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Est fiction une représentation littéraire qui constitue un 

monde autonome, ou du moins partiellement distinct du 

réel. 
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Aucun être humain n’a été blessé ni tué lors de la 

réalisation de ce livre. 

  



 

  



 

CONSEIL DE LECTURE 

 

Nous nous permettons de recommander vivement 

au lecteur de prêter une attention particulière aux 

en-têtes de chapitres. Celles-ci recèlent en effet des 

informations relatives aux sources, aux propos 

tenus ou aux scènes décrites, à leur ordre, et 

mentionnent aussi des repères temporels. Leur prise 

en compte se révèle importante pour une 

compréhension optimale de ce récit à la fois 

imaginaire et tellement véridique… 

 

 

 
NB : Nous espérons que le soin apporté et le temps passé à la 

réalisation de cet ouvrage auront suffi à en éliminer les coquilles. 

  



 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

« Ceux qui vivent, ce sont ceux qui luttent » 

 

Victor Hugo, 

Les châtiments. 

  



 

  



 

 

 

 

 

 

5



 

« TOUT GOUVERNEMENT PAR LES EXPERTS DANS LEQUEL LES MASSES N‟ONT PAS LA POSSIBILITE 

D‟INFORMER LES EXPERTS SUR LEURS BESOINS NE PEUT-ETRE AUTRE CHOSE QU‟UNE OLIGARCHIE 

ADMINISTRATIVE EN VUE DES INTERETS DE QUELQUES-UNS. » 

John Dewey 

 

Né le 20 octobre 1859 à Burlington (USA), il a joué un rôle prépondérant dans des domaines 

aussi divers que la philosophie, la pédagogie, les sciences sociales et le débat politique
1
. Il est 

mort en 1952. 

  

                                                 
1
 Encyclopédie Universalis. 
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#77 

 

OUVERTURE 

 

[Correspondance adressée par courrier et via le site de l’Élysée dans le cadre de la consultation 

relative à l’autoproclamé « Grand débat. »] 

 

 

3 janvier 2019. 

 

Emmanuel, 

 

Nous partageons le même prénom. Nous aurions pu nous rencontrer. D‟où mon ton familier qui 

résulte aussi d‟une incapacité à la révérence, institutionnelle ou non. 

Nous sommes en effet nés avec un seul lustre d‟écart, avons fréquenté des lieux identiques et 

manifestement eu quelques connaissances en commun, quoique pas forcément simultanément. 

D‟une part, toute ma famille maternelle a vécu en Picardie et ceux qui vivent encore se 

répartissent entre ses trois départements. Un de mes frères t‟aura potentiellement croisé au lycée 

à la Pro
2
. Un autre naquit à Amiens. J‟ai assez bien connu cette ville dont je suis friand des 

fameux macarons, sans compter sa gare. D‟autre part, ayant longtemps habité à proximité, j‟ai 

beaucoup fréquenté Le Touquet. 

Ma première lecture de Le Prince a eu lieu à quatorze ans, j‟ai eu ma part d‟arrogance, de 

croyance néolibérale. Mon non-conformisme torpide allié à une honnêteté intellectuelle certaine 

m‟aura finalement permis d‟en sortir. Comme quoi on peut, même en cas de grande affinité 

originelle avec ce système. 

J‟avoue avoir envisagé l‟ENA, mais au bout d‟un moment les études lassent. J‟ai aussi travaillé à 

Paris dans le secteur bancaire et financier. Sur les Champs, Place Vendôme, Boulevard 

Haussmann. Pas si loin donc. 

Tous deux dormons peu et nous sommes précocement détachés psychologiquement de nos 

parents. Tu t‟épanouis à l‟oral, moi à l‟écrit. Nous aurions pu être complémentaires, nous fûmes 

nous croisés au moment opportun, d‟autant que l‟impact, réciproque ou non, sur autrui peut être 

décorrélé de la durée pendant laquelle on le côtoie. 

 

Face à la situation actuelle, je ne me perdrai pas en de multiples scénarios, un seul n‟impliquant 

pas ton effacement et te permettant un rôle mélioratif. 

 

Il consiste pour toi à embrasser réellement la cause du peuple, donc de la France. Aujourd‟hui 

largement représentées par le mouvement des gilets jaunes, ses aspirations sont complètement 

antagonistes à l‟idéologie qui guide ta politique jusqu‟ici – ayant étudié l‟économie là où on le 

fait vraiment, à l‟université et jusqu‟en troisième cycle, je sais reconnaître le paléo-libéralisme : 

"néo" constituerait un autre mensonge pour une si vieille antienne. Je sais aussi que l‟économie 

est tout sauf une science, comme tu essaieras sans doute un jour de le faire croire pour imposer 

tes vues si tu ne renonces pas sagement à ces croyances ; et que ceux qui ont émis des théories 

savaient qu‟elles ne représentaient pas la réalité, qu‟ils proposaient des modèles sous contraintes 

                                                 
2
 Collège-Lycée La Providence à Amiens (Somme). 
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fictives, académiques, ce qu‟ont oublié leurs successeurs, et plus encore ceux, comme toi, qui 

veulent y justifier leurs idéologies et les appliquer dans nos sociétés. 

Aussi, adopter les intérêts populaires nécessitera-t-il de tourner le dos à tes soutiens actuels et 

autres commanditaires, qui eux de toute façon, parvenus au point où nous en sommes, te 

lâcheront à un moment ou à un autre car tu deviendras indéfendable. En effet, ils n‟apprécient 

pas un talent que tu aurais personnellement, mais ton formatage à la défense de leurs intérêts 

dont d‟autres feront aussi bien preuve. 

Mettre le social d‟abord, en parallèle à l‟écologie, sans quoi elle ne passera pas – ce qui certes 

pour l‟heure t‟importe peu. Mettre la France en réserve de l‟Union Européenne comme de 

l‟Allemagne, telles qu‟elles sont aujourd‟hui, et de l‟OTAN. Écarter l‟Euro, retrouver 

l‟autonomie. Réindustrialiser proprement le pays, les connaissances sont encore là. Restaurer son 

influence et son indépendance diplomatiques, les réseaux aussi existent toujours. 

 

Bien des réformes sans tabou attendent donc leur mise en œuvre. Il y aurait là à faire pour plus 

d‟une mandature, quoique le septennat unique ait plus de sens que le quinquennat renouvelable – 

cela côté réforme politique. 

 

Le caractère romanesque ne t‟étant, entend-on, pas étranger, ce contre-pied représente le moyen 

pour toi de devenir un homme politique parmi ces innombrables politiciens, et surtout d‟entrer 

dans l‟Histoire, vraiment. Le seul vrai courage, ne nous voilons pas la face, réside ici : dans la 

cause du peuple. 

Bien entendu, l‟aversion au changement nous entrave tous à un moment. Un réel effort sera donc 

indispensable de ta part. 

 

Rendons-nous à l‟évidence, comme le dit une chanson je crois : 

You‟re the wave, man ; not the water
3
. 

 

Et immanquablement la vague, vient s‟écraser sur le rivage. 

 

En te souhaitant le meilleur pour les Français. 

 

 

Emmanuel - 
  

                                                 
3
 « Tu es la vague, mec ; pas l‟eau. » 
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#76 

 

PASSÉ 

 

[Printemps 2015] 

 

- Salut Patrick. 

- Ah, salut Manu ! 

- Je te dérange ? 

- Pas du tout. 

- Comment vas-tu ? 

- Aucun nuage à l‟horizon et toi ? 

- Personnellement très bien. Mais je suis confronté à un problème de mulot. 

- Informatique ? 

- Non, des vrais avec des poils. 

- Oh, oh… 

- En réalité ce sont des campagnols. Grands campagnols. Ils me saccagent la pelouse. 

- Des taupes, quoi… 

- C‟est l‟idée mais la bestiole est un peu différente, plus grande, plus vive, et elle ne creuse pas 

exactement de la même façon. Je n‟exclus pas que les deux espèces utilisent les mêmes couloirs 

souterrains ceci dit. Et le résultat est identique, le gazon est parsemé de monticules, et parfois 

de galeries apparentes. 

- C‟est moche. 

- Voilà. Et ça revient chaque année, plus ou moins fort. Ça esquinte l‟herbe qui repousse moins 

bien. Il reste des sortes de taches, voire des buttes. 

- Ça m‟agacerait aussi. 

- D‟autant que j‟avais complètement refait la pelouse moi-même. J‟ai bien regardé des tutoriels, 

essayé différentes sortes de piège. Rien ne fonctionne vraiment. Je commence à croire que j‟ai 

un QI inférieur au rongeur. C‟est désagréable. 

- J‟imagine. D‟un autre côté les rats sont connus pour leur intelligence. Ils s‟en sortent mieux que 

nous dans les labyrinthes par exemple. Ces bêtes-là ne doivent pas en être loin. 

- Merci de me remonter le moral. 

- De rien. 

- Du coup je me suis dit que je pourrais peut-être utiliser le tien, de cerveau, qui a fait ses 

preuves, et sa capacité à concevoir des machines, pour m‟en débarrasser. 

- Tu as pensé à quelque chose ? 

- Oui. Ce serait un appareil capable de reconnaître l‟animal, et qui le détruirait. En en parlant là 

avec toi, j‟ai pensé qu‟on pourrait le régler pour telle ou telle bestiole, parce que le problème 

pourrait passer du campagnol à la taupe, voire à la souris en intérieur parce que ma chatte 

pratique le no-kill. 

- Comment ça ? 

- Elle ramène ses proies vivantes et les relâche dans la maison. Je ne suis pas sûr qu‟elle décide 

effectivement de les libérer, elle espère sans doute jouer avec avant d‟en finir. Certaines lui 

échappent en tout cas et se baladent ensuite à l‟intérieur. Les lézards, ça ne mange pas de pain. 

Les rongeurs, c‟est autre chose. Jusqu‟ici j‟arrive à les coincer mais il suffirait d‟un couple pour 

que l‟invasion se diffuse un jour. 

- Ce serait fâcheux. 

- Très. Donc voilà, ce serait une option intéressante de pouvoir rendre l‟appareil réglable sur la 

bestiole voulue. 

- Multi-kill, quoi ? 
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- Belle formule. Alors, ai-je réussi à titiller ton goût du défi pour que tu envisages la chose 

comme une occupation digne de tes temps libres ? 

- J‟avoue que je commence déjà à y réfléchir. 

- C‟est un bon début. 

- Tous les espoirs sont permis. 

- À part ça, tu as des sorties vélo de prévues ces temps-ci ? 

- Pas tout de suite mais je m‟entraîne en prévision de l‟Ardéchoise
4
. 

- Tu ne fais pas plutôt du VTT d‟habitude ? 

- Si, mais là je vais la faire en cyclo-rando. Je ferai la cyclosportive l‟an prochain. 

- C‟est sévère ? 

- Assez parce que j‟envisage les quatre jours. À peu près 600 bornes et 10 de dénivelé positif 

jusqu‟à 10 % de pente. 

- Ça commence à faire. Quand il m‟a pris de faire du vélo, je n‟allais plus très vite arrivé à ces 

pourcentages. Et encore, je ne roulais pas tous les kilomètres que tu dois faire avant d‟attaquer 

les pentes. Le plat m‟ennuyait. 

- Moi non plus je n‟avance plus beaucoup à 10%. Et je suis plus lourd que toi. 

- Je compatis. 

- Merci. D‟un autre côté c‟est moi qui vais chercher les emmerdes. 

- Ton côté masochiste. 

- Sans doute. 

- Ou tu expies ? 

- Non, dans ce cas je ferais Saint Jacques ou un autre pèlerinage… 

- Oui, au moins il y a l‟hypothétique absolution au bout du chemin pour te motiver. 

- Avec la divine main invisible pour te soutenir. 

- Espérons qu‟elle fonctionne mieux qu‟en économie. 

- Ça n‟est pas gagné. 

- C‟est le problème avec les impostures. Quand est-ce, la course ? 

- Autour du 21 juin. 

- Si d‟ici là tu veux t‟essayer sur quelques montées pour parfaire ta préparation, n‟hésite pas à 

descendre chez nous. Même à l‟improviste. Tu auras de la compagnie pour grimper. 

- Pourquoi pas, bonne idée. 

- Choisis ton moment. 

- D‟accord. Je lance l‟étude de faisabilité et je te tiens au courant. 

- Merci. À bientôt. 

- Ciao. 

Les campagnols sont des animaux capables de couvrir 60 mètres linéaires de galeries, entre 

40cm et 1m sous le sol, remontant à 20cm pour la chasse. C‟est alors qu‟ils émergent à l‟air libre 

en soulevant la terre. Ils peuvent mesurer jusque 25cm queue non incluse, peser 300 grammes et 

manger quotidiennement deux fois leur poids en racines et autres aliments, y compris potagers. 

Comme les taupes, ils ne sont ni hémophiles, ni noyables, pouvant nager sous l‟eau pendant deux 

minutes en cas d‟immersion de leur galerie. Contrairement à elles, les campagnols creusent avec 

leurs dents et non leurs pattes. Bref ils sont bien adaptés à leur environnement et au massacre des 

jardins. Ils ravagent également les cultures agricoles. S‟ils se contentaient de chasser dans la 

prairie jouxtant ma modeste surface de gazon, je ne leur en voudrais pas. De ce fait, passer la 

frontière du muret relève d‟un expansionnisme très exagéré qui ne peut rester impuni. Le reste 

du temps, j‟évite toute atteinte à la vie animale, ma sympathie se suspendant seulement aux 

sangliers éventrant aires de départ, greens et fairways sur les parcours de golf… 

Patrick était venu pédaler. Nous avions reparlé de la main invisible. Je lui expliquais comment 

ceux qui s‟y référaient de nos jours pour justifier le laisser-faire en matière économique, d‟une 

                                                 
4
 Course cyclotouriste sur routes fermées. 
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part pour beaucoup ne faisaient que répéter ce qu‟ils avaient entendu sans savoir de quoi ils 

parlaient, d‟autre part pour la minorité qui croyait en comprendre le fond théorique, n‟avaient 

jamais lu ou saisi le texte d‟origine. En effet, dans le cas inverse, ils auraient appris, sauf à être 

de mauvaise foi – ce qui est évidemment possible – que la main d‟Adam Smith ne fonctionnait 

pas dans leur sens, pour lequel il s‟agit de tout niveler par le bas en dehors des profits : les 

salaires, les droits sociaux, etc. Non, cette main était supposée empêcher les capitalistes d‟agir de 

façon trop égoïste et par unique appât du gain, et les faire opter dans leur propre intérêt pour des 

mesures sociales afin que leurs entreprises bénéficient en fin de compte un minimum au bien-

être collectif. De même, le laisser faire libéral consiste à permettre à chacun de disposer de 

chances équitables, pas à favoriser les transnationales oligopolistiques pour qu‟elles accaparent 

et écrasent tout, comme s‟en donnent pour mission les politiciens de droite envers le capitalisme 

financier au lieu de les contrôler. 

Le darwinisme social imaginé par cette classe, pour autojustifier sa domination et la rendre 

perpétuelle, l‟a conduite à dévoyer les notions originelles pour laisser libre cours à sa prédation. 

Or dans ce libéralisme qu‟ils prétendent incarner, l‟État est là pour faire respecter les règles 

fluidifiant une activité économique dans laquelle chacun pourrait s‟intégrer, pas pour les détruire 

au profit de quelques-uns. Croire, faire croire, que le chacun pour soi aboutira au mieux pour 

tous, c‟est cela la mentalité, simpliste, de bisounours, pas d‟établir des règles justes comme ceux 

qui prônent ce darwinisme détourné le reprochent souvent à leurs opposants favorables à 

l‟entraide. 

L‟économie et le jardinage ne constituent pas les domaines de compétences de Patrick. Les 

machines complexes oui. Il travaille au Commissariat à l‟énergie atomique et met au point les 

appareils nécessaires aux expériences effectuées dans les accélérateurs de particules. Il avait 

quant à lui amené les plans et les spécifications de l‟appareil pour en discuter. Il avait appelé son 

piège à rongeurs machine à gulper en référence à Pif
5
 et à l‟interjection "Gulp !" indiquant une 

déglutition qui avait du mal à passer. Il avait peaufiné tout ça avant d‟aller parcourir l‟Ardèche 

puis l‟avait mise au point pendant l‟été. 

La machine à gulper se présentait sous la forme d‟un boîtier anodin quoique un peu lourd par 

rapport à sa taille. La densité du matériau lui permettait de résister à une forte concentration 

d‟énergie. Un curseur permettait de régler le type d‟animal à cibler. Pour faire court, un faisceau 

tuait le rongeur et la machine l‟incinérait. Puis elle en recrachait un tas de cendres sèches et 

désordonnées qui fertiliseraient à leur tour le sol, bouclant en quelque sorte le cycle de la vie. 

Bien plus sophistiquée que mon idée initiale : du Patrick en somme. 

Sur le terrain, la machine ornée d‟un "G" stylisé avait rempli son office : les bestioles qui avaient 

tenté leur chance quand le sol s‟était à nouveau ramolli grâce à la pluie n‟avaient pas fait long 

feu. Depuis ma pelouse demeurait plate et verte, en dehors de la première manifestation 

dénonçant la présence d‟un nouvel animal.  

                                                 
5
 Personnage de bande-dessinée représentant un chien humanisé et donnant son nom à un magazine pour enfant. 
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#75 

 

FUTUR 
 

L’interview 

1/5 

Séquence d’introduction : partie finale du discours d'intronisation de la Présidente de la 

République française suite à son élection. 

 

[Mai, décennie 2020] 

 

« (…) 

Car les premiers de cordée doivent l'être pour entraîner les autres. Si leur idée consiste à 

prétendre s'élever au-dessus de ceux qui selon eux ne seraient rien, a fortiori pour s'en servir, 

voire les asservir, ils n'ont pas lieu d'être maintenus là où ils se trouvent. Leur rôle se doit d'avoir 

pour intention de hisser les autres, de façon volontariste, pas de se contenter au mieux d'un 

ruissellement qui n'a jamais existé sauf comme une justification hypocrite dans des esprits 

égoïstes. Et s'ils n'ont pas cette envie d'agir dans cet objectif d'intérêt général, de bien commun, 

c'est qu'ils ne sont pas à leur place, et qu'ils doivent en être évincés et remplacés. 

Car laisser des pans entiers de la population sur le bord de la vie, et de nos départements en 

déshérence, ne constitue pas une solution viable collectivement. Alors que prendre soin de tous 

et de chacun, directement et par des mécanismes d‟entraide et de partage, c'est cela former une 

société, se vivre en tant que peuple guidé par un esprit de cohésion. 

Et je suis persuadée que les Français, qui aiment à entonner spontanément la Marseillaise, lors 

d'évènements publics ou privés marquants pour eux, de moments petits ou grands, anodins ou 

primordiaux, douloureux ou joyeux, veulent aller dans ce sens. Qu'ils sont, dans leur grande 

majorité, animés par cette volonté. Qu'ils sont capables de se rassembler à nouveau dans ce but. 

Et c'est dans cet esprit, mes chers concitoyens, mes chères concitoyennes, que nous allons 

travailler et agir, suite à cette élection. Aussi, si vous nous avez accordé votre confiance, sachez 

qu'elle sera investie dans ce sens, et préparez-vous vous-mêmes à vous mobiliser dans cette 

direction. Si au contraire, vous êtes encore dans la défiance, je vous invite à vous imprégner de 

cet esprit de cohésion et d'en découvrir le bien-fondé, pour rejoindre cette entreprise de 

reconstruction de la Nation Française et de son rayonnement. 

Mes chères concitoyennes, mes chers concitoyens… 

Vivent les Françaises et les Français. 

Vive la République. 

Vive la France. » 
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« LES NAZIS N‟ONT PAS LE MONOPOLE DES ACTES REPREHENSIBLES. LA REALITE EST BIEN PLUS 

TROUBLANTE : NIER LA CONNAISSANCE, EVITER LA RESPONSABILITE OU LA CULPABILITE, 

PROTEGER LE « PATRON » OU CEUX QUI SONT EN POUVOIR EST UNE FAÇON DE NEGOCIER AVEC LA 

CORRUPTION MORALE. N‟IMPORTE QUI PEUT PARTICIPER A UNE IGNORANCE DELIBEREE. » 

Catherine Ellsberg 
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#74 

 

Merci Macron ! 

 

Considérations Citoyennes 

Blog de réflexion politique, économique et sociale 

1/17 

[1
er

 avril 2017] 

 

Nous avons beaucoup entendu que "En Marche !" transcendait le soi-disant désuet clivage 

droite-gauche, cela ayant du reste constitué le leitmotiv – voire le pitch, l‟aspect communication 

marketing étant la principale caractéristique de la bulle EM ! – choisi par et pour son candidat 

fondateur lors du lancement du mouvement : le dépassement de la logique gauche/droite 

représentant l‟arlésienne de la vie politique française, l‟occasion était trop belle pour que le 

larron Macron n‟en profite pour se faire bien voir ou se bien faire voir. La personnalisation du 

pouvoir ne semblant pas, elle, devoir être considérée comme dépassée par cet individu 

enchaînant son parti à ses propres initiales. 

Or, il se produit tout à fait l‟inverse de l‟annihilation du clivage. Des élus du parti Les 

Républicains ont rejoint la marche. Des élus de l‟Union Des Indépendants et du Mouvement 

Démocrate ont rallié les emmarchistes. Des élus du Parti Socialiste les ont rattrapés, non en 

marchant mais plutôt en courant. De tous les changements de casaques, ces derniers s‟avèrent 

probablement les plus révélateurs. En effet, LR, c‟est la droite. UDI et Modem constituaient 

prétendument le centre, or le centre n‟a jamais gouverné qu‟avec la droite, ce "centre" est donc 

de droite. Enfin, le « P "S" » qui rampe ventre à terre vers Macron est celui qui a soutenu le 

mensonge Hollande durant tout le quinquennat. Celui qui se soumet au néolibéralisme. Il s‟agit 

en somme du PS de droite. 

On pouvait se demander En Marche ! certes, mais vers où, vers quoi ? Nous le savons 

aujourd‟hui, Macron ayant aussi depuis quelque temps abandonné les faux-semblants sur ses 

options économiques – les médias les moins prétendument à droite le soutenant faisant bien 

entendu mine de ne rien y comprendre pour ratisser large. 

En Marche ! vers la droite donc. 

 

Ainsi, En Marche ! aura-t-il enfin permis aux membres concernés du Parti "Socialiste", 

notamment une bonne partie de l‟ex-mouvance DSK, d‟effectuer leur coming out de droite, ce 

qui nous autorise désormais à placer la ligne de démarcation économico-sécuritaire clairement, 

alors que la présence de deux tendances « irréconciliables » au sein d‟un même parti empêchait 

visiblement les médias d‟en prendre acte. 

Cette ligne détermine quel camp prône le néolibéralisme et le TINA
6
, la droite, et quel camp 

prône la mise en œuvre d‟options économiques alternatives, la gauche. Quel camp prône 

l‟autoritarisme, la droite, et quel camp la défense des libertés individuelles et collectives, la 

gauche, au contraire de la liberté des affaires pour la droite. 

 

Aussi, voilà comment se répartissent désormais les principaux partis, mouvements ou tendances 

politiques : 

 

Extrême Droite : Front National, Debout La France. 

                                                 
6
 « There is no alternative » (il n‟y a pas d‟alternative) : Mme Thatcher. 
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Droite extrême : Les Républicains. 

 

Extrême-centre : La République En Marche, Mouvement Démocrate, droite du Parti "Socialiste". 

 

Droite : il n‟existe plus actuellement de parti significatif de droite "classique" qui serait sociale et 

de ce fait probablement anti-européiste, telle l‟ancienne mouvance séguiniste par exemple. Le 

plus proche en serait peut-être l‟Union Populaire Républicaine. 

 

Centre droit : Parti Socialiste. 

 

Centre gauche : Europe Écologie Les Verts. 

 

Gauche : La France Insoumise, Parti Communiste. 

 

Extrême gauche : Lutte Ouvrière, Nouveau Parti Anticapitaliste. 

 

Notons qu‟en dehors des questions "sociétales" sur lesquelles sa position est libérale, en réalité 

plus pour des raisons d‟atavisme marchand que par penchant pour la liberté des mœurs 

(n‟oublions pas le catholicisme de Macron), l‟extrême centre se situe politiquement (économie, 

social, et libertés collectives) à droite de la droite. Cet aspect sociétal est le même que celui dont 

s‟est servi le Parti Socialiste pour continuer de se (faire) classer à gauche, alors que ses 

orientations économiques, sécuritaires et migratoires avaient viré à droite depuis longtemps. 

 

L‟apparition hors de sa boîte du diablotin Macron, dont nous verrons dès le résultat du premier 

tour si le ressort continue de le pousser vers la lumière ou s‟il lui fait réintégrer sa cache, aura 

donc enfin permis de clarifier le positionnement politique de chacun. Elle permettra aussi à 

l‟avenir d‟appeler à nouveau chaque tendance par leur nom, car le P"S" n‟avait plus assez de 

socialisme ni de gauche en lui pour mériter l‟appellation "socialiste" : nous allons voir comment 

ses courants vont tenter de s‟octroyer sa dépouille. 

Cette répartition des partis se représentera toutefois mieux en deux ou trois dimensions, se 

contenter d‟un cheminement linéaire pour mener d‟un côté du spectre politique à l‟autre n‟est 

simplement pas suffisant : cela est même mensonger quand on le représente en cercle pour faire 

se rapprocher les extrêmes droite et gauche qui se rejoindraient fort à propos pour leurs 

détracteurs, de droite essentiellement. De cette façon l‟extrême centre pourra apparaître tel qu‟il 

existe. 
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#73 

 

La goutte d’eau 

 

Carnet de bord 

Entrée manuscrite 

1/19 

[De nos jours] 

 

Celle qui a fait déborder le vase est tombée depuis bien longtemps. Ou peut-être a-t-elle 

ruisselé ?! À vrai dire, il y est allé à pleins seaux et cela continue. Le vase déborde et gît dans 

une mare de liquide. Difficile de ce fait de s‟arrêter à une seule cause, un détail. On lui attribuera 

plutôt une palme, pour l‟ensemble de son œuvre. De la leur. 

 

Historiquement, les autocrates ont tendance à se suicider, ou à le faire faire si le courage leur 

manque, une fois confrontés à leur échec, n‟ayant plus assez de miroirs dans lesquels s‟admirer : 

destinée de l‟homme creux. On pourrait rappeler Néron ou Hitler, mais il ne faudrait pas non 

plus surestimer ce monsieur. Pour trouver quelqu‟un, il n‟aurait qu‟à traverser la rue. Il est même 

probable qu‟il n‟ait pas besoin d‟aller si loin, juste à piocher parmi ceux qui seront venus le 

chercher à l‟origine. Mais mesurant à l‟aune de ses actes sa capacité de courage toute relative, à 

l‟inverse de son habileté pour ne percevoir que ce dont il a envie, j‟en suis parvenu à la 

conclusion qu‟il ne le ferait pas. 

 

Comme le dit Albus Dumbledore aux élèves de Poudlard dans Harry Potter et la Coupe de feu : 

“Des temps sombres nous attendent, et viendra le moment où il faudra choisir entre ce qui est 

facile et ce qui est juste.” 

Nous y sommes. Je vais donc opter pour une prestation tout compris. "All inclusive" comme il la 

nommerait en laissant parler son penchant au jargon globish. Pour lui et quelques autres dans ses 

alentours. Du propre. Rien à nettoyer. Service compris. Royal au bar. Il y a forcément une 

solution. 

La maison ne reculera devant aucun sacrifice. 
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#72 

 

Mal nommer les choses 

 

Dépêche AFP 
▼ MÉDIA AFFILIÉ A UN ÉTAT : FRANCE

*
 ▼ 

1/15 

[Futur proche] 

 

Par décret présidentiel publié aujourd‟hui au Journal Officiel, chaque commune de France de 

plus de 1000 habitants devra nommer sa place principale « Milton Friedman » et son artère 

principale « Friedrich Hayek. » 

Les appellations indignes, d‟obédiences gauchiste ou révolutionnaire, devront être débaptisées et 

renommées en choisissant parmi les suivantes, indéniablement plus inspirantes : 

 

- Mondialisation heureuse ; 

- Union européenne des marchés ; 

- Concurrence libre et non faussée ; 

- Libre circulation des capitaux ; 

- Ruissellement ; 

- Le capitalisme est un humanisme ; 

- Business Schools ; 

- Délocalisations ; 

- Contrat court ; 

- Sous-traitance ; 

- Externalisation ; 

- Milliardaires ; 

- Jeff Bezos ; 

- Georges Soros ; 

- Bill Gates ; 

- Xavier Niel ; 

- Famille Arnault. 

  

                                                 
*
 Avertissement NEWSGUARD. 
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#71 

 

Qui me parle ? 

 

Carnet de bord 

Entrée manuscrite 

2/19 

[De nos jours] 

 

Vous comprendrez sans peine que je souhaite rester anonyme. Je ne vais donc pas livrer de 

renseignements qui pourraient mener à cerner de trop près mon identité. Car après les faits, je 

compte bien reprendre le chemin de ma paisible existence. Si ce n‟est toujours paisible, heureuse 

en tout cas. Et libre. Heureuse parce que libre à vrai dire. Comme la plupart des gens, je 

préférerais rester à vivre tranquillement dans mon coin. Me lancer dans une telle action va à 

l‟encontre de mon bien-être personnel. Je représente une anomalie. Mes convictions politiques 

m‟amènent à voter à l‟opposé de mon intérêt matériel. 

J‟aurais préféré avoir la possibilité d‟unifier la gauche. La vraie gauche, entendons-nous. La 

gauche commence où le "libéralisme" économique finit. Donc pas au parti socialiste, sauf 

revirement, ni à la place publique, soyons sérieux. Quelques politiques, des sociologues, des 

penseurs, des activistes partagent ces idées, mais souvent le commerce de dénigrer celles de leurs 

comparses si proches des leurs fussent-elles plutôt que de rechercher une base commune. Cette 

union n‟est simplement pas à ma portée. 

Je suis ce que le camp d‟en face, car camps désormais il y a, attend car ils y ont une mentalité de 

croyants. Ils espèrent un sauveur. Un autre selon certains. Mais l‟espoir est l‟ennemi du bonheur. 

Ils ne s‟en rendent pas compte. Car en attendant son avènement, ils sont malheureux. Ils ont 

peur. Les gens de droite sont des gens qui ont peur. Ayant été de droite, je le sais. Notez que 

Victor Hugo, jeune, était aussi de droite. Il a laissé des textes assez spectaculaires qui en 

attestent. Sans vouloir me comparer bien entendu, juste comme un constat sur un caractère non 

rédhibitoire. Peur donc. Peur de perdre quelque chose. Une place. Des biens. Un soi-disant dû. 

Un indu. Des préjugés qu‟ils prennent pour des "valeurs". Peureux et malheureux, ils se vengent 

donc sur d‟autres. Ils se vengent même sur des mots. 

Voyez, proclamer son parti « Les Républicains » ou « La République en Marche » signifie 

vouloir s‟approprier la qualité de "Républicain" ou le terme de "République", et derechef en 

priver ou en exclure les autres. Ne serait-ce que par tactique politicienne. Quiconque agissant 

ainsi se définit donc de fait comme non républicain ou opposé à la république. Et curieusement, 

ce sont deux partis de droite qui ont opéré de cette façon. 

Aussi, plutôt qu‟un homme providentiel, je m‟assimilerais plutôt à l‟outil d‟un simple évènement 

qui lui pourrait se révéler providentiel, son instigateur à la limite, juste parce que personne 

d‟autre ne le ferait. Un épiphénomène en somme, ce qui me permettra de m‟éclipser ensuite. 

Aucune gloire n‟en sera tirée. Je n‟ai pas besoin de reconnaissance. Je souhaite le bien des autres 

sans moi. 

Un évènement providentiel donc, mais pas pour ceux de droite. Contre eux au début. Pour leur 

descendance certainement. Car si ça n‟était pas mieux avant, ça ira mieux après. Il s‟agit surtout 

de mettre les priorités dans le bon ordre. Au service de l‟humain. Un bon environnement social 

et naturel, une biodiversité renforcée, par exemple, sont au service de l‟humain. Pour cela le 

système économique doit être transformé donc l‟idéologie qui l‟inspire, abandonnée. 
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La solitude sera probable. Heureusement, elle ne me disconvient pas. Me fondre dans des 

collectifs n‟a jamais été ma tasse de thé. J‟en ai rejoints : il y a eu des problèmes. Pas pour moi, 

pour d‟autres, qui n‟étaient pas là pour de bonnes raisons, auxquels je l‟ai dit, et qui sont partis. 

J‟ai ponctuellement créé autour de moi des regroupements, avec des erreurs à la marge sur le 

"recrutement". Cela se résout. Mais là, l‟approximation n‟est pas permise. J‟aurais suffisamment 

des miennes, d‟erreurs, à éviter. 

Concernant le pouvoir, la collégialité constitue une idée. Le tirage au sort aussi. Les parités idem. 

Ce que je vais faire représentera ma part du fardeau. Il faudra m‟en considérer libéré par la suite. 

Et me laisser vaquer à mes occupations. En troisième, notre professeur de français nous avait 

expliqué que d‟après son étymologie latine, ce verbe devrait plutôt s‟employer à la forme 

transitive. Il avait probablement raison. Il faudrait donc écrire "vaquer mes occupations". Voilà 

qui est fait. 

Contrairement à ce qu‟on entend régulièrement de tel ou telle, aucun professeur n‟a suscité en 

moi de l‟admiration, et surtout pas au point de lui devoir une vocation ou quoi que ce soit. Tous 

et toutes me restent en mémoire depuis la fin de la maternelle jusqu‟au troisième cycle 

universitaire, surveillants compris. Mais aucun mentor. Le primaire avait été un peu angoissant 

je crois. Le collège amusant. Le lycée plutôt chiant. La fac sans grand intérêt personnel. Je 

préfère depuis que tout cela est terminé. Si certains profs ont été meilleurs, plus agréables, ou 

plus clairvoyants que d‟autres, aucun ne m‟a particulièrement marqué humainement ou 

intellectuellement. À l‟inverse, certains étaient de vrais connards ou des buses. On pourrait me 

soupçonner d‟être encombré d‟un ego tel qu‟il me rendrait incapable de tolérer un ascendant 

quelconque. Soit. Ce même prof de troisième, de droite, et catho rigide, qui était aussi le père 

d‟un copain car nous étions dans un petit collège, m‟avait taxé de complexe de supériorité. Il 

avait raison mais sur un mauvais prétexte, il n‟avait pas compris mon humour : j‟avais ajouté le 

chiffre "1", au crayon de bois, devant quelques notes en dessous de la moyenne qui figuraient sur 

mon carnet de correspondance. Je ne lui en ai pas tenu rigueur. Il faut cependant aussi accepter 

qu‟au fur et à mesure, je me suis débarrassé de tout ça. Je suis moins modeste ou orgueilleux que 

lucide. La remarque n‟est donc plus opérante. 

S‟il fallait sortir un prof du lot, le critère choisi serait celui de la capacité à échanger. Alors le 

prof d‟histoire-géo de première et terminale serait celui-là. Et l‟on n‟était pas souvent d‟accord. 

Il était de gauche. Mes profs d‟histoire-géo ont souvent été de gauche, et ouverts au débat. 

Fortuitement, on en arrive à constater que ça ne me dérange pas que des avis divergent du mien. 

Une intolérance exacerbée voire maladive n‟expliquera donc en rien la suite. Alors est-ce le 

hasard ou la nécessité ? En dernier ressort, cette dernière sans doute. Pour le cheminement, 

probablement le premier. Je vis relativement retiré et suffisamment à l‟aise pour que les 

décisions politiques égoïstes n‟aient jamais eu prise sur mon mode de vie. 

On choisit toujours, car sans choisir on choisit aussi. À la mort près disons. L‟existentialisme 

m‟a paru conforme à la réalité dès que j‟en ai eu connaissance par la lecture de Sartre vers vingt 

ans. Est-on "choisi" ? Naît-on "choisi" ? Emmanuel Todd, encore un avec ce prénom, a trouvé 

l‟explication ultime, ou première, je crois, avec son système de déterminisme social par les 

structures familiales. Grâce à lui, je n‟en veux plus aux autres d‟avoir des idées de merde et de 

voter comme des abrutis. Leur conformisme les condamne à être ce qu‟ils sont. Pas étonnant que 

ce trait de caractère figure en tête de liste des comportements de la caste du premier cercle de la 

macronie. Même dans leur individualisme extrême, ils sont de ce fait grégaires. 

Mon non-conformisme m‟a permis de m‟en sortir, et de trahir, pas mes origines qui en pratique 

n‟étaient pas bourgeoises côté parental, alors que c‟était plus le cas pour mes grands-parents, 

mais le milieu dans lequel j‟ai suivi ma scolarité : pas trop durant mes études supérieures, plutôt 
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via ceux que j‟ai côtoyés au lycée, ou plus tard dans mes loisirs, vu la provenance ou le devenir 

de ceux pour lesquels je suis au courant. Vivre son enfance dans une ville trop petite pour être 

formaté ou entre soi a pu aider. 

Todd est aussi responsable de cette révélation. Avant lui, je pensais que mon parcours dans 

l‟existence m‟avait amené à évoluer, notamment de droite à gauche. Or la constante de celui-ci, 

depuis très jeune, réside effectivement dans le non-conformisme de mon mode de pensée, de 

perception du monde, de mon comportement, par rapport à ceux de mes congénères. 

Vous voilà un peu renseignés sur ma personnalité.  
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#70 

 

Front Antirépublicain 

 

Chronique des Clandestins Permanents 

Journal en ligne du Collectif Lycéen Liberté & Équité 

1/8 

[Futur proche] 

 

Voici la chronologie des faits tels qu‟ils se sont déroulés hier. 

Le président de la République Macron a successivement convié à l‟Élysée les deux responsables 

des seuls partis représentant encore l‟opposition au sien et qui seraient en mesure de faire perdre 

le pouvoir à L'a-République en Marche ou à son leader en cas d‟élections. 

