais plus la maîtrise et, n’ayant plus
accès aux noms des membres, ne pouvais pas même le supprimer.
J’espère qu’il a disparu avec mon compte, et donne rendez-vous à
mes ami(e)s sur ce site et par courriel, si tel est leur bon plaisir.
04/08/2019
Confusion complète aujourd’hui : non seulement le groupe le
témoin gaulois est toujours là, mais ma page est revenue. J’ai réussi à
me faire réintroduire par Jovita dans ce groupe dont j’avais été
expulsé (par qui ?) bien que censé en être l’administrateur.
– Faut-il supprimer ce groupe inutile ?
Les avis de ses membres seraient bienvenus.
– Faut-il rester sur Facebook, que je n’ai pas (encore) réussi à
quitter ?
J’y réfléchis, rien ne presse.
05/08/2019
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Le jugement des anciens dirigeants de La Poste, présumés
responsables de 35 suicides d’employés victimes de harcèlement,
est en délibéré. J’y songeais en passant devant le bureau de
l’avenue Niel, que je fréquente depuis tois quarts de siècle.
J’ai connu l’époque où une vingtaine d’employés hargneux,
protégés par de solides grillages, laissaient patienter sans fin des
usagers souvent agressifs répartis en longues files devant les
multiples guichets. Puis il y eut un instant de grâce vers la fin des
années 1950 : on abattit les guichets grillagés, que l’on remplaça
par de larges comptoirs, et on organisa les files d’attente, ce qui
suffit à faire tomber la tension de quelques crans.
Actuellement, une quinzaine de personnes attendent sur l’avenue
l’ouverture, à dix heures ! À l’ouverture, un ou deux employés les
attendent debout, les comptoirs ayant disparu. Ils courront d’une
table à une machine et n’auront pas l’occasion de s’asseoir avant la
fin de leur service. Ils exécutent ce travail éreintant avec le sourire,
toujours patients et empressés, aussi les clients n’élèvent-ils plus la
voix, bien que l’attente soit souvent longue.
Il est évident que les temps ont changé, que les missions de La
Poste sont moins nombreuses, plusieurs ayant été confiées à
d’autres organismes, et que sa clientèle a fondu, une bonne partie
du courrier passant par Internet. La Poste connaît des difficultés
financières qu’on a organisées. Ses travailleurs, pour la plupart en
situation précaire, harassés par de dures conditions de travail, en
paient le prix, ici comme ailleurs. On se demande pourquoi il y a
des gilets jaunes. Jaune, c’est aussi la couleur de La Poste !
06/08/2019
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Bercy prend les Français pour des demeurés.
Ma feuille d’impôt sur le revenu de 2018 était accompagnée d’une
double feuille d’informations1 que je n’ai malheureusement pas
conservée (si bien que je cite de mémoire) et de propagande.
Sous le titre « En France on pratique la redistribution », ce qui n’est pas
faux, un diagramme apporte la démonstration suivante : divisé en
deux secteurs, il montre que les foyers imposables ne représentent
que 43 % du total, d’où l’on conclut qu’ils redistribuent une partie
de leurs ressources au 57% de foyers moins bien lotis.
C’est également exact, à deux détails près :
1. Les plus hauts revenus, qui possèdent la plus grande part des
richesses, sont dans les 57% dispensés de l’impôt sur le revenu,
l’État leur en donnant les moyens le plus légalement du monde.
2. L’impôt sur le revenu rapporte assez peu :2
en milliards
Impôts
d'euros
Taxe sur la valeur ajoutée
129,2
Impôt sur le revenu
70,4
Impôt sur les sociétés
31,5
Taxe intérieure de
consommation sur les
13,1
produits énergétiques
Autres contributions fiscales
29,3
Total
273,5
1 ex. : « je ne paierai pas l’impôt 2018 », parbleu, puisque on est passé au
prélèvement à la source, mais il paraît que les polytechniciens qui fourmillent
dans les allées du pouvoir viennent seulement de le comprendre...
2 cf. Les recettes fiscales nettes du budget général de l'Etat 2019
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Le reste des rentrées de l’État redistributeur provient de la CSG ;
elle pèse sur tous les salaires et des indemnités de chômage et
rapportera 115,5 milliards en 2019.
12/08/2019
Quoi qu’en pense mon ami
Jacques, les moulins à vent ne
sont pour la plupart que
d’affreuses
baraques
en
planches :
les
moulins
hollandais n’ont rien à envier au
spécimen francais de la photo
ci-dessous, comme on voit dans
le montage à la fois
humoristique et colérique qu’il m’a adressé ! Il est vrai qu’il m’a
confié qu’il avait un vieux compte à régler avec une éolienne, mais
seul un de ces monstres style Far-West a pu le rendre
insomniaque, ça n’a rien à voir avec l’esthétique. On peut
s’attendrir sur des vestiges chargés d’histoire, entourés de contes
et de légendes et suivis d’un cortège de représentations picturales
qui les transfigurent. On peut objecter qu’il en est de plus gracieux
comme cet autre. Mais je maintiens qu’ils sont loin d’égaler la
beauté des lignes pures de l’éolienne et sa grâce aérienne.

22/08/2019
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Chose vues : Su un banc public, un vieux couple est assis. Par
cette chaude journée, je crois bien que l’homme porte veste et
cravate. Elle est vêtue d’une robe élégante, prostrée, immobile et
penchée en avant ; on ne voit pas son visage, seul apparaît le
sommet de son crâne d’où rayonne une couronne de longs
cheveux teints. Lui se tient très droit, la tête légèrement renversée
en arrière, avec une expression d’indicible angoisse. Peut-être
pleure-t-il ?
« Ni le soleil ni la mort ne peuvent se regarder en face » (Héraclite)
26/08/2019
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Septembre 2019
J’achève le beau livre que Robert Badinter a consacré à sa grandmère, Idiss1. Bien des familles ont dû se reconnues dans l’histoire
malheureusement mille fois répétée de cette femme illettrée, issue
du milieu misérable du shtetl décimé par des pogroms périodiques,
où les sujets du Yiddishland compensaient l’horreur de leur
condition par la foi religieuse et la chaleur des liens familiaux,
protections qui n’allaient pas sans lourdes contraintes. À la même
époque d’autre juifs venus de l’ancien Empire ottoman affluaient
comme elle vers la Patrie des Droits de l’Homme pour y trouver la
liberté et l’égalité, et même quelquefois de la fraternité. Tous, et de
loin, n’ont pas connu la belle ascension sociale que le travail et
l’intelligence ont value aux Badinter. Mais tous, et même les
« israélites », citoyens français depuis le XVIII e siècle et souvent
implantés bien avant en France, ont connu les mêmes épreuves.
