
Le Témoin Gaulois – Au Fil des jours 

Pourrissement

« MARCELLUS – Something is rotten in the state of  Denmark »
(Shakespeare, Hamlet, I,1)

Le Témoin gaulois projetait de parler des admirables programmes
musicaux actuellement organisés, Salle Cortot, par Jérôme Pernoo
et les jeunes interprètes de l’orchestre de musique de chambre de
Paris, et des difficultés que rencontrent sciences et arts – moins
de celles,  sévères  mais  passagères,  qu’impose l’actualité  sociale,
que de celles  qu’organise  méthodiquement  le  pouvoir.  Ce  sera
pour une autre fois, étant données les circonstances.

Ce matin, en allant au marché de la porte d’Asnières, nous avons
trouvé la paisible avenue Niel en état de siège. Les autocars des
forces du désordre établi occupaient cette voie, ainsi que les rues
adjacentes  et  la  rue  de  Courcelles  entre  Wagram  et  la  place
Pereire,  où deux ou trois  stationnaient  également.  Nous avons
croisé,  venant  tranquillement  à  la  rencontre  d’un  groupe  de
policiers, quatre jeunes gens baraqués habillés de l’uniforme des
black blocs : étaient-ils destinés à s’infiltrer pour arrêter les plus
violents, ou à jouer les agents provocateurs ? Les deux, peut-être ?
Comment ne pas songer au réalisateur Bob Swaim, alors étudiant
à Vaugirard, qui en 1968 nous racontait sa surprise, en débarquant
pour la première fois à Paris, à la fin de la guerre d’Algérie, d’y
voir  dans les  rues des policiers  armés jusqu’aux dents,  comme
dans les nombreux pays d’Amérique du Sud alors soumis à des
dictatures  militaires ?  Renseignements  pris,  ces  forces  n’avaient
pas pour mission de réprimer une improbable insurrection des
paisibles bourgeois de ce quartier, il s’agissait d’encadrer les gilets
jaunes  qui  s’obstinent  à  manifester  en  ouvrant  un  64e  acte !
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Encadrement si bien conduit qu’il a, une fois de plus, permis (ou
encouragé ?) de nouvelles violences, de quoi faire reculer un peu
plus la popularité de leur combat et attiser la hargne de ceux qui
s’y opposent !

Olivier Galland vient de découvrir que les gilets jaunes ne sont
pas si pauvres que ça, autrement dit, ce ne sont majoritairement
ni des SDF, ni des chômeurs de longue durée désocialisés, parce
que ceux-ci n’ont pas les moyens de participer aux manifestations.
Qui eût cru qu’il fallait être sociologue et Directeur de recherche
au CNRS pour y avoir songé ? Il fait semblant de croire que la
principale  revendication de ces  manifestants  était  la  baisse  des
impôts, sans lesquels on n’a rien à redistribuer aux plus démunis ;
c’est au contraire une vieille obsession de la droite, qui souhaite
alléger les charges des entreprises et l’impôt sur le revenu. Il ne
pèse que sur la frange la plus aisée des contribuables, et est de
moins en moins difficile à supporter au fur et à mesure que les
revenus augmentent, le fisc offrant aux plus riches les moyens d’y
échapper  entièrement.  En  revanche,  les  impôts  indirects,  qui
pèsent proportionnellement beaucoup plus sur les bas revenus,
ont la faveur de nos gouvernements successifs. Cette politique a
pour résultat de rompre le pacte social, et les grèves actuelles en
sont l’un des effets. Aussi Macron, forcé d’écouter les doléances
de la France d’en bas, s’est-il vengé en tirant prétexte de certaines
revendications  pour  prendre  des  mesures  qui  profitent  surtout
aux revenus intermédiaires et enfoncent les plus pauvres, qui ont
tout de même pris quelquefois la parole 1. On en rit encore dans
les couloirs de l’Élysée !

1 Voir David Bensoussan,  Gilets jaunes: qui sont les grands gagnants
des mesures d'urgence prises par Macron? (Challenges, 23/01/2019)
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Ou plus exactement, on commence à rire (gilets) jaune(s). C’est
que le petit marquis – comme au Ballamou de honteuse mémoire
du  Canard Enchaîné, il  ne  lui  manque que la  perruque poudrée
pour faire bonne figure à la cour de son prédécesseur Louis XV le
Mal-Aimé – qui s’est faufilé au sommet de l’État par une faille du
sytème élaboré sur mesure pour de Gaulle2, Macron,

« puisqu’il faut l’appeler par son nom »,
a pu se jouer de ses opposants et réussira sans doute à faire passer
à  l’usure  sa  réforme  destinée  à  abolir  une  des  principales
conquêtes sociales du XXe siècle. Mais, parmi ses futures victimes
et ceux qui protestent au nom des générations futures qu’il veut
sacrifier au Moloch du capitalisme, certains ont recours à d’autres
manières d’exprimer leur mécontentement. Au Puy-en-Velay, le 4
décembre, abaissant la vitre de sa portière pour recueillir, croyait-
il, des acclamations, Macron se trouve nez à nez avec des gens qui
l’injurient et lui  demandent des comptes, et son chauffeur doit
prendre la fuite à contresens pour échapper à leurs poursuites. Le
17 janvier, un chahut en règle trouble la représentation à laquelle
il assiste aux Bouffes-du-Nord ; il faut l’exfiltrer avec sa femme,
puis,  la  représentation  ayant  repris,  les  placer  à  nouveau  sous
haute  protection  pour  leur  permettre  de  sortir  à  la  fin  du
spectacle. Le 18 janvier, sa brasserie préférée est incendiée. Peut-
être  les  intrus  n’étaient-ils  que  des  vandales,  mais  enfin,  cet
établissement  a  reçu  des  menaces  depuis  qu’il  y  a  fêté  son
improbable  élection,  et  tout  le  monde  pense  à  leur  mise  à
exécution. En somme, faute d’un vrai dialogue, on répond à son

2   Ce dernier avait averti  qu’il  n’aurait pas de successeur.  Pourtant, on a
rafistolé  à  plusieurs  reprises  la  constitution pour l’adapter  à  la  moindre
stature de ceux qui ont voulu depuis revêtir son costume. Aujourd’hui, le
costume est usé et la constitution passablement délabrée.
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mépris en lui pourrissant la vie.

Ce n’est qu’une révolte, et sûrement pas une révolution. Mais, tant
qu’on s’en tiendra  à  un chahut,  le  Témoin  gaulois  approuvera
ceux  qui  lui  rendent  la  pareille.  Après  tout,  il  n’a  fait  que
continuer  à  pourrir  nos  services  publics  et  a  priver  de  vastes
territoires de ce qui en reste ; il a entrepris de pourrir un peu plus
la vie de ceux qui ne trouvent pas de travail et des travailleurs qu’il
réduit à la précarité ; enfin il s’apprête à pourrir la vieillesse des
générations futures. Heureusement, leur destin réel est hors de sa
portée !
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