La France Insoumise et le Rassemblement National participent distinctement aux contestations 

multiples de la politique gouvernementale par la population. Elles les portent de façon inverse 

côté parlementaire. LFI y participe même au côté des manifestants. Le président Macron a 

étrangement proposé à Jean-Luc Mélenchon et Marine Le Pen, « de rejoindre le gouvernement 

pour faire bloc durant la difficile période que nous vivons. » Or, LFI mène une opposition de 

gauche à L‟a-République en Marche, alors que le RN s‟efforce envers et contre tout de déborder 

l‟extrême-centre par la droite. La droite classique ou réactionnaire, elle, a perdu pied depuis 

longtemps. La situation plaçait donc les deux dirigeants dans des situations diamétralement 

opposées. De là, le destin des deux leaders d‟opposition a pris des chemins logiquement 

divergents. 

Marine Le Pen a accepté la proposition du président de la République et s‟est vue confier le 

MINISTERE DE L‟ORDRE SOCIAL INTERIEUR ET DE LA REPRESSION avec effet immédiat. Non sans 

arrière-pensées, elle a expliqué à ses partisans que le gouvernement s‟était dans les faits rangé à 

ses arguments concernant le maintien de l‟ordre et l‟immigration, et qu‟il s‟agissait donc d‟une 

grande victoire. Elle fait donc fi de ses prétentions affichées de souveraineté nationale ou de 

rééquilibrage social – ce point ne surprenant que les ahuris. 

Son prédécesseur au poste, Gérald Darmanin, a lui été reclassé en tant que MINISTRE DES 

AFFAIRES INTERIEURES DE LA DROITE. Le nombre des affaires judiciaires dans lesquelles sont ou 

seront impliqués d‟anciens ou actuels membres de ces partis (LR, Modem, L‟a-Rem, RN), mérite 

en effet le suivi d‟un ministère de plein exercice pour parvenir à y influencer le traitement 

judiciaire et médiatique. 

Jean-Luc Mélenchon a quant à lui catégoriquement refusé ce qu‟il a qualifié de « combine 

politicienne anti démocratique » lors de la conférence de presse qu‟il a donnée peu après sa 

sortie de l‟Élysée. Il en a profité pour constater la fausseté des postures souverainistes et sociales 

du RN et demandé la tenue d‟élections anticipées en raison du manque de légitimité du pouvoir 

en place. Son intervention a été interrompue par la tentative d‟irruption de la police, venue 

l‟arrêter selon l‟ordre émanant de la nouvelle occupante de la place Beauvau. Au même moment, 

un communiqué de l‟Élysée se félicitait de la mise en place d‟un gouvernement rassemblant 

« toutes les forces de progrès » et en appelait à « un front républicain contre La France 

Insoumise. » 

La situation de Jean-Luc Mélenchon reste jusqu‟ici indécise. Nous ignorons en effet si les forces 

de l‟ordre ont réussi à progresser jusqu‟à lui ou si elles sont restées bloquées par le service de 

sécurité de LFI et les personnes présentes. Il semble toutefois qu‟il ait pu se barricader dans le 

bâtiment avant d‟en être exfiltré par ses partisans. 

Un sondage Twitter instantané divulgué par l‟Iflop a mesuré l‟explosion de la cote de popularité 
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de Jean-Luc Mélenchon, et la plongée de celle de Marine Le Pen ; celle d‟Emmanuel Macron ne 

pouvant reculer davantage. Dans le cadre d‟une élection présidentielle, les intentions de vote en 

faveur du leader de LFI atteignent 45%. Les électeurs bernés du RN et d‟autres partis non ralliés 

à L‟a-Rem semblent s‟être reportés sur le représentant démocrate pourchassé. Le MINISTERE DE 

L‟ORDRE SOCIAL INTERIEUR ET DE LA REPRESSION a aussitôt interdit la réalisation et la publication 

non approuvées de sondages à vocation politique. 

Nous rappelons pour mémoire que le front antirépublicain, issu du retournement du « front 

républicain » contre Jean-Luc Mélenchon et La France Insoumise, a été prophétisé par Frédéric 

Lordon
7
 dès avril 2021. Le parti Les Républicains, via Valérie Pécresse et l‟obscur maire de La 

Baule, l‟avait mis en place lors des élections de juin 2021 en l‟utilisant comme prétexte contre 

son opposition de gauche. Le PS avait embrayé par des refus d‟alliance incluant LFI et des 

appels à voter LR face à elle. L‟a-Rem l‟avait immédiatement repris au vol via l‟inénarrable 

Madame Schiappa. 

 

Nous posons aujourd‟hui la question : que reste-t-il, en France, de la démocratie ? 

  

                                                 
7
 https://www.youtube.com/watch?v=vCfPC458V4Y 

  https://blog.mondediplo.net/fury-room 

https://www.youtube.com/watch?v=vCfPC458V4Y
https://blog.mondediplo.net/fury-room
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#69 

 

Des électeurs d’En Marche ! 

ou 

Le barrage masqué 

 

Considérations Citoyennes 

Blog de réflexion politique, économique et sociale 

2/17 

[Entre-deux tours mai 2017 – mise à jour juin 2018] 

 

Dès sa campagne, la plupart des médias se sont montrés pleins de complaisance envers Macron. 

Ils l‟ont servi, il s‟en servira. 

Cela s‟est vérifié immédiatement lors de l‟entre-deux tours où tous les éditocrates ont joué les 

épouvantails contre son adversaire d‟une part, mais aussi contre ceux qui refusaient de se rallier 

à lui d‟autre part. 

Les appels à « faire barrage au FN » étant ressassés comme une évidence par les 

néosympathisants d‟EM ! – sans même parler des fervents soutiens ou des militants récitant ce 

mantra – nous avons émis face à certains de tels ralliés l‟idée d‟un vote Le Pen pour faire barrage 

à Macron, l‟eurobéat néolibéral – pardon pour la redondance. Il nous a indifféremment été 

rétorqué que Nadine Morano avait lancé un tel appel ou que les programmes Front National et 

La France Insoumise avaient plus en communs que ceux de La France Insoumise et d‟En 

Marche !… Aïe. Ces personnes n‟avaient vraiment rien compris. 

D‟un côté, Morano n‟a pas besoin de Macron pour appeler à voter FN tant ses idées s‟inscrivent 

dans celles de ce parti, auquel elle ne pourrait reprocher qu‟un manque de notabilité. D‟un autre, 

rapprocher LFI et FN par leurs prétendus extrémismes qui se rejoindraient, a été un des travaux 

de sape auquel s‟étaient attelés pendant la campagne les éditocrates susmentionnés. 

L‟automatisme n‟a donc rien d‟étonnant de la part d‟électeurs de Macron, bien que cela n‟ait 

aucun sens sur le fond. Le programme FN contenait certes des pans sociaux copiés du 

programme de LFI pour tromper une partie de l‟électorat en les utilisant comme leurres, ce qui 

n‟en faisait pas une réalité sauf manque de clairvoyance. 

Ce qui dérange EM ! dans le programme FN n‟est que sa partie anti-marché libre. Les masques 

sont du reste tombés par la suite grâce aux élections italiennes : Macron a salué le geste 

anticonstitutionnel et antidémocratique du président italien refusant la nomination d‟un ministre 

anti-euro à l‟économie, et tentant de nommer dans la foulée un Premier ministre conforme aux 

attentes de l‟UE. Le fait qu‟un ministre xénophobe ait en même temps été installé à l‟intérieur n‟a 

pas soulevé d‟indignation. Celui de tenter de nommer un Premier ministre non issu du résultat 

d‟élections démocratiques non plus. « Les marchés apprendront aux Italiens à bien voter » a 

déclaré en substance un responsable politique allemand pour l‟illustrer. 

Nous aurons l‟occasion de revenir sur cet illibéralisme, le vrai, pas celui dont l‟extrême-centre en 

accuse d‟autres pour se prétendre "libéral" et, partant, "démocrate"… 

 

Un vote Le Pen anti-Macron tel que nous l‟entendions ne signifiait donc évidemment nulle 

fusion d‟idées avec le FN (alors qu‟on lui en trouvera avec EM ! comme nous venons de le faire 

remarquer), mais empêcher l‟un, qui une fois élu aurait une majorité à l‟assemblée pour faire 

appliquer son programme néolibéral et antisocial, d‟accéder au pouvoir, pour faire élire l‟autre, 

qui n‟aurait pas de majorité pour mettre en œuvre une politique antisociale autrement, et 

xénophobe (point que L‟a-Rem, post-élections, s‟approprierait néanmoins en cours de mandat). 

Cela renforcerait même la possibilité pour LFI, seul vrai barrage actuel au FN ou à EM !, de faire 
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élire sous ses couleurs davantage de députés. 

Trop subtil sans doute pour les manichéens du « barrage au FN » d‟opérette dont on a pu 

constater depuis à quel point il n‟était qu‟affichage et opération de communication, voire de 

blanchiment politicien. De quel côté, par exemple, se trouvent les politiques emmarchistes de 

répression des mouvements de contestations ou de non-accueil des réfugiés ? 

 

Merci au pseudo-barrage des castors, bas les masques... 

 

 

Post-scriptum, automne 2021 : l‟irruption d‟Éric Zemmour sur le terreau identitaire et sécuritaire 

performatif des politiques macroniennes signe bien le peu de dérangement de ce pouvoir quant à 

l‟extrême droite qui double ainsi la mise. Ainsi, tout en faisant monter Le Pen (cf. Européennes), 

sans compter l‟ultradroite « identitaire », Macron aura-t-il accouché de Zemmour. « Car faire 

progresser, c‟est faire barrage », dirait-il à coup sûr. Chapeau l‟artiste… 
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#68 

 

Œil pour œil 

 

Dépêche Agence Xinhua 
▼ MÉDIA AFFILIÉ A UN ÉTAT : CHINE ▼ 

2/15 

[Futur proche] 

 

Israël, État d‟apartheid, a été condamné par le tribunal international de La Haye pour crime 

contre l‟humanité. Outre les massacres et l‟oppression continus menés contre la population 

palestinienne, il a été démontré, via de nouvelles publications de câbles états-uniens par 

Wikileaks, que l‟objectif de ses dirigeants consistait à se débarrasser de celle-ci dans les 

territoires occupés de Cisjordanie et de la bande de Gaza, pour les annexer purement et 

simplement. Des casques bleus vont y être déployés pour la protection de leurs habitants. 

Israël est placé de facto sous embargo international, mais pas la Palestine désormais reconnue 

par de nombreux pays. Des manifestations laïques se sont déroulées dans plusieurs villes 

israéliennes pour soutenir l‟action de l‟ONU. 

Les États-Unis ont assuré les dirigeants d‟Israël de leur soutien. 
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#67 

 

Discours de la méthode : bottom up ? 

 

Carnet de bord 

Entrée manuscrite 

3/19 

[De nos jours] 

 

Le "nudge" disaient-ils. Autre nom pour la manipulation, voire le harcèlement, dans le novlangue 

des emmarchistes. Allons-y pour le "nudge" alors, et on verra s'il reste beaucoup de monde en 

marche au bout du compte. 

Puisque ici l'immolation d'un étudiant ne suscite chez eux que des commentaires de diversion, 

finalement pour la seule raison qu'il ne faisait pas partie des leurs, qu'il ne se tenait pas dans leur 

camp, alors qu'ailleurs cela a provoqué des révolutions, il allait falloir leur donner l'opportunité 

de s'émouvoir. Et il faut bien regarder qui ordonne la baisse de « 5€ », mais souvent plus, de 

l‟aide personnalisée au logement, aggravant la détresse financière en l‟occurrence étudiante, 

mais pas seulement : Le Maire et lui. Des individus qui ont été payés par l‟État pendant toute une 

partie de leurs études. Voire qui grâce à cela ont pu les prolonger à un âge où ils auraient dû être 

entrés dans la vie active, où ils n‟ont alors guère plus connu la vie réelle. 

Rappelons au passage que le MINISTRE DU SECRET DES AFFAIRES ECONOMIQUES, DES INTERETS 

FINANCIERS ET DE LA REDUCTION DU BUDGET SOCIAL ET CULTUREL a déjà illustré son 

incompétence à de nombreuses reprises, ayant par exemple eu la stupidité sans fond de comparer 

l‟État à un propriétaire particulier, ce qui n'a d'égal que le non-sens économique de prétendre 

gérer les finances publiques comme un ménage, ou son organisation et ses objectifs comme une 

entreprise. Mais tout comme à L‟a-ReM, nombre de ses anciens comparses de LR croient ainsi, 

comme au Modem ou au PS "de gouvernement". Ceci ne relève pourtant que d‟un niveau 

d‟enseignement de l‟économie prodigué à leur époque au lycée. Enseignement qu‟ils ont pris 

soin de faire disparaître. 

Il existe bien une alternative. Une preuve de la supériorité de mon approche sur la leur, au moins 

sur le plan éthique : nul oukase de ma part. Chacun prend ses responsabilités et en assume les 

conséquences. Quoique jusqu‟ici, leur partie ait bien souvent répété des « j‟assume », 

précisément sans rien en assumer du tout puisqu‟il n‟y a eu pour eux aucune sanction – dans le 

sens neutre du terme. En effet, lorsque lui, Philippe, ou leur ministre assène un « j‟assume », si 

l‟on écoute bien, il signifie prosaïquement « aller vous faire foutre, il n‟y aura pas de 

discussions ». Finalement, je me propose de rétablir cet équilibre – dans un sens moins neutre. 

La question qui se pose alors revient à la méthode selon laquelle opérer : "bottom up" ou "top 

down"
8
 ? Il me semble approprié d‟employer leur vocabulaire pour leur montrer à quel point il 

est préjudiciable. Même pour eux. 

Le bottom up, de bas en haut, correspond à ce qu‟ils prétendent faire. L‟écoute. L‟horizontalité. 

Le pragmatisme. 

Alors que depuis le début, c‟est le contraire. En commençant par un sondage auprès de partisans 

potentiels, il n‟avait pas dans l‟intention d‟aller en chercher qu‟il n‟avait pas déjà intégrées, 

                                                 
8
 Processus de sélection de supports d‟investissement (actions, obligations, etc.) en vigueur dans le domaine de la 

finance. 
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d‟idées, même si celles-là ne lui appartenaient pas non plus. La falsification a commencé en 

récoltant des mots pour les réutiliser dans un sens biaisé, trompeur : celui que voulaient entendre 

ceux qui l‟amèneraient au poste électoralement parlant. Il s‟est donc payé des mots, on ne sait 

comment, et de mots, comme bien souvent par la suite. Des mots qui mentent. Comme les 

publicités. 

En commençant vraiment par la base, le bottom up apporterait dans l‟objectif qui nous occupe, 

l‟avantage d‟un suspense certain. Même si l‟issue ne faisait aucun doute, certains pourraient 

vouloir le croire, le chemin ferait immanquablement l‟objet d‟un feuilleton médiatique ou 

réseaux, l‟époque étant ce qu‟elle était. Ce qui ne serait pas sans intérêt, les idées prenant 

généralement du temps à infuser, et plus que les meilleurs thés. Aussi, avec le bottom up, il 

réaliserait le bien-fondé ou non de ce mode opératoire réellement mis en place. Et il aurait le 

temps de faire amende honorable, d‟expier ses erreurs en renonçant au poste – quoique dans 

l‟absolu cela ne lui permettrait pas d‟échapper au châtiment potentiel – ou en mettant ses actions, 

ses ordres, ses ordonnances, au service de l‟intérêt général de ceux dont il est normalement 

l‟employé : les Français. Oui, le bottom up recélait indubitablement des charmes, bien qu‟au 

départ il puisse donner l‟impression de s‟en prendre aux lampistes. 

Il y a cependant une solution pour résoudre ce paradoxe : inverser le sens de la pyramide. Telle 

celle des âges de la population française apprise au collège. Ça se voyait pourtant bien ce 

problème de déséquilibre à venir. Qu‟ont fait les politiciens ? Rien pour les gens. Les politiciens 

font cela : gérer leur réélection. Les hommes politiques que l‟on croise de temps en temps, eux, 

ne parviennent pour l‟heure pas au pouvoir. Mais nous digressons. 

Peu en bas en profite. Beaucoup en haut. L‟inversens pourrait-on dire. Plus ils seront 

responsables, plus ils seront nombreux à tomber. Une pensée, voire un geste, sera aussi peut-être 

nécessaire à ceux, plumitifs et compagnie, qui l‟ont fait élire et qui n‟auraient pas dû. Mais 

raison gardons, on ne peut pas courir tous les lièvres à la fois. 
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L‟homme sort apparemment de nulle part, descend quelques marches, tourne à sa droite et longe 

un mur. Il porte un costume. L‟attitude est rigide, manifestement pas celle de quelqu‟un à l‟aise. 

Le faciès qu‟il se compose ne semble ni naturel ni empreint de contenance. Il se demande. Mais 

il marche. Il aurait pu prendre un gyropode pour coller à l‟image moderne dont il se targue. Il 

l‟aurait enfourché en bas des escaliers et hop… Mais non, il marche en jetant des coups d‟œil 

inquiets ici ou là. A-t-il besoin d‟être guidé, rassuré ? Que cherche-t-il à voir ? Ah, oui, les 

caméras… Il cherche leur œil rouge pour savoir laquelle tient le direct, il est là pour se montrer. 

Il tourne à sa gauche, on ne l‟y reprendra plus d‟aussitôt, mais pour raser un autre mur. De façon 

logique, rationnelle, pragmatique et même naturelle, il aurait dû emprunter l‟hypoténuse du 

triangle, chemin le plus court pour aller du point Départ au point Arrivée. Il a préféré suivre les 

murs. Un non-sens déjà. Un aveu surtout. 

Une marche. La référence à Mitterrand se révèle assez grossière. Sauf que se rendre au Panthéon 

avec une rose avait une signification. Alors que là… Partir de nulle part pour aller grimper sur 

une tribune 50 mètres plus loin juste parce qu‟on a installé des gradins en face… Encore un non-

sens. Une marche pour rien et sans prestance. N‟en dispose pas qui veut. Au lieu de la 9° 

symphonie déjà jouée en 1981, le titre Walk like an egyptian aurait mieux illustré cette ballade le 

long des murs, à défaut de la Marseillaise qui devrait logiquement primer ici. Nouvel indice. 

Copier, imiter, plagier, rater. Serait-ce une indication pour la suite ? 

On lui a refusé le champ de Mars. De Mars voulait-il. De la guerre. Symbole de celle qu‟il allait 

mener contre ceux n‟appartenant pas au clan de ses commanditaires. 

 

Cela avait donc mal commencé. Mais rebelote dix jours plus tard pour sa prise de fonction. Le 

même type s‟est fait une remontée des champs en estafette militaire. Que nous joue-t-il cette 

fois ? La libération de Paris ? De Gaulle ? L‟équipe de France de football en 1998 ? A-t-il des 

références de victoires militaires ? Sportives ? Devant qui vient-il parader ? Au nom de quoi ? 

Ceci sent surtout l‟appel du pied à l‟armée. Prêt à assurer mes arrières les gars ? On ne sait 

jamais, ça pourrait chauffer. 

Ça aurait pu marcher. Cependant ça n‟a pas tenu. Le premier de cordée de l‟armée tôt renouvelé 

et aussitôt éconduit, cette dernière sait désormais à quoi s‟en tenir. Ces gens-là font face à des 

armes réelles, mettent leur vie en jeu, on ne la leur fait pas deux fois : le crédit dont vous 

disposiez auprès de l‟Armée est épuisé, Monsieur le Président. 

 

Piètre commencement, mais déjà très révélateur. 

  

https://www.youtube.com/watch?v=4nuhja7y4TM
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Qu‟en serait-il du top down ? Le top down, de haut en bas, incarne quant à lui la verticalité, soit 

la pratique du pouvoir telle qu‟il la conçoit et la met effectivement en œuvre. Mais en mentant. 

Encore et encore. Entre monologues et idéologie. 

Le top down a l‟avantage de l‟efficacité, ou de son illusion. Il représente aussi la logique du tout, 

tout de suite de la génération télécommande, celle des années 80 à laquelle il appartient, tout en 

se rattachant pour le reste à celle de sa femme : les baby-boomers, ce qui explique en réalité bien 

des choses. Tout, tout de suite. L‟impatience donc, la sienne : celle de l‟arriviste. Sans se soucier 

des conséquences. 

Le top down en impose. Il met devant le fait accompli. Il peut provoquer un choc aux effets 

difficiles à prévoir, sous entendant l‟urgence et favorisant donc les mieux préparés à toute 

éventualité : les plus aisés souvent. Dans notre cas le soi-disant second mais vrai premier 

pourrait vouloir accaparer le poste vacant, trouvant le remplacement naturel. L‟État, c‟est lui. 

Mais la constitution ne la lui donnerait pas immédiatement. L‟appétit venant en mangeant, le 

substitut sénatorial provisoire pourrait se sentir pousser des ailes et engager le combat. Des 

troisième et quatrième de cordée politicienne pourraient aussi surgir, notamment la clone 

suivante, probablement déjà préparée car, oui, ce serait une femme en fait. Malheureusement 

pour eux, le top down laisserait la possibilité de répéter l‟action. La radicalité du top down ne 

présenterait donc ici pas que des inconvénients. D‟autant qu‟il serait dommage, dans le cas d‟une 

telle stratégie, de se limiter au sommet tel que le reste de l‟organigramme s‟en tire à bon compte 

et s‟approprie les positions vacantes ou parte se recycler ailleurs. Non, il y en a qui vraiment le 

méritent, et ils en sont tellement fervents, de leur "méritocratie républicaine". Il faudra éviter 

qu‟ils croient avoir le champ libre. Ils ont menti aussi. Même les enfants savent que c‟est mal. Ils 

devront a minima comprendre que mieux vaut éviter de s‟attarder par là pendant qu‟il en est 

encore temps. À moins que la prudence n‟incite de ce côté à agir par anticipation ? Mais encore 

une fois, on ne peut pas tout faire. 

Pour en revenir à la pertinence du top down le concernant, elle ferait aussi écho à sa religiosité. 

Conquis à la préadolescence d‟après le récit officiel. Croyant donc. Ce qui expliquerait son 

conformisme, son manque d‟esprit critique, et au bout du compte sa soumission mentale au 

paléo-libéralisme. Autre croyance. La croyance religieuse s‟assimile de toute façon à une 

pathologie mentale. Les circuits physiologiques de récompense au partage de ces balivernes 

entre membres de la communauté sont en effet les mêmes que ceux des consommateurs 

dépendants de drogue. Christianisme voire catholicisme, où il est de bon ton de souffrir ou de 

périr par là où l‟on a péché. Par le top down de ce fait. 

 

Bottom up ou top down, les deux méthodes se rejoindront ici dans la constante de ne pas tout 

faire endosser par un seul homme, en laissant envisager un droit de suite. Même s‟il est plus 

responsable que les autres, et encore un doute existe sur le fait qu‟il soit vraiment le fer de lance 
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de la clique, il n‟en est peut-être que la tête de gondole : la responsabilité de chacun d‟entre eux 

se devra en tout cas d‟être assumée. Dans un sens ou dans l‟autre, tous en auront pour leurs 

méfaits. 

Alors, Bottom up ou top down ? Un sondage twitter pourrait être bienvenu pour trancher en toute 

neutralité. Ceci dit, je n‟ai jamais trop apprécié les processus de sélection semi-industriels. Qu‟en 

serait-il du stock-picking
9
 ? 

  

                                                 
9
 Sélection d‟actions, de titres, au cas par cas. 
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« Dès sa campagne, la plupart des médias se sont montrés pleins de complaisance avec Macron. 

Ils l‟ont servi, il s‟en servira, » prophétisions-nous pour caractériser le rôle des éditocrates dans 

l‟entre-deux tours. Cette collusion s‟est encore illustrée au moment de la venue de Donald 

Trump en France sur le ton de « on ne peut pas faire plus différents l‟un de l‟autre, » les 

godimedias
10

 transformant Trump en faire-valoir de Macron. 

Vouloir faire passer le président états-unien pour le hochet de ce dernier signifierait qu‟ils 

défendent des orientations politiques distinctes et que l‟un pourrait rallier l‟autre à ses vues à 

l‟insu de son plein gré. La réalité se révèle pourtant bien différente et nous avions fait part de 

notre thèse à plusieurs interlocuteurs – généralement des sympathisants EM ! – qui ne 

l‟envisageaient évidemment pas ainsi, trop subjugués par leur nouvelle idole : Trump et Macron 

constituent les deux faces de la même médaille, celle des écoliers néolibéraux. 

Trump, c‟est le petit caïd. Ni fin ni discret, il bouscule et martyrise son monde. Si vous 

connaissez la bande dessinée, c‟est le Moe de Calvin et Hobbes : une brute épaisse sans foi ni loi 

qui rackette à coups de poing. 

Macron, c‟est le premier de la classe mais fayot, du genre Agnan dans Le Petit Nicolas. Un faux 

cul qui fait ses coups en douce tout en se faisant bien voir par les profs, qu‟il méprise néanmoins 

par-derrière. Il harcèle sournoisement, via messagerie ou texto. 

 

Chacun dans leur style, ils sont complémentaires. En réalité, l‟écart entre Trump et Macron ne 

consiste pas en une différence de nature de leurs objectifs, il ne s‟agit que d‟une question de 

degrés. Leurs méthodes différeront, leurs fins convergeront : le capitalisme de marchés 

financiers. 

Trump assène ses décisions, ou n‟importe quoi d‟autre, par tweets. Transformant le gazouillis en 

râle viril d‟homme blanc, du moins le croit-il. Il s‟économise le babillage ou les séances de 

fausse écoute. Il a raison puisque c‟est lui le plus fort. Son pragmatisme, c‟est d‟imposer ce qu‟il 

veut. 

Macron n‟aime pas tant convaincre, comme il le prétend, que dérouler son argumentaire. Il 

recycle ainsi, répète, ou revit, ce qu‟il a appris, comme de passer des oraux. S‟il écoute, il 

n‟entend que lui et se convainc qu‟il a raison puisqu‟il a si bien disserté. Il imposera donc son 

idée originelle, tel l‟idéologue qui s‟invente pragmatique. 

Les moyens diffèrent. Pour une fin similaire. Les deux font la paire. 

 

Quant à imaginer que Macron puisse influencer Trump… Peut-on penser un instant que 

quelqu‟un qui négocie à coups de hache se laissera convaincre par un rhéteur de salons feutrés 

avec macarons Ladurée ? Cela tiendrait pour le dernier de la mégalomanie. Une autre 

ressemblance. 

Entre mégalos, ils s‟entendront. Ou pas. 

Ils défendent néanmoins le même ordre social.  

                                                 
10

 Expression venue d‟Inde, « Médias assis sur les genoux du pouvoir ». 
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[Futur proche] 

 

Selon un décret présidentiel de ce jour, pour lutter contre la Malbouffe, les macarons Trogneux 

seront obligatoirement servis en dessert à chaque repas dans toutes les cantines françaises. 

Les grandes entreprises de restauration collectives ont immédiatement indiqué avec une ferveur 

salutaire qu‟elles appliqueraient également cette décision salvatrice pour la santé de la 

population. 

Une usine atelier de fabrication sera ouverte dans le pays répondant le plus favorablement à 

l‟appel d‟offres. L‟Union européenne se félicite de ce respect de la réglementation de l‟accord 

CMSF (Capitalisme Marchand Sans Frontière) : « Nous soutenons les autorités politiques 

françaises pour cette victoire de la concurrence à tout prix au détriment des égoïstes intérêts 

locaux pro-sociaux, » a-t-elle fait savoir dans un communiqué. 

Un partenariat avec LVMH serait également en cours de discussion pour apposer le logo de la 

marque sur une série spéciale du gâteau reconnaissable à un packaging dédié. 
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On peut faire des erreurs de jeunesse. Jusqu'à la trentaine disons. Le temps de se construire. 

Aussi, Nathalie Loiseau, tête de liste L‟a-Rem aux récentes élections européennes ayant 

fréquenté étudiante des fachos, ne devrait pas se le voir reprocher si elle y a renoncé. Comme on 

peut avoir de mauvaises fréquentations et finalement s‟en éloigner, on peut avoir de mauvaises 

idées, s‟apercevoir qu‟on se fourvoie et les abandonner. Les déterminismes sociaux peuvent 

s‟appliquer dans les deux sens. Je ne lui jetterais pas la pierre dans ce cas. On peut changer, 

progresser, gagner en maturité. 

Par contre s‟entêter dans le déni par refus de le reconnaître, et quelque part refuser de prendre le 

risque de devoir l‟assumer électoralement, lui est particulièrement opposable. Pour le mensonge 

lui-même, et de là le soupçon qu‟elle n‟aurait en réalité pas changé d‟idées, hélas, mais juste 

profité d‟un courant plus porteur. 

La trentaine disions-nous. Cependant, plus on s'installe, plus on peut rencontrer des difficultés à 

renoncer, de raisons de ne pas entendre raison. Cela nécessite alors davantage de volonté, de 

caractère, de courage. 

Au sommet, bien souvent, ils font ce qu‟ils font simplement parce qu‟ils peuvent agir ainsi. Une 

fois haut placés, ils n‟ont plus à faire attention. Ils peuvent exprimer leurs névroses, les déverser 

sur les autres. Ils se croient intouchables : sentiment d‟impunité qu'il faut supprimer. Avoir peur 

ils doivent. Paniquer. On verra pendant combien de temps tous continuent de faire les fiers à 

bras. 

D'ailleurs, à un certain niveau au moins, on se met généralement dans la merde tout seul. Soi-

même, je veux dire. Il suffit d‟observer les chutes d‟individus contemporains, dont, quand on 

voit la position atteinte au moment des faits, on ne peut que se dire étonné : mais que sont-ils 

allés se fourrer dans un merdier pareil ? Comme s‟ils avaient cédé un instant à une pulsion 

autodestructrice, et qu‟une fois le doigt pris dans l‟engrenage, ils ne voyaient d‟autre issue que la 

fuite en avant. Pas un ne reconnaissait le mensonge ou même simplement une erreur de jugement 

qui est toujours possible. La moindre des choses consiste à la reconnaître, même si l‟on s‟expose 

à une sanction populaire. 

Il en est par exemple allé ainsi plus ou moins récemment de Messieurs Gergorin et Villepin dans 

l‟affaire Clearstream, de Messieurs Cahuzac ou Fillon, et dernièrement de M. Delevoye. Sans 

compter le manque d‟élégance pour certains de faire porter la faute sur leur femme, atavisme 

patriarcal, voire leurs enfants. La classe. Quant au comptable, il a bon dos. 

 

Idéalement, il aurait certes fallu en finir avant les européennes – vous savez, ces élections qu‟il a 

perdues mais qu‟il a quand même gagnées : perdues et pas seulement en même temps gagnées, 

non, perdues mais vraiment gagnées, précisément en y envoyant l‟oiseau évoqué au début de 

cette note de carnet – mais le temps manquait. Le précédent projet était en cours. Je devais le 

terminer. 
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Le timing n'est cependant pas si mauvais. Cela laisse plus de souplesse en termes calendaire. 

Dans la même idée, il paraît préférable le moment venu de ratisser assez large, de façon 

inattendue même, pour rendre le remplacement compliqué, hasardeux, voire ridicule. Sans sous-

estimer les capacités d'anticipation de l'adversaire. Si quelqu'un de trop évident émerge 

irrémédiablement de nulle part, on saura d'où cela vient. 

En tant que « projeeeet », la mise en place de celui-ci pourra bien entendu être interrompue à tout 

moment si la direction prise évolue radicalement. Si les protagonistes s‟amendent. Je suis pour 

ma part un vrai empiriste, pas un faux pragmatique. L‟empirique lance l‟expérience : si elle ne 

fonctionne pas, il constate l‟échec, le reconnaît et passe à autre chose. Sans foi, mais de bonne 

foi. Le pragmatique passera en force par n‟importe quelle méthode ou moyen pour parvenir à son 

but invariable, qui ne sera lui pas remis en question. Ce pragmatique n‟est pas sympathique, ce 

qu‟il assume c‟est d‟imposer ses fins quoi qu‟il en coûte à autrui. 

Des points d‟étapes jalonneront comme il se doit le déroulement du projet pour juger de la 

permanence de sa faisabilité et de la pertinence des objectifs. Je m‟appliquerai à la tâche pour 

faire preuve d‟une conduite de mission aussi irréprochable que possible, en m‟inspirant des "best 

practices" (meilleures pratiques) pour éviter les "granularités" et après avoir dûment déterminé 

les "FCS" : facteurs clefs de succès…  
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Nous aurons assez vite compris le sens de la présidence Macron. Elle ne diffère pas 

significativement de celui de ses deux prédécesseurs. Cependant, la célérité et l'ampleur des 

mesures prises en faveur des plus hauts revenus et des entreprises transnationales nous 

avertissent qu'il a l'intention de pousser le néolibéralisme en France à un degré supérieur. 

Or, rappelons qu‟en réalité cette idéologie est politique plus qu‟économique, domaine dans 

lequel elle n‟a cessé de démontrer son inefficacité : récession, baisse du niveau de vie et du 

progrès scientifique, ou encore accroissement des inégalités, constituent ses principales mais 

constantes réalisations
11

. Les exemples sont légion, voici les plus faciles à vérifier entre la lente 

mais continue déliquescence en termes sociaux des pays occidentaux en fonction de leur entrée 

dans cette doctrine (USA et GB depuis 1980 ; pays de l‟UE depuis 1990-2000), et ceux ayant 

subi des thérapies de choc (Russie décennie 1990 ; Grèce décennie 2010 ; Argentine à plusieurs 

reprises ; nombre de pays pauvres via l‟intervention des Banque mondiale et Fond Monétaire 

International), etc. Son objectif consiste à empêcher plein emploi et liberté populaire rendant 

possible les révolutions. 

Aussi cela nous renseigne-t-il surtout pour la défense, ou plutôt la mise en avant, de quels 

intérêts, de quels privilèges, l‟ancien haut fonctionnaire s'est fait élire. En effet, l'urgence sociale 

en France ne nécessitait probablement pas une telle ristourne envers les plus favorisés. Par 

contre, il faut croire que le retour d'ascenseur ne pouvait, lui, pas attendre, ce qui nous amène aux 

financiers de la campagne et de la précampagne de Macron, qui n'ont certainement pas pour 

habitude de patienter. 

Ce dernier s'est prétendu à de nombreuses reprises indépendant de toute influence ou de tout 

groupe de pression, et a répété qu'il n'était redevable à personne. Le "storytelling" l'a même fait 

expliquer qu'il avait choisi de réaliser une pige dans le monde des affaires, oui mais des banques 

d'affaires – à savoir Rotschild & Cie, et pas les affaires du réel, des PME requérant des moyens 

de financer leur développement, mais celles, abstraites, des transnationales voulant juste occuper 

le terrain du leadership mondial ou faire briller leur bilan à l‟attention de leurs actionnaires, la 

banque d‟affaires des cadors en somme – afin de se donner les moyens financiers de cette 

indépendance politique. Il souhaitait, a-t-il affirmé, s'éviter les magouillages d'appareils 

politiciens et les compromissions avec d'éventuels sponsors. 

N'ayant rien de particulier contre ceux ayant la chance de devenir riches, nous ne le blâmerons 

pas pour cet objectif d'autonomie politique, ayant même tendance à le trouver louable. De même, 

nous avons tendance à penser que chacun peut faire ce qu'il veut de légal avec son argent, et 

même que personne n'a à le savoir, tant que cela ne devient pas un argument politico-moral. Or, 

comme nous allons le voir, le problème réside dans le fait que là aussi Macron a menti. 

Tout d'abord, son parcours dans l'entourage de Hollande, montre qu'il a bénéficié des 

circonstances. Secrétaire Général adjoint de l‟Élysée, il démissionne pour soi-disant mener 

d'autres projets professionnels (accompagné par d'utiles "parrains") qu'il abandonnera à peine 

                                                 
11

 David Graeber : « Bullshit Jobs » (2018). 
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parti pour se voir parachuter au ministère des finances à la faveur du swap Ayrault-Valls effectué 

par Hollande. On voit d‟un côté que ces projets personnels ne devaient pas lui tenir 

particulièrement à cœur. On voit d‟un autre côté que si son intention était de quitter la politique, 

après un simple passage en coup de vent, le pactole obtenu en pigeant chez Rotschild & Cie, 

n'avait pas de but précis. Nous pouvons donc commencer à avoir des doutes. Mais qu‟en est-il de 

ce soi-disant pactole ? Et là aussi le bât blesse. 

Aux questions sur ce qu'étaient devenus ses gras émoluments d'entremetteur d'affaires, Macron a 

tergiversé entre les versions et les refus de répondre avant de s'en tenir à l'option du train de vie : 

il aurait tout dépensé. Nous partirons du point de vue que ceci est exact, donc que l'argent n'a pas 

été illégalement exilé à l'étranger ou transformé en or planqué dans la villa de sa femme au 

Touquet – ce qui serait pour le coup légal mais rendrait ses déclarations d'avoir tout dépensé 

mensongères. 

D'une part, ça n'est pas très bon comme image, ni pour un ex-ministre des finances, ni pour un 

futur président de la République, d'avoir été un flambeur - flambeur un jour, flambeur toujours : 

cet homme n'aurait donc aucune capacité de gestionnaire. Ceci n‟est pas non plus très vendeur 

pour un politicien prônant l‟austérité, et le place une fois encore à droite puisque cette tendance 

politique, à force d‟accuser sa gauche de mauvaise gestion, a conduit cette dernière à plutôt bien 

gérer (avant qu‟elle ne devienne aussi de droite…), tandis qu‟elle-même se révélait incapable de 

le faire, dilapidant les deniers publics : sur ce point, il n‟est qu‟à constater à quelles périodes les 

déficits publics se sont creusés depuis 1981 pour s‟en convaincre, comment ils se sont creusés, et 

pour quels bénéficiaires. 

D'autre part et surtout, et cette conclusion logique n'a à notre connaissance été relevée par aucun 

média : si Macron ne dispose plus de cet argent – et sa déclaration de patrimoine ne le mentionne 

en effet pas – son alibi de prétendue indépendance financière et d‟autonomie politicienne 

s'effondre. Et il a donc encore menti. 

 

Macron dépend ainsi de mécènes financiers et de réseaux d‟influence. On est alors en droit de 

s'interroger sur le financement de ses campagnes et l'identité de donateurs de premier ordre, et de 

ceux qui l‟auraient simplement aidé. Devant son refus de révéler ces identités, nous constatons 

vers qui sont allées les premières mesures de son quinquennat. 