Pourtant ce « témoignage d’amour de son petit-fils » n’est pas seulement
un livre de plus sur la Shoah. Celui qui se souvient et qui écrit est
un très vieil homme dont l’intelligence intacte inscrit chaque étape
de ce « récit d’une destinée singulière » dans l’histoire en général et dans
celle d’une époque où, face à la barbarie et à la haine, les réactions
d’un peuple vaincu et asservi furent beaucoup plus complexes que
ce qu’on a dit quelquefois. Cette autre histoire d’amour et de
ténèbres est pleine aussi d’épisodes lumineux, et l’humour n’en est
pas absent. Surtout, la grande voix qui s’y exprime avec pudeur et
dignité engage le lecteur a ne jamais céder au désespoir.
01/09/2019

1 Robert Badinter, Idiss, éditions Fayard, 2018
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Le Témoin gaulois n’a (encore?) lu du dernier livre de Piketty
Capital et idéologie, à paraître le 12 septembre au Seuil, que quelques
analyses et bonnes pages. Elles renforcent sa sympathie pour cet
économiste qui se pose enfin la seule question qui vaille dans ce
domaine : « Est-ce ainsi que les hommes vivent ? » Sa pensée et ses dix
propositions, très techniques, ne sont pas de celles qui mobilisent
les foules. Mais elles pourraient inspirer les futurs leaders de
gauche et leur donner enfin du grain à moudre.
La manière dont son collègue James Galbraith le pourfend est
amusante : il se garde d’aborder la question posée, les inégalités,
dont on le dit spécialiste, lui reproche de ne pas passer en revue
tous les économistes qui ont posé la question de la propriété, ce
qui fait beaucoup de monde et conclut très joliment : « Nous avons
ici le monde tel qu’il est vu des hauteurs olympiennes des fenêtres d’un
appartement parisien ». Galbraith est un homme d’esprit, mauvais
joueur et mauvais camarade !
06/09/2019
Mme Hidalgo a bien de la chance de se voir opposer un candidat à
la mairie de Paris aussi nul que Cédric Villani : l’interview de Brut,
où il montre qu’il n’a rien à dire au sujet du logement, a fait le tour
des réseaux... grâce à Ian Brossat, pseudo-communiste, et adjoint
au Logement. Il faut, dit-il, pour se présenter, « avoir des billes » !
Voici les billes dont dispose ce monsieur qui, pour faire carrière et
donc plaire à ses électeurs, encourage la construction massive de
bureaux pour raréfier les logements disponibles et enfler la bulle
immobilière qui rend Paris inaccessible. Dans le même temps il
détruit les HLM à la limite de Levallois, pour y construire des
logements de luxe !
12/09/2019
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L’intelligence artificielle atteint de tels sommets qu’on a tenté de
lui faire franchir le stade du miroir. À cet effet, on a placé une
machine au centre d’un miroir circulaire qui lui permettait de « se
voir » sous toutes les coutures. On espérait qu’elle apprendrait à
reconnaître son corps comme n’importe quel bambin de six à dixhuit mois. Elle s’est prise pour un grille-pain et a fini, sans doute
fortement sollicitée, par reconnaître des instruments électroniques
posés sur une table. Cette ingénieuse expérience en dit long sur
cette prétendue « intelligence » des machines, et plus encore sur le
crétinisme et l’inculture abyssale des « chercheurs » qui l’ont
conçue.
13/09/2019
Grande nouvelle : la France éternelle participe au blocus du
Yémen, plus meurtrier que les bombardements, en assurant la
maintenance des navires qu’elle a vendus à l’Arabie saoudite. On
exagère : il ne s’agit que d’un service après-vente. Un quincailler
qui vend un marteau à un quidam est-il responsable si l’acheteur
se sert de cet outil pour assassiner une vieille rentière ? Ces
bateaux étaient destinés à parader et éventuellement à intimider.
La France, qui vend des armes universellement appréciées, n’est
pas davantage responsable du mauvais usage qu’en font ses
chalands. De mauvais esprits demandent si on peut faire confiance
aux Émirs, mais la Patrie des Droits de l’Homme n’est pas raciste
et reste fidèle à ses valeurs, à savoir l’argent et le pétrole.
17/09/2019
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Stiglitz est l’un de ces économistes qui pensent que le capitalisme
est le moins mauvais système économique, mais qui ne s’en
remettent pas aveuglément à la loi de la jungle et pensent que
l’État doit imposer une régulation pour préserver le bon
fonctionnement des lois du marché, réduire les inégalités et mettre
un frein à la dégradation de l’environnement. Dans une interview
récente, il relève qu’en dépit de tous les pronostics, la France a
réussi à contraindre Amazon à payer des impôts. Comme on lui
demande comment répliquer aux menaces de ce monopole, il
recommande à l’Europe de créer ses propres plateformes soit avec
des capitaux privés, soit avec des fonds publics. Le second mode
de financement paraît le seul envisageable. Nous n’avons plus
d’entrepreneurs, en Europe et particulièrement en France. Leurs
héritiers se comportent en rentiers qui se contentent de
poursuivre l’exploitation du filon ouvert par leurs prédécesseurs,
tant que c’est possible, mais qui ont perdu le goût du risque et de
l’innovation, et ne connaissent pas d’autre moyen de s’enrichir que
de pressurer toujours davantage celles et ceux qui produisent et de
reprendre pas à pas ce qui a été conquis en plus d’un siècle de
luttes sociales.
Depuis les années 1930, ces parasites avides et avares, exploiteurs
impitoyables, effrayés par les mouvements sociaux et la fausse
révolution russe ont, tout en lâchant du lest, confié à l’État, c’està-dire à la masse des contribuables, le soin de soutenir ou
moderniser les secteurs défaillants (énergie, transports, etc.) qu’ils
lui ont vendu à un bon prix, et de prendre des risques quand il
fallait innover (nucléaire). Ce furent les nationalisations, qu’un vain
peuple a cru révolutionnaires. Alimentées par l’argent public et
bien gérées, ces entreprises sont (re)devenues rentables :ils les ont
rachetées à bas prix !