Nous savons donc désormais que redevable, Monsieur Macron l'est de son carnet d'adresses et du 

retour sur investissement attendu par celui-ci, et, en même temps, qu'il ment. 

Menteur. Redevable. Deux bonnes raisons de ne pas lui faire confiance. Et de s‟en débarrasser la 

prochaine fois. Au plus tard.  
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#60 

 

Assez parlé 

 

Carnet de bord 

Entrée manuscrite 

6/19 

[De nos jours] 

 

Parce que convaincre, en les raisonnant, en leur démontrant que ça n‟avait pas marché, que ça ne 

marchait pas aujourd‟hui, que ça ne fonctionnerait donc pas davantage demain ; que leur 

expliquer avec Einstein que pratiquer de la même façon en en attendant des résultats différents 

consistait en la définition de la folie ; certains l‟ont déjà essayé : ils ont eu des problèmes, ou en 

tout cas ils ont échoué à les convaincre. Enfin peut-on dire échouer quand un interlocuteur, au 

mieux, écoute à peine s‟il est poli ou condescendant ? Contrairement à ce qu‟ils prétendent, leur 

pragmatisme – faux empirisme – ne correspond pas à leur mode opératoire. Les plus respectables 

défendent un modèle économique théorique. Mais la plupart du temps, il s‟agit simplement 

d‟égoïsme. 

Regarder le s‟écouter parler pendant des heures devant n‟importe quel public. J‟allais dire avec. 

Mais non. Il ne discute pas, il pérore. Il prétend expliquer, prend son ton de pédagogue pour 

attardés. En réalité, il suit le plan de sa copie et assène ses éléments de langage. Pour le reste, il 

joue sa pièce. C‟est sa représentation, son moment. Et ce dernier dure cinq ans, éventuellement 

renouvelable. Vous allez en bouffer du théâtre… Sarkozy avait dit à des acteurs qu‟eux et lui 

faisaient le même métier. Au passage la réplique en disait long sur le degré de conviction 

politique de l‟individu : ce qui est défendu, ce sont des intérêts. Macron, en plus, se serait rêvé 

comédien, alors vous imaginez, puisque contrairement à l‟autre, lui sait parler : il en redemande 

du faux débat. La tournée des maires ne vous a-t-elle pas suffi ? Si ? Pas à lui : il remet ça avec 

les chercheurs ! Nous bénéficions d‟un niveau de prestation supérieur par rapport au 

prédécesseur évoqué, ou plutôt nous le subissons, car s‟il parle bien, il joue fort mal. 

Certes, ses prises de parole fleuve ont sans doute en partie pour objectif de se prouver qu‟il est 

capable de maîtriser son défaut d‟élocution, mais cela semble une raison secondaire. Car pour 

parler autant sans écouter autrui, il a dû ressentir un manque d‟attention certain lors de son 

enfance. Il se venge. Il force les autres à l‟entendre jusqu‟à l‟écœurement. Ou veut-il tester leur 

soumission, leur loyauté, tel Voldermord avec ses mangemorts ?! Serait-il dans sa tête, plutôt 

que le rebelle, le raté de la famille, étant celui qui n‟a pas opté pour une carrière dans le domaine 

du soin d‟autrui ? Sa morgue, sa représentation du monde complètement biaisée, voire son 

désintérêt pour la réalité, pourrait bien découler d‟un tel sentiment d‟infériorité. Son narcissisme 

(quoiqu‟en fait Narcisse fût utilisé à tort pour caractériser ce défaut), qu‟il s‟exprime ainsi ou par 

l‟obsession de l‟image, vient-il compenser son vide intérieur, sa honte de soi ? Car j‟ai assez peu 

de doute sur le fait qu‟il est perturbé. 

D‟ailleurs, les supporters de l'OM ont toujours présenté à mes yeux des signes d'un certain 

déséquilibre. Je ne parle pas des supporters locaux ou régionaux, dont la ferveur pour leur équipe 

relève du chauvinisme classique. Non, je parle de ceux qui soutiennent cette équipe malgré leur 

éloignement géographique. Et il ne s'agit pas là d'une question de renommée temporaire ou de 

palmarès historique. Tous ceux que j'ai pu croiser possédant cet attachement y puisaient une 

compensation à une faille personnelle. Ils étaient pour Marseille surtout contre quelque chose 
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d‟autre. Quelque chose que représente Paris pour les supporters marseillais classiques. Mais 

Macron se trouve lui à l‟épicentre du système, à l‟ENA, avec l‟oligarchie : il est l‟orthodoxe, le 

conforme. Où peut donc être le Paris honni de celui qui incarne Paris, à part en lui ? 

Et donc il parle. Verbigération. Logorrhées. Il n‟est pas le seul politicien, certes, à exhiber un 

profil psychique inquiétant. Voyez le Premier ministre sous lequel lui-même a servi aux 

finances. Ou le président auparavant évoqué. Il est assez incompréhensible qu‟on pût accéder à 

de telles fonctions sans des examens quant à d‟éventuelles pathologies mentales, dont ils 

imposent derechef les conséquences aux populations qu‟ils dirigent. Que font-ils donc payer aux 

autres ? Du reste on remarquera que tous ont défendu ou défendent, dans les faits, une idéologie 

de droite. Ce qui renvoie à ces gens qui ont peur. 

Que Macron fût un produit de sa classe, contrairement à ce qu‟il prétend, confine à l‟évidence. 

Avoir lu pour me documenter en faits la tétralogie, L’ambigu Monsieur Macron, Crépuscule, 

Opération Macron et Le grand manipulateur, m‟a permis d‟affiner son profil : ce qui en ressort 

le plus ne relève pas de l‟absence d‟affect du personnage, tel que le résume Marc Endeweld lors 

des interviews post-publications des premier et quatrième titres cités, mais de la capacité, j‟allais 

dire la tendance mais ça n‟en est pas une, plus un systématisme, la capacité donc à la déloyauté. 

Je ne parle pas ici du comportement classique du politicien (qu‟il a car il en est aussi un) de 

"planté de couteau" dans le dos, ou d‟absence de renvoi d‟ascenseur à un concurrent, ancien 

„ami‟, le moment venu, comportement que l‟on retrouve en parallèle dans le monde des affaires 

qu‟il a fréquenté – et qu‟il confond depuis avec l‟économie alors qu‟il s‟agit justement seulement 

d‟affaires donc de finance. Nous parlons de se mettre à négliger, mépriser, rejeter soudainement 

des gens qui l‟ont aidé, sans faire le plus souvent parti du monde politique, qui ne représentent 

donc pas un danger pour son pouvoir personnel et qui restent d‟accord avec lui. 

 

Pourquoi cette déloyauté quasi maladive ? 

Vouloir éviter de se faire trahir le premier pourrait représenter une explication. Selon le fameux 

complot des anticomplotistes
12

 : vivant dans un tel monde, où tous cherchent à nuire à l‟autre et à 

empêcher à l‟autre de leur nuire, la paranoïa constitue une seconde culture. Mais non. Nous 

parlons en réalité d‟un comportement essentiellement adopté parce que le type, dans l‟histoire 

qu‟il se raconte et veut faire croire aux autres, imagine qu‟il s‟est fait tout seul, qu‟il est là grâce 

à son unique talent, voire génie, qu‟il n‟a donc eu besoin et n‟a besoin de personne. Ainsi, pour 

ne plus voir ces visages secourables et amicaux, mais qui savent ce qu‟il en est, à un moment, il 

les exclut, les évacue : au premier titre desquels, son mentor et soutien financier, mécène de la 

première heure, Henry Hermand
13

. Sinon il ne pourrait continuer à se mentir. Et là, c‟est encore 

du pathologique. Cet homme est dangereux. 

En politique, on remarque qu‟il a trahi des anciens, pas des jeunes. Ces derniers ont plutôt 

tendance à se servir au moins autant de lui que l‟inverse, ils ont profité de l‟aubaine pour couper 

la file d‟attente du champ politique (ce qui dans l‟absolu n‟est pas un mal) mais bien souvent 

n‟étaient pas des novices
14

, et il y a fort à parier qu‟ils lui survivront quand il ne sera plus rien ou 

plus là. Ô temps, ô mœurs… Il s‟agit les concernant d‟une autre génération qu‟il ne peut pas 

séduire comme l‟ancienne, et peut-être du reste n‟en éprouve-t-il pas le besoin. Je parle ici ceux 

qui appartiennent à son cercle proche ou en ont fait partie et l‟ont quitté : d‟une part ils savent 

trop de choses, d‟autre part ils procèdent comme lui par intérêt personnel, voire mieux que lui 

                                                 
12

 Formule empruntée à Frédéric Lordon. 
13

 Industriel de la grande distribution et de la presse mort en 2016. 
14

 Cf. l‟étude du sociologue Étienne Ollion. 
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étant parfois le regardant de la génération suivante. 

Du coup, auxquels va sa constance ? 

L‟impression serait que ceux qui profitent systématiquement de ses politiques et échappent à ses 

trahisons forment un groupe composé de membres de la haute administration – notamment de sa 

promotion de l‟ENA, mais pas seulement – favorables à l‟emprise du secteur privé, soit encore 

en place dans le secteur public, soit ayant déjà pantouflé, soit dans une situation interlope telle la 

Caisse des Dépôts et Consignations ainsi que ses lucratives (pour leurs administrateurs) filiales ; 

ou d‟affairistes bancaires et financiers ou à la direction de groupes transnationaux. En tout cas 

tous bien au chaud et qui s‟apprêtent à profiter de privatisations rampantes, annoncées ou 

enclenchées, là ou frappe le paléo-libéralisme : celui qui se sert de l‟État lui-même pour rendre 

inefficace et dépouiller ce dernier, le bien commun et l‟intérêt général, au profit d‟intérêts 

financiers privés. 

La clique se soutient et se sustente en rangs serrés. 

Ceci dit, en trahissant, Macron se crée beaucoup d‟ennemis, ce qui revient au constat que l‟on se 

fout généralement dans la merde tout seul. Ceux-ci ne peuvent ou n‟osent répliquer ou se venger, 

l‟adversaire étant pour l‟heure trop puissant, voire n(e s)‟avouent pas qu‟ils se sont fait écarter 

par crainte de honte ou d‟anathème social. Mais leur jour viendra, celui lors duquel il retournera 

au néant. 

 

Par ailleurs, Macron a plu et plaît à trop de personnes aux intérêts et aux personnalités 

contradictoires. Vouloir plaire à tous dénote soit un problème de personnalité, soit une attitude 

intéressée et fausse. Un imposteur est précisément celui qui s'adapte parfaitement aux besoins de 

l'autre. Un homme creux. Or, cette capacité à plaire en satisfaisant ses interlocuteurs, quitte à leur 

donner des réponses opposées, ressort de maintes interviews de cas contacts. Son propre père le 

décrit du reste comme « un grand acteur, un séducteur », ce qui « est utile en politique », mais 

aussi comme « capable de tirer de chacun ce qui peut lui rendre service à lui ». Nous pouvons 

traduire les paroles policées d‟un père pour son fils qu‟il considère comme quelqu‟un qui aime 

jouer la comédie sans y être doué – il suffit, pour s‟en rendre compte, d‟écouter ses allocutions à 

rallonge – et qui a besoin de plaire pour s‟aimer – propension et motivation effectivement utiles 

en politique pour celui qui conçoit cette activité comme l‟exercice d‟une ruse permanente, et qui 

donc n‟hésitera pas à utiliser voire manipuler les autres pour servir ses propres intérêts fût-ce à 

leur détriment. 

On retrouve cette imposture dans la formule désormais irrémédiablement connotée de l‟en même 

temps. Celle-ci est typique de la sphère religieuse qui en a besoin pour faire tenir ses fables 

bourrées d‟alliances antithétiques et de contradictions. Dans la réalité, le en même temps ne peut 

pas exister. Ce « langage paradoxal est tout simplement l’apanage des pervers » car celui qui 

reçoit cette injonction et tente d‟y satisfaire ne s‟en sort pas sans dommage personnel. Or, 

Macron et son gouvernement multiplient de telles sorties à l‟adresse de la population. 

 

Heureusement mon Macron, il y en a qui ne se laissent pas atteindre par tes formules in-sensées, 

ni endormir par l'avilissement de ta société de consommateurs. Là où des publicités portent au 

pinacle tout quidam qui se serait donné pour toute peine de parier sur des résultats sportifs – 

voulant nous faire prendre de malheureux passifs sur canapé pour d‟admirables car talentueux 

individus actifs qu‟ils ne sont pas – ou d‟aligner avec plus de chance et de malice que d‟autres 

des cartes à jouer virtuelles. Ton souci de la "valeur" travail, qui n‟en a jamais été une, devrait 

pourtant te les faire désavouer. Quoiqu‟ils prennent finalement le même type de "risque" que des 

actionnaires du marché secondaire ; et que leur gain, par essence, ne diffère pas 

fondamentalement de ta propre intervention jackpot chez Rotschild, me diras-tu. 

Enfin, il y a aussi des premiers de cordées qui décrochent, des infiltrés en somme. Et d'autres 
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encore.  
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avec 

les anciens philosophes 

 

Chronique des Clandestins Permanents 

Journal en ligne du Collectif Lycéen Liberté & Équité 

2/8 

[Futur proche] 

 

Voici la chronologie des faits tels qu‟ils se sont déroulés durant le mois écoulé et jusqu‟à ces 

dernières heures. 

Michel Onfray a été vexé d‟être considéré moins gênant que Jean-Luc Mélenchon. Il a oublié 

d‟une part que son Front Populaire de droite et de gauche recevait surtout des contributions de la 

droite de la droite alors que seule la gauche dérange ce pouvoir macroniste de droite, et d‟autre 

part qu‟en son nom propre il ne bénéficiait d‟aucune assise particulièrement significative 

nationalement. Il décida donc d‟un coup d‟éclat dans le but de ramener les projecteurs sur lui : il 

changea de lunettes. Mettant aux enchères ses montures rectangulaires effilées, il les remplaça 

par un modèle hexagonal bleu blanc rouge assez petit après avoir lancé un appel d‟offres auprès 

de fabricants désireux de le sponsoriser. Concomitamment, il lui fallut faire actualiser l‟habillage 

de son site internet et de diverses applications numériques à son effigie. 

Bernard-Henri Lévy entra alors dans la danse en apparaissant dans un nouveau modèle de 

chemise, qui n‟était plus blanche mais à motif camouflage militaire beige des années 1990 (type 

« tempête du désert » selon des historiens). Les magazines people en firent des gorges chaudes 

en expliquant que ce ton lui permettait de continuer à mettre en valeur l‟aspect perpétuellement 

bronzé de son torse. Il pouvait ainsi négliger à son habitude la fermeture des trois premiers 

boutons pour laisser apparente la peau de sa poitrine glabre. Las : comme toujours totalement 

autocentré, BHL n‟en avait pas mesuré les conséquences. 

En effet, poussé à bout par ce qu‟il considéra comme une provocation de trop lui faisant de 

l‟ombre, Michel Onfray fit enlever BHL. Se retranchant ensuite dans son village natal 

d‟Argentan où il appela à la mobilisation de ses fidèles, il publia dans la foulée une déclaration 

de sécession de l‟Union européenne. 

Dépêché sur place par la plus intestinale des flores germanopratines, le directeur de Grosset, leur 

éditeur commun, n‟a toujours pas obtenu de concession de la part de l‟hypermnésique normand. 

Les rumeurs les plus pessimistes affirment que BHL aurait été tondu à ras, une touffe de cheveux 

ayant d‟ores et déjà été reçue au café de Flore pour prouver la véracité de l‟enlèvement. Ses 

ravisseurs menaceraient également de le priver de sa séance d‟UV quotidienne, n‟ayant pas de 

caisson à leur disposition. Une souscription en ligne a aussitôt été lancée par l‟association pour la 

conservation des Vieux Nouveaux Philosophes. En échange de la libération du spécialiste de 

Jean-Baptiste Botul
15

, certains suggèrent de proposer à son ravisseur une augmentation de sa 

déjà conséquente part auteur dans les royalties. D‟autres songent à une publication intégrale 

séance tenante de son œuvre en Pléiade chez leur éditeur collaborateur. 

Le Point de vue et Images, fusion récente logique des deux magazines formant son intitulé, a 

interrogé Arielle Dombasle, comme on l‟imagine avec le plus grand tact. Le journal évoquant 

« l‟atroce séquestration dont était victime BHL », un de leurs éditorialistes phares, elle aurait 

                                                 
15

 Philosophe imaginaire dont BHL, leurré, s‟était déclaré connaisseur. 
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répondu : « Tout va beaucoup mieux, pourquoi ? Je dors tellement bien depuis quelques jours. 

Henri qui, me dites-vous ? » En encart était publiée une photo de l‟actrice pimpante prise pour 

l‟occasion. Cette absence manifeste d‟émotion fut mise sur le compte du déni lié au « choc 

innommable provoqué par la soudaine et trop douloureuse absence de l‟élégance vestimentaire 

faites beau parleur. » 

Les autorités ont quant à elles annoncé leur intention de ne pas intervenir dans une querelle à 

caractère privé. La gendarmerie a installé un poste de garde aux deux entrées d‟Argentan pour 

répondre aux barricades et filtres routiers des insurgés. Il s‟agit d‟éviter l‟arrivée de clubs du 

troisième âge des beaux quartiers et de l‟ouest parisiens en soutien à BHL. Seuls les habitants et 

membres de leur famille peuvent désormais circuler sur présentation d‟une auto-attestation. Le 

ravitaillement du village reste autorisé mais les réseaux internet et de téléphonie mobile ont été 

coupés. En représailles, le graphomane contestataire aurait forcé le spécialiste des prises de vues 

sur décombres importés en studio à reboutonner sa chemise. Une version plus extrémiste parle de 

l‟avoir obligé à revêtir une veste à col mao zippé, avant une séance de photos argentiques non 

retouchées. Elles seront expédiées par La Poste. M. Onfray a aussi annoncé qu‟il boycottait ses 

propres médias. 

Alors que nous vivons des moments tragiques pour la République et la démocratie, certains 

continuent d‟alimenter le spectacle. Devait-on vraiment s‟attendre à mieux ?  
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#58 

 

L’interview 

 

Sixième République 

Retranscription écrite certifiée conforme de l’enregistrement de la conversation 

Extrait 2/5 

 

- Bonjour Madame la Présidente. 

- Bonjour. 

- Il s'agit de votre première interview post-mandat. 

- Je n'ai pas non plus l'intention d'en faire une habitude. 

- Je précise que vous n'avez pas demandé que l'on aborde des thèmes particuliers, ou que l'on en 

évite certains, ni réclamé la trame ou les questions envisagées pour cet entretien. 

- Je ne l'ai jamais fait. 

- Il s'agira donc, Madame la Présidente, d'une interview lors de laquelle je pourrais vous 

interrompre, tout en vous laissant développer vos arguments sans format imposé. Sa diffusion 

ne sera l‟objet d‟aucun montage, à votre demande. Sa retranscription ne sera retouchée ni par 

vous ni par nous. Nous disposerons chacun à l‟issue de cette interview d‟un exemplaire certifié 

de l‟enregistrement et de sa retranscription. 

- Très bien. Pour que les choses soient claires, je vous laisse m'appeler « Madame la Présidente » 

par facilité, mais ne l‟étant plus, le titre n'a pas à me suivre, ni ici ni ailleurs. Si vous n'en avez 

pas besoin, vous pouvez vous en dispenser dès aujourd'hui et m‟appeler simplement par mon 

nom. 

- C'est pourtant une tradition à laquelle aucun de vos prédécesseurs n'a dérogé. 

- Vous reconnaîtrez qu'il y a eu d'autres choses qu'ils n'ont pas fait évoluer. Ils font partis, au 

mieux, de ceux qui ont prétendu qu'ils changeraient les choses, fussent-elles les plus anodines, 

favorablement pour le plus grand nombre et qui n'ont manifestement pas donné suite. Ils se sont 

contentés de faire semblant. 

- Comme à votre habitude vous ne mâchez ni vos mots, ni la personnalisation de vos attaques. 

- Je ne considère pas cela comme des attaques mais comme des faits. Personne ne m'a jamais 

démenti factuellement sur le sujet, mais je suppose que nous y reviendrons. À l'inverse, lorsque 

je me suis trompée, je l'ai reconnu. 

- Votre jugement sévère sur les précédents Présidents français remonte à qui ? Et comment jugez-

vous chacun d'eux ? 

- Jacques Chirac. Pour deux raisons. D'une part j'étais un peu jeune lors des mandats de François 

Mitterrand, pour son premier septennat en tout cas, d'autre part, si l'on peut contester son 

action, être en désaccord sur les politiques qu'il a mené ou fait mener, on ne peut dénier une 

profondeur dans sa façon de penser comme dans le sens de ses actions. Côté négatif, on 

retrouve tout l'aspect courtisanerie et affairisme qu'il n'a pas su prévenir dans son entourage. 

- On ne peut pas dire qu'il a pu se prévaloir d'une réussite sur le plan économique par exemple. 

- D'un point de vue macroéconomique, les chiffres parlent d'eux-mêmes. Sans vouloir lui trouver 

d'excuse, mon point de vue est qu'il est parvenu au pouvoir un septennat trop tôt. Il a pris de 

plein fouet les conséquences des crises des années 1970, héritant d'une situation internationale 

très défavorable. Ce qui a rendu sa politique de gauche – au début de son premier mandat – 

fragile et l'a finalement conduit à y renoncer, sacrifiant les Français à la construction 

européenne qui lui aura servi d‟objectif de remplacement. On sait aussi maintenant qu‟il n‟y 

connaissait pas grand-chose en économie et qu‟il a cédé à son entourage : Delors, Attali et 

consorts. Il aurait mieux valu pour lui patienter sept ans de plus, il aurait eu alors de quoi 

alimenter une telle politique. Il y a aussi une question de timing en politique, pas seulement de 
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volonté. Dans son cas le premier a malheureusement eu raison de la seconde. Ce qui ne 

l‟excuse pas mais explique les choses. 

- L'envie du pouvoir aurait eu raison de sa patience ? 

- François Mitterrand n'a jamais fait mystère de sa volonté de pouvoir. En 1981, il n'en était déjà 

plus à son coup d'essai, il savait aussi qu'il était malade. Aurait-il pu concourir en 1988 sans 

être président sortant ? On peut en douter. Sa maladie aurait certainement été dévoilée pour l'en 

écarter. Il a essayé certaines choses, il a réussi à en imposer quelques-unes, il a échoué dans 

d'autres. À la limite, on pourrait parfois regretter qu'il ait réussi ce qu'il a réussi et manqué ce 

qu'il a manqué… 

- Au total, le résultat ne semble donc pas non plus vous satisfaire. 

- En effet, je le juge décevant, voire néfaste. C‟est quand même à lui au premier titre que nous 

devons de nous être retrouvés empêtrés dans le traité de Maastricht. 

- Ce dernier avait quand même été validé par référendum. 

- Concernant une décision aussi importante, pouvait-on se contenter d‟un tel résultat ? D‟une 

majorité simple ? 51-49. Soit 500,000 voix d‟écart. Avec 3,5% de votes blancs ou nuls, soit un 

million de voix non comptabilisées, et 30% d‟abstention, soit onze millions et demi de non 

votants. Dans la réalité, ce traité n‟avait pas remporté l‟adhésion des Français. Le résultat 

n‟aurait pas dû être validé. Il aurait été inversé, il y a fort à parier qu‟une nouvelle consultation 

aurait eu lieu. Voyez ce qu‟il s‟est passé dans d‟autres pays pour tenter de faire accepter à 

l‟usure divers traités européens, ou lors du Brexit avant que la sanction du vote ne soit 

effective. Sans compter le vote par le parlement du traité de Lisbonne pour contourner le non de 

2005, qui avait pourtant obtenu presque 55% des voix avec à peu près le même taux 

d‟abstention et de votes non exprimés qu‟en 1992. Soit un refus net en comparaison. Tout ceci, 

l‟acceptation de ces traités européens qui se sont révélés tellement nuisibles pour la population 

de la France et d‟autres pays de l‟Union, n‟était en réalité pas démocratique vu les inégalités de 

traitement entre eux. Sans compter les campagnes de presse complètement univoques qui 

avaient accompagné ces scrutins pour que les Français votent bien… Ces traités et ce qu‟ils ont 

permis ensuite n‟ont en fait jamais eu aucune légitimité. N‟importe lequel de nos dirigeants, si 

l‟un avait pu en avoir l‟intention ou le courage, aurait été fondé à les remettre en cause, à 

refuser leur application. Je pense en particulier à François Hollande évidemment. Quant à nous, 

nous n‟en avons pas eu besoin, une partie de tout cela ayant été défait par d‟autres pays avant 

notre arrivée, mais nous l‟aurions fait si nécessaire. 

- Vous concernant, nous reviendrons sur le sujet plus tard, si vous le voulez bien. 

- D‟accord. 

- Voulez-vous conclure concernant François Mitterrand ? 

- Volontiers. Si l'on revient à votre remarque sur son impatience à exercer le pouvoir, je 

considère qu'il ne faut pas le donner à ceux qui le recherchent. 

- Excusez-moi mais je ne suis pas sûr de réussir à vous suivre. L'inverse paraît complètement 

irréaliste. 

- Regardez, si l'on s'en tient seulement à la politique, à la France et à ses présidents. De Gaulle 

n'a pas réellement voulu le pouvoir, il l'a exercé. Réussite. Pompidou en a hérité, je ne peux pas 

juger. Giscard l'a voulu, semi-échec. Mitterrand au long cours, relatif échec. Chirac, à tout prix, 

échec. Sarkozy, Hollande, Macron, idem, échecs. 

- Les résultats constituent votre jugement. 

- Je juge l‟échec à l‟aune de l‟amélioration ou de la dégradation des conditions de vie du plus 

grand nombre et de l‟intérêt général. Il me semblait que j'étais venue pour ça, vous donnez mon 

appréciation… 

- Je n'en disconviens pas. 

- En réalité, il n'est pas normal de vouloir le pouvoir. Dans le cadre des entreprises ou des 

administrations, cela conduit souvent à l'avènement de dirigeants tyranniques dont la direction 

se révèle assez rapidement nocive. En politique, le pouvoir ne devrait s'envisager que comme 

une charge. De ce fait, vouloir l'obtenir puis le conserver envers et contre tout, et tous, doit 
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s'appréhender comme un signe inquiétant. 

- On peut au contraire considérer cela comme de la persévérance. 

- En termes de défense d'idées, ou de réalisation d'un projet, oui, en tant que volonté de s'imposer 

en tant que personne non. Il faut savoir s'effacer, passer la main. Or souvent ce type d'individu 

ne laisse que le vide derrière lui. Si ces gens avides de pouvoir étaient aussi géniaux qu'ils le 

prétendaient, ils auraient dû réussir, construire, dans d'autres activités. J'exclus évidemment 

ceux qui se sont contentés de sinécures ou pire. 

- Vous me direz à qui vous pensez. 

- Avec plaisir. Au contraire, le genre de profil que j'ai dressé conduit à l'émergence de cas 

pathologiques. 

- Vous y allez fort. 

- Je ne crois pas. J'aurais aimé que certains soient soumis à des tests médicaux psychologiques 

ou psychiatriques. 

- Par exemple ? 

- Nicolas Sarkozy. Manuel Valls. Leurs gestuelles parlaient d'elles-mêmes. Leur vocabulaire 

aussi. Emmanuel Macron également me paraissait déséquilibré, sur un mode un peu différent. 

- Je crains que nous n‟ayons jamais de certitudes à ce sujet. 

- Ils étaient tous trois des gesticulateurs. Ce type de comportement ne donne jamais rien de bon. 

- Et donc, de votre côté, vous n'auriez pas souhaité accéder au pouvoir ? 

- Pas particulièrement, j'y suis principalement parvenue par accident. Regardez mon parcours, il 

ne préfigure aucune ambition de ce type. J'avais des idées, des réflexions, en général 

minoritaires, voire considérées comme ineptes par tous ceux qui soutenaient les politiques 

précédentes, donc ça n‟était pas très bien parti. Et la mise en place de ces convictions, que 

d‟autres partageaient, a fonctionné. Mais convaincre m'ennuie, supporter les petitesses, et 

cetera, la vie politicienne, très peu pour moi. Et comme je m'y étais engagée, je n'ai effectué 

qu'un mandat. 

- De sept ans au lieu de cinq. 

- Cela faisait partie intégrante du programme que nous avions défendu, pour lequel nos 

concitoyens ont majoritairement voté, et qu'ils ont confirmé par référendum. 

- On vous a reproché de ne pas vouloir affronter une nouvelle élection. 

- Comme nous l'avons expliqué, et désolé il n'y a pas de réponse bis, vouloir se faire réélire 

constitue une perte de temps, temps mieux employé par ailleurs, et a souvent conduit à des 

mesures électoralistes délétères pour l'intérêt général. Le référendum permettait de trancher sur 

chaque point. Si son résultat avait été contraire à la prolongation de deux ans de ce mandat ou à 

la remise en place du septennat, j'aurai simplement quitté mon poste après cinq ans. Idem si 

nous n'avions pas obtenu de majorité à l'assemblée lors des nouvelles élections législatives. 

- A posteriori, vous ne prenez pas de risques. 

- Nous en avions convenu avant. Et nous avons été les premiers. Jacques Chirac ne s'est pas 

appliqué le passage au quinquennat lors de son premier mandat, pourtant validé par référendum 

dès 2000. Il l'avait d'ailleurs plus ou moins vendu par le fait qu'il éviterait aux Français de le 

supporter deux fois sept ans… François Mitterrand s'accrochait tellement au pouvoir qu'il a 

préféré subir deux cohabitations, Jacques Chirac une longue. Suite à la fin de mon propre 

mandat, nous avons de nouveau gagné l'élection présidentielle en conservant l'assemblée élue 

deux ans avant pour éviter une perte de temps politicienne. Qui se montre cohérent ? 

- La réponse se trouve dans la question. 

- Merci de le reconnaître. 

- Vous écorchez de nouveau l'image de François Mitterrand. 

- Encore une fois, j'énonce des faits. 

- Vous le distinguez pourtant des Présidents survenus entre lui et vous. 

- Oui, parce qu‟avec lui, malgré son bilan très discutable, sur le plan international, la France, sa 

voix, sa voie, tracée paradoxalement par Charles De Gaulle, existaient encore. 

- Ce qui aurait disparu après ? 
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- Jusqu'à moi, sans contestation possible, à part l'épisode Villepin à l'ONU bien entendu. 

- C'est sévère. 

- Nous en reparlerons. 

- Dans ce cas, si vous le voulez bien, passons en revue ses successeurs dont, si je suis bien votre 

raisonnement, aucun n'a eu de mérite à vos yeux. 

- C'est à peu près ça.  
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« MON POINT DE VUE EST QUE LA SURVEILLANCE DE MASSE NE VISE PAS VRAIMENT À PREVENIR LE 

TERRORISME, MAIS BIEN PLUS A EXERCER UN CONTROLE SOCIAL. 

(…) 

IL S‟AGIT D‟ARRETER UN SOULEVEMENT COMME CEUX QUE NOUS AVONS CONNUS AUX ÉTATS-UNIS 

DANS LES ANNEES 60 ET 70. 

JE SUIS CHOQUE DE VOIR QUE LES AMERICAINS SE PLIENT PASSIVEMENT A CETTE MESURE ET QUE 

LES TROIS BRANCHES DU GOUVERNEMENT N‟ONT RIEN FAIT À CE SUJET. MAIS EN DEPIT DE LA 

SURVEILLANCE DE MASSE, MON MESSAGE POUR LES GENS EST LE MEME QUE CELUI QUE MOTHER 

JONES A DELIVRE IL Y A UN SIECLE : ORGANISER, ORGANISER, ORGANISER. » 

 

Michael Ratner 

Avocat en droit des libertés civiles (USA) 

Conseil de Julian Assange lors de son procès 
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#57 

 

À l’ombre du château 

 

Carnet de bord 

Entrée manuscrite 

7/19 

[De nos jours] 

 

En ville, les jours fériés de milieu de semaine recèlent une qualité particulière. Les gens n‟ont 

pas eu le temps ou la possibilité de les anticiper. D‟y accoler un pont. De les occuper par avance. 

Ils ont du retard à l‟allumage. Ils se laissent vivre ou procrastinent. L‟ambiance extérieure reste 

calme plus longtemps. L‟activité patiente, son rythme habituel suspendu. Le silence du matin se 

prolonge. Ces jours sont les meilleurs à Paris autant que je m‟en souvienne. Mais je n‟ai 

maintenant plus à me préoccuper de ce type de situation. Nous verrons si le moment venu je 

pourrai en profiter dans le cas où ma présence se révélerait nécessaire. 

À partir d‟aujourd‟hui, je dispose d‟un an pour planifier le projet. Son exécution, elle, pourra se 

déterminer de façon plus mouvante. Disposer d‟un agenda se révèle paraît-il positif pour sa 

propre existence. D‟objectifs à court, moyen et long termes. D‟un ou de projets. « Car 

manifestement vivre ne suffit plus, » comme le constate Franck Lepage. Ce passage d‟un de ses 

spectacles m‟a été difficile à retrouver sur la toile car je n‟avais plus son nom en tête. C‟est à la 

fois drôle et particulièrement juste. Comme on dit, je recommande… 

Qui dit projet dit rétroplanning parsemé d‟étapes, donc de sous objectifs qui seront bien entendu 

« SMART ». Je reconnais mon amusement quand j‟entends un politicien enfiler en tentant de ne 

pas en avoir l‟air, les termes rattachés à ce langage managérial pseudo-branché. On le sent à la 

fois content de lui de l‟énoncer parce que démontrant aux informés qu‟il fait partie de ceux qui 

en sont, et soucieux de n‟avoir pas l‟air de réciter une leçon, de faire comme s‟il avait inventé 

cette façon de procéder ou qu‟elle découlait d‟une sorte de génie, du sien possiblement. 

SMART
16

 : Spécifique. Mesurable. Atteignable. Réaliste. Temporellement borné. 

Le politicien veut ainsi faire moderne. Alors qu‟il est has been et que la scène fleure de ce fait 

l‟anachronisme, seulement fier de se soumettre à un précis de management de bas étage. Et 

quand j‟en entends un jargonner ainsi, je me dis surtout qu‟il s‟est fait bouffer par les boîtes de 

consulting hors de prix qui n‟ont rien à faire dans la sphère publique. Elles y ont pourtant imposé 

tout leur vocabulaire anglo-saxon imbitable, leurs méthodes, leurs modes de pensée et de 

fonctionnement simplistes anti-coûts, et leur agenda orienté affaires. "Business" pardon. Avec les 

affaires, on tombe vite dans le double sens à défaut du contresens. 

Smartons donc de ce pas, en commençant par les "quick-wins" histoire de cocher des cases dans 

la "to do list" issue du périmètre doctrinaire du "lean management". Check ! Ne faut-il pas être 

"orienté solutions" ?! 

 

14 juillet le permettant, je regarde le défilé intégralement, une première, pour saisir des 

informations sur le direct. Son enregistrement sera aussi disponible ensuite, mais le degré 

d‟attention différera, donc mes impressions et d‟éventuelles idées. Le décor se révèle conforme à 

l‟année précédente, d‟après les photos que je viens d‟en visionner sur un autre écran. La tribune 

et la configuration d‟installation des invités officiels également, ce qui me surprend un peu alors 

que c‟est logique puisque tout se déroule toujours à l‟identique. Il s‟y trouve, avec madame, et 
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 Intelligent, en anglais. Puis : gains rapides ; à faire ; gestion allégée. 
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des répudiés du remaniement qui n‟ont pas démérité mais ont été sacrifiés quand même. 

Touchante attention. D‟autres n‟y sont pas malgré les services rendus. Angela fait acte de 

présence en voisine à reconquérir. Au moins a-t-elle agi efficacement, en scientifique, contre 

l‟épidémie, et non en politicien technocrate idéologue. Car, au passage, il ne s‟agit pas d‟une 

pandémie mais d‟une maladie causée par les inégalités sociales, une syndémie, et la crise 

écologique
17

. La crise Covid constitue simplement un révélateur. 

Le public se situe étonnamment loin, plaçant les officiels hors de portée du lancer de tomates, 

autre constatation contre intuitive pour moi. Cela rend l‟expression d‟un mécontentement plus 

difficile et inutile puisque inaudible, alors que je m‟attendais à une recherche d‟acclamations. 

Comme quoi je ne pense pas toujours à mal. Le public est presque invisible en fait : peu 

d‟images télévisées de la foule. Y a-t-il foule du reste ? On peut s‟interroger sur ce point. Il y a 

de l‟espace. Tant mieux. Tous les plans permis par les techniques et les mesures de sécurité en 

vigueur sont proposés par la retransmission, ceux qui ne le sont pas renseignent en creux sur le 

dispositif : on ne voit pas les toits des immeubles ou les parcs occupés par les tireurs d‟élite et 

autres brigades d‟intervention, c‟est donc là qu‟ils sont installés. Passent les pelotons à pieds. 

Puis les véhicules. Puis les engins volants. Enfin la chorale. 

Ensuite, tout le monde se mélange dans l‟entre-soi. Aucun masque n‟est à signaler. Tous les 

invités auraient-ils été préalablement testés puis mis à l‟isolement ? Simplement protégés peut-

être. Autant pour l‟exemplarité. On ne peut dénier à l‟emmarchisme une certaine constance, en 

plus de la ribambelle sans fin d‟incompétents à l‟ego boursoufflé qu‟il aura mis en poste au plus 

haut niveau en un temps record – conséquence de l‟arrivisme et du court-termisme 

consubstantiels à ce mouvement : ces mesures préventives, comme tant d‟autres destinées à la 

piétaille, ne valent pas à leur niveau. 

C‟est là que j‟ai eu l‟idée.  
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 Barbara Stiegler et la revue The Lancet. 
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#56 

 

De l’équité, sans parler d’égalité, ou Celui-qui-s’est-fait-tout-seul 

 

Considérations Citoyennes 

Blog de réflexion politique, économique et sociale 

6/17 

[Janvier 2018, mise à jour janvier 2021] 

 

Si quiconque dans sa vie pouvait bénéficier d‟autant de soutien, de mentorat, de courtes échelles, 

cooptations, sans même compter les appuis financiers, que ceux dont les individus avec un 

parcours de l‟ordre de celui de Macron sont l‟objet, la société en serait clairement transformée. 

Car d‟autres personnes émergeraient à tous les niveaux. Mais c‟est précisément ce que les 

privilégiés veulent éviter. La classe dominante veut avant tout désormais que l‟on ne puisse plus 

l‟évincer : la noblesse d‟autrefois n‟avait, il est vrai, pas ce souci. Elle s‟y attelle sans répit, à 

créer ou consolider les structures visant à empêcher son grand remplacement. L‟aide sans cesse 

accordée à ses membres pour sa perpétuation constitue aussi une raison pour laquelle Macron 

veut à tout prix (se) faire croire qu‟il s‟est fait tout seul. Rien n‟est moins vrai. 

Si Macron admet aujourd‟hui
18

 la thèse racialiste du privilège de l‟homme blanc, ça n‟est que 

pour masquer le sien, celui de sa classe, celui des puissants. Car « chacun a sa part de travail, de 

mérite. » Il obtempère pour mieux se démarquer de l‟engeance blanche, celle des branleurs non 

méritants, ces fainéants-qui-ne-sont-rien, ceux qui n‟ont plus de privilèges, et dont il s‟est séparé 

au titre de sa « trajectoire individuelle ». Pas parce qu‟il a eu l‟argent pour suivre son secondaire 

dans le privé huppé, repasser plus tard ses concours ratés, les relations pour être introduit auprès 

de qui il le fallait, ni les cooptations pour accéder aux fonctions qui ont été les siennes. On voit 

que pour ceux qui auraient au contraire démérité, l‟argument de la faute judéo-chrétienne se tapit 

à proximité… 

 

Même si à votre niveau vous avez bénéficié de la chance d‟une rencontre qui vous aurait révélé à 

vous-même, ou à l‟occasion jusqu‟à un mentor, ou si vous avez pu bénéficier d‟un coup de 

pouce pour un stage voire d‟un peu d‟argent supplémentaire qui vous a facilité les études ou la 

vie, cela n‟est rien comparé aux aides dont bénéficient des gens tels ceux de cette caste. Ils 

figurent pourtant parmi ceux qui ne devraient pas en avoir besoin vu leur position initiale, et 

d‟autres mériteraient cette assistance davantage qu‟eux. Mais ils l‟obtiennent parce que leurs 

soutiens savent qu‟ils servent déjà ou serviront bientôt la même cause qu‟eux, les mêmes intérêts 

et leurs propres intérêts, ceux-ci finissant par être inextricablement liés. Aussi brillants fussent-

ils – et ne nous méprenons pas, nous ne parlons pas de Macron-qui-s‟est-fait-tout-seul car celui-

ci, laissé à lui-même ou limité à un soutien familial qui se serait lassé, n‟aurait pas pu passer trois 

fois le concours de l‟école normale et deux fois celui de l‟ENA, ce qui représente plusieurs 

années à financer pour presque autant d‟échecs – ils ne sont pas sélectionnés pour leur valeur, car 

si parfois ils ont réussi le bon parcours grâce aux seules capacités inculquées, parfois on les y a 

aussi assistés (les passe-droits existent dans les institutions de formation même les plus 

réputées) : ils le sont avant tout pour leur conformisme et les promesses de reproduction du 

système qu‟ils incarnent. 
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 https://www.lefigaro.fr/politique/complotisme-integration-petain-et-privilege-blanc-les-grands-sujets-de-l-

interview-de-macron-a-l-express-20201222 
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Même récemment, Macron n‟est pas un cas particulier de projection soudaine dans l‟arène 

présidentielle. Il était juste un peu plus hors sol et inconnu que d‟autres. Prenez l‟élection de 

2007. Ségolène Royal a soudain émergé, nous allions écrire de nulle part, ça n‟était quand même 

pas le cas, mais personne de sérieux ne songeait à elle comme présidentiable. Et comme par 

enchantement, l‟été précédent, elle apparut en une d‟un tas de magazines. Elle avait aussi été 

choisie par une certaine partie de la ploutocratie. Choisie pour perdre contre Nicolas Sarkozy, ce 

qui fut fait, à la différence de Macron, choisi pour gagner. Sorti de sa boîte un peu tôt par rapport 

au calendrier prévisionnel certes, mais au diable les détails. Donc l‟opération Macron a eu des 

précédents. Il n‟est même pas original. Encore moins unique. 

 

Parmi tous les présidents de la République ayant exercé au XXI°, aucun n‟est évidemment 

parvenu seul au pouvoir. Tous ont eu quelqu‟un pour leur mettre le pied à l‟étrier, puis des 

soutiens politiques, administratifs et économiques. Mais le plus aidé a sans conteste été Macron. 

Que ce soit dans sa carrière professionnelle ou dans son accession politique. De Hermand à 

Attali. De Arnault à Jouyet. De Niel à Hollande. Et à Sarkozy, contre Fillon. Croit-il 

sérieusement qu‟il a été coopté chez Rotschild & Cie par son propre entregent ? Peut-être, mais il 

serait bien le seul. À se croire. 

 

Bref, Macron a été placé par d‟autres à peu près partout où il est parvenu. D‟où son besoin 

presque logique, voire prophylactique, de proclamer le contraire. D‟où sa tendance maladive à la 

trahison, pour pouvoir s‟en convaincre. Et son envie de supprimer l‟ENA, l‟institution qui l‟a 

propulsé, qui a peaufiné son formatage, représente le paroxysme de cette hystérie : sa déloyauté 

envers les individus ne lui suffisant pas, il se devrait également d‟effacer toute trace de son 

incubateur. Puisqu‟il serait, selon lui, quelqu‟un qui s‟est fait seul, sans personne ni sans rien. 

Alors qu‟il fait partie constitutive du contingent de ceux qui, chemin faisant, ont le plus bénéficié 

de chaperons. 

Nous qui ne sommes personne n‟en avons pas besoin. 

 

Rapportons ici les mots de Jean-Pierre Jouyet qui apparaît plusieurs fois pour faire coopter 

Macron à diverses périodes de son parcours. Une fois ce dernier nommé ministre de l‟économie, 

Jouyet, alors secrétaire général de l‟Élysée, l‟appelle et le félicite de façon aussi banale et 

convenue qu‟ampoulée. Il veut en réalité lui imposer un directeur de cabinet, ce que Macron, 

dont on n‟entend pas les propos, refuse manifestement. Jouyet lui dit alors ceci : 

« Il faut toujours se souvenir de comment on est là. Tu connais mon côté républicain sur ces 

choses-là
19

… » 

Comment on est là : en étant coopté. 

Mon côté républicain : il faut être obéissant, soumis, attendre son tour. 

Voilà comment se font les carrières chez ces gens-là. 

Au passage, on comprend mieux qu‟une fois élu Macron ait exilé l‟autre à Londres : il l‟avait 

trop aidé, et avait eu l‟outrecuidance de le lui rappeler, allant finalement jusqu‟à trahir François 

Hollande à son profit – traître un jour… 

Jean-Pierre Jouyet, où comment passer de l‟actif au passif.  
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#55 

 

Mais pourquoi est-il aussi méchant ? 

 

Carnet de bord 

Entrée manuscrite 

8/19 

[De nos jours] 

 

Il ne faut surtout pas mettre toute la suite sur le compte du mouvement des gilets jaunes. Je suis 

totalement extérieur à cette cause. Pour preuve, avant de me retrouver coincé et d‟abord pas 

content à l‟approche d‟un rond-point, cela faisait plusieurs jours, voire une ou deux semaines, 

que j‟apercevais ces gilets jaunes mis en évidence contre les pare-brise ou sur les dossiers des 

sièges de voitures en me demandant ce qu‟il pouvait bien se passer. Je vis sans télévision depuis 

longtemps. Je n‟écoute les informations qu‟occasionnellement sur France Culture, qui ne risquait 

pas de se retrouver à la pointe de ce type de mouvement. Mediapart davantage. Je ne bénéficie 

pas non plus de sources nombreuses sur le canal du bouche-à-oreille local, m‟étant relocalisé 

trop souvent. Je surfe peu et ne réseautais alors plus. Autant dire que sociologiquement, mon 

profil ne me rapprochait en rien des gilets jaunes. Pourtant leur cause m‟a tout de suite paru juste 

et leurs actions, jusqu‟aux violences parfois perpétrées lors des manifestations, légitimes. Au 

contraire de la répression qui s‟est exercée contre eux, que l‟on ne peut pas même qualifier de 

honteusement disproportionnée tant elle était simplement injustifiée : et de ce point de vue, la 

justice s‟est autant radicalisée que la police avec pour objectif évident l‟intimidation et la remise 

en cause du droit de manifester contre le pouvoir emmarchiste. 

Bref, j‟avais appris l‟existence du mouvement des gilets jaunes sur le tas. Quand la couverture 

s‟est étendue dans les médias, parce que même si on ne les écoute pas, on est au courant d‟une 

manière ou d‟une autre du bruit de fond que génèrent les mainstreams, j‟ai réactivé Twitter – je 

n‟ai jamais été adepte de Fistbook, sauf obligation, ni des réseaux professionnels, ou photos – 

que j‟avais déserté après la fin de la séquence Nuit Debout. Et je me suis aperçu qu‟on ne savait 

rien de ce qui se produisait dans la réalité si on n‟y allait pas pour s‟informer à la source. 

 

On pourra dire que je vais faire prendre des risques à beaucoup, des risques que je ne pourrai ni 

contrôler ni assumer, car qui sait ce qui adviendra. Soit. Mais qu‟en serait-il du statu quo ? D‟une 

part le statu quo ne profite qu‟à quelques-uns. D‟autre part, la plupart de ces quelques-uns n‟ont 

pas l‟intention d‟en rester là. Car ils en veulent jusqu‟ici toujours plus. Et ils en voudront encore. 

Nous pourrions expliquer cela philosophiquement avec Schopenhauer selon lequel l‟existence 

humaine oscille de la souffrance à l‟ennui. L‟ennui survient ici une fois un objectif atteint : par 

exemple posséder un million d‟euros dans le but de ne plus souffrir de ce manque. Une fois le 

million rassemblé, échapper de nouveau à l‟ennui et espérer atteindre un hypothétique bonheur 

temporaire nécessitera de renouveler cet objectif en le dépassant, en voulant posséder par 

exemple 3 millions. Puis rebelote pour 5, et cetera. Et pour y parvenir ces possédants devront 

accentuer leur domination, leurs prédations, à l‟encontre de tous les autres, dont la situation se 

détériorera donc économiquement comme socialement et en termes de libertés. Et qui sait à quel 

point le destin que les dominateurs voudraient réserver à ceux qui ne sont pas des leurs pourrait 

se révéler funeste ? 

Dans tous les cas, le statu quo ne sera donc pas satisfaisant pour le plus grand nombre. Tenter 
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quelque chose est devenu nécessaire. Indispensable. 

 

J‟ai envisagé plusieurs possibilités évidemment. Quoi utiliser ? Le faire moi-même ou pas ? Je 

ne connaissais aucune technique personnellement. Mais aujourd‟hui, il suffit de subdiviser les 

tâches. C‟est ce que l‟on fait pour mener à bien n‟importe quel projet : "Step by step". Pas à pas. 

Par étapes. Il me reste à les assembler. Division du travail. Externalisation de la production. 

Rationalisation. Les armes du système paléo-libéral contre lui-même. 

 

Quant aux risques que je ferais donc prendre aux autres, admettons de pouvoir les compenser par 

un autre risque me concernant. En plus de celui de me faire enfermer je veux dire, en cas de 

découverte. Si le projet abouti et que les conséquences ne vont pas dans le sens du plus grand 

nombre, que les objectifs induits ne sont pas atteints, je sortirai de l‟anonymat. Je ferai connaître 

mon identité. Et on verra. 

  



62 

 

#54 

 

État voyou 

 

Dépêche Agence Associated Press 

4/15 

[Futur proche] 

 

L‟assemblée générale des Nations Unies a voté à la majorité des trois-quarts une résolution 

ajoutant les USA à la liste des États voyous : en effet ses dirigeants n‟ont de cesse que d‟imposer 

des sanctions à divers pays sous des prétextes fallacieux dès qu‟une élection démocratique 

n‟aboutit pas à la sélection du candidat et à la politique qu‟ils promeuvent, générant ainsi des 

catastrophes humanitaires voire des guerres civiles ; de s‟en prendre au moindre projet ne les 

concernant pas dès que celui-ci contrarie leur visée hégémonique ; ou encore de condamner à des 

amendes extraterritoriales, illégales au sens international, de multiples entreprises concurrentes 

des siennes afin de les affaiblir. 

Les USA rejoignent notamment Israël, la Corée du Nord ou la Somalie. Leur participation au 

conseil de sécurité est ainsi suspendue. Le pays est placé sous embargo international partiel. Des 

manifestations de soutien à cette décision ont eu lieu dans tous les États américains sous le 

slogan #shameonus (#honteànous) et demandant la mise sous tutelle du pays par l‟ONU. 

La France a émis une protestation officielle et comme souvent menacé, par le biais du MINISTRE 

DES ETRANGES AFFAIRES, d‟utiliser son droit de veto. Sans suite. 
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#53 

 

Équipement 

 

Carnet de bord 

Entrée manuscrite 

10/19 

[De nos jours] 

 

À une autre époque, j‟avais constaté un temps de latence récurrent lors de la prise de ligne du 

téléphone. À l‟entrée comme à la sortie. Sans raison apparente. C‟était sur le fixe. Si on 

m‟écoutait, j‟ignorais les raisons suffisantes qui auraient pu y conduire. J‟y avais donc 

sélectionné les appels en fonction des sujets de conversation. On pouvait encore trouver sans trop 

de peine et l‟air de rien des cabines téléphoniques opérationnelles. 

Par simple précaution, j‟ai à nouveau adopté cette procédure, cabines exceptées, pas tellement 

pour moi car rien d‟important ne se produisait au téléphone étant donné mon mode opératoire, 

mais pour éviter tout ennui lié à leurs propos de la part de mes interlocuteurs ou à une 

interprétation orientée de ceux-ci. Pour le mobile, feindre de m‟y sentir relativement en sécurité 

faisait le cas échéant partie de la tactique. 

J‟avais toutefois demandé à un cousin travaillant pour un opérateur téléphonique qui l‟avait 

glissé dans la conversation, pourquoi il déconseillait les mobiles Huawei et Nokia. S‟agissait-il 

de problèmes techniques de fiabilité ou de limitation technologique, voire de non-respect de 

normes sanitaires, écologiques ou mêmes sociales de ces fabricants ? Non, sur ce plan, ces 

marques ne faisaient pas pire que la plupart des Occidentales. Le risque était, disait-il en relayant 

les craintes des autorités via sa direction, d‟ordre géopolitique : une possibilité d‟espionnage due 

à des technologies qui n‟étaient maîtrisées que par ces fabricants sous contrôle chinois, qui 

avaient supplanté leurs concurrents. Autrement dit, on s‟était fait niquer, on n‟allait pas travailler 

avec eux. Alors qu‟avec les Américains dont l‟espionnage au plus haut niveau de l‟État de 

leurs "alliés" était avéré, cela ne posait pas de problème… 

Ouf donc, car si vous êtes français, en France, pas impliqué dans des sujets industriels ou de 

politiques étrangères sensibles, et a fortiori opposant au régime en place ici, que vous importe 

d‟être soi-disant potentiellement écouté par les chinois ? Alors qu‟au contraire vous avez tout 

intérêt à ne pas l‟être par des services français ou "amis" qui auront accès facilement aux 

terminaux des entreprises occidentales. Quant aux Russes farouchement autonomes de 

l‟Occident américanisé, peu aurait importé. Quoique si besoin ils vous sacrifient à leur patrie en 

tant que monnaie d‟échange contre on ne sait quoi. On ne peut pas leur en vouloir de défendre 

leurs intérêts nationaux. 

Aussi, mieux valait par prudence être équipé en Huawei ou Nokia, sous Kaios, pour être moins 

susceptible d‟interceptions et autres désagréments. Il y avait toujours le risque des IMSI catchers 

mais cela nécessitait un suivi physique constant, et on pouvait aussi les repérer grâce à un 

équipement ad hoc assez discret. 

Pour la messagerie, j‟utilisais des réseaux instantanés et une boîte mail cryptés en fonction des 

besoins. Ainsi qu‟une seconde grand public et des sms classiques qui ne l‟étaient pas. Bref, 

j‟agissais presque normalement, comme si je ne me doutais pas que tout était susceptible 

d‟interception. Mieux valait l‟avoir en tête et faire presque comme si de rien n‟était, parce que se 

montrer trop naïf aurait pu sembler suspect et inversement. Dans l‟absolu, je ne pouvais être sûr 

de rien quant à l‟absence de surveillance. 

Un pylône télécoms venait aussi d‟être élevé à portée de la maison. Il n‟était pas censé être 
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encore en fonction, mais je m‟en méfiais. Il pourrait aussi opportunément servir de support à des 

éléments non officiels. 
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#52 

 

Meurice & Todd 

 

Chronique des Clandestins Permanents 

Journal en ligne du Collectif Lycéen Liberté & Équité 

3/8 

[Futur proche] 

 

Voici ce qu‟il s‟est produit durant ces derniers jours. 

Guillaume Meurice a publié sur son compte Instagram une photo d‟Emmanuel Todd affublé d‟un 

casque militaire logoté « UNO ». Sans doute du matériel de réforme datant du conflit yougoslave 

des années 1990 (d‟après des historiens). L‟attirail a-t-il répondu à la seule nécessité et à un 

comportement opportuniste, ou à un trait d‟humour ? La référence à l‟ONU constitue-t-elle 

quelque chose comme un appel à cette organisation ou un signe de ralliement pour un 

mouvement souterrain ? Nous l‟ignorons. 

Cette photo représente un petit risque puisqu‟elle révèle que l‟intellectuel qui n‟est pas sans 

humour et l‟humoriste qui n‟est pas sans réflexion se sont retrouvés. Ils se terrent donc ensemble 

ou dans une zone commune. 

Emmanuel Todd a pris le maquis lorsque Christophe Barbier et Brice Couturier ont annoncé en 

ligne leur intention d‟aller se saisir de lui. Ceux-ci figurent parmi les premiers enlistés 

volontaires de la Milice des Médias Emmarcheurs Collaborateurs – plus connue sous l‟acronyme 

de MMEC qui se prononce simplement [mǝk] par volonté viriliste anti-woke. Leur but avoué 

consiste à laver les affronts répétés par leur cible à l‟encontre de leur guide bien aimé. Todd a en 

effet régulièrement réitéré l‟insulte suprême envers le Président Macron, le qualifiant de « pas 

intelligent », outrage ô combien inacceptable pour ses adorateurs. Les deux [kœm], comme 

aiment à s‟appeler entre eux les membres de la milice ouinkiste
20

, avaient en réalité réagi à 

l‟attaque, sans concertation avec eux, perpétrée contre Guillaume Meurice par Dominique Seux 

et Pascal Praud – alias le confident de Dame Brigitte. En aucun cas ils ne voulaient apparaître en 

reste dans la course au titre des meilleurs serviteurs de leur idéologie incarnée en président. 

Pour sa chance, ces voltigeurs étant mal informés, ou grâce à l‟une de ses prédictions appliquées 

à lui-même, Emmanuel Todd avait prudemment quitté son appartement parisien pour rejoindre 

ses quartiers bretons. Le démographe a alors mis à profit le délai précédant leur arrivée pour 

s‟équiper et chercher refuge dans la lande. Se retrouvant une seconde fois le bec dans l‟eau, la 

doublette Barbier/Couturier sillonne depuis les chemins des farfadets sur une moto. Ils terrorisent 

les lapins de garenne sur lesquels ils s‟essaient les jours de trop grande frustration à la maîtrise 

du tir au lanceur de balles d‟autodéfense (LBA) : les sinistres LBD reconditionnés 

sémantiquement car ainsi jugés plus souple d‟interprétation. 

Quant à Guillaume Meurice, celui-ci fut l‟objet de la vindicte de Dominique Seux et de Pascal 

Praud. Le premier l‟accusait de harcèlement pour ses chroniques de France Inter. Le second 

n‟appréciait pas que l‟humoriste se moquât des propos pleins de bon sens tenus par les bonnes 

gens des rues du XVI° arrondissement. Rappelons que M. Praud doit sa carrière au haut fait 

d‟armes journalistique d‟avoir fait poursuivre la voiture du président Chirac à moto pour en 

obtenir un petit coucou de la main le soir de son élection en 1995 (selon des historiens des 

médias). Le comique avait lui échappé de façon rocambolesque à l‟embuscade tendue par ses 

                                                 
20

 Terme emprunté à Frédéric Sochard. 

https://blogs.mediapart.fr/fred-sochard/blog/270921/ouinkisme 
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assaillants guidés par Nicolas Démorand dans les couloirs de la maison de la radio. Guillaume 

Meurice avait dû son salut au courage de l‟une de ses anciennes stagiaires, Juliette, de passage 

pour effectuer une pige dans sa chronique. Adepte des techniques de guérilla provinciale, en un 

unique mouvement impressionnant, elle arracha les lunettes de Pascal Praud pour lui asperger les 

yeux de solution hydroalcoolique et en enfonça les branches dans les narines de Dominique 

Seux. Se saisissant des LBD avec lesquels leurs adversaires, gisant désormais au sol, avaient mis 

en joue le satiriste aux cheveux d‟argent, les deux acolytes durent ligoter Nicolas Demorand. 

Celui-ci était resté lâchement en retrait mais soudain tétanisé et incapable de fuir. Il proférait, en 

leur présentant son écran de téléphone tremblotant, que s‟ils le touchaient il s‟en plaindrait à 

maîtresse Sybille. Il s‟effondra alors sur le sol, évanoui. Ne s‟en laissant pas compter le duo 

s‟empara du casque de l‟animateur matinal, toujours accroché sur une seule oreille, pour s‟en 

servir de menottes. Ils les assurèrent par ses lacets de chaussures au cas où le couard aurait feint 

la perte de connaissance. Effectivement, quelques dizaines de foulées plus loin, ils eurent à se 

défaire de Sybille Veil en planque dans un angle de la maison ronde. Elle tenta sans en avoir l‟air 

un croche-pied policier pour lequel elle s‟était entraînée en regardant en boucle la célèbre vidéo 

prise à Toulouse en janvier 2020. Esquivée, elle fut rapidement maîtrisée et enfermée dans une 

pièce stockant les produits et ustensiles de ménage. Juste place pour celle qui fut parachutée à 

son poste par son ancien comparse de promotion à l‟ENA : elle devait balayer de l‟antenne de la 

radio publique les derniers récalcitrants à l‟orientation politique « sans alternative » des derniers 

quinquennats. 

Juliette et Guillaume quittèrent ensuite pour longtemps Radio France avant de disparaître dans la 

jungle urbaine. L‟animateur raccompagna alors son ex-stagiaire chez ses parents dans la région 

poitevine pour réapparaître dans la lande bretonne. La vidéo du combat issue de la caméra GoPro 

de la jeune fille aspirante journaliste a été temporairement disponible sur la toile et y réapparaît 

de loin en loin à notre initiative. 

 

Un court texte accompagnant la photo prévient de la publication par Emmanuel Todd d‟une 

analyse hebdomadaire sur le site pirate mis en place par des admirateurs Anonymous et intitulé 

« In Todd We Trust
21

 ». Au moins Todd, lui, existe-t-il. L‟homme n‟est donc pas sans 

ressources. Il rassurera ainsi ses supporters sur sa liberté et l‟échec de l‟entreprise du couple de 

voltigeurs. 

Nous apprenons en bouclant cette chronique que le philosophe Michaël Paraire s‟est ajouté à la 

paire Meurice et Todd. Pour sa part poursuivi par Luc Ferry et Raphaël Enthoven, qui n‟ont pas 

goûté la pertinence des billets publiés sur son blog : Un quart d’heure avec le penseur. Celui-ci 

existe depuis le premier confinement Covid et nous vous en recommandons la lecture dès le 

premier post, intitulé La Crise du Coronavirus ou la catastrophe du président philosophe. 

Nous souhaitons aux trois hommes d‟échapper à leurs poursuivants et encourageons sur place les 

partisans des Clandestins Permanents à leur prêter main-forte.  

                                                 
21

 « Nous avons confiance en Todd ». Parodie de la devise figurant sur les billets de banques des USA, « In God we 

trust ». 

http://leblogdupenseur.canalblog.com/archives/2020/04/index.html
http://leblogdupenseur.canalblog.com/archives/2020/04/02/38160917.html
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#51 

 

Numéro vert citoyen 

 

Bienvenue en Franc-Marcherie 

Enregistrements de surveillance 

1/4 

[De nos jours] 

 

- Vous avez joint le numéro vert citoyen. Votre numéro d‟appel est enregistré. Pour être mis ou 

mise en relation avec un accueillant ou une accueillante taper 1, pour laisser un message, taper 

2. 

- … 

- Ne quittez pas, vous allez être mis ou mise en relation. Votre conversation sera enregistrée sauf 

si vous raccrochez, dans ce cas votre appel sera tracé. 

- … 

- Marlène à l‟accueil du numéro vert citoyen, bonjour. Que pouvez-vous faire pour nous ? 

- Bonjour. Je crois qu‟il faut que je vous signale quelqu‟un. 

- Êtes-vous chauve ? 

- Non. 

- Quel serait le motif du signalement ? 

- Une contestation constante du président Macron et de L‟emmarcherie. 

- D‟accord, j‟ai bien compris votre demande. Je vais transmettre la communication au 

responsable concerné. 

- Merci. 

- Merci pour votre appel. 

- De rien. 

- … 

- Bonjour Monsieur. Christophe à l‟appareil. 

- Bonjour. 

- Marlène m‟a fait part du motif de votre signalement. Merci de nous appeler. 

- C‟est tout naturel. 

- En premier lieu, et sans vouloir vous offenser, je dois vous demander si vous détenez des 

preuves relatives au signalement ? 

- Aucun problème. Oui, j‟en ai. La personne fait partie d‟un groupe Whatsapp auquel 

j‟appartiens. 

- C‟est un groupe politique ? Anti-EM ? 

- Non, bien entendu. Sinon je n‟y serais pas. Normalement on est censé y parler des évènements 

sportifs pour les commenter. Mais de plus en plus souvent depuis que cette personne l‟a rejoint, 

il y a des dérives politiques regrettables. 

- Qui est-ce ? 

- Je ne vais pas vous le dire, je ne suis pas un délateur. 

- Non, évidemment. Donc les délits sont avérés dans les conversations ? 

- Exactement. Je peux vous transmettre des posts. Vous aurez les numéros de téléphone. 
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- Pourquoi pensez-vous que la personne soit dangereuse ? 

- Son argumentation est habile. Et cela pourrait convaincre, voire entraîner d‟autres membres du 

groupe dans cette voie. Je suppose aussi que son activité ne s‟arrête pas là. Il doit diffuser 

ailleurs. Il est très virulent. 

- Et comment qualifier les autres membres du groupe ? 

- Plutôt discrets ou neutres. Fluctuants selon les sujets. Jamais aussi tranchés et persévérants en 

tout cas. Et lui est très structuré dans ses reproches. Ses analyses pointent des intentions qui 

passent normalement inaperçues. 

- Il fait partie d‟une mouvance politique ? Sinon de laquelle serait-il proche ? 

- France Insoumise sans aucun doute mais je ne sais pas s‟il est encarté. 

- Les plus dangereux. 

- Absolument. 

- Il nous faudrait un accès à ce groupe. Je vais vous envoyer un numéro de téléphone. Vous le 

ferez ajouter en disant qu‟il vous appartient, qu‟il s‟agit de votre seconde ligne. 

- D‟accord. 

- Disposez-vous d‟un téléphone à double puce ? 

- Oui. 

- Nous vous enverrons un double de la nôtre, pour le cas où quelqu‟un vous contacterez en privé 

sur celle-ci. 

- C‟est astucieux. 

- On ne sait jamais. 

- Et moi, quelle puce devrais-je utiliser de préférence ? 

- Un peu les deux pour vos posts. Plutôt la seconde en cas de conversation privée avec le numéro 

cible, ce sera plus facile pour nous à traiter. Pour le reste, surtout, faites comme si de rien 

n‟était. De cette façon nous pourrons analyser les conversations et juger le niveau de 

dangerosité de votre connaissance. Vous êtes en relation depuis longtemps ? 

- Depuis la fin de l‟adolescence. Ce n‟est qu‟un ami d‟ami. Il nous arrivait de nous retrouver 

ensemble pour une semaine au ski surtout. Ou ponctuellement lors d‟un passage des uns ou des 

autres près de chez l‟un d‟entre nous. 

- Vous le fréquentez toujours ? 

- Très peu depuis qu‟il a quitté Paris. 

- Pourquoi êtes-vous toujours en relation ? 

- On se retrouve de loin en loin pour un week-end de sport avec quelques autres. Il a des bons 

côtés, vous savez comment c‟est… 

- Non. 

- Nous avons des connaissances communes dans ce groupe. Je n‟ai pas la main sur les 

participants. 

- Soit. 

- Une chose curieuse, autant que je m‟en souvienne, il était de droite à l‟époque. On s‟est un peu 

perdu de vue. Quand on s‟est retrouvé de nouveau en contact, j‟ai constaté qu‟il prenait des 

positions de gauche. Au début, je croyais qu‟il plaisantait. 

- Étrange en effet. 

- Mais en fait non, il a vraiment changé. 

- Les convertis deviennent souvent les plus convaincus. 

- Voilà. D‟ailleurs il nous a dit qu‟il fallait choisir son camp. 
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- Je dirais qu‟il a raison sur ce point. 

- Je vous le disais, il semble impossible à prendre en défaut. 

- Très bien. Bon, merci. Vous avez fait votre devoir. Vous avez agi pour le bien. 

- C‟est tout naturel. 

- Et nous y marcherons ensemble. 

- Avec plaisir. 

 

Quelque temps plus tard : 

- Monsieur Cousein ? 

- Lui-même. 

- Bonjour, je suis Christophe, de la Franc-Marcherie. Nous nous étions parlé lors de votre prise 

de contact. 

- Ah, oui, oui, bonjour. 

- Nous allons prendre en charge la surveillance du numéro transmis. 

- J‟avais eu une bonne intuition alors. 

- Effectivement. Il s‟agit d‟un cas potentiellement dangereux. 

- Je vous l‟avais dit. 

- Nous avons même du mal à le saisir parfois. 

- Il est très subtil. 

- Une équipe va le surveiller. 

- Ce ne sera pas excessif contre lui quand même ? 

- J‟ignore pour le moment les suites qui seront données. Cela mérite d‟abord une étude plus 

durable de la part de cette équipe. 

- Vous me rassurez. 

- Nous avons remarqué votre profil au passage. Il nous plaît beaucoup. 

- Merci. 

- Avez-vous déjà envisagé de rejoindre nos rangs. 

- De l‟Emmarcherie ? 

- Oui. 

- J‟y ai pensé. Mais vraiment je manque de temps entre le travail et ma vie de famille. 

- Nous disposons de solutions pour cela. Vous pourriez nous aider sans aucune activité 

chronophage pour vous. 

- Ah bon ? 

- Oui. 

- Cela nécessiterait une participation mineure de votre part. 

- Comment cela ? 

- Je ne peux pas vous en fournir les détails au téléphone. Pourriez-vous passer nous voir ? Même 

un week-end. Au moment qui vous conviendra. 

- Un samedi, oui, cela devrait être possible si vous n‟êtes pas trop pressé. 

- Nous n‟avons pas besoin de convenir d‟un rendez-vous tout de suite. Quand vous pourrez 

déterminer une disponibilité, même à plusieurs semaines, ça ne nous dérange pas, rappelez-

nous. 

- D‟accord, on peut faire comme ça. 

- Très bien. À ce moment-là, nous vous enverrons l‟adresse du rendez-vous. 

- OK. 
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- D‟ici là, il faudrait que vous participiez à un test en ligne. 

- De quel type ? 

- Un peu comme ceux pratiqués lors de recrutements professionnels. 

- Ah, d‟accord. 

- Cela prend en général une quinzaine de minutes. Auriez-vous la possibilité de vous y 

consacrer ? 

- Oui, ça ira. 

- Bon, je vais vous envoyer le lien. Sur votre téléphone ou préférez-vous un mail ? 

- Par téléphone, ce sera très bien. 

- Je ferai comme ça. 

- OK. 

- Je vous remercie pour votre aide. 

- De rien. 

- Nous avons besoin de personne comme vous à la Franc-Marcherie. En espérant que nous 

aurons l‟occasion de nous rencontrer. 

- De même. 

- Au revoir Monsieur Cousein. 

- À bientôt Christophe. 

- Et nous y marcherons ensemble. 

- J‟y compte bien. 
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#50 

 

Milice organisée 

 

Dépêche AFP 
▼ MÉDIA AFFILIÉ A UN ÉTAT : FRANCE ▼ 

5/15 

[Futur proche] 

 

Le Syndicat Unique de la Police – dont la devise tombant sous le coup du bon sens s‟énonce 

ainsi : « Les syndicats, il en faut toujours un. Quand il y en a un ça va. C‟est quand il y en a 

beaucoup qu‟il y a des problèmes. » – lance un concours de l‟interpellation la plus brutale. Les 

images issues des caméras embarquées de service feront office de preuve. 

La MINISTRE DE L‟ORDRE SOCIAL INTERIEUR ET DE LA REPRESSION, Madame Le Pen, a annoncé 

que le ministère participerait à la dotation sous la forme d‟une enveloppe d‟argent liquide. 

Le MINISTRE DES AFFAIRES INTERIEURES DE LA DROITE, Monsieur Darmanin, a fait savoir qu‟il 

souhaitait participer personnellement à la cérémonie. « Ce serait un honneur pour moi, en tant 

qu‟ex-MINOSIR, d‟être choisi pour remettre la décoration, les biftons, ou même de faire 

simplement partie du jury. J‟ai soumis ma demande à l‟approbation du Syndicat Unique de la 

Police, mes virils antécédents judiciaires plaident quand même en ma faveur, » a-t-il argumenté 

lors de notre appel téléphonique. 

L‟AFP est fière de faire partie des médias officiels autorisés à suivre l‟évènement.  
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#49 

 

Modélisme 

 

Carnet de bord 

Entrée manuscrite 

11/19 

[De nos jours] 

 

J‟avais déjà visité un salon du modélisme, comme ça, par simple curiosité. Celui où je me rendis 

cette fois à dessein se montrait à l‟avenant. Il y avait les trains bien sûr. Certains suffisamment 

grands pour transporter des enfants. Des modèles fonctionnant réellement à vapeur. Regarder 

circuler des trains miniatures a quelque chose de reposant. Ainsi nous rapprochons-nous peut-

être de la compréhension des vaches dans leur attirance pour cette quiète occupation d‟Épinal. Je 

suppose que ceux qui les commandent apprécient la mise en place d‟un ordonnancement 

rigoureux qu‟ils contrôlent, un monde de perfection. Mais il y a aussi les manèges, les mécanos 

et autres Lego techniques. Tous types de constructions à échelle réduite également : maisons 

meublées avec occupants, ponts, monuments, scènes de la vie. Il y avait même un stand dédié à 

la représentation de pages de la bande dessinée Tintin, et enfin les engins radiocommandés : 

voitures, bateaux et avions, etc., auxquels s‟ajoutaient désormais les drones. 

Lorsqu‟il m‟arrive d‟en croiser par hasard, autant les voitures m‟amusent par leur vivacité et leur 

stridulation qui les font ressembler à des insectes survoltés, autant les drones m‟agacent, à venir 

nous survoler sans gêne avec leur petit bruit perfide de moteur avertissant que l‟on peut vous 

surveiller. 

L‟enfance passée, je n‟avais cependant jamais ressenti l‟envie de piloter de tels engins, roulants 

ou volants, n‟envisageant plus de pouvoir en retirer un quelconque amusement. J‟engageais 

pourtant la conversation avec un premier passionné présent venu exposer et effectuer des 

démonstrations de ses véhicules, puis de proche en proche discutais avec d‟autres. J‟avais besoin 

d‟en savoir pas mal sur ces appareils. À commencer par les voitures, ou assimilées puisque 

l‟habillage était seulement une carapace protectrice question de goût et d‟utilisation. J‟en appris 

suffisamment sur leurs diverses capacités et caractéristiques, système de propulsion, autonomie, 

poids supportables, fièrement appuyées par autant de démonstrations enthousiastes, pour me 

faire une idée assez précise des possibilités et impossibilités de ces modèles. Je glissais d‟une 

façon semblant aussi naturelle qu‟inopinée vers le clan des engins volants, en particulier 

hélicoptères et drones qui permettaient le vol stationnaire. J‟y glanais les mêmes informations 

que précédemment mais adaptées aux déplacements aériens. 

La technologie des drones étant la plus récente et bénéficiant plus facilement du dernier cri, 

j‟interrogeais avec l‟émerveillement seyant au novice sur la possibilité de programmer des 

itinéraires en mettant moi-même en doute ce raffinement : quand même pas ?! On me prouva le 

contraire et je pus être renseigné sans autre forme de question sur le mode opératoire relatif à 

l‟utilisation sans pilote. J‟évitais par courtoisie de les informer de ma sympathie pour deux 

associations que je subventionnais à l‟occasion : LCD – Libre Chasse aux Drones ; LSD – Latter 

ces Sales Drones. Et pour les voitures, quid de l‟existence de modèles programmables ? Pas à 

leur connaissance, mais, me ramenant vers les propriétaires de véhicules à déplacement terre à 

terre, la question souleva l‟intérêt de deux ou trois metteurs au point qui s‟intéressaient déjà à ce 

défi. 

Le marché de l‟occasion de ces jouets, même sophistiqués, se révélait très fourni, que ce soit 

pour des modèles complets, des pièces, voire des adaptations à la demande. On me recommanda 

les transactions sur salons, ou au moins un premier contact en vis-à-vis, plutôt que par pure 
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correspondance auprès de particuliers, pour raccourcir l‟inévitable courbe d‟apprentissage du 

débutant et ses déboires. J‟acquiesçais. L‟anonymat y était du reste beaucoup plus facile tant 

pour les informations à divulguer, inexistantes, que pour la préférence de tous pour le paiement 

en liquide. La traçabilité se trouvait du côté du vendeur, pas de l‟acquéreur. 