29/09/2019
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« Hommes de l'avenir souvenez-vous de moi
Je vivais à l’époque où finissaient les rois »
(Guillaume Apollinaire, Vendémiaire, Alcools)
Celui qui vient de s’en aller avec les honneurs des médias, et qui
fut mon exact contemporain, me laisse perplexe. Il avait deux
qualités dont il fit un mauvais usage : ce don de plaire aux foules
comme aux individus si utile aux escrocs, qu’il mit au service de
ses ambitions et qu’on nomme trop généreusement charisme, et
une vitalité qui lui permit de triompher impitoyablement de ses
rivaux. Succédant à l’éloquent Mitterrand, il nous faisait honte
quand, piètre orateur, il ânonnait péniblement sans les quitter des
yeux les textes qu’il lisait. Et pourtant, j’ai fini comme presque
tout le monde par voter pour lui, quand le piège qui ne nous laisse
que le choix entre un leader de droite et la Bête immonde, qui en
France a pour nom Le Pen & C°, s’est refermé sur nous.
Homme de droite, il fut assez habile pour reculer devant la colère
populaire et, renonçant aux grandes réformes, se contenter de
régner, et assez maladroit pour dissoudre un parlement qui lui était
acquis et s’obliger à prendre pour premier ministre le « socialiste »
Jospin. Il avait aussi des convictions qui me sont sympathiques : il
a voté la loi Weil, l’abolition de la peine de mort, et rétabli la vérité
sur Vichy, rejetant la fiction gaulliste.
Finalement, il me laisse un souvenir plutôt sympathique. En bon
Français républicain moyen, j’apprécie les rois bons vivants, qui
aiment la bonne chère et les femmes, et se montrent avec leurs
sujets chaleureux et discrets, se gardant bien de les contrarier, fûtce au prix de l’immobilisme.
30/09/2019
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Octobre 2019

LULU Software est, comme son nom l’indique, un site sérieux.
Quand il ne vend pas par correspondance, il s’efforce de faire de
l’argent avec le renouvellement forcé d’un abonnement. Si vous
refusez le renouvellement d’un abonnement que vous n’avez pas
le souvenir d’avoir contracté (cela coûte 69 €) votre seul recours
est... le téléphone. Je me garderai bien d’y recourir ! Ça reviendrait
à payer une nouvelle rançon, sans garantie de résultats !
Heureusement, dear Lulu renvoie sur sa facture à pdf.u-bill.com
à qui on peut adresser un mail. J’attends la réponse... 1 mais c’est au
nom de software-uc.com. que la somme sera prélevée, la facture
étant établie par la UPC Distribution Limited (Malte). Ce
montage est si honnête qu’il s’est créé un autre site pour en
débarrasser ses victimes : Prélèvements u-bill : comment les
résilier - SOS Internet On n’arrête pas le progrès !
06/10/2019
Le remplacement d’Emmanuel Laurentin comme producteur de
l'émission La Fabrique de l'Histoire sur France Culture par Xavier
Mauduit, qui en a fait Le Cours de l'Histoire, surprend. On peut
sourire des facéties de Quelle histoire ! brève chronique du 28 minutes
d’Élisabeth Quin sur Arte, mais ce choix se révèle, ici,
catastrophique. C’est un amuseur sympathique, mais cet ancien
prof d’Histoire du lycée de Villeneuve Saint-Georges n’a jamais été
un historien. Mardi, il posait la question « Comment les Amérindiens
ont vu, perçu, et vécu l'arrivée des Occidentaux et la colonisation ? » à un
historien, Grillot, et à Laurent Binet auteur d’une uchronie,
Civilizations, qui vendit sa piètre fiction, hors sujet, pendant la
seconde moitié de l’émission !
13/10/2019
1 Affaire réglée. J’ai l’impression qu’Adobe est desservie par ses revendeurs.
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Dans Notules IV, le 15 octobre 2017, page 168, j’abordais la
question des polars français à la télé. Deux ans plus tard, les
régions se battent toujours pour financer des productions qui
vantent leurs paysages, ce qui nous vaut de nombreuses allées et
venues pami les plus beaux sites : samedi dernier, une enquête
émue au Struthof a permis au téléspectateur quelques belles
randonnées à travers les Vosges en automne et en hiver. Les lois
n° 14 et 19 de Borges sont toujours transgressées. Mais la figure
de l’enquêteur a changé : plus de vieux messieurs qu’on imagine
perclus de rhumatismes, mais des jeunes femmes, toutes jolies, qui
doivent asseoir leur autorité sur leurs subordonnés en faisant
preuve d’un caractère fort (mauvais) et d’une exceptionnelle
compétence, mais finissent par les récompenser en leur accordant
leurs dernières faveurs. Autre nouveauté : l’héroïne ou son
subordonné revêche puis conquis porte visiblement les stigmates
maghrébines, subsahariennes ou antillaises : autant dire que ce ne
sera jamais un « Français de souche ». Qui eût dit que la Patrie des
Droits de l’Homme devrait emprunter, un demi-siècle après
Devine qui vient dîner, les clichés du cinéma Yankee pour combattre
le racisme de ses citoyens libres, égaux et fraternels ?
Hélas ! Depuis la tuerie de la préfecture de Paris, les populations
victimes de la théorie du remplacement – les plus atteintes sont
celles qui n’ont jamais vu d’immigrés – que l’on essayait ainsi de
ramener au bercail républicain, verront désormais de dangereux
islamistes radicalisés dans ces héros. Le Témoin gaulois propose
aux scénaristes deux variantes : le bon Français-pas-de-souche,
injustement soupçonné, est désarmé, voire suspendu, jusqu’à ce
que son innocence éclate ; ce sera encore mieux si le vrai coupable
est un Français-de-souche vendu aux salafistes.
14/10/2019
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Statistiques d'accès à rcollinot.free.fr
Période du résumé: 12 derniers mois
Généré le 02-Oct-2019 22:45 CEST

Generated by Webalizer
Ci-dessus un an de statistiques concernant le site Le Témoin gaulois.
Le total des visites mensuelles est reporté à la page d’accueil.
En réponse à des sites éphémères qui publient des chiffres très
minorés et arbitraires, peut-être dans l’espoir qu’on souscrive à
une réévaluation... rémunérée ?