Les stands consacrés à tout cela se situant au fond de la salle pour permettre un accès à un parc 

d‟essai extérieur, je terminai le tour en "U" de l‟exposition en prenant soin de m‟intéresser à la 

suite autant que je l‟avais fait à l‟aller. J‟en ressortis avec plusieurs cartes de visite remises par 

les divers revendeurs et autres Géo Trouvetout du modélisme. C‟est au salon suivant que le 

modèle idéal avait fait irruption. 
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#48 

 

Ils ne savent pas ce qu’ils font, ne le leur pardonnons pas 

 

Considérations Citoyennes 

Blog de réflexion politique, économique et sociale 

7/17 

[Printemps 2018, mise à jour été 2020] 

 

Macron ignore ce qu‟est le privé. Il connaît l‟État, celui du haut, des arcanes. Et la finance. Celle 

des requins. Les deux milieux s‟avèrent du reste assez poreux et leurs occupants 

interchangeables. Or la finance n‟est pas l‟économie. C‟est principalement ce qui l‟étouffe. La 

finance se préoccupe de ratios capitalistiques et de "création de valeur" virtuelle pour des 

actionnaires, pas de l‟économie réelle des débouchés commerciaux et de création de richesse 

concrète – certes bonne ou mauvaise. Il se rêve en ami des start-uppers. En bon élève, il en a 

peut-être appris le langage, les codes, bien que comme pour le reste il ait manipulé la définition 

du terme « start-up », qui caractérise des tentatives d‟entreprises lancées par des étudiants. Que 

ses interlocuteurs se laissent berner nous semble à la fois étonnant et révélateur. D‟un côté ce 

sont des spécialistes, ils devraient repérer l‟usurpateur, mais n‟y ont pas forcément intérêt. D‟un 

autre, ce sont des gens obnubilés par la surface des choses. C‟est symptomatique. Préoccupant. 

Cherchent-ils, pour la plupart, ce qui va améliorer la vie des autres ou l‟argent rapide ? 

Interrogez par exemple l‟utilité de l‟anodine application Angry bird… Elle représente une perte 

d‟énergie, de temps et d‟attention. Bref, un coût social, économique et écologique. Pourtant cet 

exemple se multiplie au bas mot par milliers. Une grande partie de l‟activité numérique est donc 

néfaste. Prenez les spams et autres pop-up qui vous font perdre un temps de dingue et occupent 

impunément une part non négligeable de la bande passante que vous payez par vos abonnements 

et vos impôts. Prenez les e-mails professionnels qui rallongent inutilement les allers-retours sur 

des sujets qui se règleraient souvent par un simple appel téléphonique. 

Mais la nocivité du numérique sans conscience ne s‟arrête pas là. Le numérique apparaît aussi 

comme un mirage. 

 

La destruction créatrice s‟apparente aujourd‟hui au mythe du ruissellement. Elle s‟en différencie 

parce qu‟à une époque, elle a pu exister, alors que pour le ruissellement être capable de suivre un 

cours de fac de sciences économiques de seconde année suffit à en rire et à comprendre qu‟il 

s‟agit d‟une escroquerie d‟un niveau de tangibilité à peine supérieur de celle consistant à 

prétendre « libérer les énergies ». 

Trêve de digression, que fut donc la destruction créatrice ? Avant, on remplaçait des activités ou 

des métiers qui disparaissaient ou gagnaient en productivité par d‟autres, nouveaux, qui 

apparaissaient. Aujourd‟hui, on transforme sans créer. On sait donc que dans une activité qui 

évolue, des emplois vont être détruits et qu‟on n‟en créera pas autant de nouveaux. Par ailleurs, 

les thuriféraires du tout numérique commettent une erreur significative de leur incompréhension 

de la société voire de leur propre domaine, à moins qu‟il ne s‟agisse de dissimulation. Le 

numérique, en l‟occurrence, ne va pas créer beaucoup d‟emplois : il est conçu pour se passer des 

humains. Il créera donc des postes de niche, à qualification très spécifique, qui dureront ce que 

durera la niche en question. Et éventuellement quelques autres, peu qualifiés mais souvent 

indispensables, de main-d‟œuvre. Les deux pouvant s‟exercer de n‟importe où. Un informaticien 
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Indien ne sera pas moins bon qu‟un Français ou qu‟un Américain du nord, mais moins cher. Et 

ce numérique détruira des emplois dans tous les domaines dans lesquels il va s‟appliquer. Même 

si l‟on considère que son intervention améliorera le fonctionnement des domaines en question, ce 

qui n‟est qu‟une hypothèse, ses effets se révéleront globalement négatifs et coûteux en 

ressources naturelles et énergétiques. 

Les emplois de masse se trouvent eux pour beaucoup dans les services à la personne, à la 

dépendance, ou dans l‟agriculture. Ils ne sont pas sexy. Ils sont humains. Ils peuvent être 

gratifiants, mais ils sont difficiles. Et ce sont ceux-là que les tenants de la start-up nation se 

refusent à créer. En effet d‟après eux, ils coûteront, alors que les autres rapporteraient. La réalité 

est que les premiers rapporteront à la société. Alors que les seconds leur rapporteraient à eux 

seuls. Et ils préfèrent cela. Pourtant les premiers sont locaux. Durables. Non délocalisables. 

Distribuant des moyens qui alimenteront l‟économie de proximité, donc nationale. Il convient de 

ce fait de les créer au niveau public et privé non marchand, en les rendant attractifs, y compris 

financièrement, car ils ont une grande valeur sociale. 

La relocalisation industrielle recèle une seconde réserve quantitative et qualitative d‟emplois, 

directe et indirecte : un emploi industriel en génère en effet trois dans les services. 

Nonobstant, nul ne deviendra milliardaire en les exerçant. Du reste, appeler à avoir l‟ambition de 

le devenir se révèle en soi irresponsable car cela promet l‟éclosion d‟une génération spontanée 

de frustrés. Ce qui est dangereux car on ne sait jamais en quoi se transforme la frustration. 

Quant aux applications téléphoniques vis-à-vis des services sociaux, comme les milliardaires à 

l‟inverse des citoyens ordinaires, ils sont en quasi-totalité dispensables. 

 

Ces autoproclamés "progressistes" confondent en réalité progrès et nouveautés, et se révèlent dès 

lors incapables de faire le tri parmi ces dernières, entre la plupart qui restent de l‟ordre du gadget 

dilatoire et les quelques-unes qui auront de réelles vertus. À force d‟imaginer être en avance, ils 

sont en retard au niveau du recul indispensable au bon fonctionnement d‟une société humaine. 

Le camp du progrès n‟est donc pas celui qu‟ils croient. 

Accaparer un terme tel "progressiste", comme le font les emmarchistes, est du reste 

symptomatique des détournements du langage dans le sens qui arrange la bien-pensance 

dominante. Outre cette utilisation abusive de ce qui se rattacherait au progrès en général, ses 

opposants tombant derechef du côté du "regrès", et pour rester dans ce domaine idéologique, il y 

a aussi le "libéralisme" qui est porté aux nues tout en étant également détourné pour laisser place 

à un opportunisme prédateur. Dans une sorte de parallélisme inverse, le populisme s‟est 

curieusement trouvé voué aux gémonies par les mêmes. Or que dit le populisme, à l‟origine ? Il 

affirme que le peuple prime tout et que le juste rôle des experts dans une démocratie doit se 

limiter à servir et à informer les citoyens. Ensuite sont apparus les néo-populistes, favorables à 

l'égalité contre les privilèges, et qui défendaient l‟importance de la recherche scientifique et des 

découvertes dans l‟optique de les mettre à la portée du plus grand nombre, et non de laisser 

quelques-uns se les octroyer pour s‟arroger un pouvoir sur les autres
22

. Nous voyons que les 

objectifs des populistes se révèlent extrêmement nobles mais contreviennent aux détenteurs du 

pouvoir. D‟où, aujourd‟hui, le traitement à charge du terme. 

 

Certes, historiquement, ce sont les puissants qui ont défini ce qui était "bon" ou "mauvais" selon 

ce qui les arrangeait ou ce qu‟ils privilégiaient : ceux d‟en haut se sont eux-mêmes considérés 

comme "bons", ainsi que leurs comportements, jugeant par la même occasion leurs actions 
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 Le Monde Diplomatique, août 2020. 
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"bonnes", par opposition à ce qui était mesquin ou vulgaire, attribué à ceux d‟en bas
23

. Les 

dominants imposent donc leurs normes arbitraires puis les transforment en tradition pour figer 

leur position. Sans doute y a-t-il une part d‟un tel processus, même inconsciente, dans la 

démarche de la macronerie. Néanmoins et avant tout, ces méthodes de transformation, de 

prédation du langage, gagnent à être rapprochées de celles des groupes extrémistes réactionnaires 

tel les anti-avortement aux USA par exemple. Ceux-ci se font appeler "pro-life", c‟est-à-dire 

"pro-vie", stigmatisant automatiquement leurs adversaires qui seraient alors en miroir "pro-

death", "pro-mort" : et qui voudrait soutenir ces derniers ? Alors qu‟en réalité ces ligues anti-

avortement veulent nier les droits de chaque femme. De la même façon que ceux qui ont défilé 

contre le mariage des couples homosexuels voulaient interdire l‟accès de ces derniers aux mêmes 

droits qu‟aux couples hétérosexuels, ce qui objectivement ne leur coûtait rien, tout en appelant 

leur mouvement « manif pour tous » alors qu‟ils défilaient seulement contre : contre l‟égalité des 

droits pour tous. 

Il y a donc cette constante chez les réactionnaires à vouloir laisser moins de choix, moins de 

droits, tout en s‟efforçant de donner l‟impression inverse, de défendre une cause altruiste. Et ce 

sont les mêmes types de trolls, "pro-life", "pour tous", ou "progressistes" emmarchistes, qui 

déboulent sur les réseaux pour vilipender leurs adversaires. 

 

Sciemment ou non, l‟emmarchisme a ainsi adopté les méthodes funestes des réactionnaires, il 

faut donc certainement le ranger parmi eux. Pourquoi les en excuserions-nous ? 
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 Nietzsche, Généalogie de la morale. 
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#47 

 

Déclaration d’intention 

 

L’association nationale pour l’éthique en politique. 

Le comité souverain pour l’honnêteté de la vie publique. 

Courriers électroniques et page internet temporaire 

1/5 

[Futur Proche] 

 

DECLARATION D‟INTENTION PUBLIQUE 

 

« Si vous avez, lors de vos mandats électifs ou publics, profité de votre situation pour en tirer des 

bénéfices personnels ou en faire bénéficier indûment quiconque ; 

Si vous avez menti pour parvenir à votre position, c‟est-à-dire que vos actes n‟ont pas reflété vos 

promesses, que vous n‟avez pas tenu parole ; 

Si vous avez agi à l‟encontre de l‟intérêt général, des biens communs ; 

Si vos décisions et leur mise en pratique ont rendu plus difficile l‟existence de populations déjà 

démunies ; 

Partez. 

 

Si vous soutenez des telles politiques et leurs bras armés, il n‟y a pas d‟avenir pour ces 

égoïsmes ; 

Si dans vos fonctions de maintien de l‟ordre vous avez fait preuve de violence, de brutalités, 

contre ceux qui revendiquaient pour leurs droits, pour leurs libertés ; 

Reprenez-vous. 

Si vous vous accrochez, si vous vous obstinez, vous vous exposez à en subir la sanction. 

 

Vous êtes nombreux, mais nous le sommes davantage. Vous voulez nous surveiller, mais nous 

vous surveillons plus encore. 

L‟intégrité n‟est pas négociable. 

 

Profitez de cette main tendue pour reconnaître vos erreurs, publiquement pour les personnalités 

publiques ou les acteurs de l‟espace public, en faisant amende honorable pour les autres, et vous 

sauver : nous ne vous prenons pas en traître comme vous l‟avez fait vis-à-vis d‟électeurs ou de 

manifestants. 

 

Pourquoi procéder ainsi ? 

Parce que si l‟on n‟enlève pas quelques pions, ou autres playmobils, il y en aura toujours 

d‟autres pour venir suppléer ou remplacer les précédents. Parce que leur égoïsme les conduira à 

servir ceux qui les téléguideront. Si quelques-uns commencent à être écartés, ceux qui auraient 

pu devenir les suivants vont commencer à y réfléchir à deux fois. À se dire que leur intérêt 

personnel n‟est peut-être pas d‟aller servir de marionnettes à ceux qui leur mettent les doigts, 

voire que leur intérêt objectif diverge de ceux-ci. Alors il restera aux commanditaires à venir en 

première ligne. Et tous sauront qui ils sont : les têtes de l‟hydre seront à notre portée. 

Circonscrire, révéler, et régler le problème deviendront beaucoup plus simple, et l‟adhésion 



78 

 

grand public à des solutions favorables au plus grand nombre plus évidente car moins parasitée 

par leur propagande. 

Le point a malheureusement été atteint où la seule option laissée aux citoyens par le pouvoir 

actuel consiste en une violence supérieure à celle qu‟il exerce contre sa population, directement 

ou via les forces de l‟ordre social. 

 

Nous nous passerions volontiers d‟un tel mode opératoire et n‟agissons que par nécessité. Aussi 

nous en tiendrons-nous aux interventions ciblées, sans tolérance pour aucun "dommage 

collatéral". 

 

Ceci est un avertissement. Une dernière sommation. 

Pensez à vos proches : vous pourriez leur manquer. 

Des conclusions tirez-en. » 

 

 

L‟association nationale pour l‟éthique en politique. 

Le comité souverain pour l‟honnêteté de la vie publique. 
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#46 

 

Théories en pratique 

 

Carnet de bord 

Entrée manuscrite 

9/19 

[De nos jours] 

 

Pour faire face à la persistance de l‟invasion, faire perfectionner la machine à gulper s‟est 

finalement révélé moins compliqué que je ne l‟avais envisagé. Elle était évidemment bien 

conçue puisque par Patrick. Il avait fallu l‟adapter tout en la miniaturisant – relativement parlant 

– et en la rendant plus efficiente côté couple énergie/puissance : plus économe en somme. Elle ne 

pouvait en effet être ni trop encombrante ni trop lourde alors que le rôle assigné allait prendre de 

l‟envergure. 

Guidé par la théorie des avantages comparatifs prolongée par le modèle HOS
24

, j‟utilisais la 

dotation indienne en facteurs de production d‟ingénierie informatique, puis celle de la Chine en 

termes de conception et construction finales de l‟appareil, le tout pour un coût relativement 

raisonnable et dans des délais assez étonnants, transport inclus. 

La division internationale du travail n‟était-elle pas formidable ?! La miniaturisation était quant à 

elle l‟un des points forts des technologies actuelles, de même que l‟économie d‟énergie, très 

tendance. Ça tombait bien. 

Au passage, cette théorie des avantages comparatifs représentait un autre exemple de la 

mauvaise foi des tenants du paléo-libéralisme. En effet laisser chaque pays se spécialiser là où 

les moyens de production, et cetera, lui procureraient un avantage sur les autres, signifie au 

besoin de le laisser exporter sa "main-d‟œuvre". Or, bien souvent, les mêmes qui souscrivent à 

cette théorie de la globalisation refusent l‟immigration, généralement par racisme, masqué ou 

non. C‟est surtout vrai du côté politique car du côté économique l‟appât du gain tend à la longue 

à supplanter le racisme, ce dernier s‟étendant de toute façon à ceux n‟appartenant pas à leur 

caste, sublimé en racisme social : ils y voient un afflux de travailleurs bon marché à laquelle ils 

ne se mélangeront pas plus qu‟avec l‟engeance locale, et qui concurrencera cette dernière côté 

coûts. Les politiciens, eux, s‟ingénient à faire peur aux actifs nationaux à coups de concurrence 

étrangère, les menaçant de délocalisations s‟ils s‟opposent à la réduction de leurs droits sociaux. 

Prendre le pan qui vous intéresse dans une théorie et en écarter un autre de la même parce qu‟elle 

vous dérange prouve bien la supercherie de ce qu‟ils en prétendent de bénéfique pour tous. 
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 Heckscher-Ohlin-Samuelson. 
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#45 

 

Milice des Médias Emmarcheurs Collaborateurs 

vs 

Maquis Contre Macron 

 

Chronique des Clandestins Permanents 

Journal en ligne du Collectif Lycéen Liberté & Équité 

4/8 

[Futur proche] 

 

Guillaume Meurice et Emmanuel Todd ont été les premiers d‟une longue liste d‟opposants au 

pouvoir en place à passer dans la clandestinité. Surnommée MCM, Maquis Contre Macron, elle 

s‟allonge avec la répression mise en place à l‟encontre de ses membres : arrestations ou 

tentatives d‟arrestation, assignation à résidence avec saisie des moyens de communication, 

filatures et surveillance, intimidation verbale ou physique, coups et blessures, interdiction de 

s‟exprimer, etc. 

Cette liste n‟a d‟équivalente que celle des volontaires de la dénommée MMEC, qui a en fait 

induit la précédente. Nous ignorons si elle provient réellement d‟une génération spontanée des 

plus féroces zélateurs sur ondes de l‟emmarchisme, ou si elle a été inspirée en sous-main par la 

MINOSIR Le Pen missionnée par le président Macron. En effet l‟aplaventrisme sans scrupule des 

semidiots les rend finalement capable des deux : obéir en bons chiens chiens de garde comme 

aller au-devant des désirs de leurs maîtres. 

Quoi qu‟il en soit, les MECs, bien que des femmes « qui en ont » (nous citons ici le site de la 

MMEC) aient aussi rejoint l‟organisation, s‟évertuent à énoncer des noms d‟indésirables connus 

et à en publier la liste mise à jour. Les rangs des réprouvés s‟étoffent au fil du temps puisque si 

certains ont sagement disparu en devançant l‟appel, d‟autres plus inconscients ou courageux 

continuent à faire entendre leur voix et se voient contraints à la clandestinité, au silence ou à 

subir des représailles. La MMEC claironne évidemment l‟importance des délations pour aider sa 

quête emmarchiste. Elle appelle qui le peut à dénoncer toute figure médiatique ou intellectuelle 

qui échapperait à sa vigilance ou masquerait fallacieusement son aversion à L‟emmarcherie. Elle 

dispose pour ce faire d‟une émission quotidienne multicanal produite et animée par Cyril 

Hanouna. La dentition d‟icelui a presque achevé son passage intégral de l‟ivoire à l‟or, avec 

option aiguisage au niveau des canines : celles du haut pour rayer les faux parquets, celles du bas 

pour parfaire l‟air bouledogue de la galoche lui servant de menton. Les semidiots y ont donc 

micro ouvert et viennent y discuter des nouveaux noms ajoutés à leur index (seulement après une 

première tentative de capture infructueuse). Ils y rappellent les charges pesant sur les anciens, 

attisant leur propre haine à leur encontre. Ils y annoncent quel sort chacun d‟eux mérite selon 

eux. Ils y présentent également en grande pompe leurs nouvelles recrues. Pour postuler à la 

MMEC, outre le fait de posséder une place médiatique un tant soit peu en vue ou susceptible de 

le devenir, un tweet d‟une formule bien sentie adressé à l‟organisation suffit. Il s‟agit de 

s‟inspirer de l‟Académie Française et de son discours d‟intronisation. Un décompte du nombre 

de « like » reçu par l‟impétrant de la part des membres attitrés tient alors lieu de verdict : intégré 

ou rejeté. Les luttes intra-macroncosme en laissent certains sur la touche, qui redoublent alors 

souvent de vigueur emmarcheuse pour retenter leur chance. 

 

C‟est ainsi que le who is who médiatique s‟est scindé entre d‟un côté les maquisards, membres 

de fait du MCM, et de l‟autre les membres volontaires de la MMEC. Les deux camps comptent 
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leurs tombés au combat et leurs portés disparus. Parmi ces derniers, ceux de la MMEC 

s‟assimilent à des fins tragiques puisque ses membres n‟ont pas de raison de passer sous les 

radars ; ceux du MCM concernent en quasi-totalité des maquisards sains et saufs : la MMEC et 

le pouvoir étant trop contents d‟exhiber les rares qu‟ils parviennent à coincer, dans une extension 

supplémentaire du domaine de leur incompétence, ces prises sont rendues publiques. 
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#44 

 

Marlène, Christophe, Gérald, Aurore et les autres 

 

Bienvenue en Franc-Marcherie 

Enregistrements de surveillance 

2/4 

[De nos jours] 

 

- Bonjour Monsieur. 

- Bonjour, … Marlène, lut-il sur le badge. Sylvain Cousein. J‟ai rendez-vous avec Christophe. 

- Ah, oui, très bien. Je vous l‟appelle. Si vous voulez bien patienter dans la zone d‟attente située 

près de cette porte au fond. Il arrivera par là. 

Sylvain s‟exécuta et patienta quelques minutes. 

- Monsieur Cousein ? 

- Bonjour. Christophe n‟est pas là ? 

- Je suis Christophe. Un autre. 

- Quelle coïncidence ! 

- En quelque sorte. Merci d‟être venu. 

- De rien. 

- Si vous voulez bien m‟accompagner. 

- Allons-y. 

- Vous êtes toujours disposé à rejoindre la Franc-Marcherie ? 

- Écoutez, si l‟engagement peut s‟adapter à mes contraintes horaires, professionnelles surtout, 

j‟en serais ravi. 

- Nous comprenons. L‟engagement envers nos entreprises doit rester un pilier fort, sinon le 

principal, de notre société. 

- Tout à fait. 

- Entrez, lui dit Christophe. Je vous présente mes collaborateurs, Gérald et le Professeur Dumas. 

- Madame, Monsieur. Enchanté. 

- Vous pouvez m‟appeler Aurore. 

- Sylvain pour ma part. 

- Bienvenue. 

- Merci. 

- Prenez place, je vous en prie. 

- D‟accord. 

- Pour résumer, Sylvain, vous seriez désireux de vous associer à notre communauté mais votre 

emploi du temps ne vous permet pas de vous impliquer de façon classique, en y consacrant 

précisément du temps, énonça le dénommé Gérald. 

- Voilà une très bonne synthèse. 

- Nous pouvons vous proposer une solution, nous ne le faisons qu‟auprès de profils spécifiques, 

s‟avança Christophe. 

- Le but est en fait de nous faire bénéficier de vos activités sociales sans vous prendre votre 

temps en requérant votre présence ici ou là. Vous pratiquez vos activités habituelles, et lorsque 
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vous rencontrez des situations ou faites face à des informations intéressantes pour le 

mouvement, nous les recevons directement, poursuivit Gérald. 

- Comment ça ? 

- Grâce à un algorithme qui permet de les sélectionner sans que vous n‟ayez à vous en 

préoccuper, précisa Christophe. 

- De quelle façon ? Il faut que je télécharge un logiciel ? 

- Non, l‟algorithme se trouve dans une puce, puce que l‟on place sur vous, expliqua Aurore. 

- Vous voulez dire dans mon téléphone par exemple, demanda Sylvain. 

- Non, sur votre corps. Sous votre peau. 

- À quel endroit ? 

- À la base du crâne. Derrière la tête. 

- Vous voyez, j‟ai déjà une puce au-dessus du poignet pour mon entreprise, indiqua Sylvain en 

dénudant son avant-bras. Ça ne me dérange pas et j‟ai bien entendu fait partie des premiers 

volontaires, mais au niveau du crâne… C‟est quand même un peu plus invasif, non ? 

- En pratique, très peu. C‟est surtout l‟idée qu‟on se fait de l‟installation qui est invasive, tempéra 

Gérald. D‟où le soin de la réserver à un petit nombre de personnes, haut de gamme pour tout 

dire. 

- Oui, le dispositif reste vraiment indiscernable et ne procure aucune gêne, intervint Aurore en se 

levant et en se dirigeant vers Sylvain. Vous voyez, je le fais placer là. Sous cette petite bosse, 

dit-elle en joignant l‟acte à la parole. L‟homme frissonna à son contact. Une simple anesthésie 

locale suffit. Une incision si bénigne qu‟elle ne nécessite aucun point de suture, seulement un 

ou deux points de colle. Un geste anodin, vraiment. C‟est l‟histoire de quelques secondes, en 

dehors de la préparation. 

- Le plus long consiste à raser les cheveux. 

- Mais ça va se voir ça. Il y aura un trou le temps que cela repousse, s‟inquiéta Sylvain. 

- Non. Il n‟y aura plus de cheveux du tout en fait. Et ils ne devront pas repousser. 

- Je ne trouve cela de moins en moins anodin, comme vous le dites. 

- En réalité, nous sélectionnons les profils susceptibles d‟être accueillis dans le programme selon 

quatre critères. Leur engagement moral, leurs capacités cognitives, leur technophilie expliqua 

Gérald. Et les résultats de votre test vous placent clairement parmi ceux en qui nous pouvons 

avoir confiance. C‟est la raison pour laquelle nous vous recevons. 

- J‟en suis honoré, croyez-le. Et le dernier critère ? 

- De façon plus surprenante, il s‟agit du look. 

- Ah bon ?! 

- Oui. Et nous ne pouvions pas en juger vraiment avant de vous recevoir, intervint Christophe. 

- Or, continua Aurore, dès que vous vous êtes présenté à l‟accueil, nous avons reçu une 

simulation de votre tête sans cheveux. Et cela vous va bien. Regardez ces vues 360° en 3D. 

- C‟est moi ? 

- Oui. Vous n‟aviez jamais songé à ce style de coiffure ? Enfin d‟absence de coiffure, à vrai 

dire… Jugea Aurore. 

- Non, répondit Sylvain. 

- Pas mal, non ? 

- Je dois reconnaître que ça pourrait me plaire. Mais j‟aurai le crâne très pâle comme ça au 

début ? 

- Non, parce qu‟un traitement à l‟autobronzant et au laser vous permettra de ressortir d‟ici tel que 
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le montre la simulation suivante. La voilà. Ensuite, les éléments naturels feront le travail. 

Sylvain regarda attentivement la simulation, satisfait. 

- Mais ça se fera d‟un coup ? Brutalement ? 

- C‟est une possibilité. L‟autre serait de vous faire couper les cheveux très courts dans un 

premier temps, puis de repasser sous le rasoir au moment de la pose de la puce. Dans les deux 

cas, vous aurez averti votre famille de votre intention de passer à ce look. En éludant la partie 

puce, répondit Christophe. 

- Et cette puce, elle saura tout ce que je fais ? 

- Non, elle réagit à des filtres. Assez classiquement. Nous vous les présenterons pour acceptation 

dans le cas où vous seriez partant, détailla Gérald. Vous les configurerez vous-même selon vos 

sensibilités. 

Sylvain balançait la tête, légèrement, de droite à gauche 

- Qu‟en dites-vous ? S‟enquit Christophe. 

- Je ne dis pas non. 

- De toute façon, nous pratiquons rarement dans l‟immédiat. 

- Parce que c‟est possible ? 

- Oui, certains décident de sauter le pas directement. Souvent des célibataires, qui n‟ont pas de 

comptes esthétiques à rendre en quelque sorte. Pour tout vous dire, des gens un peu exaltés 

quand même, donc vraiment une minorité de nos recrues. D‟autres passent gentiment de leur 

côté à la coupe rase, puis reviennent quand les choses sont calées de ce côté-là. Mais certains 

optent aussi pour la surprise en famille. Des hommes qui commencent à perdre leurs cheveux 

par exemple, détailla Christophe. 

- Pourquoi cette histoire de cheveux en fait ? Juste pour l‟installation de la puce ? 

- Non, sinon vous pourriez les laisser repousser. Aucune autre intervention n‟est en principe 

nécessaire. C‟est pour laisser passer les échanges d‟ondes sans perturbation. Il s‟agit d‟une 

fréquence spéciale, curieusement sensible à la pilosité, expliqua Aurore. 

- Donc si je mets une perruque pour m‟amuser, c‟est foutu. 

- Si ce sont de vrais cheveux, oui. Mais vous restez libre de vous amuser à vous déguiser… 

Rassura Christophe. 

- Désolé, je plaisantais. 

- L‟idée au contraire, est d‟oublier qu‟une puce est là, et d‟agir comme bon vous semble, de 

façon identique à ce que vous faisiez jusqu‟ici, dit Gérald. 

- D‟accord. Et si jamais je n‟en veux plus ? 

- L‟installation est réversible, dit Aurore. Nous la prélèverons. 

- OK, très bien. Mais, je me demandais, s‟il faut finalement être chauve, vous n‟avez que des 

hommes alors ? 

- Pratiquement, acquiesça Gérald. 

- Cela convient à quelques femmes parfois, précisa Aurore. 

- Cela forme une sorte de confrérie ? 

- Vous avez saisi l‟idée. Il y a d‟ailleurs deux ou trois réunions annuelles dans les comités 

locaux, avec un cérémoniel simplifié, outre les contacts informels possibles entre membres. Et 

un rassemblement général une fois par an, avec un protocole complet, lui apprit Christophe. 

- Ça doit faire bizarre, sans qu‟on soit tous âgés, des chauves partout. 

- On s‟habitue vite. Et puis les membres s‟entendent généralement bien. Cela forme un esprit 

d‟équipe, expliqua Gérald enthousiaste. 
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- L‟idée me plaît assez. 

- Certains gardent leur capuche aussi, ajouta Christophe. 

- Leur capuche ? 

- Oui, les sweats de la Franc-Marcherie sont à capuches, pour le style. 

- Ah, bon, dit Sylvain. 

- Nous les remettons aux participants au début des regroupements, précisa Gérald, avec le reste 

de la tenue. Vos mensurations seront prises au moment du scan crânien. 

- D‟accord. 

- Voulez-vous que je vous montre comment se pratiquerait la pose ? Proposa Aurore. 

- De la tenue ? 

- Non de la puce. 

- Pardon, je m‟y perds. Volontiers. J‟avoue que l‟idée du scalpel sur mon crâne me stresse un 

peu. 

- C‟est bien ce que je pensais. Vous allez voir, c‟est inoffensif en réalité, conclut-elle en 

l‟invitant à la suivre. 

Le professeur Dumas emmena Sylvain dans une pièce adjacente pour lui montrer les installations 

puis sur un écran une vidéo de l‟intervention robotisée. Ensuite, le faisant s‟installer sur le 

fauteuil qu‟il trouva très confortable, elle lui manipula à nouveau le crâne, lui compulsant 

comme si elle pratiquait un massage en lui expliquant les étapes de l‟insertion. 

- Si vous le souhaitez, nous pourrons placer une caméra de telle sorte que vous assisteriez à la 

pose. 

- Non, surtout pas. 

- Je trouve que les crânes nus ont quelque chose de sensuel, de sexy. Pas vous ? 

- À vrai dire, je n‟y ai jamais réfléchi sous cet angle. 

- J‟aimerais beaucoup vous voir nu… Votre crâne je veux dire, ajouta Aurore. 

L‟homme avait perçu, ou voulu percevoir, comme une invitation lorsqu‟elle avait laissé sa 

phrase en suspens avant de la reprendre. C‟était ce qu‟elle voulait. Suggérer. Pour le 

convaincre. 

- Cette sorte de casque qui enserre la tête pendant l‟opération… hésita Sylvain. 

- Il est simplement ajusté, presque comme un casque de vélo, avec des molletons aux points de 

contact, si c‟est cela qui vous inquiète. On le fixe aux côtés du siège pour garder la tête bien 

immobile pendant l‟intervention. 

- OK alors, conclut Sylvain. 

La femme l‟invita à se relever et ils retournèrent dans la salle de réunion où les deux autres 

étaient debout et discutaient. 

- Aurore a fini de vous faire peur ? 

- C‟était plutôt rassurant en fait. Je crois que je vais le faire. 

- Nous serions heureux de pouvoir compter sur vous, lui dit Christophe. 

- Et parmi nous, enchaîna Gérald. Mais bien entendu, vous pouvez encore y réfléchir jusqu‟à la 

mise en place. 

- Ce serait dommage de changer de coupe de cheveux sur un coup de tête et de le regretter 

ensuite, plaisanta Aurore. 

- C‟est sûr, rigola Sylvain. Je crois que je me ferai assez vite à la perspective. Ma femme ne sera 

pas très pour au début, je crois, mes enfants peut-être, pour le défi, mais le résultat finira de la 

convaincre. 
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- En fonction de votre visibilité, souhaitez-vous que l‟on fixe un calendrier maintenant ? 

Demanda Christophe. 

- Pourquoi pas ? 

- De quel délai pensez-vous avoir besoin pour vous déterminer, puis si c‟est le cas pour pouvoir 

vous rendre disponible ? Questionna Gérald. 

- Je suis déjà assez décidé donc en termes de disponibilités d‟ici un mois tout compris, histoire 

que ça ne semble pas une lubie soudaine. 

- Êtes-vous adepte du grand saut ou de l‟approche progressive ? Demanda Aurore. 

- Je n‟ai rien contre le grand saut de temps en temps, lui répondit-il en la regardant, mais pour 

cette fois, je pense préférable d‟agir en deux temps. Dois-je faire la première étape de la coupe 

chez un coiffeur ou ici ? 

- Dans ce cas-là, nous vous laissons le soin de choisir votre coiffeur, expliqua Christophe. 

- Mais je vous propose, une fois cette étape effectuée, de venir me revoir ici pour préparer 

l‟intervention : numériser votre crâne, prendre les mesures, et cetera, précisa Aurore. 

- D‟accord. 

- Si l‟on dit première étape dans quinze jours, rendez-vous avec Aurore suite à votre passage 

chez le coiffeur, et implantation une à deux semaines plus tard, à déterminer entre vous et elle 

lors de votre venue, cela vous conviendrait-il ? Interrogea Christophe. 

- Ça me semble parfait. 

- Dans ce cas, nous sommes d‟accord, dit Christophe en se levant. 

- J‟ai hâte de vous revoir Sylvain, lui dit Gérald en lui serrant la main. Des personnes comme 

vous sont très précieuses pour la Franc-Marcherie. 

- J‟en suis ravi. 

- On se revoit bientôt, se contenta de lui dire Aurore en lui tendant la main. 

Il serrait toujours la main des femmes moins fortement que celle des hommes. Il eut néanmoins 

la quasi-certitude qu‟elle en avait profité pour lui caresser le dos de la sienne avec le pouce en le 

regardant dans les yeux avec un clignement ostensible. Un début d‟érection pointa. 

 

Christophe le raccompagna jusque dans le hall d‟accueil. 

- Je peux vous demander ce qu‟il s‟est passé depuis mon premier appel ? Pour… ma 

connaissance, s‟enquit Sylvain. 

- Oh, nous pensons qu‟il s‟agit de quelque chose de sérieux. La surveillance suit son cours. Ne 

vous inquiétez pas, lui répondit Christophe sans plus de détail. Je vous souhaite une bonne fin 

de journée, dit-il en lui serrant la main. 

- Merci. Vous de même. 

- À bientôt. Et nous y marcherons ensemble. 

-  Certainement. À bientôt.  
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#43 

 

L’interview 
 

Sixième République 

Retranscription écrite certifiée conforme de l’enregistrement de la conversation 

Extrait 3/5 

 

- Commençons par Jacques Chirac alors. 

- D‟accord. En dehors des affaires auxquelles il a été mêlé ou qu'il a couvertes, et de ses divers 

écarts non maîtrisés, sinon ce serait presque trop facile, voilà un homme qui avait dépensé une 

énergie telle pour obtenir le pouvoir et le conserver dans son parti ou à Paris, qu'il n'en avait 

pour ainsi dire plus quand il s'est agi de l'exercer à l‟Élysée. Je ne me sens pas originale en 

exposant ce constat. Il s'est fait élire en promettant pour des raisons politiciennes – survivre 

face à Édouard Balladur – une politique de droite sociale eurosceptique avec Philippe Séguin, a 

mis en place une politique sévère de droite europhile avec Alain Juppé, s'est retrouvé en raison 

de ce stratagème face à une opinion trompée légitimement mécontente, et s'est englué dans la 

dissolution de l'Assemblée Nationale pour se retrouver avec un Premier ministre issu du parti 

socialiste – Lionel Jospin : en réalité ils s‟opposaient davantage côté personnalité que côté 

idées. Il a ensuite été réélu par défaut face à Jean-Marie Le Pen et était donc encore moins 

légitime que la première fois. Sur douze ans, il a laissé un sentiment d'absence et de vacuité à la 

tête de l‟État, et de combat de cour d'école entre ses successeurs potentiels, Villepin et Sarkozy 

– ce qui n'augurait rien de bon pour la suite. Le meilleur témoignage de ses mandats réside dans 

les sketches des Guignols de l'info. C'est tout dire. En réalité, il s'est dégonflé comme une 

baudruche dès son élection. 

- Le jugement est assez raide et sans appel. 

- J‟ai synthétisé. 

- Soit. Vous avez évoqué Nicolas Sarkozy. Est-ce le suivant sur votre liste ? 

- Bien entendu. La chronologie permet d'éviter de devoir les classer les uns par rapport aux 

autres en fonction de leurs mérites respectifs… C‟est pratique, ça évite de pinailler. 

- Et donc ? 

- À sa décharge, Nicolas Sarkozy n‟a pas toujours été le vil personnage que son carriérisme l‟a 

fait devenir. Il m‟était même presque sympathique à une époque donnée. 

- Comment cela ? 

- M‟étant intéressée à la politique beaucoup plus jeune que je ne l‟aurais sans doute dû, j‟ai été 

spectatrice d‟une bonne partie de son parcours, au niveau national en tout cas. Je crois qu‟il a 

certainement toujours été arriviste. Néanmoins, pour le reste, son comportement a connu une 

vraie rupture après la défaite d‟Édouard Balladur lors de l‟élection présidentielle de 1995. 

Sarkozy avait trahi Chirac dont il avait la confiance, manœuvre politicienne banale, pour 

Balladur, qui avait le vent en poupe. Ce dernier devait gagner, mais il perd. Tout s‟effondre. 

Sarkozy n‟a pas quarante ans, il était ministre du budget, porte-parole du gouvernement, 

sauveur d‟enfants à Neuilly. Il se retrouve dans les abysses. C‟est un choc incroyablement 

violent pour lui à mon avis. Et, ayant raté son retour par les européennes en 1999, il aura ramé 

pendant 7 ans, tout le premier mandat Chirac, pour revenir en grâce et être nommé Ministre de 

l‟Intérieur en 2002. Il n‟est plus le même. 

- Et en 2007 ? 