21/10/2019
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Un fou raconte la mort d’un autre fou. Donald Trump annonce
officiellement en termes bien peu chevaleresques la mort de celui
qui se faisait appeler Abou Bakr al-Baghdadi, « Calife » du pseudo
État islamique, après avoir laissé lui-même deviner la nouvelle des
heures à l’avance, sur son cher Twitter : « Il a passé ses derniers
moments dans la peur. Il est mort comme un chien, comme un lâche ». Cerné,
il s’est fait exploser avec sa ceinture d'explosifs. Que ferait à sa
place le vaillant Donald, lui qui n’a jamais fait la guerre que par
procuration ? On pense à la réplique des Marx Brothers : « Grand
lâche ! Pourquoi frapper ce petit lâche ? » Ceci dit, l’élimination de l’un
des plus grands criminels de l’histoire est une bonne chose, mais
qui ne règle rien, les causes qui ont produit son ascension
subsistant.
27/10/2019
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Novembre 2019
Emmanuel Macron et son gouvernement mènent sans relâche la
lutte contre les inégalités. Une réforme ingénieuse de l’assurance
chômage fera économiser à l’État 3,4 milliards sur trois ans. De
mauvais esprits dénoncent un impôt sur les plus pauvres des
pauvres, les plus démunis, les condamnés à la précarité.
Honte à ces démagogues : ces mesures touchent en effet tous les
chômeurs, qui ne sont, comme on sait, que des fainéants. Les plus
démunis ont droit au RSA : les chômeurs sans ressources
viendront simplement manger à la même auge. S’ils ne sont pas
contents, ils n’auront qu’à se plier aux justes exigences des
entreprises qui font courageusement face à la compétition
mondiale. Les coquets bénéfices de celles-ci en seront accrus, et
selon la théorie libérale1 du ruissellement, les plus pauvres en
recueilleront quelques gouttes bienfaisantes. CQFD.
02/11/2019
J’assiste impuissant à la destruction méthodique et implacable
d’une vieille femme handicapée motrice. Son mari s'apprête à la
placer contre son gré dans un EHPAD bas de gamme. Il a obtenu
un signalement de démence et réclame sa tutelle à son profit, pour
garder le contrôle de leur capital commun et ne pas l’entamer. En
attendant la décision du juge des tutelles, il usurpe le titre de tuteur
pour empêcher son entrée dans les établissements disposés à la
recevoir, et ça marche !Quel recours ?
Conseils gratuits : son mari a seul accès à son compte bancaire.
Résolu, voir Les associations et la loi, p. 203
06/11/2019
1 Libérale : qui libère de tout scrupule la conscience des prédateurs, à
supposer qu’ils en aient ; lave plus blanc.
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Il ne se passe guère de semaine sans que le Témoin gaulois reçoive
un ou plusieurs courriers d’œuvres humanitaires qui se donnent
pour tâche de remédier aux innombrables misères créées et
entretenues par la désastreuse gouvernance du monde et qui
sollicitent son aide. Pour pasticher le mot que Michel Rocard n’a
jamais prononcé, tous ceux qui le peuvent doivent contribuer à
soulager ceux qui souffrent, mais personne ne peut prendre en
charge « toutes la misère du monde ». Aussi ne répond-il qu’aux
associations, ONG, orphelinats, etc. qui jugent bon de joindre à
leur demande un dossier luxueux ou des cadeaux tels que blocsnotes et crayon, cartes postales, etc. en glissant dans l’enveloppe
réponse le message suivant :
Comme bien d’autres, je verse chaque année à quelques
œuvres humanitaires une aide proportionnée à mes moyens,
qui vont s’amenuisant (mais je ne m’en plains pas, au vu de
la misère organisée par notre société). Je m’élève contre le
gaspillage d’une part importante de ces dons en publicités et
relances coûteuses que vous pourriez aisément limiter en
vérifiant avec les moyens informatiques dont vous disposez
si elles sont suivies d’effet.
Je proteste vivement auprès des O.N.G. qui adressent aux
particuliers des envois luxueux afin de leur forcer la main,
aux frais de celles et ceux qu’elles prétendent aider.
Ajoutons qu’un des critères retenus pour choisir les organisations
qu’il veut aider est le rapport entre les sommes consacrées aux
personnes secourues et les sommes reçues. La loi oblige les ONG
à publier leur buget, et l’on sait qu’en France, les bénévoles
représentent 91% du personnel employé (moins de 50% souvent
dans les ONG étrangères). La moindre des choses serait de
publier la liste des dirigeants, leur fonction et leurs émoluements.
21/11/2019
42

Notules V
«" En dépit de ces exemples, le Témoin gaulois, optimiste, trouve une
consolation dans le fait qu’au moins en Europe, la violence révulse," ???? »
écrit à propos de Trois représentations de la violence, l’ami
Jacques Lefort qui poursuit : « […] Le passage à la fibre optique […]
m'a permis de découvrir RMC1, 2 3..... et 4 la cerise sur le gâteau !
Le MMA un "sport" nouveau qui détrône par sa violence Judo, karaté,
boxe, pancrace, chausson et autres. Tout est permis ou presque le vaincu KO
à terre continue à recevoir coups de coude dans le visage qui souvent ruisselle
de sang jusqu'a ce que l'arbitre veuille bien arrêter le massacre.
Ce massacre interdit en France (mais pas sur la TV) devrait bientot être
autorisé !1
Et les spectateurs semblent bien aise de cette tuerie, dont les femmes ne sont
pas absentes, où les gants qui avaient été largement renforcés dans la boxe
sont reduit ici à presque rien
optimisme ??? »
Réponse de l’interpellé : « Eh oui, il faut rester optimiste malgré tout,
même si Internet nous ramène aux spectacles sanglants du cirque romain et
des exécutions façon Ancien Régime. Je suis persuadé que la plupart de mes
concitoyens les vomissent, mais les enfants pouvant les regarder librement, le
danger d'une régression existe. » À propos du cirque, les premiers
chrétiens n’éprouvaient pas la moindre pitié pour les gladiateurs ;
c’étaient des volontaires. Ils les considéraient comme des assassins,
et n’avaient pas tort, à ceci près que ces brutes étaient les victimes
d’exploiteurs qui les employaient aussi comme hommes de main :
« en 367 encore, le grand pape Damase engagea des gladiateurs pour lutter
contre un antipape : il y eut 167 morts ; saint Marcel, évêque d'Apamée,
employa des gladiateurs pour attaquer un temple païen » (L’Histoire)
22/11/2019
1 Le 1er Janvier 2020.
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Bien que détentrice d’un martinet, dans la meilleure tradition du
Morvan où on en fabrique encore – mais ce n’était qu’une sorte de
sceptre, insigne paradoxal de son pouvoir, car elle n’a jamais
frappé même légèrement un enfant – ma mère disait, quand nous
étions vraiment insupportables : « On en prendrait un pour taper
sur l’autre ! » C’est exactement ce que le Témoin gaulois pense de
celles et ceux qui, de part et d’autre, entretiennent à plaisir la
querelle du voile et mesurent la longueur des jupes : dans cette
querelle absurde et anachronique, Houria Bouteldja est la dernière
intervenante et reproche à une correligionnaire, au nom de la race,
de ne pas mettre de voile et de porter une jupe trop courte ! Bien
sûr, ce n’est pour une m’as-tu-vue qu’une occasion de faire parler
d’elle ! Il faut renvoyer dos à dos les deux partis intolérants et
exiger qu’ils nous laissent en paix et s’occupent de leurs propres
faces (voilées ou pas, on s’en moque), fesses et fèces !
30/11/2019
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Décembre 2019
« Quand le ciel bas et lourd pèse comme un couvercle », quand l’actualité
poursuit son train d’enfer, ressassant les mêmes problèmes,
répétant les mêmes tentatives désordonnées pour les résoudre, les
mêmes pantalonnades et et les mêmes horreurs, le Témoin gaulois
ne trouve plus rien à dire, lui que la vie a jusqu’à ce jour épargné et
qui ne peut qu’avoir honte de se sentir indisposé par un gros
rhume, en lisant les monstrueux Récits de la Kolyma de Varlam
Chalamov qui disent ce que cachait le bon sourire de Staline.
Alors, piochant un peu dans de lointaines bribes de souvenirs et
imaginant beaucoup, il a tenté, avec Clémence, dont l’histoire se
situe précisément à la montée des totalitarismes, de montrer que
les grands crimes des États modernes sont rendus possibles et
tolérés par l’accumulation quotidienne de nos médiocrités. C’est
évidemment un sujet qui dépasse ses forces, mais qui mériterait
d’être repris par de plus qualifiés.
08/12/2012
Le CRIF, son positionnement à l’extrême droite, ses jugements
sommaires et ses méthodes musclées, n’ont jamais eu la faveur du
Témoin gaulois qui regrette qu’il soit parvenu à fédérer tant
d’associations juives engagées dans de meilleurs combats. Sortis de
leur contexte, les propos de Mélenchon ne le choqueraient pas.
C’est précisément le contexte, c’est-à-dire son explication délirante
de la défaite du Labour par une prétendue faiblesse du médiocre
Corbyn face à la campagne qu’a suscitée l’évolution antisémite de
son parti, qui fait problème. Assistons-nous à la dérive d’un vieux
politicien en chute libre, ou jette-t-il ses masques un à un ? L’un
n’exclut pas l’autre.
16/12/2019
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La présidente du CPI veut enquêter sur les « crimes de guerre »
éventuellement commis par Israël dans les territoires palestiniens.
Le Témoin gaulois a dit maintes fois ce qu’il pensait de ce faux
concept : la guerre est « le crime » par excellence, elle permet et
contient tous les autres, tout acte de guerre est criminel, il n’est
pas de guerres justes, même s’il en est qu’on ne peut éviter.
D’autre part, cette initiative tombe à point pour sortir Netanyahu
d’affaire dans ses démêlés avec la justice de son pays, et lui
permettre d’en finir avec ses institutions démocratiques. Son
auteure ne peut ignorer qu’à la veille de nouvelles élections, elle
conduira mécaniquement les Israéliens à serrer les rangs autour de
ce mauvais berger.
21/12/2019
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Janvier 2020
La fin de l’année déjà passée nous a apporté quelques nouvelles
réconfortantes : tous les indices boursiers sont au beau fixe, jamais
les entreprises n’ayant fait d’aussi beaux bénéfices et le sémillant
Emmanuel, qui y voit la confirmation du bien-fondé de sa
politique fonce, droit dans ses bottes, droit dans le mur, défendant
une réforme devenue incohérente (les régimes spéciaux seront
maintenus, un à un) mais qui conserve sa principale vertu qui est
d’enfoncer plus que jamais les générations futures dans la misère,
et d’amorcer la fin du régime par répartition, le tout au profit de la
Bourse. Le Témoin gaulois, qui n’a pas voulu l’écouter et n’a pas
été surpris par les comptes rendus de son discours, lui souhaite
une santé à toute épreuve : il en aura bien besoin !
01/01/2020
Le Témoin gaulois est las d’entendre pérorer Eve Ensler, auteure
en 1996 d’une pièce traduite en 46 langues, Les Monologues du vagin,
dans des interviews répétitives et ennuyeuses où on lui prête la
grande originalité d’avoir osé donner la parole au sexe féminin. Il
semble qu’elle ait mentionné Le Chevalier qui faisait parler les cons et
les culs, grossier fabliau du XIIIe siècle dans la tradition dite
« gauloise », c’est-à-dire cléricale, graveleuse et misogyne. Pourquoi
ne pas se référer au texte de Diderot, Les Bijoux indiscrets ((1748),
qui a pu s’en inspirer mais reprend le sujet avec esprit et gaieté.
Bien sûr, le point de vue est masculin, le héros, soucieux
d’éprouver la fidélité des femmes, comme tous ceux qui ne savent
pas aimer, affirme que « Trois choses les meuvent puissamment, l’intérêt,
le plaisir et la vanité […] celles qui les réunissent toutes trois sont des
monstres », ce qui s’applique aussi bien aux hommes. Mais loin de
geindre, les jolis bijoux ne parlent que de plaisir...
08/01/2020
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Je roulais à vitesse modérée dans une jolie campagne, quand la
voiture qui me précédait et avec laquelle je gardais la distance
réglementaire, freina brusquement. À ma grande surprise, mes
freins ne répondaient plus et j’évitai de justesse le choc. Obligé de
continuer ma route, j’ai redoublé de prudence, mais ai eu bien des
émotions avant de pouvoir m’arrêter à l’entrée d’une petite ville
où je voulais demander mon chemin. Il m’a fallu, à cette heure
tardive, parcourir plusieurs rues avant de trouver des passants à
qui j’ai expliqué que je me rendais au village de mes ancêtres, que
je leur ai décrit comme très arriéré. Il l’était en effet dans ma
jeunesse, mais aujourd’hui il appartient tout simplement à ce
désert français où on doit vivre au ralenti, se ravitailler au loin, et
où l’hôpital le plus proche est à 40 kilomètres. Je regagnais ma
voiture muni d’indications très vagues pour atteindre Cosne-surLoire, la ville la plus proche de ma destination dont ces personnes
aient entendu le nom. Je me disais qu’au matin il me faudrait
trouver un garage et faire réparer mes freins.