- En 2007, son habileté a consisté à réussir à éliminer Villepin, et celle de sa campagne à faire 

croire à suffisamment d'électeurs que sa politique destinée en réalité à favoriser peut-être cinq 

pour cent du corps électoral, serait favorable à bon nombre d'entre eux. Enfin, la 

"médiocritude" de son adversaire du second tour l'y avait beaucoup aidé. Il a fait campagne et 
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présidé en déroulant une sorte d'argumentaire de bon sens qui n'en avait en fait aucun. Du reste 

lui-même se montrait incapable de prononcer une phrase correctement construite. La plupart du 

temps il en commençait une mais ne la terminait pas. Le sens se perdait en route. Vous pouvez 

vérifier ses discours. C'était un homme agité, trop plein de lui-même alors qu'il n'était en fait 

pas grand-chose, qui se croyait intelligent alors qu'il était tout juste un peu malin, rusé. 

- C‟est-à-dire ? 

- Cela signifie que sa façon de faire consistait principalement à utiliser son énergie pour flouer 

les autres, pas à trouver de bonnes solutions. Il ne possédait pas de grandes capacités 

intellectuelles, et comme toute une caste de dirigeants politiques ou économiques d‟alors qui 

s‟apparentaient ni plus ni moins à des beaufs en termes de comportements, méprisait la culture 

voire s'enorgueillissait de son inculture, ce qui me paraît assez lamentable. On sentait aussi qu'il 

agissait dans le but de faire partie de cette classe de la grande bourgeoisie en faveur de laquelle 

ses politiques étaient menées, ce en quoi il montrait qu'il n'avait rien compris à celle-ci : elle 

n‟inclut jamais ses serviteurs. Au moins son remariage lui aura-t-il permis de devenir un vrai 

parvenu. Un parallèle à cela se retrouve dans ses sorties racistes et politiques anti-immigration 

maghrébine et africaine alors qu‟il était lui-même fils d‟un immigré hongrois. De quel droit, 

moralement ? Pareil avec Valls, au passage. Le faire remarquer aurait mis fin à la supercherie, 

au risque paradoxalement de finir sous l‟étiquette xénophobe… C‟est un peu comme le petit 

brun d‟origine autrichienne, n‟ayant acquis la nationalité allemande qu‟en 1932 en devenant 

fonctionnaire d‟État qui se met à glorifier les grands Aryens blonds aux yeux bleus, et à faire 

persécuter puis massacrer les Sémites et d‟autres qui lui ressemblaient, et que personne dans 

son camp ne conteste là-dessus. Idem pour ses adversaires du début qui ne font pas remarquer 

la contradiction alors que c‟était encore sans risque. Dommage. 

- Vous touchez le point Godwin d‟une drôle de façon. 

- Simple analogie sur un mode opératoire commun, autant qu‟une absence de réaction 

regrettable, je n‟assimile pas les uns à l‟autre, en dehors du fait que cela devait signifier 

quelque chose d‟analogue dans leur inconscient respectif. Mais c‟est comme pour Tchernobyl, 

un tel concours de circonstances n‟aurait jamais dû pouvoir se produire. Et pourtant on connaît 

la suite. D‟où la nécessité d‟être vigilant, de réagir et d‟alerter, ce pour ne rien laisser passer. 

Enfin, pour revenir à Sarkozy, quand on sait qu'il se mêlait même des programmes de 

divertissement des chaînes de télé, on pourrait s'éviter d'aller plus loin. 

- On le crédite néanmoins d'avoir évité le pire lors de la crise financière de 2008. 

- Par erreur, je pense. Cette crise étant due à l'idéologie néolibérale que sa politique promouvait, 

je ne vois pas comment on pourrait lui faire crédit de quoi que ce soit. D‟accord il évite le krach 

financier généralisé, mais il n'a pas changé le cap ensuite pour mettre l‟économie réelle à l‟abri 

de la folie des marchés. Il a abreuvé les dirigeants des entreprises responsables de ces 

problèmes d'argent public pour qu'ils s'en sortent sans exiger de contreparties – la 

nationalisation des banques aurait été un minimum – un argent qu'il n'aurait jamais accepté 

d'allouer à des dépenses autrement plus utiles à la population dans le long terme. Au contraire, 

cela a accru la dette nationale qu‟il vilipendait par ailleurs. Mais la mettre au service d‟intérêts 

privés en en mutualisant les coûts ne l‟a visiblement pas contrarié. On peut ajouter à tout cela le 

chaos qu'il a créé en Libye pour des raisons personnelles et toutes les affaires concernant son 

entourage et lui-même. Contrairement à son prédécesseur, cela l‟aurait conduit en prison sans 

intervention politicienne présidentielle honteuse d‟un de ses successeurs, le dénommé 

Emmanuel Macron, qui l‟a gracié – même si cela ne lui a finalement pas tellement profité. 

- On va peut-être passer au suivant. 

- Oui, terminer par la case prison me semble adéquat. 

- François Hollande. 

- Le président "normal"… 

- Il a manqué cela selon vous ? 

- À vrai dire il s'est malheureusement révélé relativement normal par rapport à ses deux 

prédécesseurs, c‟est-à-dire qu'il s'est montré aussi inconséquent qu'eux, même si sa prestation, 
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en quelque sorte, s'apparentait plus à celle de Chirac qu'à Sarkozy. 

- À quel niveau ? 

- D'abord il a mené campagne à gauche alors que sa politique économique a immédiatement viré 

à droite, tout en se pliant à l‟orthodoxie de l‟Union européenne qu‟il avait promis de contester. 

- Certaines mesures fiscales ont été confiscatoires. Donc de gauche. 

- Cela n'a pas duré et il s'agissait de poudre aux yeux concernant quelques individus si vous 

parlez de l'histoire du million. Guère plus. Les médias en général portent la responsabilité, 

assez lourde je crois, d‟avoir maintenu l'illusion sur ce qui est de droite et de gauche. De la part 

des propriétaires de médias, on le comprend, ils s'en servent pour défendre leurs intérêts, ils 

sont tous fortunés et généralement de gros industriels. De la part de votre profession, c'est 

moins excusable de tromper ses auditeurs ou lecteurs. 

- Vous portez là des accusations assez dures à accepter. 

- Les journalistes en titre, dans leur majorité, n'ont cessé de gloser sur le soi-disant « glissement à 

droite » de la société sans repositionner les bornes. Le procédé est trompeur. Économiquement, 

la différence droite-gauche s'effectue sur l'acceptation du marché roi, du capitalisme financier, 

du néolibéralisme en somme. Avant notre arrivée au pouvoir, il n'y avait plus eu de politique de 

gauche en France de ce point de vue depuis 1984. Si certains se sont droitisés à gauche, ils 

n‟étaient simplement plus de gauche. Les partis qui ont mené ces politiques ne peuvent plus 

être considérés comme à gauche. En 2012, le PS n'était donc plus de gauche depuis longtemps 

mais vos confrères pour la plupart continuaient à entretenir l'illusion. Tous les partis 

prétendument centristes se situaient à droite. Voilà tout. Or, tout se serait droitisé mais 

curieusement rien ne passait de gauche à droite, politiquement, ce qui permettait aussi 

fortuitement de continuer de taxer du repoussoir « d‟extrême gauche » tout ce qui se situait à 

gauche du PS. Pratique, non ? 

- En partant comme ça… 

- Encore une fois, il s'agit de faits. Pour la partie sociologique, en particulier du PS, je vous 

renvoie aux travaux d'Emmanuel Todd sur la fausse conscience de gauche. Les cadres du parti 

ont glissé à droite, ceux des médias auparavant de gauche aussi. Quant aux électeurs de ce 

courant, si certains se sont laissés piéger, d‟autres ont accompagné l‟entourloupe, et beaucoup 

ont juste cessé d‟aller voter : ça n‟est pas pareil. Donc Hollande se couche devant les banques 

pour lesquelles travaillent un bon nombre de ses amis de promotion de l'ENA – quand ils ne les 

dirigent pas carrément ; s‟aplatit devant l'Union Européenne néolibérale et antidémocratique – 

qui n'est pas « l'Europe » ; trahit ainsi ses électeurs et leurs députés dont les seuls frondeurs 

parmi eux s'en offusquent, pour se voir menacer d'exclusion ; repêche comme Premier ministre 

le plus à droite et le plus minoritaire des candidats à la primaire PS – au passage quelqu‟un qui 

n‟a jamais été capable d‟apprendre un métier ni de faire quoi que ce soit d‟autre que de la 

politique ; et il faudrait classer ce Hollande à gauche ? Ce n'est pas parce que son successeur a 

fait pire à droite que cela le laisse à gauche. Au lieu des 5% de Sarkozy, il est peut-être à 10% 

de la population la plus favorisée concernant l'impact avantageux de sa politique. Macron 

passera certes à 1% ou moins… 

- Ceci pour l'économie donc. 

- Oui, mais on peut continuer. Côté géopolitique, il a poursuivi la doctrine interventionniste de 

son prédécesseur. Catastrophe en Libye qu'il a réitérée avec la Syrie. Complaisance à l'égard 

d'Israël. Des USA qui sanctionnaient unilatéralement et impunément nos entreprises pour les 

affaiblir, les racheter et piller leur technologie. Ce à quoi Emmanuel Macron a au passage 

largement participé via Alstom, puis d‟autres
25

, tout en se constituant sur le moment une 

réserve de donateurs en amont pour sa future candidature via les honoraires distribués lors de la 

transaction. Et cetera. 

- Et le mariage pour tous ? 

- Oui, mesurette sociétale, en réalité conservatrice puisque incitant tout le monde à rentrer dans 

                                                 
25

 Technip, Alcatel, Lafarge, Essilor, Suez, Engie. 
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le moule, et qui aura traîné en longueur. Nous avons établi l‟égalité de droit entre tous les 

couples, institutionnalisés ou non. Un référendum rapide aurait mieux valu pour régler l'affaire 

de ce mariage – terme qui n‟appartient même pas au catholicisme mourant qui le revendiquait, 

il existait déjà à l‟Antiquité – plutôt que de laisser des fondamentalistes financés par la frange 

catholique du patronat, résidu très curieux au passage mais à la capacité de nuisance certaine, 

se monter du col. 

- Nous y reviendrons via votre politique sur le sujet. 

- D'accord. Mais si vous n‟avez jamais entendu parler des Bernardins, je vous recommande de 

vous y intéresser en tant que journaliste, ou simple citoyen. 

- Je le note. Pourriez-vous en terminer avec François Hollande ? 

- J‟y vais. Je dirais qu'il s'est révélé un homme vide qui n'a jamais su remplir la fonction. Je le dis 

d'autant plus facilement que je ne lui étais pas hostile au départ. Mais il était énarque. Ces gens 

croient avoir droit au pouvoir. Hollande voulait donc se faire élire, et il a proféré en campagne 

les mensonges lui donnant le plus de chance de l‟être face à Sarkozy. Hollande aurait pu se 

révéler un bon second couteau s'il avait mis en place ce sur quoi il a remporté l‟élection – en 

dehors du repoussoir que constituait le sortant. Au lieu de quoi… 

- Il ne fut qu'un mauvais second couteau ? 

- Même pas. Troisième peut-être. Au lieu de quoi il a mis en place le programme appris à l‟ENA 

et enseigné comme le seul possible. Celui de l‟européisme néolibéral sur lequel il s‟est ratatiné. 

Malheureusement les circonstances nous ont conduits à pire que lui. 
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« LES PAYS D‟AMERIQUE DU NORD ET D‟EUROPE ONT VIDE LEUR ACTION PUBLIQUE DE TOUTE 

SUBSTANCE, L‟ÉTAT AYANT ETE LIVRE AUX PROFITEURS ET LA SOCIETE CIVILE, AYANT ETE 

TRANSFORMEE EN MARCHANDISE PAR DES INTERETS PRIVES. CELA SIGNIFIE QUE LES POSSIBILITES 

DE TRANSFORMATION SOCIALE DANS CES REGIONS DU MONDE ONT ETE SCANDALEUSEMENT 

ENTRAVEES. 

LES TERRIBLES INEGALITES SOCIALES NE SONT QUE LE RESULTAT DE LA RELATIVE FAIBLESSE 

POLITIQUE DE LA CLASSE OUVRIERE. C‟EST CETTE FAIBLESSE QUI PERMET AUX MILLIARDAIRES DE 

METTRE EN PLACE DES POLITIQUES QUI FONT AUGMENTER LES TAUX DE FAMINE. » 

 

Noam Chomsky 

Vijay Prashad 

 

Noam Chomsky est linguiste, philosophe, spécialiste des sciences cognitives, historien, critique 

social et activiste politique. 

Vijay Prashad est historien, journaliste et commentateur indien ; il est le directeur exécutif de 

Tricontinental : Institute for Social Research et le rédacteur en chef de Left Word Books. 
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#42 

 

Manu-Gate 

 

Considérations Citoyennes 

Blog de réflexion politique, économique et sociale 

8/17 

[Juin 2018] 

 

18 juin 2018. Mont Valérien. Commémoration de la résistance. 

Où le Président tance un garçon adolescent pour l‟avoir interpellé en ces termes : « Ça va 

Manu ? » 

 

Loin d‟être réprimandé, cet adolescent devrait être remercié. En effet, son interpellation 

humoristique nous a permis de nous apercevoir que Macron, alias « Manu » donc, était affligé 

d‟un autre syndrome assez navrant : le groconnisme. 

Celui-ci touche en particulier des personnes qui avant de vieillir physiquement (et oui, si avoir 

40 ans est jeune pour un président, ça ne l‟est plus pour un homme), n‟ont jamais été jeunes 

mentalement. Quiconque a un semblant de connaissance des relations humaines ou d‟expérience 

des adolescents se rend compte que le propos n‟était qu‟un trait d‟amusement même pas 

malveillant. Le garçon ne se montre pas non plus bravache, il s‟excuse quand il constate 

l‟incapacité de son interlocuteur à s‟adapter à son mode de communication, à se mettre à son 

niveau quelques secondes. Lui y parvient avec brio, assumant l‟aplomb dont il a fait preuve lors 

de l‟apostrophe. Il regarde Manu président droit dans les yeux, franc, sans se démonter. Il écoute. 

Franchement, cet individu révèle un comportement haut de gamme. Il porte même une chemise 

et une veste, fût-ce pour l‟occasion, allez chercher ça dans les collèges ou les lycées. Il semble la 

porter sans forfanterie ni embarras. Peut-être cela lui évitera-t-il justement l‟obsession du 

costume. On le lui souhaite. En attendant, de nombreux enseignants en prendraient certainement 

30 par classe des comme lui. 

Il est néanmoins renvoyé par Manu au protocole d‟une part, à leur différence de classe d‟autre 

part, à son infériorité enfin. 

Quel âge a-t-il ? Quatorze ans ? Et il est traité avec morgue, mépris. Ceci n‟a rien d‟anodin chez 

Manu. Faible avec les forts, voir Trump, fort avec les faibles, « ceux qui ne sont rien » ou 

incapables de « traverser la rue » pour se trouver un boulot. Deux poids, deux mesures, un 

classique de L‟emmarcherie. 

 

Une des nombreuses manifestations du groconnisme consiste aussi à avoir besoin de 

déguisements, au sens large, de protocole, et cetera, pour établir une distance protectrice entre 

soi et les autres. Or, Manu prône ostensiblement le port du costume, méprisant au passage de 

nombreux métiers non éligibles. En effet, quoi de mieux pour dissimuler son manque de 

prestance, de personnalité, qu‟un deux-pièces cravate ? Le garçon, lui, regardez-le bien, cool 

mais classe, n‟en aura manifestement pas l‟utilité, d‟un déguisement. 

 

« Et tu apprends à te nourrir toi-même sans baver, torche-cul, » lui assène en somme Manu si on 

le sous-titre. 

L‟intervention de cet adolescent éclaire d‟autres sorties présidentielles qui montrent que tout cela 

ne correspond pas à l‟effet d‟un simple hasard. Nous pouvons par exemple encore le rattacher à 
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la formule « ceux qui ne sont rien », quand Manu exige de son interlocuteur d‟être en mesure de 

s‟acheter à manger avant d‟être quelqu‟un digne de s‟adresser à lui. Pourtant la vraie question de 

l’existence ne réside pas dans la manière dont nous assurons notre subsistance, écrivait en 

substance Henri-David Thoreau… Et il est sûr que Manu a dû se donner beaucoup de mal pour 

s‟offrir son premier repas dans un restaurant de standing. 

On déduit ici les étapes de la vie que ce Manu estime importantes pour un individu. Et combien 

le chemin tracé est étroit, conformiste. Des diplômes. Un costume. Un travail. Des sous, quoi. 

Beaucoup. 

 

Au-delà de tout ceci, en remontant à la source, quand on y pense deux secondes, cela se fait-il 

vraiment pour un président de s‟offrir un petit happening de type bain de foule façon star un jour 

de célébration protocolaire ? D‟un moment grave en plus, du sacrifice de vies, pas d‟une joyeuse 

victoire. De multiplier les selfies lors d‟une cérémonie officielle ? Tu es en public, Manu, là, et 

c‟est toi qui y vas, vers ce garçon. À la mode salon de l‟agriculture, pas dans une salle de classe 

de Brigitte à l‟école, où la maîtresse respecter tu devras. Lui n‟a rien demandé. Alors il faut être 

cohérent et accepter que d‟autres puissent aussi en jouer. Non ? 

« Non. Fais donc ce que je te dis, gamin, comporte-toi comme il sied lors d‟un « protocole », 

d‟une « cérémonie officielle », pas ce que je fais, moi qui devrais pourtant avoir une attitude 

exemplaire… Pas avant de l‟avoir, ton costard. Tu es impoli toi, impertinent. Moi, je disrupte. 

Regarde, je me prends pour Jupiter alors que je suis une pipelette, plutôt sous les auspices de 

Polymnie
26

. » 

 

Qui se fend de morale mais se fout de l‟Éthique, donc. Enfin de la morale, bien patriarcale, du 

pharisianisme judéo-chrétien : Politesse, Parade, Pognon – les 3 « P » des commandements 

emmarchistes. 

 

Cet épisode restera peut-être comme le plus ignominieux en termes de mépris gratuit et le plus 

révélateur de la période Macron : « Quelle indignité..! » pourrions-nous commenter. 

Son corollaire, à plus grande échelle, réside peut-être dans le déferlement des trolls issus des 

usines de la macronerie sur les réseaux sociaux dès que se présente une déviance aux croyances 

orthodoxes de L‟emmarcherie et à l‟adulation de ses têtes d‟affiche, venant polluer les 

discussions et jusqu‟à faire bloquer ou fermer des comptes de voix dissidentes via des 

signalements fallacieux. 

 

Enfin, pour en revenir à notre Macron, ceci montre que tout en étant président, on n‟en est pas 

moins un homme. Or, tout homme peut se révéler un gros… 

 

 

Post Sriptum : Jeune homme, contacte-nous. Tu es intelligent, tu nous retrouveras. Il est encore 

temps pour bien faire, nous avons quelques modestes livres à t‟offrir. 

 

Post Sriptum été 2021 : ayant reçu un œuf, Manu a réclamé que l‟on jette l‟impétrant aux pieds 

du monarque… Cette idée de la République fait écho à celle du « qu‟ils viennent me chercher ». 

Pas très adulte comme comportement, plutôt celui de quelqu‟un bloqué dans l‟adolescence ou 

privé de celle-ci. Or habituellement, c‟est là que l‟on grandit.  

                                                 
26

 Dans la mythologie grecque, muse de la rhétorique, donc de l'éloquence 
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#41 

 

France : démocratie ? 

 

Dépêche Agence TASS 
▼ MÉDIA AFFILIÉ A UN ÉTAT : RUSSIE ▼ 

6/15 

[Futur proche] 

 

En France le mouvement de manifestations, qui a sublimé celui des gilets jaunes de la période 

2018-2020 puis de l‟opposition au pass sanitaire en 2021, ne s‟interrompt pas malgré leur féroce 

répression qui transforme les défilés de protestation pacifiques en émeutes. Un nouveau refrain 

s‟est répandu en hashtag viral : « Mépris, c‟est fini. » 

Par ailleurs, La présidente l‟a-république en marche (parti de la majorité présidentielle) de la 

commission des lois de l‟Assemblée Nationale, Yaël Braun-Pivet a annoncé qu‟une « réflexion 

allait être menée pour faire face au problème que constituent l‟abstention et le vote blanc lors des 

élections ». La principale mesure envisagée consiste à supprimer ces dernières, afin de 

« simplifier et clarifier la vie démocratique. » Elle a ajouté avoir abouti à cette conclusion en 

échangeant des textos « d‟une rare intensité cérébrale » avec Marlène Schiappa, la MINISTRE EN 

CHARGE DES INACTIONS CITOYENNES qui a déclaré : « le multipartisme comme les changements 

de président ont suffisamment montré leurs lacunes. Pourquoi limiter le nombre de mandats 

radieux dont pourrait nous gratifier Emmanuel ? »  
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#40 

 

Villégiature 

 

Carnet de bord 

Feuillet imprimé collé dans le carnet 

12/19 

[De nos jours] 

 

J‟étais tombé sur une annonce du site Le Bon Coin proposant une location dans le « Village 

Suisse », un îlot d‟habitations situé à proximité du centre du Touquet. J‟y reconnus 

immédiatement le parc des pins derrière et une vue vers le Westminster. Possiblement, il y en 

aurait une sur l‟arrière de leur villa. Pour se rendre au tennis, chez Flavio, au palais des congrès 

abritant le grand casino, à l‟hippodrome, à pieds ou à vélo, il faudrait passer sous les fenêtres de 

l‟appartement. Comme le dirait un agent immobilier, l‟emplacement était idéal. L‟intérieur 

semblait agréable, moderne : ni trop contemporain, ni trop ancien, évitant ainsi la froideur 

comme le vieillot. Le canapé et les fauteuils, spacieux, semblaient confortables. On trouvait 

parfois des locations sans canapé, ce dont j‟avais peine à croire. C‟était aussi rédhibitoire que de 

se retrouver pour l‟apéritif chez qui n‟aurait pas de glaçons au frais, voire pas de quoi en faire… 

Je louais ledit appartement pour un mois entier, en obtenant une ristourne au passage. Les riches 

négocient bien, eux. Il faut donc assumer cela sans vergogne, non avec l‟état d‟esprit de qui 

réclame une faveur, mais avec l‟aplomb de ceux qui en veulent pour leur argent. Les loueurs, de 

toute façon, ne sont pas à plaindre. 

D‟après mes renseignements, je devais pouvoir bénéficier de la présence de mes illustres voisins 

pour au moins un week-end, probablement deux, en cette période de l‟année. Je pris mes 

quartiers, m‟installant confortablement et prévoyant de profiter de tout. De la torpeur. Du bord 

de mer. Des bars et restaurants selon les autorisations. Des bois. Du golf. De croiser d‟anciennes 

connaissances sans qu‟elles ne me reconnaissent puisque moi je m‟attendais à les voir, pas elles : 

de l‟anonymat masqué en un lieu connu en somme. Car le cerveau associe les visages à des 

lieux, ou à des circonstances. Et croiser une personne familière à un moment inattendu peut nous 

empêcher de la remarquer. Le masque nécessitant qui plus est un effort particulier d‟attention. 

À peine arrivé, je descendis l‟avenue puis la rue Saint Jean, faisant le point sur ce qui était 

toujours là et ce qui avait changé dans cette voie et ses perpendiculaires : des boutiques aux bars, 

de Surf-line à Sports Phil, du Perroquet bleu au Chatam, du bar des sports – qui ouvraient le 

matin à la fermeture des deux précédents – à l‟annexe du casino, et du Chat bleu au Key West. 

Ce dernier avait malheureusement fermé : c‟était un bar en sous-sol qui avait d‟abord été connu 

comme un petit night-club gay avant de perdre sa spécificité avec la banalisation croissante de 

l‟homosexualité. C‟est après cette époque que je l‟avais connu et y avais même eu quelques 

habitudes en week-end. Je trouvais néanmoins plaisant que pas mal d‟enseignes de commerçants 

locaux aient résisté au temps qui passe et aux franchises. 

Retrouver ces lieux maritimes m‟était agréable. Y croiser éventuellement des connaissances, pas 

spécialement : j‟y avais passé de bons moments, m‟y étais bien amusé, mais cela faisait partie 

d‟un passé révolu. Mieux valait conserver les souvenirs et s‟en épargner les fantômes, on ne sait 

jamais trop qu‟en faire. Et j‟aurais moi-même représenté un fantôme pour d‟autres. 

Peu après mon entrée dans la vie professionnelle, j‟avais failli acheter un appartement ici, 

puisque j‟y séjournais régulièrement. J‟avais pour ce faire effectué quelques visites ciblées, du 

front de mer à l‟intérieur en passant par ce bloc situé entre la plage et le boulevard Daloz à trois 

ou quatre rues de chaque côté de la rue Saint Jean. Finalement, je m‟étais arrêté sur un 
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appartement situé dans une ancienne grande villa désormais scindée en plusieurs habitations. 

Trois ou quatre pièces, environ 80m², avec du cachet : poutres apparentes, parquet, cheminée. 

Retapé assez récemment. L‟environnement était calme et boisé, la villa se trouvant, en se 

dirigeant vers l‟est depuis la côte, entre les avenues longeant le lycée hôtelier d‟un côté et le 

complexe sportif jouxtant le club de tennis de l‟autre. Prix abordable, standing raisonnable, ni 

trop, ni trop peu. La banque qui m‟employait n‟avait pas suivi sous prétexte que j‟avais un loyer 

à payer à Paris. Les Anglais qui avaient peu après racheté la banque en question n‟en avaient rien 

fait de bon. 

Par contre, c‟était eux qui avaient créé de toutes pièces au début du XX° siècle cette station 

balnéaire devenue le point de chute des bonnes familles des Hauts de France et de leurs 

métastases parisiennes. Cette origine anglaise explique la persistance de quelques noms 

d‟avenues tels « John Whitley, » « La Reine May, » ou encore celui de l‟hôtel Westminster 

datant aujourd‟hui d‟un siècle. Ici, les rues ne bordent que les abords du front de mer défiguré, le 

second rideau laissant place aux avenues. Les chaussées se parent le plus souvent de goudron 

rouge. Plus chic. Plus cher. Si j‟avais alors bientôt arrêté de me rendre au Touquet, la revente 

éventuelle aurait pour une fois constituée une excellente opération, le rush immobilier côtier 

ayant débuté dans l‟intervalle. 

Pour en revenir au présent, à mon séjour en location, et à ceux que j‟y attendais, je n‟avais pas 

besoin de planquer : le remue-ménage m‟en avertirait. Si j‟installais une caméra vers la rue, 

c‟était pour repérer toute surveillance potentielle qui aurait précédé ou doublonné la mienne. 

Je profitais donc du temps qui m‟était imparti pour flâner en extérieur comme en intérieur, 

marchant, courant, pédalant, mangeant, buvant, observant, écoutant, lisant. J‟étais déjà repassé 

aux alentours sans ressentir l‟envie particulière de m‟arrêter ici. Quand j‟avais fréquenté cette 

petite ville dans ma jeunesse, je savais déjà y représenter une sorte d‟intrus. Car les résidents 

saisonniers se ressemblaient souvent par leur origine sociale, mais plus encore par le formatage 

de leur esprit que celle-ci et le rapport à l‟argent impliquaient. Même si certains possédaient une 

culture certaine, leur horizon intellectuel se caractérisait par le penser petit, la norme, la bêtise 

bourgeoise. Mon comportement me classait comme non-conformiste au milieu d‟eux. Certains le 

savaient, je les amusais pour cela, l‟associant à ma jeunesse alors qu‟elle n‟en était pas la cause. 

D‟autres se méfiaient pour cette même raison et ne m‟appréciaient pas. 

Lui, qui n‟avait pas d‟attache ici à l‟origine, avait dû s‟y fondre comme dans un moule, étant 

pour sa part un surconformiste en dehors de l‟écart d‟âge en sa défaveur avec une héritière 

Trogneux. Peut-être s‟était-on du reste croisé sans le savoir. Pas dans nos sorties car, jeune 

toujours, je fréquentais des jeunes et lui, vieux avant l‟âge, des vieux, mais dans nos 

déplacements ou pourquoi pas au club de tennis. Là, l‟écart de niveau en ma faveur avait dû 

servir de frontière invisible. Personne de ma connaissance, jeune ou adulte, local ou vacancier, 

ne m‟a en tout cas jamais parlé de lui à aucun titre ni en aucune circonstance. Cela dépend aussi 

de l‟époque à partir de laquelle Brigitte l‟aura emmené séjourner sur place. Peut-être nous étions-

nous simplement évités de justesse. 

Mais cette fois-ci ils vinrent bel et bien, dès le second week-end de ma villégiature, et il se rendit 

au tennis à pieds accompagné d‟un garde du corps. Enfilant un imper léger, je fis de même en 

rallongeant le chemin par les parcs tout en gardant un œil sur eux. D‟autres patrouillaient en 

véhicules. Immanquablement, il salua du monde en arrivant sur place, dont finalement 

Guillaume. Que je connaissais, tout comme je reconnus d‟autres visages. Je savais aussi que les 

deux se connaissaient, les ayant vus côte à côte sur une photo prise au club qui accompagnait un 

article de journal en ligne. Leur relation était assez inévitable puisque Guillaume y était prof, 

cependant pas celui que l‟autre employait normalement, et en était devenu le directeur sportif. 

De plus, dès son adolescence, voire son enfance, bien que cela s‟excuse à cet âge, j‟avais pu 

remarquer que Guillaume appréciait de graviter autour des individus dominants, ou populaires 

dirions-nous à l‟anglo-saxonne, usant au besoin de la flatterie. 

C‟est donc là que j‟intervins pour saluer ce dernier de manière impromptue. Je l‟avais connu dès 
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ses dix ans environ : il s‟entraînait alors avec mon frère cadet. Nous avions aussi joué ensemble 

par la suite. Il me reconnut sans me remettre tout de suite, ce qui permit de prolonger ce moment 

d‟expectative auquel son interlocuteur assista circonspect, et le garde du corps, attentif. Nous 

étions arrivés par l‟entrée principale abritant l‟accueil, que j‟avais esquivé pour me retrouver 

dans la rotonde qui donnait à droite vers des terrains découverts en enfilade jusqu‟au court 

central, tout droit, après avoir passé le petit pro-shop, sur la terrasse du bar et vers la piscine, et à 

gauche vers le restaurant bar après un espace alloué aux jeux d‟arcades – flipper, baby-foot – et à 

une télévision. Les deux hommes et le garde du corps s‟étaient quant à eux retrouvés dans 

l‟espèce de véranda menant de la rotonde à la piscine. 

 

« Salut, me répondit Guillaume, manifestement incertain. » 

« Emmanuel. Manu. Le frère de Yann, alias Walid. » Lui donnai-je comme indices en restant 

volontairement à distance respectueuse pour ne pas inquiéter le molosse, tout en m‟autorisant un 

petit coucou sans masque. 

« Mais oui ! Désolé, » me répondit Guillaume. 

« Pas de problème. J‟avais l‟avantage, sans compter nos masques. Je me doutais que je pourrais 

tomber sur toi ici, alors que je ne fréquente plus les lieux depuis longtemps. Toi, tu en es resté un 

pilier. » Dis-je, ce qui l‟amusa évidemment. 

On me laissa m‟approcher. 

Guillaume nous présenta, On se serra la main. 

« Désolé, mauvais réflexe, » dis-je en lui tendant un flacon de gel hydroalcoolique dont il se 

servit. 

« C‟est la même chose pour moi, » reconnut-il. 

« Je me disais aussi que votre demi-visage ne m‟était pas inconnu… » 

« Pourtant je me suis camouflé en sportif ! Vous, c‟est votre prénom qui m‟est familier… » 

« Il vous manque la casquette pour passer tout à fait incognito. J‟ai préféré jouer la tenue décente 

pour surprendre Guillaume… » 

J‟étais en effet resté en tenue de ville, ce qui accessoirement donne toujours l‟avantage de la 

prestance si vos interlocuteurs sont vêtus pour le sport, puisqu‟ils ont tout de suite l‟air moins 

respectables, voire un peu ridicules, surtout en short avec lequel on a du mal à conserver une 

dignité. 

« Enfin, je ne veux pas vous déranger, enchaînai-je en m‟adressant à Guillaume. J‟aimerais 

trouver quelqu‟un pour taper la balle. Je pensais demander à Nathalie si elle est toujours là ? » 

« Oui, vas-y. Elle doit être dans les salles. Sinon, repasse me voir. Tu es à combien ? » 

« À plus rien, mais je joue encore à peu près 15/3. Service volée, le jeu chiant pour 

l‟adversaire. » 

« OK, pas mal, oui, je m‟en souviens. Et un revers très dangereux… J‟y réfléchis aussi alors. » 

« Merci. À l‟occasion. » 

« Oui, à plus. » 

« Bonne journée, » ajoutai-je à l‟intention du président. 

« Merci, vous de même. » 

Voilà, ça suffisait. Je venais chercher un partenaire, donc je n‟étais logiquement pas en tenue de 

tennis. Je me déroutai d‟abord vers les toilettes des vestiaires puis me rendis à l‟accueil 

secondaire. Nathalie, telle qu‟elle-même dans mes souvenirs, m‟accueillit enthousiaste comme si 

nous nous étions vus la veille. On parla des années passées, elle me donna des nouvelles de 

quelques-uns, dont Guillaume à ma demande. Elle me proposa de jouer avec un garçon de 

passage qui cherchait à s‟entraîner pendant son séjour – ce que je préférais à une ancienne 

connaissance locale pour attirer l‟attention le moins possible. 

En repartant, pour vérifier une intuition, je contournai longuement le complexe sportif pour finir 

par longer le club côté sud en direction de ma location. Il prenait son cours sur le central, des 

gardes du corps en bloquant l‟accès aux tribunes. 

Je revins au club le surlendemain pour jouer. Puis, à la demande du bonhomme à peine 
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adolescent qui me trouvait difficile à manœuvrer et parfait pour défier son jeu et progresser, nous 

jouâmes encore deux fois ensemble. Arthur était agréable, déterminé et plutôt mature dans son 

comportement sur le terrain. Le tennis pratiqué en compétition se révèle un sport très agressif où 

l‟accès au haut niveau suscite beaucoup d‟attrait pour peu d‟élus. Je croisais Guillaume à l‟une 

de ces occasions, qui évoqua ce garçon prometteur, et à qui je parlais de lui-même et des 

membres de sa famille que j‟avais connus alors. Il fut surpris que je me souvienne d‟Élisa, sa 

femme désormais, avec laquelle il était sorti dès ses 18 ou 19 ans à lui et ses 14 ou 15 à elle. Et si 

je m‟étais renseigné auprès de Nathalie pour éviter toute gaffe quant à leur relation, je me 

souvenais effectivement spécifiquement de la jeune fille – à l‟époque – en question, car nous 

avions eu une connaissance commune et nous étions donc parlés de temps à autre. Sans doute 

même en amont de leur rencontre à eux. Je pris soin de ne pas reparler du président à Guillaume 

pour sembler le plus neutre possible, et du reste l‟individu m‟intéressait assez peu à titre 

personnel. D‟un côté, cela aurait probablement plu à Guillaume d‟être flatté via cette 

connaissance du plus haut plan, de l‟autre je n‟avais pas de faveur à lui demander qui justifiât 

que je veuille entrer dans ses bonnes grâces. Aussi mieux valait-il qu‟il ne m‟associe pas au 

personnage dont j‟avais obtenu ce qu‟il me fallait. Cependant, cela n‟avait accaparé qu‟une 

faible part de mon temps et de mon attention, et ceux-ci avaient été avant et après consacrés à 

d‟autres activités. Si la prise n‟était pas complètement indispensable, il s‟agissait néanmoins 

d‟un élément de sécurité et de contrôle préférable à l‟aboutissement du projet, qui justifiait à 

mon sens le temps consacré et le risque encouru. De l‟eau aurait déjà coulé sous les ponts d‟ici 

là. 

Je ne raccourcis pas mon séjour sur place pour autant, en profitant pour me détendre avec la 

satisfaction de l‟objectif intermédiaire atteint et pour m‟assurer que le croiser n‟avait entraîné 

aucune surveillance me concernant, ou que celle-ci constaterait son inutilité. Je ne devais donc 

en aucun cas risquer de lier ma présence à la sienne. La paranoïa possède ses vertus. 

Les jours suivants, je passai encore la Canche à Étaples pour aller jusqu‟à Hardelot, vers le nord 

– en faisant un détour par Sainte Cécile désormais atrocement construite – ou prenais vers le sud 

jusque Stella, Merlimont, Berck et Groffliers sur la côte, et même jusque Nempont Saint Firmin 

un peu à l‟intérieur où s‟achevait le Pas de Calais et Nampont Saint Martin où commençait la 

Picardie avec la Somme, ou vers l‟ouest jusque Fort Mahon et Quend sur le bord de mer. Le 

point commun reliant Fort-Mahon, Nampont, Le Touquet et Hardelot consistait en la présence de 

golfs. Ceci pourrait paraître futile mais constituait en même temps une couverture redoutable : je 

jouais en effet chacun des sept parcours proposés deux fois, pas forcément à la suite, la première 

se révélant la plupart du temps piégeuse et frustrante, ce qui m‟occupa donc quatorze demi-

journées non consécutives sur le mois passé au Touquet. Sans compter les séances de practice. 

Raisonnable, grâce au « Passgolf » mis en place par l‟office de tourisme de la Côte d‟Opale, 

malgré un budget presque équivalent à celui du logement pour tout mon séjour. Mais en dehors 

de la nourriture, je ne comptais aucun autre poste de dépenses notable. Quant aux parcours, bien 

que tous agréables, davantage ceux de la côte que ceux de l‟intérieur quand même, celui de Belle 

Dune, à Fort Mahon, se confirma sans conteste le plus original et à ce titre le plus intéressant. 
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#39 

 

Young leaders & Haute trahison 

 

Considérations Citoyennes 

Blog de réflexion politique, économique et sociale 

9/17 

[Automne 2018] 

 

Nous évoquions précédemment le biberonnage massif dont a bénéficié en particulier Macron, en 

tant que membre d‟une certaine caste. Nous nous en étions tenus à ses limites hexagonales. Or 

un fait est systématiquement et soigneusement éludé par les médias, son entourage et lui-même : 

son recrutement par la French-American Foundation pour son programme « Young Leaders » 

(jeunes dirigeants). Le fait est que si l‟on n‟en parle pas, il n‟aura pas besoin de prétendre que cet 

organisme n‟aura eu aucun rôle dans ce parcours, ce qui est préférable car il n‟aura pas les 

moyens de le faire disparaître… En effet celui-ci dépasse même ses prérogatives de président de 

la République Française puisque lui et son programme dépendent de la puissance étrangère dont 

ils servent les intérêts, à savoir les USA. 