Au réveil, j’ai éprouvé un immense soulagement, et l’idée m’est
venue aussitôt que ce rêve décrivait assez bien la situation dans
laquelle se trouve ce pays et peut-être le monde. Ce n’est pas tant
que la machine se soit emballée, c’est plutôt qu’elle n’a plus de
freins : nous ne pouvons plus contrôler des gouvernants fous
(Trump, Erdogan, etc.) ou complètement déconnectés de réalités
qu’ils n’ont jamais connues (Macron), qui nous conduisent à
l’abîme ; et nous ne pouvons pas davantage freiner une machine
économique devenue folle qui dévore ce qu’elle entraîne, comme
la locomotive de Buster Keaton.
10/01/2020
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Pour Bruno Le Maire, ministre de l’Économie, le livret A « reste un
placement attractif ». Il faut dire que son rendement, passé pour la
première fois, en 1917 (année où il prend ses fonctions actuelles),
au-dessous du taux de l’inflation, atteint en ce moment le niveau
historique de 0,5% pour une inflation de 1,2%, ce qui signifie que
sur 1000 € placés, il vous en restera 993 dans un an... si l’inflation
ne s’est pas aggravée.
Comme on comprend que ce ministre compatissant souhaite que
l’on fasse « l’éducation financière des citoyens » et qu’ils « diversifient leur
épargne, en fonction de leur appétence au risque et de leur horizon de
placement » (Entretien au Parisien, 15/01/2020). Le goût du risque
n’est-il pas une vertu cardinale du capitalisme ? Hélas ! Où sont les
temps où les Français couraient confier leurs économies à la
banque Law ou misaient sur les emprunts russes ?
Et puis ce petit sacrifice demandé au cochon d’épargnant
permettrait « de construire 17.000 logements sociaux supplémentaires et
d'en rénover 52.000 chaque année » ; ça tombe bien, puisqu’en 2018, il
n’en a construit que 109 000, soit 4 000 de moins qu'en 2017 et 15
000 de moins qu'en 2016 ! Mais pourquoi ne pas rêver ? Le
ministre de l’Économie devient lyrique : ce pactole pourrait aussi
bien financer « la rénovation thermique, la transition écologique ou la
rénovation des hôpitaux, des écoles et des crèches ».
Le Témoin gaulois se permet d’ajouter : ou mieux encore, de ces
placements à risques qui répugnent tant à nos concitoyens
timorés. Les bénéfices colossaux tirés par l’État de ce sage emploi
de leurs deniers raflés ne manqueraient pas de les convertir ?
16/01/2020
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C’est un artisan que j’aime bien, non seulement parce que ses
produits sont excellents, mais à cause de son courage, de son
abord chaleureux et de son humour. À soixante-deux ans, il
compte prendre sa retraite à soixante-dix, car actuellement elle
serait de mille euro. Sa mère n’en reçoit que huit cents. Elle a
travaillé dès l’âge de douze ans (« à l’époque, on payait une petite bonne
à coups de pieds dans le derrière ») puis, ayant épousé un artisan, n’a été
reconnue comme travailleuse qu’en 1973, aussi puise-t-elle dans
ses économies pour payer des soins coûteux qui sont remboursés
intégralement aux salariés. Le moment vient où son fils devra les
prendre en charge. Je ne suis pas inquiet pour son avenir : ses
affaires étant, comme il le mérite, florissantes, et de longue date, je
suis fondé à croire qu’il a pu et su se constituer quelques réserves.
Pourtant, je me contente de constater qu’il y a en effet beaucoup
d’injustices, et que beaucoup d’anciens salariés ne sont pas mieux
lotis que sa mère. « Peut-être, rétorque-t-il, mais c’est qu’il n’ont guère
travaillé et ont vécu d’aides et de subventions ! » Comme dit le proverbe,
« Chacun voit midi à sa porte » et les inégalités auront un bel avenir,
tant que règnera cet égoïsme sacré.
20/01/2020
Dans ce monde orwellien, ceux qui n’ont pas entendu en direct, le
16 janvier, la déclaration de candidature de Marine Le Pen aux
présidentielles de 2022 ne connaîtront jamais le lapsus révélateur
qu’elle a commis, mystérieusement effacé de tous les médias.
Elle convie les Français : « ...autour d’un projet de grande alternance
pour remettre le pied... euh... le pays sur pied », avouant qu’elle se rêve en
« César, calme César, le pied sur toute chose » !
(Paul Valéry, Album de vers anciens)
22/01/2020
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#jesuisetnesuispasMila !
#Je ne suis pas Mila parce que septante années nous séparent, ce
qui fait que, d’une façon toute mécanique et sans aucun mérite, je
pèse davantage mes propos – évitant si possible de blesser les
croyants sincères en répliquant aux tartuffes qui se servent de leur
religion à des fins personnelles et peu reluisantes. Je ne suis pas
Mila parce que pour moi, toutes les religions se valent.
#Je suis Mila, parce que, libre de son corps comme de sa pensée
et de ses sentiments, elle n’a pas à se soumettre aux sollicitations
du premier venu. Parce que les accusations de ce dernier (racisme
et islamophobie) ne sont qu’un chantage facile, révélateur de la
bassesse et de la bêtise de son auteur. Parce qu’elle a raison quand
elle dénonce la confusion entre race et religion. Parce qu’elle est
odieusement et lâchement persécutée, dans un pays laïque, pour le
crime de blasphème, imaginaire parce que seul un croyant peut
blasphémer.
Miroir de nos peines, de Pierre Lemaître, est un livre délassant.
L’auteur y fait un pastiche bien plaisant de la propagande française
de 1940. Les Ardennes « infranchissables » nous renvoient à à ce
nuage de Tchernobyl qui longeait nos frontières sans les franchir
(1986), à « Nous sommes archiprêts. Il ne manque pas un bouton de guêtre »
(1870), etc. et bien entendu au traitement officiel du virus chinois :
après nous avoir assuré que la France ne courait aucun risque, on a
dû avouer trois cas... mais les deux Français sont hors de danger
(souhaitons-le) ; les Chinois vérifient la température des voyageurs
aux aéroports ; chez nous, c’est un « symbole qui ne sert à rien. »
Macron, inculte parce qu’ayant beaucoup appris, il n’a rien oublié,
devrait reconnaître là un trait de cette « culture française » dont il
nie l’existence.
26/01/2020
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Février 2020
Le Témoin gaulois s’étonne que le communiqué accompagnant la
candidature du premier ministre à la mairie du Hâvre ait été si peu
commentée. Ou du moins ces deux phrases, qui sonnent comme
une condamnation de la manière dont Macron est parvenu au
pouvoir et a fait élire à l’Assemblée nationale une foule de gens
qui n’avaient jamais exercé jusque-là le moindre mandat électif :
« Dans une démocratie, le fondement de la légitimité, c’est l’élection », ce qui
est indiscutable à condition d’accoler à démocratie l’adjectif
« représentative » ; la seconde phrase, qui tourne en ridicule
l’actuel président et tout son parti, frappe où ça fait mal : « Nos
concitoyens ne veulent surtout pas de responsables politiques hors-sol. » Voilà
un fusible qui fait de la résistance !
02/02/2020
La Bibliothèque nationale a pris l’excellente initiative de publier
sur demande, avec l’aide des éditions Hachette, d’anciens ouvrages
à succès qui n’ont plus été réédités. On a signalé au Témoin
gaulois le livre d’un témoin direct de la Commune de Paris, le
journaliste Catulle Mendès qui l’écrivit au jour le jour et le publia
l’année même. Passionnant ! Loin des récits édifiants de Malet et
Isaac et de la récupération de l’insurrection parisienne par Karl
Marx, le témoignage d’un journaliste, républicain mais « ami de
l’ordre ». Observateur attentif, il éprouve d’abord des sentiments
partagés pour cette révolte de Paris contre la province, avant de se
répandre en imprécations contre ses chefs, sans manifester la
moindre sympathie à l’Assemblée nationale réfugiée à Versailles.
Des découvertes à faire : connaissez-vous l’amiral Saisset ? Des
accents hugoliens.
10/02/2020
52

Notules V
La « réforme des retraites », qui n’est qu’une machine à les réduire
de manière à obliger les actifs à passer à la très incertaine retraite
par capitalisation, pour le plus grand bien des banques, et qui
pénalisera particulièrement les plus pauvres, suivant la ligne
inflexiblement suivie par Macron, a été préparée de longue main.
Voici bien des années, un jeune homme me disait avec le sourire :
« De toutes façons, on n’aura pas de retraite ! », justifiant ainsi son
choix de travailler au noir. Le voici aujourd’hui avec la retraite
minimale, qu’il complètera par son travail, tant que sa santé le lui
permettra. Et après ? De nombreux actifs, et bien51 des étudiants,
parmi les plus débrouillards, ont aujourd’hui le même discours.
Par quelles voies a-t-il été suggéré ? Ce qui est certain, c’est
qu’aucun gouvernement n’a fait campagne pour le combattre. Il
est vrai que Roland Ries, maire « socialiste » de Strasbourg, vient
d’apporter son soutien au candidat LREM pour sa succession : ces
adorateurs du dieu FRIC sont interchangeables !
17/02/2020
La grippe « espagnole » a fait 50 à 100 millions de victimes en
deux ans (1918-1919). Nul ne devrait prendre à la légère le dernier
virus chinois et le Témoin gaulois moins que tout autre, puisqu’il
tue surtout les vieillards. Mais enfin si, après deux mois, 75 000
personnes sont touchées en Chine (pays qui reconnaît 2 009
morts) et moins de 1 000 dans le reste du monde (où 5 morts sont
dénombrés), ce qui est déplorable, les guerres sont bien plus
meurtrières, militaires et civils confondus : près de 19 millions de
morts en 1914-18, 73 millions en 1939-45, 10 à 15 ou même 55
millions, on ne sait trop, de 1945 à 2019, plus de 100 000 bébés
par an de 2013 à 2017 en Syrie... Une fois de plus, on détourne
l’attention des citoyens de l’essentiel.
19/02/2020
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Corona virus (suite) : ou delirium tremens de l’ami Jacques lefort ?
21/02//2020
Laurent Dubois, candidat de droite aux municipales de SaintMaur, propose de transformer les nids de poule de sa ville en
trous de golfe. Naguère, comme les Parisiens se demandaient
comment on comblerait « le trou des Halles », Le Canard enchaîné
suggéra de le disperser sous forme de nids de poule sur les routes
de France et de Navarre : un peu plus ou un peu moins, il n’y
paraîtrait pas. C’était au cours de l’été 1971, il y a un demi-siècle. Si
la France n’est pas éternelle, les problèmes des Français le sont.
25/02/2020
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Mars 2020
Je ne connais pas Roman Polanski. C’est-à-dire que je ne l’ai
jamais approché, de près ou de loin. J’ignore si ce parfait inconnu
m’aurait paru sympathique ou non, et si nous aurions trouvé
quelque chose à nous dire. Je sais qu’on lui reproche une conduite
répréhensible, et crois savoir qu’il a reconnu certaines fautes. C’est
une affaire qui concerne sa conscience, ses victimes et la justice.
Mais, « Quand j’vois un voleur malchanceux/Poursuivi... », je suis plutôt
du côté du voleur de pommes, parce que je hais d’instinct la
meute qui exalte toutes les passions mauvaises et transforme les
hommes en brutes et les femmes en mégères.
Je connais assez bien Roman Polanski, le cinéaste. Depuis Le
Couteau dans l’eau (1962) jusqu’à Oliver Twist (2005), je lui dois de
merveilleuses heures de cinéma avec Le Bal des vampires (1967),
Rosemary’s Baby (1968), Le Pianiste (2002), etc. J’ignore ce que vaut
L’Affaire Dreyfus, et attendrai patiemment que ce film passe à la
télévision pour le voir, mais je sais que les noms de l’avocat
impérial Ernest Pinard et du journaliste Gustave Bourdin n’ont de
sens que pour quelques érudits, et qu’en dépit de « l’offense à la
morale religieuse » et de « l’outrage à la morale publique et aux bonnes
mœurs » qui leur furent reprochées, Flaubert et Baudelaire ont des
noms familiers aux oreilles de nos potaches, que Madame Bovary et
Les Fleurs du Mal continuent à enchanter des dizaines de milliers de
lecteurs, ne choquent plus personne et, pour prendre un exemple
plus proche que, si criminel qu’ait été l’auteur dans sa vie réelle,
personne de sensé ne songerait à interdire Le Voyage au bout de la
nuit de Céline. Que celles et ceux qui se laissent entraîner dans
l’hystérie actuelle veuillent bien retrouver leur sang-froid et se
ressaisir, au lieu de nous donner ce spectacle hideux.