Les fuites salutaires qui ont transité par Wikileaks nous ont appris que les services de 

renseignements américains avaient été mis en branle par la nomination de Macron au sein de la 

cellule élyséenne de François Hollande, en informant immédiatement Hillary Clinton alors 

secrétaire d‟État de Barack Obama. Pourquoi ? Pourquoi un « terne haut fonctionnaire » 

susciterait-il l‟intérêt des services secrets américains ? Pourquoi auraient-ils suivi son parcours ? 

Simplement parce que quelque part, il était des leurs. Parce qu‟il avait déjà, en quelque sorte, été 

"recruté". 

 

Le programme Young Leaders, même s‟ils ne sont pas forcément si "jeunes", sert à sélectionner 

les individus qui dans le futur pourraient parvenir à des postes dont l‟influence se révélerait 

significative. Il peut s‟agir du monde politique, économique, journalistique, universitaire, 

culturel, militaire (oui, oui, militaire !), humanitaire… Le programme arrose large. Il s‟agit donc 

de s‟assurer que l‟idéologie défendue, promue, par ces personnes, est la "bonne". L‟objectif 

initial assumé était de combattre le sentiment antiaméricain de "l‟élite" française. Et rien de tel 

pour inculquer cet objectif, que de créer des liens transatlantiques entre ces personnes et des 

résidents états-uniens via des séminaires - voyages « découvertes » tous frais payés. On notera la 

corde sensible touchée par ce programme chez ceux à qui il est proposé, qui dure longtemps et 

ne coûte rien à ses promoteurs : la vanité. 

Évidemment, il serait mal venu de critiquer tout effort réalisé dans l‟optique de créer des liens 

entre les peuples… si ce n‟est que l‟échange idéologique y est manifestement à sens unique. La 

fondation a originellement été créée pour, pardon, par les USA, non par la France après tout. Et 

son intitulé ne s‟écrit certes pas en français. 

 

À la manœuvre de ce programme se trouve donc la French-American Foundation. Nous pouvons 

avoir une idée précise des intentions de cet organisme en regardant ce qui se cache derrière, à 

savoir qui le finance. Et nous arrivons alors au NED, pour National Endowment for Democracy 

que nous pourrions traduire par "fonds de dotation national pour la démocratie". 

Évidemment, il serait mal venu de critiquer tout effort réalisé dans l‟optique de favoriser la 
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démocratie… 

Les financements du NED, pourtant présenté comme une ONG, proviennent principalement de 

diverses agences gouvernementales des USA. Le ministère des affaires étrangères aussi lui 

consacre une partie de son budget, ainsi que des associations financées sur fonds fédéraux, même 

indirectement. Les plus grandes multinationales du pays, connues pour leur goût de leur propre 

liberté, abondent également ses fonds. Leur emploi conduit généralement à des opérations de 

déstabilisation de régimes étrangers dérangeant la suprématie des USA dans les domaines 

politique ou économique, ou celle de leurs entreprises. Une certaine idée de la démocratie donc. 

Celle de l‟économie capitaliste néolibérale pro-étatsunienne. 

 

Mais Macron – dont on peut se demander s‟il a ou non lui-même postulé, car on peut le faire, 

vanité disions-nous – n‟est pas le seul à avoir été sélectionné clameront ses défenseurs : il y en a 

plus ou moins 10 par an de chaque côté, plus de 500 depuis 1976. Et c‟est bien là le problème, 

l‟infiltration est déjà dramatiquement répandue : les quelques noms suivants vous évoquent-ils 

quelque chose ? 

 

 Alain Juppé (ministre des finances, des affaires étrangères, Premier ministre) – promotion 1981. 

 François Hollande (député, président du parti "Socialiste", président de la République) – 1996. 

 Édouard Philippe (Premier ministre), que personne en France ne connaissait non plus avant son 

mandat à Matignon à part les Havrais dont il a hérité de la municipalité, et dans le port de 

laquelle s’exerce le pouvoir de la MSC27 familiale d’Alexis Kohler ; qui a exercé à Areva de 2007 à 

2010, société dirigée par Anne Lauvergeon de 1999 à 2010 aussi… Elle-même ayant fait partie 

de la promotion 1996 avec Hollande. Comme quoi le monde est petit – 2011. 

 Emmanuel Macron (secrétaire général adjoint de l’Élysée, ministre de l’Économie et des 

Finances, président de la République) – 2012. 

Au passage, on ne s‟étonnera plus de ce fait que le leader charismatique de Wikileaks, Julian 

Assange, ou encore Édouard Snowden, ni Chelsea Manning, n‟aient bénéficié d‟un quelconque 

soutien de la part de la France ni sous Hollande, ni sous Macron et Philippe. 

 

Mais, chers lecteurs, allez donc prendre 
28

 des diverses promotions, malgré des connaissance

trous qui interpellent 85/88, 90/93 et 97 : c‟est assez impressionnant. 

Aller, nous vous en sélectionnons quelques-uns : Emmanuelle Mignon, Najat Valaud-Belkacem, 

Laurent Wauquiez, Nathalie Kosciusko-Morizet, Philippe Askenazy, Valérie Pécresse, Mathieu 

Pigasse, Stéphane Fouks, Nicolas Dupont-Aignan, Emmanuel Chain, Arnaud Montebourg, 

Patrick Riché, Pierre Moscovici, Dennis Olivennes, François Villeroy de Galhau, Bernard 

Guetta, Alain Minc, Jean-Marie Colombani, Alain Richard, Christine Ockrent, Guy Sorman, 

Jean-Noël Jeanneney, Jérôme Clément… 

 

Comme nous le constatons, beaucoup de personnel politique, qui souvent n‟a jamais connu que 

cette activité, et bien des figures des médias – on n‟ose plus à leur égard employer le terme de 

journaliste, car souvent ils ne produisent pas ou plus d‟informations. 

Pas mal comme pioche, non ? Et quelle idéologie ces personnes ont-elles défendue ? Comment, 

par qui, pourquoi, ont-elles été promues, cooptées ? Sélection prémonitoire ou performative ? Il 

pourrait y figurer des dissidents, des repentis, mais nous attendons qu‟ils l‟annoncent et le 

                                                 
27

 Mediterranean Shipping Company : armateur italo-suisse de porte-conteneurs et de navires de croisières. 
28

 https://french-american.org/ 
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prouvent. 

Et pendant que vous serez là, jetez donc un œil aux instances dirigeantes de ladite . fondation

 

Plus récemment, en 2012, a été créée la France China Foundation, recrutant également ses 

Young Leaders. Pourquoi un intitulé en anglais pourrait-on se demander ? Le français ne ferait-il 

pas assez attirant ? On se rend compte que Jacques Attali est dans la boucle de la mise en place 

de la structure. La promotion 2013 a semble-t-il accueilli Macron (qui ne figure cependant plus 

dans la liste officielle du site internet) et Philippe. Si l‟on en croit ce qu‟il se produisit 

récemment, ils auront au moins retiré de cette fréquentation des méthodes de maintien de l‟ordre 

made in China – ou PRC (Popular Republic of China) comme il l‟est de préférence indiqué 

aujourd‟hui pour faire moins visible. 

Jetez donc l‟autre œil sur ses recrues, c‟est déjà édifiant. 

 

À cette aune, les politiques qu‟auront mises en place ou soutenues ces divers Young Leader 

l‟ont-elles été dans l‟intérêt de la France ou de l‟idéologie promue par tous les moyens par une 

puissance étrangère ? Si oui, ne devraient-ils pas, au même titre que certains anciens militaires 

français devenus sans encombre employés de la NSA, être passibles de poursuite pour Haute 

Trahison ? 

Nous pourrions de nouveau citer le décidément très lucide et pertinent Jean-Pierre Jouyet : 

 

« Il faut toujours se souvenir de comment on est là. »  
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#38 

 

Top Down : c’est parti ! 

 

ANEP & CoSHoViP 

Courriers électroniques et page internet temporaire 

2/5 

[Futur Proche] 

 

« Dans le cadre de leur DECLARATION D’INTENTION PUBLIQUE, l’association nationale pour 

l’éthique en politique et le comité souverain pour l’honnêteté de la vie publique sont au regret de 

vous informer avoir été amenés ce mois-ci à dispenser de vie médiatique : 

 

Nicolas Sarkozy 

François de Rugy 

Sarah El Haïry 

Richard Ferrand 

Aurore Bergé 

Élisabeth Borne 

Laurent Wauquiez 

 

Nous les remercions pour leur aimable participation. » 
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#37 

 

Brun contre jaune 

 

Dépêche AFP 
▼ MÉDIA AFFILIÉ A UN ÉTAT : FRANCE ▼ 

7/15 

[Futur proche] 

 

Par décret présidentiel publié au journal officiel, la France interdit la fabrication et l‟importation 

de gilets jaunes. Le port du gilet jaune, ou tout autre attribut de cette couleur pouvant rappeler ce 

signe de ralliement est prohibé. Selon le dernier accord passé entre le Syndicat Unique de la 

Police, seul autorisé à représenter les forces de l‟ordre, et la MINISTRE DE L‟ORDRE SOCIAL 

INTERIEUR ET DE LA REPRESSION, tout contrevenant se verra pénalisé d‟un don volontaire 

immédiat en liquide, non défiscalisable, en faveur des FDO et à leur libre appréciation, et fera 

l‟objet d‟une convocation méritée au commissariat puis au tribunal pour fixer son amende et sa 

durée de détention. 

« C‟est comme les masques, la redistribution ou les emplois sociaux, le gilet jaune ça sert à 

rien, » a justifié Bruno Le Maire, MINISTRE DU SECRET DES AFFAIRES ECONOMIQUES, DES 

INTERETS FINANCIERS ET DE LA REDUCTION DU BUDGET SOCIAL ET CULTUREL. 

Le maillot du leader du classement général du Tour de France cycliste sera quant à lui remplacé 

par une tunique bleue ornée d‟une fleur d‟iris blanc.  
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#36 

 

HP 

 

Considérations Citoyennes 

Blog de réflexion politique, économique et sociale 

10/17 

[Hiver 2018] 

 

Et où se prélassent les crétins lorsqu‟ils ont fait fortune, le plus souvent grâce aux deniers ou 

carnets d‟adresses publics, pendant que tant d‟autres protestent pour leur survie dans les rues ? 

Dans des Hôtels Particuliers avec des laquais en livrée. 

Cela en dit long sur leur mentalité névrotique et arrière-gardiste. Ils vivent donc en pleine époque 

féodale. Ils se croient les nobliaux, voire les aristocrates modernes, alors qu‟ils ne mettent par-là 

la pleine lumière que sur leur statut de parvenus, d‟arrivistes, ce à quoi s‟ajoute un manque 

d‟esprit pratique patent : en effet, quoi plus m‟as-tu vu, énergivore, et de moins fonctionnel et 

convivial pour vivre aujourd‟hui qu‟un hôtel particulier ? Que l‟on ressorte un jour la guillotine 

ne pourra logiquement que les mettre en joie. Et preuve est faite que ce sont eux, trop riches, qui 

consomment et polluent le plus, tout en exerçant un effet d‟imitation délétère. Tout compte fait, 

leur place serait plutôt en Hôpital Psychiatrique. 

 

Or, les ressources se raréfiant, ou leur utilisation devant diminuer par nécessité, un système de 

quotas devra être mis en place dans un avenir proche. Deux solutions raisonnables sont à 

envisager. Soit les mêmes quantités seront attribuées à chacun et qui ne seront pas revendables, 

sauf à l‟État, soit les quantités supplémentaires pourront être acquises selon un calcul de prix 

proportionnel au salaire et/ou à la fortune, et croissant de ces variables. 

Dans le premier cas, vous disposerez par exemple du même nombre de kW/h ou litres d‟eau par 

jour et par personne. Que vous viviez dans 50, 150, 1500 ou 10,000 m². Que vous louiez votre 

logement ou que vous possédiez plusieurs résidences. Et vous n‟en aurez pas plus. Adieu 

piscines ou jacuzzis. Les hôtels particuliers deviendront alors beaucoup plus frugaux. 

Dans le second, vous pourriez acheter dans une certaine mesure des ressources supplémentaires 

mais si quelqu‟un gagne/possède 10, l‟unité lui coûtera par exemple 1, alors que celui qui 

gagne/possède 100, la même reviendrait à 40 ou plus. Cela dégagerait pour le bien public des 

moyens supplémentaires. On peut aussi imaginer de commencer par la seconde méthode avant 

de revenir à la première. 

Pour les contraventions ou autres amendes, il faudra peaufiner une méthode de calcul inspirée de 

la seconde proposition de tarification pour rendre leur montant équitable. La sanction se doit en 

effet d‟être aussi douloureuse pour quelqu‟un qui n‟a pas le sou que pour qui gagnerait 

annuellement cinquante, cent mille ou posséderait dix millions d‟euros. 

Bientôt, les possesseurs de résidences secondaires devront choisir définitivement leur 

lieu d‟habitation. Les résidences non sélectionnées rentreront dans le domaine public. Nul n‟aura 

l‟occasion de les revendre. Elles seront attribuées à des habitants locaux. Les logements vacants 

resteront disponibles aux locations saisonnières, gérées par un organisme public ou une 

délégation à but non lucratif. 

Et pour éviter toute spéculation, les sols deviendront un bien commun, les résidents ne seront 

plus propriétaires que des murs. Ceux exploitants le sol, pour l‟agriculture par exemple, en 
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bénéficieront de l‟usufruit par un droit d‟usage. 

Il faudra arrêter la plupart des voyages en avions, interdire les gros véhicules individuels 

inutilement lourds et donc surconsommateurs d‟énergie, la circulation en voitures interne aux 

métropoles bien équipées en transports en commun, et cetera. Paris, Lyon, Lille, Bordeaux, 

Marseille, Strasbourg, à coup sûr, zéro voiture en circulation intérieure hors artisans, mais 

d‟autres villes encore. 

Là, nous entendons déjà vociférer à l‟écologie punitive, à la privation de la liberté du choix du 

mode de déplacement… mais la question n‟est pas que cela soit ressenti comme punitif, elle est 

de faire ce qui doit être fait là où cela peut et doit l‟être. Et en l‟occurrence, ce ne sont pas les 

habitants des campagnes ou des banlieues mal desservies qui peuvent se passer de leur voiture, 

alors que les habitants des métropoles privilégiées en transports en commun, si. 

Pour de multiples raisons, les fortunés polluent plus que leurs compatriotes démunis. Les pays 

riches plus que les pays pauvres. Chacun ne sera donc pas traité à la même enseigne. 

Et bien entendu, si nous parlons ici des particuliers, le plus gros de l‟effort à faire concernera les 

entreprises qu‟elles soient industrielles ou pas. 

L‟équité est une question de proportionnalité.  
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#35 

 

Le grand bond en avant 

 

Dépêche Agence Chine Nouvelle 

8/15 

[Futur proche] 

 

Suite au renversement de son gouvernement capitaliste d‟État autoritaire et à la mise en place 

d‟une assemblée populaire souveraine désignée par tirage au sort, dont les représentants ont déjà 

annoncé le lancement d‟une transition écologique et citoyenne unilatérale, la Chine reconnaît la 

république de Taïwan, et engage des pourparlers pacifiques avec l‟Inde et le Japon concernant 

leurs différends territoriaux. Une assemblée constituante a été désignée de la même façon qui 

devra statuer notamment sur les futurs modes d‟élections, les niveaux de compétences 

administratives et ceux d‟autorité du pouvoir. Une troisième assemblée traitera du sort à réserver 

aux anciens membres du parti communiste dissout. 

Les républiques indépendantes d‟Écosse, d‟Irlande Unie et Anglo-galloise dont les directions 

démocratiques et économiques suite au Brexit sont devenues un modèle, ont proposé à la Chine 

un rapprochement coopératif pour mener à bien la transition.  
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#34 

 

Qui est Qui ? 

 

Chronique des Clandestins Permanents 

Journal en ligne du Collectif Lycéen Liberté & Équité 

5/8 

[Futur proche] 

 

Voici à ce jour les membres connus des deux entités. 

Pour la MMEC (Milice des Médias Emmarcheurs Collaborateurs), la tâche est aisée, la liste 

figure sur le site internet du groupuscule où ses prosélytes revendiquent fièrement leur servile 

appartenance. Certains y figurent à titre honorifique étant donné leur âge avancé. Pour le MCM 

(Maquis Contre Macron), plus hétéroclite, elle est sujette à évolution au fur et à mesure des 

fuites, mises en cause et dénonciations centralisées par la MMEC. 

Concernant cette dernière, nul ne sera surpris d‟y retrouver la quasi-totalité des semidiots 

constituants les pensionnaires permanents ou récurrents des plateaux télé et radio, ou des 

éditoriaux de la presse papier, depuis de nombreuses années. Les anciens activistes avoués ou 

non sont donc simplement devenus des néo-miliciens dont voici les plus connus : 

Jean-Michel Aphatie, Patrick Artus, Jacques Attali, Christophe Barbier, Nicolas Baverez, 

Christian de Boissieu, Nicolas Bouzou, Éric Brunet, Yves Calvi, Gaëtan de Capèle, François de 

Closets, Élie Cohen, Daniel Cohen, Daniel Cohn-Bendit, Jean-Marie Colombani, Brice 

Couturier, Nicolas Demorand, Philippe Dessertine, Nicolas Doze, Alain Duhamel, Ruth Elkrief, 

Raphaël Enthoven, Franz-Olivier Giesbert, Bernard Guetta, Laurent Joffrin, Jacques Julliard, 

Serge July, Yves de Kerdel, Éric Le Boucher, Emmanuel Lechypre, François Lenglet, Arnaud 

Leparmentier, Bernard-Henri Lévy (délivré d‟Onfray), Jean-Hervé Lorenzi, Philippe Manière, 

Christian Menanteau, Alain Minc, Christine Ockrent, Pascal Perri, Pascal Praud, David Pujadas, 

Jean Quatremer, Dominique Reynié, Ivan Rioufol, Léa Salamé, Dominique Seux, Jean-Marc 

Sylvestre, Axel de Tarlé, Yves Thréard, Olivier Truchot, Philippe Val, Agnès Verdier-Molinié, 

Frédéric Worms. 

 

Pour le MCM : Pierre-Emmanuel Barré, François Bégaudeau, Olivier Berruyer, Tahar Bouhaf, 

François Boulo, Juan Branco, Rémi Buisine, Julia Cagé, Vincent Cespedes, Olivier Delamarche, 

David Dufresne, Marc Endeweld, Bruno Gaccio (leader présumé), Hervé Gardette, Gaspard 

Glanz, Paul Jaurion, La Bajon, Aude Lancelin, Frédéric Lordon, Elise Lucet, Didier Maïsto, 

Bruno Masure, Guillaume Meurice, Thomas Piketty, Thomas Porcher, Didier Porte, Gilles 

Raveaud, Denis Robert, Zoé Sagan, Jacques Sapir, Sonya, Frédéric Taddeï, Emmanuel Todd. 

 

Un cas particulier existe concernant Zoé Sagan. Cette dernière, soit une IA, soit un collectif, soit 

un pseudo, n‟a jamais pu être localisée malgré le fait d‟armes remarqué d‟avoir exposé 

virtuellement (suppose-t-on) les scalps, oreilles et queues de Bernard Arnault et de ses fils, qui 

n‟ont jamais été revus en public depuis. On ignore donc s‟ils sont morts, séquestrés ou 

retranchés. Une prise du maquis numérique par Zoé Sagan avec l‟aide des Anonymous n‟est 

donc pas à exclure : elle se cache peut-être actuellement dans votre disque dur… 

 

On notera que les effectifs de la MMEC sont en apparence beaucoup plus étoffés que ceux du 

MCM, alors qu‟en réalité le nombre de ces derniers dépasse de loin celui de l‟officine des 

collabos. Néanmoins, la plupart des membres du MCM n‟étant pas connus du grand public en 
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raison du manque de médiatisation dont ils ont été victimes de la part des mainstreams, les 

répertorier dans cette chronique risquerait à l‟occasion de les signaler aux CEA (Collaborateurs 

Emmarcheurs Anonymes). Cet appendice grand public de la MMEC regroupe des membres tout 

aussi écervelés que leurs acolytes plus connus, mais mieux répartis sur le territoire – la MMEC 

tenant beaucoup d‟un entre soi parisien. Ceux dont nous taisons le nom forment en quelque sorte 

les dénoncés anonymes. Mais nous pensons à eux et admirons leur courage. 

 

De même pour les protagonistes de la DECLARATION D‟INTENTION PUBLIQUE qui ont lancé leur 

action non sans avoir publié le rappel ci-dessous. Gageons qu‟elle devienne d‟utilité publique : 

« L‟emmarchisme nous mène au fascisme. 

S‟en éloigner est devenu vital. 

Y renoncer serait prudent. 

L‟abandonner sera salutaire. 

Nous nous devons de réveiller ses suiveurs. À défaut, les décourager de suivre. 

Il y a les dirigeants. Il y a l‟appareil. Il y a les médias. Il y a les affairistes. Il y a les militants. Il y 

a la base électorale. 

Tous verseront, si nécessaire, leur obole à la réactivation des cerveaux. » 

L‟association nationale pour l‟éthique en politique. 

Le comité souverain pour l‟honnêteté de la vie publique.  
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#33 

 

Mensurations 

 

Bienvenue en Franc-Marcherie 

Enregistrements de surveillance 

3/4 

[De nos jours] 

 

- Bonjour Aurore. 

- Bonjour Sylvain. La coupe vous va déjà bien. 

- Merci, vous me rassurez ! 

- C‟est vrai que perdre ses cheveux inquiète souvent les hommes. 

- Le début de la déchéance… 

- Mais quand il s‟agit d‟un choix il faut savoir faire la différence. 

- Tout à fait. 

- Certains en sont incapables. Comment vous sentez-vous ? 

- Bien en fait, allégé. 

- Regardez la progression. Les photos de votre arrivée lors de notre rencontre, aujourd‟hui et la 

simulation. 

- Oui pas mal. L‟idée est vraiment bonne. Là ça fait un peu blanc mais c‟est temporaire. 

- On s‟en occupera. J‟aurais besoin que vous mettiez torse nu si ça ne vous dérange pas, pour la 

numérisation. 

- Pas de problème. 

- Il y a un paravent avec des patères juste derrière vous. 

- Ah, OK. 

- Vous pourrez vous installer ici, ensuite, lui dit-elle, en lui indiquant la table d‟intervention. 

- On dirait un fauteuil de dentiste à l‟envers en fait. 

- C‟est l‟idée. Croisé à une table de massage ou de kinésithérapie. Confort et immobilité. 

Sylvain avait le front et le menton posé sur la surface, mais le milieu du visage, yeux, nez et 

bouche restaient dégagés. Un creux existait aussi au niveau du sexe, ou des fesses, selon le sens 

de l‟installation. 

- C‟est pas mal, jugea-t-il admiratif. 

Il était allongé sur le ventre. Aurore lui compulsa le crâne avec délicatesse et en particulier 

l‟endroit où serait implantée la puce. Puis elle lui demanda de rester immobile. La numérisation 

prit quelques minutes à l‟aide d‟un appareil suspendu à un bras articulé attaché au plafond, et qui 

procéda automatiquement. Pendant ce temps-là, elle lui réexpliqua en lui demandant de ne pas 

lui répondre que l‟incision serait pratiquée par un autre bras robot qui glisserait la puce dans son 

étui stérile sous la peau et colmaterait immédiatement la plaie, aspirant aussi le sang. Une 

anesthésie locale de la peau aurait été pratiquée avant. La tête serait maintenue, le geste très 

rapide. Aurore demanda à Sylvain s‟il souhaitait tester l‟immobilisation de la tête pour s‟y 

habituer. 

- Pourquoi pas, répondit-il, l‟autorisation de parler lui ayant été rendue, c‟est même une bonne 

idée. 
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La femme lui enfila alors une sorte de casque solidarisant le crâne au fauteuil. 

- OK, c‟est curieux mais pas trop oppressant. Il faut juste avoir confiance envers les personnes 

autour de soi. 

- Ou apprécier la contrainte. 

- Oui. 

- C‟est votre cas ? 

- Parfois ça n‟est pas désagréable. 

- Je vous libère ou vous voulez en profiter encore un peu ? 

- Ça ira pour cette fois, je crois. 

Aurore manipula les attaches du casque pour libérer les entraves. 

- Voilà. 

- Merci. 

- Je pensais à une chose. Si vous avez le temps, souhaitez-vous que je procède tout de suite à la 

coloration de votre cuir chevelu ? Vous sembliez regretter l‟aspect visuel de la blancheur sous 

capillaire tout à l‟heure. 

- Ah, oui, ça serait bien. 

- La seule différence c‟est qu‟habituellement, ça n‟est pas moi qui m‟en occupe. 

- Je ne veux pas abuser de votre temps. 

- C‟est l‟histoire d‟une petite demi-heure tout compris. Préparation, application, temps de pose et 

rinçage. 

- Écoutez, si ça ne vous crée pas de problème, je veux bien. 

- Vous pouvez vous retourner le temps que je prépare le produit. Pour l‟application, je vous 

demanderai de vous remettre sur le ventre. Pour le séchage peu importe. 

 

Sylvain s‟installa sur le dos pour voir son interlocutrice procéder, se massant un peu le visage, 

puis se replaça quand Aurore eut tout préparé. 

- Allons-y. 

Elle appliqua le produit avec une sorte de pinceau avant de le répartir uniformément en lui 

massant le crâne. Ses gestes étaient presque langoureux. Il avait l‟impression d‟être de retour au 

salon de coiffure, ce qu‟il lui dit. 

- Tant mieux, le souvenir de l‟expérience globale n‟en sera que plus agréable. 

Il eut encore l‟impression d‟une ambivalence dans les propos et les attentions de la femme. Qui 

au demeurant était très jolie. Ce qu‟il ne lui dit pas c‟est que son massage lui faisait le même 

effet que celui pratiqué plus tôt par Tatiana : il bandait férocement. Quelques gouttes de la 

solution tombaient dans le lavabo mobile qu‟Aurore avait fait coulisser le long d‟un rail jusque 

sous son visage. « Surtout pour le rinçage, » lui avait-elle précisé. 

- Voilà. Retournez-vous, vous devez avoir des gouttes qui ruissellent sur le visage. Je ne suis pas 

aussi habile que les techniciens habituels pour cela. Je vais les éponger. 

- Vous êtes sûre que ce soit nécessaire ? 

- Oui, c‟est préférable. Mieux vaut que je les nettoie avant qu‟elles ne vous colorent la peau. 

- D‟accord alors. 

Sylvain, qui avait espéré que sa position ventrale pourrait dissimuler son érection le temps 

qu‟elle passe, s‟exécuta, d‟avance gêné par le risque que la praticienne s‟en aperçoive. Il plaça 

néanmoins nonchalamment les mains au-dessus de ses parties génitales. Aurore lui essuya les 

traces d‟autobronzant sans paraître remarquer quoi que ce soit. En professionnelle médicale 
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pensa-t-il. 

- Voilà. Vous auriez eu l‟air curieux avec des lignes de bronzage sur le visage. 

- Ça aurait pu donner un style, tenta-t-il de plaisanter pour se détendre. 

- Certainement, mais deux changements d‟un coup auraient peut-être attiré un peu trop 

l‟attention, fit-elle à son tour avec humour. 

- C‟est possible. 

- Pour nous occuper pendant que la teinture fait son effet, que diriez-vous que je vous enfile ce 

casque à nouveau ? Lui demanda-t-elle en joignant le geste à la parole. 

- Ça agira plus vite ? Questionna-t-il à son tour en sentant sa tête à nouveau entravée. 

- Non, mais le temps paraîtra moins long. Il m‟a semblé que vous n‟êtes pas resté indifférent, dit-

elle en lui posant la main sur le sexe. Et vous ne l‟êtes toujours pas, conclut-elle en lui 

adressant un sourire. 

Sylvain ne put s‟empêcher de rougir. 

- Vous l‟aviez remarqué ? 

- Bien entendu. C‟était difficilement évitable, j‟ai le coup d‟œil du médecin… Ajouta-t-elle en 

enlevant sa blouse et son bustier. Vous êtes partant ? 

- Volontiers, acquiesça-t-il en voulant approuver aussi de la tête mais s‟apercevant qu‟elle était 

fermement maintenue, ce qui le mettait à sa merci. 

- Je vous laisse attaché. Vous aviez l‟air d‟être tenté par l‟expérience. Et de mon côté, je dois 

avouer que ça me plaît de contrôler les choses. 

Effectivement, Aurore aimait être en contrôle. Dans sa vie, son travail, face à ses adversaires, ou 

ses partenaires. Elle en avait même besoin sexuellement parlant. Pour se sentir à la fois excitée et 

détendue. Sous les yeux de l‟homme, elle ôta sa petite culotte de sous sa jupe. Elle lui défit alors 

sa ceinture, fit sauter le bouton de la braguette puis ouvrit cette dernière. Sylvain portait un 

caleçon. Elle l‟avait deviné. C‟était un homme plus détendu qu‟élégant. Elle baissa le tout alors 

qu‟il soulevait les fesses. Sa verge apparue, sans caractéristique particulière, dressée dans une 

toison noire au-dessus de testicules flétris. Elle releva sa jupe au moment de s‟installer à 

califourchon, cuisses ouvertes, au-dessus de son visage, lui demandant de lui lécher la chatte. 

Elle vit fugacement dans ses yeux qu‟il était un étonné par ce vocabulaire, et peut-être aussi un 

peu effrayé par la situation, son immobilité. Il s‟exécuta, d‟abord un peu timidement, puis une 

fois qu‟elle se fut retournée et lui eut pris les mains pour qu‟il lui saisisse les seins, il devint plus 

hardi et sans retenue. Quand son excitation à elle fut suffisante, elle se replaça face à lui, sur ses 

hanches et lui redressa la bite pour se l‟introduire dans le sexe et coulisser dessus pendant qu‟il 

continuait, à sa demande, de lui compulser les seins. Ainsi, elle allait jouir vite, car elle ne 

pouvait pas s‟attendre à ce que l‟homme, dont elle ne connaissait pas les capacités, pût se retenir. 

Et elle ne voulait pas gâcher une de ces occasions. Elle le faisait pour elle bien sûr. Mais aussi 

pour la cause. Cet amant, cet objet, ne leur en serait que plus reconnaissant. Que plus redevable. 

Que plus soumis. Car si elle n‟exerçait jamais le chantage, le doute pourrait toujours planer dans 

son esprit. Et contrairement à ce qui lui avait été affirmé, si elle le voulait, elle pourrait avoir 

accès, d‟une certaine façon, à ses ébats sexuels à lui. Aurore jouit. Il la vit, le visage mouillé 

d‟elle. 

Quand elle l‟avait plongé en lui, chair contre chair, gland dans ses fluides, Sylvain avait repensé 

à cette fille avec laquelle il avait couché sans utiliser de préservatif lorsqu‟il était étudiant et 

alors qu‟il sortait déjà avec une autre. Il n‟y avait heureusement eu aucune conséquence, pas côté 

fécondation car la fille prenait la pilule, mais côté maladie sexuellement transmissible, et bien 
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entendu il avait pensé au SIDA en premier lieu. Cela ne lui était jamais revenu en tête depuis. 

Les souvenirs remontent de façon étrange songea-t-il, ou pas si étrange. Mieux valait en tout cas 

les laisser où ils étaient. Lui était jeune alors. Et con se dit-il. Aujourd‟hui il supposait que cette 

femme médecin savait ce qu‟elle faisait puisque lui n‟aurait pu s‟esquiver même s‟il l‟avait 

voulu. Il profita donc, immobile, de ce corps qui profitait de lui. Il en malaxait les seins. Tenait 

ses hanches. Se sentait dedans. De la base de la verge au gland. Il la parcourait sans bouger. Elle 

lui remit les mains sur les seins. Il la vit jouir, il allait le faire aussi. Soudain elle se retira. Il eut 

froid. Il expulsa sa semence sur son propre torse. Comme un puceau qui se branle pensa-t-il : 

cela faisait bien longtemps qu‟il ne s‟était plus éjaculé dessus. Il aurait du reste trouvé cela bien 

puéril de se masturber. Aurore pour sa part le remit rapidement en elle pour profiter de ses 

derniers instants de dureté et en jouir à nouveau en un éclair. Elle l‟avait senti, qu‟il allait jouir. 

Sexe gonflant un peu plus. Une respiration. Elle l‟avait relâché. Pour qu‟il voie qu‟elle dirigeait. 

Qu‟il était le pion. Attaché. Qu‟elle le frustre un peu. Pour pouvoir recommencer un jour. Si elle 

en avait envie. 

Aurore s‟immobilisa enfin et le regarda, en souriant. Elle le sortit d‟elle et s‟écarta en passant la 

jambe au-dessus de lui pour se remettre debout. Elle attrapa une serviette pour s‟essuyer 

l‟entrejambe, remit sa culotte, puis le reste. Elle lui tendit la serviette. Sylvain avait la peau et les 

poils pubiens trempés de mouille, sans compter son sperme qui le maculait jusqu‟au torse. Il se 

nettoya. 

- Je vais vous libérer du casque, dit-elle. Retournez-vous ensuite pour le rinçage s‟il vous plaît. 

Il se rhabilla. Elle lui rinça alors la tête avec une douchette en lui demandant si la température lui 

convenait, toujours comme au salon de coiffure songea-t-il. 

- Cela vous a plu, d‟être attaché ? 

- Je crois. Ça crée une tension particulière. Et des contraintes inhabituelles. 

- Une frustration peut-être ? 

- Oui, certainement. Ça donne envie d‟y revenir. Différemment peut-être. 

- Ça serait plus banal. 

- Possible. 

- Voilà, vous pouvez… disposer. 

- Merci. 

- De rien. 

- Vous avez l‟habitude ? Lui demanda-t-il en se séchant la tête avec une autre serviette. D‟utiliser 

cette installation, pour faire l‟amour à vos… recrues ? 

- Les recrues ? Pas particulièrement. Mais peu importe, n‟est-ce pas ? 

- Sans doute, dit-il, en remettant t-shirt et pull. 

- Regardez, lui montra-t-elle en désignant des photos de lui lors de son arrivée et maintenant. 

- La différence est significative. Merci pour votre proposition. 

- Le plaisir était aussi pour moi. Pour l‟intervention, reprit Aurore nonchalamment, préférez-vous 

la semaine qui vient ou celle d‟après ? 

- Je pourrai vous dire ça lundi. 

- Vous en conviendrez avec Christophe alors. 

- Auquel des deux aurai-je affaire ? 

- Aucune idée. Peut-être un autre. Vous avez conservé le numéro ? 

- Oui. 

- Je vous raccompagne. 
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- Allons-y. 

Ils marchèrent en silence jusqu‟à l‟entrée du bâtiment. Il n‟y avait plus personne à l‟accueil. 

- Pourra-t-on se revoir ? Demanda Sylvain. 

- Nous saurons quand lundi. 

- Je voulais dire vous et moi. 

- Qui sait ? 

Sylvain n‟insista pas. 

- Merci pour tout en tout cas, lui dit-il. 

- Merci pour votre dévouement à la cause. 

- Vous me dépassez de loin pour cela j‟ai l‟impression. 

- Oh, j‟y travaille, lui répondit-elle énigmatiquement. 

 

Effectivement, Aurore profitait à l‟occasion des adhérents du mouvement. Ils étaient plus 

susceptibles que les autres de la laisser agir à sa guise, d‟accéder à sa proposition de contrôle. Par 

état d‟esprit et par sympathie militante. Ce mode de recrutement d‟amants et de satisfaction 

sexuelle valait bien Tinder constatait-elle, avec l‟avantage de ne pas faire de démarche 

spécifique pour rencontrer des personnes, ce qui l‟effrayait un peu. Alors que là elle gagnait du 

temps, la cause lui en prenait tellement. Elle avait trouvé Sylvain courtois, et sachant éviter de se 

croire en terrain conquis.  
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#32 

 

Top down : en si bon chemin… 

 

ANEP & CoSHoViP 

Courriers électroniques et page internet temporaire 

3/5 

[Futur Proche] 

 

« Dans le cadre de leur DECLARATION D’INTENTION PUBLIQUE, l’association nationale pour 

l’éthique en politique et le comité souverain pour l’honnêteté de la vie publique sont au regret de 

vous informer avoir été amenés ce mois-ci à dispenser de vie médiatique : 

 

Stanislas Guérini 

Patrick et Isabelle Balkany 

Manuel Valls 

Agnès Pannier-Runacher 

Barbara Pompili 

Agnès Buzyn 

Pierre Gattaz 

 

Nous les remercions pour leur aimable participation. » 
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#31 

 

Extrême-centre : Mini-démocratie 

 

Considérations Citoyennes 

Blog de réflexion politique, économique et sociale 

11/17 

[Printemps-été 2019] 

 

C‟est en lisant l‟interview donnée par Natacha Polony (datée du 12 juin) sur le site Figaro Vox 

que nous avons fait le rapprochement avec la tribune offerte par le Journal du dimanche (8/9 

juin) à Marlène Schiappa et consorts emmarchistes pour leur discours de type « mon parti ou ma 

patrie », ce qui est avouons-le assez paradoxal (antithétique en fait) venant de ce courant – leur 

choix étant déjà fait pour leur parti et une dissolution de la France dans un globalisme européen. 

Mais nous ne sommes plus à un détournement près de leur part me direz-vous, pour preuve 

encore le discours du 11 juin de Macron à l‟Organisation Internationale du Travail, président de 

droite et de droite (pour ceux qui auraient douté ou le feraient encore… Site Le Point du même 

jour) fustigeant le « néolibéralisme », un « capitalisme devenu fou, » ou « le chaos » alors qu‟en 

parfait représentant de l‟extrême-centre (Alain Deneault La grande Table, France Culture, 4 mai 

2018) et de ses politiques, il les met parallèlement en œuvre en France, dans l‟Union européenne, 

et crée le chaos via les violentes répressions policières notamment menées contre les gilets 

jaunes. 