01/03/2020
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Il est bien difficile de trouver le ton juste quand on aborde le sujet
des associations humanitaires. Le Témoin gaulois, qui vient de s’y
risquer Au Fil des jours, se reproche de ne pas avoir dénoncé avec
assez de vigueur leur récupération par un système qui crée les
malheurs qu’elles essaient d’adoucir, faute de pouvoir y porter
remède. D’autre part, considérant l’aide réelle qu’elles apportent et
sont seules en mesure d’offrir à ceux qui souffrent, il ne voudrait à
aucun prix en détourner un seul adhérent, mais inviter ceux qui les
soutiennent à la plus grande vigilance dans leur choix.
09/03/2020
« Afin de limiter l’abstention liée au coronavirus, le ministère de l’intérieur
veut permettre aux directeurs d’Ehpad de collecter les procurations de
personnes âgées. » (Le Monde, 10/03/20)
Avez-vous visité un Ehpad ? Pour en finir avec cette plaie de
l’abstention qui est de toutes façons considérable, on suggère à
Castaner La Castagne de confier au ministre de l’Intérieur
l’ensemble des votes.
11/03/2020
Mon frère m’a dit, à propos du chiffre élevé des abstentions au
premier tour des municipales : « Ce n’est pas étonnant, de la part d’un
peuple qui a voté à 99% pour Pétain en 1940 ! Nos ancêtres les Gaulois
sont bien loin ! » Pétain n’a jamais sollicité le suffrage universel et le
chiffre de 99% est fantaisiste. Mais il a été soutenu en 40 par une
majorité incontestable, qui a vite déchanté : 55,36% peut-être ?
Quant à nos ancêtres les Gaulois (sic), Jules César avait tout
intérêt à en faire des braves : cela donnait du prix à sa victoire...
18/03/2020
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Le Monde des sciences signale que les cas de dépression infantile
progressent de façon inquiétante. Ce n'est pas le confinement qui
arrangera les choses. Les petites filles y seraient plus sujettes.
Quand on voit que les enfants sont exposés de toutes parts à la
pornographie, qui donne de la femme une image particulièrement
dégradée, on ne peut s'en étonner. Quelle belle perspective, pour
une fillette curieuse mais qui ne connaît pas encore le désir, que
faire des pipes aux garçons ? Ce qui surprend, c'est que les
fougueuses féministes, occupées à dénoncer leurs porcs – et elles
ont certes raison – ne disent mot de cette forme de maltraitance.
22/03/2020
Depuis huit jours nous vivons enfermés dans nos logis, par suite
d’une de ces plaies qui frappent périodiquement l’humanité, et que
l’on croyait appartenir à des temps révolus. Depuis dix ans, en
Irak, des êtres humains essaient de survivre dans des caves, sous
les décombres de leurs maisons détruites par les aviations d’Assad
et de Poutine. La plupart ont perdu des enfants, des parents, des
amis, et tous se savent promis à une mort prochaine, souvent sans
avoir vraiment vécu. D’autres croupissent sans espoir dans des
prisons et des camps, à la merci de dictateurs fous. Ce constat n’a
rien de consolant, bien au contraire, il est désespérant. Mais il
devrait nous inciter à relativiser nos propres malheurs.
23/03/2020
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Pour le Témoin gaulois, « L’homme éternel » prête à sourire.
Dabord parce qu’il faut bien assigner un commencement à cette
espèce, ensuite parce qu’il est permis de penser que de Little Foot
(3,7 millions d’années) à Erdogan (plus proche cependant de sa
panse que de sapiens) il y a de visibles modifications.
Mais les progrès sont lents, et nos contemporains réagissent à la
crise actuelle du Covid-19 comme leurs ancêtres : on voit fleurir
sur les réseaux les vendeurs de faux remèdes et de fausses
prophéties. Nostradamus, morte en 1566, continue chaque année
à écrire de nouvelles centuries ; il est assez amusant de lire ses
prédictions pour 1945 ou 2018 ! Celle-ci court sur facebook :

Le seul quatrain qui approche ce texte fraîchement inventé dont
l’original est en anglais est :
II.29:
L'Oriental sortira de son siege,
Passer les monts Apennins voir la Gaule :
Transpercera le ciel, les eaux & neige,
Et un chacun frappera de sa gaule.
...ce qui signifie ce qu’il vous plaira, comme tout l'oeuvre de ce
charlatan.
De plus, les mots poussiere, playe,, Orient, jumelle, (qui n’apparaît
qu’une seule fois, comme Corona (coronal), sous la forme masculine
de besson) ne figurent jamais dans un contexte approchant. CQFD
24/03/2020
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Le Témoin gaulois vient de mettre en ligne un compte rendu de
lecture de Lake Success qui n’aborde pas les aspects psychologiques
du roman, et la question de l’autisme, qui y joue pourtant un rôle
central.
À ce sujet, se pose la question de savoir de quoi l’on parle, tant les
discours des « spécialistes » paraissent contradictoires. Tantôt les
autistes sont présentés comme des êtres entièrement repliés sur
eux-mêmes et incapables de toute communication, tantôt comme
des génies dans les domaines scientifiques et artistiques. Gary
Shteingart imagine une sorte de synthèse, en faisant parcourir à
Shiva, fils de Seema et de Barry, de la naissance à l’adolescence,
tout le spectre, au prix (très élevé) de soins constants.
L’autisme serait-il une de ces « maladies mentales » inventées par
l’institution psychiatrique qui en tire un pouvoir exorbitant sans
qu’on puisse en donner le moindre fondement physiologique ? La
réponse est dans le concept de neurodiversité, selon lequel il n’y a
pas de fonctionnement « normal » du cerveau, mais au contraire
des façons très diverses de réagir et de penser, les normes édictées
en ce domaine étant purement sociales. C’est sur le site Zinzin Zine
que le Témoin gaulois a rencontré cette explication qui lui paraît
assez convaincante. Il ne saurait mieux la développer que les
articles de Kate Millet, La maladie mentale : une illusion et de Nick
Walker, Jetons les outils du maître : nous libérer du paradigme de la
pathologie. Bonne lecture !
30/03/2020
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