Trilatérale, Bilderberg, Association Française des Entreprises Privées (AFEP
29

) et Mouvement 

des entreprises en France (MEDEF) ont dû bien rire en écoutant ces bonnes blagues, peut-être 

presque autant que lors du discours du Bourget de François Hollande, c‟est dire… 

Bref, l‟extrême-centre, que représente en France l‟emmarchisme, incarne à merveille ce dont 

parle Natacha Polony (qui n‟aborde pas les mouvements politiques dans cette interview à part un 

bref passage sur les « populismes », d‟où l‟intérêt du rapprochement fait ici), à savoir la dictature 

d‟une minorité et de ses croyances dans : 

1/ le néolibéralisme (utilisation de la puissance de l‟État pour imposer l‟emprise du marché et 

offrir les biens publics ou communs au secteur privé marchand) ; 

2/ la supériorité d‟une caste (et non "élite" car ce sont bien souvent des médiocres) de la "raison" 

soi-disant sachant ; 

3/ la réduction des libertés publiques (état d‟urgence devenu droit commun, etc.) et de la liberté 

d‟expression (pour l‟opposition, pas pour les emmarcholâtres – notamment des médias aux 

ordres – alias "les nouveaux curés
30

") ; 

4/ leur version pour le moins étriqué du bien commun ou de l‟intérêt général ; 

5/ l‟atlanto-otanisme politico-culturel (remplaçant notre universalisme par le communautarisme à 

l‟américaine) et le fédéralisme européen de marché qu‟ils appellent de leurs vœux puisque 

rappelons-le : « il n‟y a pas d‟alternative » : Franchement, faites un effort, combien de fois 

                                                 
29

 Elle représente les entreprises françaises de taille mondiale. 
30

 Les Echos, édito de JF Pécresse, 25 avril 2019. 

http://www.lefigaro.fr/vox/politique/2018/11/30/31001-20181130ARTFIG00354--les-minorites-et-leurs-dogmes-etouffent-nos-libertes.php?fbclid=IwAR1Zaw-BylVo0AcmX_Xz4mbnBlloeRPsVCM443kKIQ1XpY4JcRKdwiRQj7s
https://www.lejdd.fr/Politique/tribune-de-marlene-schiappa-qui-est-pret-a-faire-passer-son-pays-avant-son-parti-3903591
https://www.20minutes.fr/politique/2537787-20190611-emmanuel-macron-president-denonce-oit-derives-capitalisme-fou
https://www.lepoint.fr/politique/macron-est-le-meilleur-president-de-droite-qu-on-ait-eu-depuis-un-certain-temps-08-06-2019-2317641_20.php
https://www.lepoint.fr/politique/macron-est-le-meilleur-president-de-droite-qu-on-ait-eu-depuis-un-certain-temps-08-06-2019-2317641_20.php
https://www.franceculture.fr/emissions/la-grande-table-2eme-partie/largent-un-objet-culturel-comme-un-autre
https://t.co/3h8Wi5LAIz


118 

 

faudra-t-il vous le répéter ?! 

Car au contraire du pragmatisme et de la raison revendiqués, tout le discours macronien ne 

repose que sur des croyances. La dimension religieuse à laquelle renvoie Natacha Polony ne fait 

aucun doute dans l‟emmarchisme et se synthétise dans son chef Macron (même à titre privé), 

archétype de « l‟individu-roi qui impose sa vision des choses au reste du monde ». 

Ce rapprochement Polony/Schiappa nous a ensuite rappelé deux récents éditoriaux 

radiophoniques car au-delà de la mise en perspective de ces articles, le peu de goût de 

L‟emmarcherie pour la démocratie a même été relevé par la pourtant devenue à force assez peu 

contestataire rédaction de France Culture, comme l‟illustrent les chroniques suivantes : elles 

concernent d‟une part
31

 cette même tribune de Schiappa & Co., et d‟autre part
32

 le chantage fait 

aux maires et autres élus locaux par Macron (cf. la soudaine démission de Valérie Pécresse de 

LR pourtant débarrassée de Laurent Wauquiez, par exemple) pour obtenir dans un second temps 

des sénateurs L‟a-Rem et espérer contrôler à terme une assemblée qui lui échappe de beaucoup. 

Tout cela mis bout à bout nous amène presque naturellement à ceci, à quoi nous ne pensions 

pourtant pas en commençant ce billet, d‟autant que sans aucun intéressement sur les ventes… 

Mais comme le dirait (sans le faire) ce bon Édouard Philippe dont on oublie que trop la 

responsabilité dans les politiques actuelles
33

 « j‟assume… » : 

 
 

Car, contrairement à ce que l‟on peut parfois entendre, et qui représente pourtant déjà une prise 

de conscience certaine, il n‟y a pas de "dérive" de la présidence Macron. Ce qui se produit, et va 

continuer en s‟aggravant, constitue l‟essence de l‟extrême-centre. 

Qui a vraiment pesé les mots qu‟il a prononcés suite à l‟incendie de Notre Dame de Paris et à la 

polémique sur le mécénat des grandes fortunes ? 

« Chacun est dans son rôle. Chacun est à sa place. » 

À sa place. Ça ne choque personne ? Vraiment ? Il reconnaît là fortuitement que nous vivons 

dans une société de castes, à laquelle il adhère pleinement. Alors, cette fois, notez bien ceux-ci, 

de mots : 
L‟EMMARCHISME 

EST 

PAR ESSENCE 

UN TOTALITARISME  

                                                 
31

 Billet politique du 11 juin. 
32

 Idem 7 juin. 
33

 Idem 12 juin. 

https://www.franceculture.fr/emissions/le-billet-politique/le-billet-politique-du-mardi-11-juin-2019
https://www.franceculture.fr/emissions/le-billet-politique/le-billet-politique-du-vendredi-07-juin-2019
https://www.franceculture.fr/emissions/le-billet-politique/le-billet-politique-du-mercredi-12-juin-2019
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#30 

 

Filature ? 

 

Carnet de bord 

Entrée manuscrite 

13/19 

[De nos jours] 

 

À la sortie de la ville, un véhicule me précède. Il avance en général à bonne allure, ralentit 

beaucoup plus que nécessaire dans les villages, où les dépassements sont interdits, et accélère 

vivement un peu avant leur sortie, prenant de l‟avance, de sorte que le doubler n‟est pas possible 

sauf à exagérer. Idem sur les départementales où il me faudrait prendre des risques pour y 

parvenir. Le conducteur ralentit trop dans les secteurs où la ligne séparatrice est continue, puis 

accélère ensuite. Tout cela m‟étonne mais après tout, des gens qui n‟aiment pas qu‟on les double, 

il y en a. 

Au moment où il va quitter la route que je vais continuer à suivre, au milieu d‟un village, une 

autre voiture surgit du même croisement pour se placer devant la mienne. Deux personnes 

l‟occupent également. Même différent, le modèle reste grand public et le style de conduite 

identique. L‟objectif consiste peut-être à respecter un certain timing pour un hypothétique 

rendez-vous. Après une nouvelle grosse demi-heure pendant laquelle tout dépassement me 

semble avoir été rendu impossible, un scénario identique se reproduit. Lors de la traversée d‟un 

village, la voiture s‟écarte de la route principale juste au moment où un autre modèle passe-

partout s‟insère devant nous. 

Je pourrais tourner aussi, n‟importe où, pour mettre fin à ce petit jeu dont j‟ignore s‟il correspond 

à une quelconque réalité ou constitue seulement le fruit de mon imagination trop attentive. 

J‟aimerais toutefois en avoir le cœur net, et comme la route m‟est familière, je sais où l‟on va 

pouvoir s‟amuser. 

Voilà, nous allons croiser la nationale du coin. Le chemin logique, vu ma destination, traverse la 

voie prioritaire pour continuer en face. Mais je peux aussi prendre à droite en rallongeant un peu 

la route. Je me laisse largement distancer avant le stop où le véhicule me précédant s‟arrête et 

attend. Trop longtemps vu le peu de circulation transversale. J‟arrive enfin derrière sans me 

déporter ni mettre mon clignotant. Le conducteur doit se décider et prend tout droit. Personne 

n‟arrivant après moi, je reste stationné. Comme la départementale sur laquelle il roule débute par 

une descente, je vois la voiture progresser en contrebas. Leur route tourne un peu sur la droite et 

va croiser un chemin de terre agricole à l‟entrée bien évasée sur leur gauche. Je ne bouge 

toujours pas. S‟ils me surveillent, ils savent que je ne les ai pas suivis comme j‟aurais dû le faire. 

Soudain, stupeur, les feux stop arrière s‟allument… La voiture s‟engage dans le chemin de terre 

et fait demi-tour. Aperçoivent-ils la mienne ? Je démarre et roule dans leur direction, les croise, 

véhicule toujours à l‟arrêt, l‟avant pointant en sens inverse du mien. Ils sont obligés de 

rebrousser chemin au lieu de me suivre. 

Aller savoir. Mais ça y ressemble. Qui serait sur ma piste et comment ? 
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#29 

 

Désunion 

 

Dépêche Agence Reuters 

9/15 

[Futur proche] 

 

La France a été suspendue de l‟Union des Nations Européenne pour ses politiques sécuritaires et 

anti démocratiques mises en place par le parti majoritaire L‟a-République en Marche. Elle rejoint 

ainsi la Pologne, la Hongrie, les Pays-Bas et l‟Autriche qui ont constitué le groupe « Vrais 

NéoLibérauX » et lui proposent une alliance. 

Rappelons que l‟ex Organisation Néolibérale de Bruxelles, contre toute attente devenue l‟UNE 

en prenant un virage démocratique suite à la victoire du parti Die Linke en Allemagne et d‟autres 

mouvements de gauche dans plusieurs pays de l‟Union, tels les pays d‟Europe du sud et 

scandinaves, avait, malgré les contestataires, supprimé de ses textes la référence à la concurrence 

libre et faussée, aux critères arbitraires de dette publique, et favorisé au contraire les transferts 

budgétaires, reconnaissant l‟erreur qu‟avait constituée l‟Euro. Son objectif principal consiste 

désormais à servir le plus grand nombre dans la transition énergétique et sauver l‟espèce 

humaine. Les nationalisations de trans-nationales de secteurs clefs ou socialisations de banques 

et assurances avaient été parmi les premières annonces des chefs des États de la confédération. 

Le Luxembourg, paradis fiscal repenti, lui fait profiter de son expertise dans ce dernier domaine 

pour confisquer les fonds évadés.  
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#28 

 

Leurre 

 

Considérations Citoyennes 

Blog de réflexion politique, économique et sociale 

12/17 

[Automne-Hiver 2019] 

 

D‟accord ils sont bêtes comme foin. Mais ils le font aussi à dessein. Qui ça ? Les médias 

d‟apparat. 

 

Il y a les fake-news. Ces fausses informations. Qui en réalité ne sont pas forcément celles qui 

sont dénoncées. Nous aurions plus vite fait dans les journaux, pendant les tranches 

d‟informations ou assimilées des émissions de télévision ou de radio, de dénombrer les "true-

news". Les vraies informations, celles qui méritent d‟être couvertes, traitées, c‟est-à-dire de faire 

l‟objet d‟une investigation. Le journalisme manquant de moyen en aurait alors à sa disposition 

puisque les ressources ne seraient plus dilapidées là où cela n‟a pas de véritable sens. Les médias 

referaient du journalisme en somme. Aussi, ce que met en évidence cette opposition entre vraies 

et fausses nouvelles correspond à la plus grave atteinte des médias à la liberté de l‟information : 

la non-information. 

La non-information prend deux formes : le non-traitement de sujets dignes d‟intérêt d‟une part, 

ou le fait de les aborder en toute hâte tel que ceux-ci passent inaperçus mais qui permettra de 

prétendre en cas de besoin que si, on en avait parlé mais vous n‟aviez pas fait attention ; et 

d‟autre part le traitement de sujets sans intérêt, c‟est-à-dire les no-news, dont la couverture traîne 

pourtant en longueur. Ce sont ces dernières que nous qualifierons de leurres. 

Le meilleur exemple de ces leurres dans la presse française et sans doute européenne depuis son 

avènement en 2016 se nomme Donald Trump. Que ce type soit un bouffon, on l‟avait rapidement 

remarqué. Quelques thèmes l‟incluant méritent d‟être suivis en tant qu‟intervention des États-

Unis, de façon classique dirons-nous. Cependant la plupart de ses gesticulations concernent ce 

seul pays, et n‟ont donc pas d‟intérêt à être relatées de manière systématique ailleurs. De plus le 

caractère grotesque de ses sorties ne mérite pas qu‟on s‟y arrête. Ici arrive le leurre. 

Les manifestations des gilets jaunes sont réprimées avec des violences politico-policières 

impunies jamais vues ? Oh, regardez par-là, Monsieur Trump a tweeté ! Ce qu‟il est grossier ! 

Comme il a les cheveux jaunes ! Le gouvernement français détruit le système de solidarité 

sociale hérité du Conseil National de la Résistance ? Hé, Trump a insulté les ânes ! Qu‟il est 

stupide ! Haaan, c‟est mal… Bêlent-ils dans la cour d‟école médiatique. 

Voilà le niveau. Il ne s‟agit pas d‟informer en réalité mais de détourner l‟attention à moindre 

coût des méfaits hexagonaux du potentat local. Dans le cas Trump, on pourra qui plus est 

avantageusement s‟indigner à peu de frais, flatter les bons sentiments et les grands principes 

moraux de l‟auditoire ou du lectorat, foulés aux pieds sur place, en France. Coup double. Mais 

on avait compris au bout de deux mois, et encore, le mode opératoire du Donald : pas la peine 

d‟y revenir pour le rabâcher. 

Une variante existe à ce chiffon rouge trumpesque qui incite les médias à foncer toutes œillères 

enfilées, mêlant habilement fake et no-news, par exemple pour éviter de pointer le fait que 

malgré les humiliations états-uniennes, l‟UE ne profite pas des multiples occasions pour s‟en 

émanciper politiquement, économiquement et militairement : elle apparaît sous les slogans « Ce 

sont les Russes ! » ou « Poutine le vilain ! » proclamés par les embargoteurs bien-pensants et va-
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t-en-guerre. 

Ici, en plus du leurre, on tente de désigner un ennemi extérieur commun fictif, de mettre en 

valeur l‟héroïsme d‟un discours présidentiel héraut de l‟Occident qui restera sans effet. Bref, 

comme dans les régimes autoritaires, le pouvoir français relayé par la presse au garde à vous met 

en scène sa vision de l‟étranger où l‟on ne peut agir, en le dénonçant – marqueur pétainiste – 

pour faire oublier le national et les accords multilatéraux où l‟on décide contre ses citoyens. 

 

Dans les deux cas les médias n‟informent pas, ils brassent de l‟air, créent du vide, répandent 

leurs illusions d‟optiques pour tromper la population, satisfaire leurs propriétaires ploutocrates, 

toucher leurs subventions étatiques, et aller pointer dans les pince-fesses ou au Siècle. Ces 

espaces de no-news, de non-information, devraient bien plus nous préoccuper que les soi-disant 

« fake » complotistes dont on peut généralement se prémunir assez facilement en réfléchissant 

vingt secondes au sujet. 

 

Les voix de leurs maîtres donc. 

Celle de la France, elle, a disparu. Trois quinquennats perdus à parler dans le vide. Car à 

l‟étranger personne n‟écoute plus ni les bouffons, ni les lâches, ni les forts en thèmes faibles en 

actes.  
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#27 

 

3BDR 

 

Chronique des Clandestins Permanents 

Journal en ligne du Collectif Lycéen Liberté & Équité 

6/8 

[Futur proche] 

 

Voici les dernières nouvelles du maquis telles que nous en avons eu connaissance via une photo 

et des infos du terrain. 

 

Sur le cliché apparaît Juan Branco, les cheveux en bataille – même selon les critères qui lui sont 

proprement adaptés sur ce détail. Non content d‟avoir commis un livre de lèse-majestés, au 

pluriel puisque ciblant à la fois Macron, Arnault et Niel, il s‟évertue à servir d‟avocat à des gilets 

jaunes. Sans compter son lourd passif concernant Assange. À ses côtés se trouvent un Denis 

Robert semblant affûté, portant un T-shirt floqué d‟un « BlackRock for Never » traversé d‟une 

flèche logoté « Blast », son multimédia en ligne. Mais aussi David Dufresne, qui porte un casque 

de moto équipé d‟un compteur indiquant le dernier numéro de signalement envoyé à @place-

beaux-veaux : 8831. Le groupe est complété par Pierre-Emmanuel Barré et François Boulo, 

l‟avocat rouennais célèbre partie prenante du mouvement des gilets jaunes. Le premier est 

affublé d‟un bandana jaune décoré d‟une tête représentant le président Macron traversé par deux 

sabres d‟allure pirate. Le second, dont la tête a été mise à prix par plusieurs cabinets d‟avocats 

affairistes hexagonaux, est accompagné de son élégant et fier chat Zénon. L‟homme ayant été 

localisé précédemment dans le bocage normand, un réseau d‟entraide existant l‟aura aidé à s‟en 

exfiltrer. En effet, un troupeau de vaches Salers se tient en arrière-plan. On peut aussi admirer 

des montagnes formant peut-être un cirque. Ces indices suggèrent que le quintette a trouvé 

refuge dans le Cantal, zone propice aux maquisards s‟il en est (revoir vos cours d‟histoire). 

Ceci devrait les disculper du décès de Brice Couturier dont le corps a été retrouvé dans la 

Bretagne légendaire. Enfin, la clique au pouvoir nous a habitués à de si spectaculaires grands 

écarts que rien ne les met réellement à l‟abri. 

La dépouille du membre de la MMEC a été retrouvée adossée à un arbre auquel il avait été 

attaché au moment de son trépas, avec des pages de livres dans la bouche. Manifestement, il 

s‟agissait de Révolution, celui publié au nom de sa dernière égérie politique en date dans 

l‟objectif de la campagne de l‟élection présidentielle de 2017. Un exemplaire de Le président 

philosophe a également été retrouvé à proximité. Il s‟agit d‟une hagiographie du précédent 

rédigée à l‟occasion d‟un concours de flatterie volontaire, a priori par les soins du mort. 

Rappelons que cet essai avait figuré parmi les trois primés dudit concours, derrière ceux de 

Philippe Besson et d‟Éric Fottorino. Vu les cœurs et smileys qui les maculaient, les enquêteurs 

ont indiqué que les deux essais laissés sur place appartenaient au chroniqueur. Peu de pages 

manquaient. Comme l‟a révélé l‟autopsie, ce dernier avait montré assez peu d‟appétit pour ces 

écrits et il ne les avait en tout cas pas digérés. On avait retrouvé dans son estomac la page 

dédicacée par le président Macron de Révolution encore tout à fait lisible. Si le mot avait été 

rédigé au stylo-plume, l‟expertise scientifique ne disait pas s‟il s‟agissait du même qui avait soi-

disant servi à écrire le manuscrit. Cette anecdote attestait encore l‟ancrage du "jeune" rédacteur 

loin en arrière dans les générations précédentes : écrire de nos jours un manuscrit au stylo, sans 

compter l‟inefficacité du procédé puisqu‟il faut ensuite le (faire) taper, ne fait franchement pas 

très start-up nation… Mais en termes de fable, Kim Jong Il avait bien scoré 34, soit -38, lors de 

sa première sortie sur un parcours de golf (selon des historiens nord-coréens). Tout était donc 
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possible. 

Quoi qu‟il en soit, l‟éditocrate avait succombé assez rapidement, étouffé par ces lignes 

manifestement peu comestibles. Brice Couturier aurait, durant sa vie, représenté l‟archétype du 

soixante-huitard ayant trahi ses idéaux pour intégrer l‟intelligentsia aux ordres. Incapable d‟avoir 

réussi sa révolution version maoïste, il s‟était comme bien d‟autres donné pour mission de faire 

échouer toute nouvelle tentative issue des générations suivantes. Il avait été en cela guidé par une 

sorte de haine jalouse démultipliant la défense hargneuse et bien comprise de ses intérêts 

personnels et de caste, illustrant parfaitement ceci : 

 
Sur la photo, si les yeux de Brice Couturier, ouverts dans l‟immobilité cadavérique, ne voyaient 

pas plus qu‟avant la réalité du monde, ils n‟en voyaient plus non plus l‟univers déformé auquel il 

avait limité ses croyances. 

 

Pendant ce temps-là, les interventions liées à la « DECLARATION D‟INTENTION PUBLIQUE » ont été 

interdites de cité dans les médias officiels après avoir été classées « vraie fake news récurrente » 

par la cellule des autoproclamés « décodeurs » du journal L‟immonde. Elles semblent néanmoins 

avoir commencé à secouer le macroncosme. Le but déclaré d‟en éclaircir les rangs prend peut-

être forme. La peur y serait-elle aussi en marche ? 
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#26 

 

L’interview 

 

Sixième République 

Retranscription écrite certifiée conforme de l’enregistrement de la conversation 

Extrait 4/5 

 

- Et nous en arrivons donc à Emmanuel Macron. 

- Quelle calamité… 

 

[Passage éludé par le journal pour raison juridique, mais que le lecteur intéressé pourra 

retrouver sur la page internet crée pour héberger le texte de l’interview par l’ex- Présidente, 

retirée de la vie politique
34

.] 

 

- Pourriez-vous vous expliquer ? 

- Certains ont cru qu'il aurait au moins l'étoffe. Déjà, quelque chose dont seul peu de monde s‟est 

rendu compte, il se montrait incapable de faire quoi que ce soit très longtemps. De plus il y était 

parachuté par d‟autres. 

- C‟est-à-dire ? 

- Dans l‟administration, il a été coopté par Jean-Pierre Jouyet. Ensuite Attali l‟a recruté pour sa 

commission. Puis François Henrot l‟a installé chez Rotschild pour des raisons mystérieuses, 

après qu‟il a postulé sans succès au cabinet de François Fillon ou refusé de le rejoindre – 

l‟affaire est assez peu claire. Puis Pierre-René Lemas l‟a fait entrer au Secrétariat Général de 

L‟Élysée mais la demande émanait en réalité d‟Attali qui relayait à Hollande l‟exigence, notez 

le mot, de quelques-uns des plus influents dirigeants de l‟oligarchie financière du pays : 

l‟intronisation du méconnu Macron constituait apparemment leur seul vœu. Qui peut penser 

que cela était anodin, fortuit ? Il quitte néanmoins le poste pour faire on ne sait quoi – seul 

moment où personne ne l‟a placé quelque part – mais se fait rappeler au ministère de 

l‟économie à nouveau par Jouyet, avant de se faire propulser dans la course à l‟Élysée par 

quelques-uns pour y défendre leurs intérêts. Parenthèse, Monsieur Macron a parfois été 

comparé à Mathieu Pigasse, dans une idée de l‟élever à la hauteur du second. Cela est 

complètement usurpé. Pigasse, quoi qu‟on en pense et qui a aussi été estampillé "Young 

Leaders", a fait ses preuves, construit dans le temps, refusé des courtes échelles en politique, 

même s‟il a bénéficié d‟autres : 8 ans dans l‟administration et les cabinets ministériels, qu‟il 

quitte pour le privé par conviction politique, 17 ans chez Lazard, mais à côté de la finance il se 

frotte à la réalité dans le milieu de la presse, de la radio, de festivals de musique. À côté de lui, 

Monsieur Macron a donné l‟impression d‟avoir effectué des piges, et toutes déconnectées du 

réel, là où il aura pu être placé : 2 ans ici, 4 là, 6 mois nulle part mais pour une fois à son 

initiative… En politique, il a essayé au Touquet, impasse, idem avec le cabinet de Fillon, il 

revient par le PS au pouvoir et se fait installer par l‟oligarchie stato-financière, comme l‟a 

dénommée Emmanuel Todd, et le seul environnement professionnel qu‟il aura fréquenté, pour 

incarner l‟extrême-centre. Mais il venait seulement y faire un tour pour appliquer des mesures 

en services commandés par d‟autres, pas construire un avenir pour la population. D‟ailleurs, 

après lui, son mouvement qui n‟existait pas localement a sombré sans trop tarder. Cette 

agitation relève de l‟instabilité psychologique me semble-t-il. Du reste son profil a été 

documenté depuis. 
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- Vous en dressez un lourd bilan personnel. 

- Nous en connaissons les bilans politiques, économiques et humains désastreux, issus de ses 

croyances, de son faible goût pour la démocratie et de ses penchants pour l‟autoritarisme et la 

brutalité. Mais sa personnalité a coûté à la fonction présidentielle. Si nous savons tous ce qu‟il a 

finalement tenté de mettre en place et qui reste inqualifiable, on avait vite vu qu‟il ne remplirait 

pas l‟habit. Se faire photographier avec des repris de justice bodybuildés et insultants aura 

convaincu les derniers qui l'imaginaient en président de la République, en dehors des exaltés 

emmarchistes bien sûr. Très rapidement nous avons pu constater qu‟il avait un problème avec 

la réalité, notamment illustré par une exploitation langagière que personne, je crois, n'avait 

poussé à ce point. Au bout du compte il s‟agit bien sûr de mensonge pur et simple. Mais la mise 

en action de ce novlangue, j'emploie le terme car ce qui en a été fait correspond exactement au 

roman 1984, a été extrêmement destructrice. Cela a servi au modelage de son image même. Il a 

été présenté comme tout ce qu'il n'était pas. Bienveillant alors qu'il était humiliant. Progressiste 

au lieu de régressiste, vieux jeu ou "nouveaulâtre" selon les contextes. Pragmatique au lieu 

d'idéologue. Raisonnable au lieu d‟extrémiste, comme tout ce courant politique. Intelligent au 

lieu de conformiste. Jupiter au lieu de moulin à paroles creuses. Napoléon au lieu de people. 

Outsider au lieu de membre du sérail. Libéral au lieu de financier et centralisateur. Démocrate 

au lieu d'illibéral. Cartésien au lieu de croyant. On pourrait continuer. 

- On va encore vous reprocher votre intolérance vis-à-vis des religions. 

- Notez à ce sujet que c‟est tout de même une aberration pour la France de s‟être retrouvée, au 

XXI° siècle, avec un président croyant. C‟est un non-sens historique, un anachronisme 

complet. Globalement, les jeunes aujourd‟hui dans notre pays ne croient plus en un "Dieu". Le 

concept de croyance religieuse leur est assez étranger. Heureusement. Une autre preuve 

qu‟Emmanuel Macron n‟était pas jeune comme il se présentait. Il faisait partie, mentalement, 

de la génération précédente, dont les dirigeants avaient intérêt au statu quo qui leur profitait et 

qui ne cooptaient parmi leurs benjamins que des clones idéologiques. 

- Vous reconnaîtrez qu'il est assez peu politiquement correct de mettre en cause la croyance 

religieuse du président Macron. 

- Je pointe ce fait parce que sa croyance religieuse me semble constitutive de sa croyance 

économique. Son inclination religieuse ne lui étant pas venue de ses parents, on peut en 

conclure que c'est quelqu'un qui a eu besoin de croire. On a besoin de croire pour se rassurer ou 

quand on manque d‟arguments logiques ou scientifiques. Or le néolibéralisme se fonde sur des 

croyances autant qu‟il se fonde sur des intérêts, bien que ceux-ci prennent ensuite le dessus 

pour revenir tenter de justifier dans un second temps les mesures préconisées. Cela fonctionne 

en boucle. Les théoriciens, comme les tenants – mais ces derniers sans forcément le 

comprendre – du néolibéralisme présupposent en effet un but déjà fixé et pour lequel il faudrait 

réformer l‟ordre social, voire l‟espèce humaine inadaptée
35

. Ce sens est celui des fins 

économiques d‟une évolution caractérisées par la division internationale du travail et les 

échanges marchands. Or l‟évolution darwinienne elle-même contredit toute finalité a priori, qui 

serait comme transcendante, c‟est-à-dire issue d‟une croyance : c‟est dans cette erreur que 

tombe les néolibéraux ou autres promoteurs d‟un darwinisme
36

 social. Et leur prétendu 

libéralisme devient en conséquence autoritaire, bloqué là où cela arrange les néolibéraux et leur 

gouvernement des soi-disant experts, et perdant donc sa nature libérale. Au passage on ne 

s‟étonne de ce fait plus de toute la répression ayant accompagné la présidence Macron. 

L‟évolution au sens darwinien implique une cause d‟efficience, pas une cause de finalité : par 

hasard une mutation va se révéler fonctionnelle, mais elle n‟est pas apparue pour un besoin 

déterminé en amont. De même que la lutte pour la vie ne signifie pas la lutte des uns contre les 

autres. Nulle part dans la nature, et encore moins au sein d‟une même espèce, ses membres 

passent leur temps à se combattre, ce qui est logique : dans le cas inverse elle disparaîtrait 
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 Barbara Stiegler : Il faut s’adapter. 
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 Sur Darwin, Thierry Hoquet et sa traduction de L’origine des espèces. 
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rapidement. Et dans nos sociétés, il revient bien aux hommes de discuter du sens de leurs 

actions, sens qui n‟a pas à être fixé une fois pour toutes et encore moins par ce qui serait une 

sorte de loi suprême avancée par de quelconques oints du seigneur… D‟autant que dans les 

faits, dans la vie quotidienne, les études empiriques, tout montre que les fins néolibérales ne 

peuvent être avantageuses pour l'intérêt général, de la même façon que tout prouve que la 

notion de dieu constitue une invention humaine. Or, Monsieur Macron se fourvoyait dans les 

deux. Une telle mentalité de croyant se révèle néfaste lorsqu'on dirige un pays sans être capable 

de la mettre de côté. 

- Pourquoi donc ? 

- Parce que de nos jours, et depuis des décennies au moins, tout ce qui est religieux fait partie des 

problèmes et non des solutions. Voyez où en sont les États-Unis, le Brésil, ou de nombreux 

pays musulmans. Sarkozy avait fait la même erreur en voulant s'appuyer sur des instances 

relatives à l'Islam en France. La doublette Hollande-Valls également, plutôt côté judaïsme. Et 

au passage, il n‟y a pas de « juifs de France » mais éventuellement des français de confession 

juive. C'est typique de la mentalité de droite qui voit dans la religion quelque chose de positif 

dans la mesure où elle permet de contrôler une population, donc la considère comme un allié 

naturel du pouvoir. 

- Vous continuez de présenter l‟ex duo Valls-Hollande comme de droite ? 

- Jusqu‟à preuve du contraire. Ce n‟est pas parce que quelqu‟un se prétend de gauche par 

prétexte électoral qu‟il l‟est. Mais j‟accepte des arguments contraires. 

- Je ne suis pas là pour ça. Je rappelle simplement que votre point de vue n‟est pas partagé par 

tous. Ceux qui prendront connaissance de cette interview y réfléchiront eux-mêmes. 

- Ça me va très bien. Je termine juste mon raisonnement : la religion est un allié du pouvoir 

politique, le plus souvent autoritaire, ou réciproquement. Et effectivement cela a été le cas 

pendant des siècles, car les pouvoirs aiment se reconnaître et s'entre-renforcer, cela au 

détriment des individus. 

- Ce qui n'a pas été votre façon de procéder, je le reconnais. 

- Merci. En effet, ni mon analyse de la réalité religieuse. Je n'ai jamais caché considérer les 

religions, aujourd'hui, comme des obscurantismes. Elles entravent de plus les libertés 

individuelles et collectives. 

- Elles proposent néanmoins des valeurs. 

- Les monothéismes ont tous été fondés à peu près au même endroit, les uns contre les autres, ce 

n'est pas un hasard. Leurs valeurs sont à géométrie variable de l'un à l'autre, voire à l'intérieur 

de chaque dogme, patriarcales ceci dit, et fondées sur des mensonges puisque les textes 

proviennent de sources différentes de ce qui est prétendu, font état de récits de scènes, écrites et 

réécrites, qui n'ont jamais eu lieu, ou d'individus illuminés ou qui n'ont pas existé. Des valeurs 

qui se fondent sur des bases mensongères perdent indubitablement leur crédibilité. 

- Sur quoi s'appuyer dans ce cas ? 

- Sur l'éthique : des bases philosophiques que d'autres vous expliqueront beaucoup mieux que 

moi. Et sur des choix de sociétés, qui valent parce qu‟on ne nous les impose pas depuis un 

arrière-monde imaginaire et que nous pouvons les faire évoluer. 

- Vous appuyer sur d'autres personnes au lieu d'apporter des réponses vous-même, au point 

parfois de les avoir fait intervenir lors d'interviews, vous a été beaucoup reproché. Vous avez 

même subi des moqueries. Des accusations d‟incompétences ou de manque de courage… 

- Oui. En soi-même, est-ce manquer de courage ou en faire preuve que de prêter le flanc à de tels 

propos diffamatoires ? Car bien entendu, nous savions que nos opposants utiliseraient ce type 

d'arguments éminemment constructifs. Et si mon adversaire lors du second tour de l‟élection 

n‟avait pas été également une femme, ce reproche m‟aurait encore plus été adressé en tant que 

telle qu‟elle ne l‟a été. Pourtant nous avions déterminé cette stratégie avant même que La 

Majorité Populaire me choisisse comme candidate, de ce fait cela aurait pu concerner un 

homme. La question du courage et du genre tombe donc d'elle-même. Il y a une cohérence dans 

tout cela. À partir du moment où l'on échappe au mythe simpliste de l'homme providentiel – qui 
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vient de droite du reste, voyez les derniers qui ont cru l‟être, Sarkozy et Macron – et je ne dis 

pas la femme parce que ceux qui ont inventé cela n‟y pensaient pas. Donc si on y échappe 

disais-je, la notion de collectif s'impose. Une personne ne sait pas tout sur tout. N‟explique pas 

tout le mieux du monde. Vous noterez que cela concorde avec la négation de la croyance. À 

partir du moment où la teneur des échanges implique d'entrer dans un niveau de détails tel que 

l‟intervention de spécialistes apporte une clarté, il paraît logique que la personne la mieux 

placée pour répondre, expliquer ou agir le fasse. C'était constitutif des changements que nous 

voulions apporter dans l'exercice de l‟État. On ne peut pas non plus d'un côté vouloir un 

changement dans l'exercice du pouvoir, moins personnalisé, moins centralisé, et d'un autre côté 

reprocher une évolution dans son approche. L'inverse n'aurait pas été cohérent avec les 

changements qui nous semblaient nécessaires. Nous le marquions dès l'origine. Et c'est ce que 

nous avons fait. 

- D'aucuns ont trouvé que cela amoindrissait la fonction présidentielle. 

- Au contraire, cela a évité qu'elle soit diluée en s'occupant de tout, voire de n'importe quoi 

comme ce fut le cas auparavant – des programmes télé à la prime de réparation pour les vélos et 

aux attestations de sorties Covid par exemple. Je n'ai pas été désignée candidate parce que 

j'étais vraiment meilleure que les autres, mais plutôt la plus à même d'être élue et d‟exercer la 

fonction à ce moment-là parmi les personnes qui étaient envisagées pour ce faire. Les choses 

ont fait que j'ai été mise en avant, mais cela aurait pu être quelqu'un d'autre, et il s'agit 

maintenant de quelqu'un d'autre. Nous savions aussi que cela donnerait à la personne élue des 

prérogatives en termes de décision dans certains domaines, et heureusement car nous sommes 

tous conscients qu'il faut parfois que quelqu'un décide soit en dernier recours, soit dans 

l'urgence – tout en essayant d'éviter que ce dernier cas se produise trop souvent, ce qui aurait 

été le signe de problèmes en amont. Nous avons voulu que la formule « Gouverner c‟est 

prévoir » retrouve de sons sens. 

- Et pourquoi étiez-vous celle qu'il fallait ? 

- Parce que je n'étais bonne à rien d'autre sans doute… Il fallait un profil plutôt généraliste. 

L'idée principale était d'avoir un rôle de coordination, en laissant sa place à chacun, et cela ne 

m'a jamais dérangée de reconnaître que d'autres étaient meilleurs que moi, et même de les aider 

dans cette optique. Ensuite la fonction nécessite évidemment d'être capable de décider, c'est une 

chose qui ne m'a jamais posé de problème non plus. Disons que la caractéristique qui me 

distingue en particulier est d'être capable de tisser des liens entre des personnes ou des 

questions qui n'ont a priori pas de relations entre elles. De voir parfois les choses derrière les 

choses. 

- Dans quoi n'étiez-vous pas à l‟aise ? 

- Divers domaines, dont je m‟occupais donc le moins possible, ce qui a évité qu'on ne le 

remarque… 

- Mais encore ? 

- Les discours. Le protocole. Tout ce qui est convenu, cérémonial. Les réunions stériles qui n‟en 

finissent pas. Des pseudo-marathons historiquement présentés comme héroïques alors qu‟ils 

n‟étaient que l‟expression d‟une impréparation en amont ou d‟une mauvaise foi de la part d‟une 

ou plusieurs des parties. Ce genre de choses m‟ennuie au-delà de toute mesure. Quand on 

n‟aime pas ce qu‟on fait, on le fait mal ou en tout cas moins bien que d‟autres. Quand on l‟aime 

trop aussi d‟ailleurs. 

- Ce qui nous renvoie à l'intervention d'autres personnes à votre place à divers titres. 

- Elles n‟agissaient pas à ma place mais au nom de la fonction que je représentais. Elles étaient 

donc légitimes à le faire et j‟en ai assumé chaque décision. On s'attendait à ce que cela choque 

au départ. Il fallait laisser le temps aux gens de s'habituer. Au bout du compte, cela leur est 

apparu plus naturel et surtout pertinent. Mon successeur, Frédéric Motte, fait cela beaucoup 

mieux que moi, la représentation – et elle est nécessaire, j‟en suis consciente – il a même un 

génie des relations humaines entre autres. Ceci dit son champ de compétences est extrêmement 

vaste. Et il délègue également ce qu'il ferait moins bien. 
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- Et qui est ? 

- Vous lui poserez la question. 

- On se souvient que vous aviez refusé le débat en tête à tête avec votre concurrente avant le 

scrutin du second tour. Vous sembliez fuir le combat. En tout cas certains, dont votre 

adversaire, en ont tiré cette conclusion. 

- Oui. Mon adversaire. Les médias. Ses médias en fait. Les participants au cirque. Cirque que 

nous ne comptions pas alimenter. Nous avions considéré que cela n'apporterait rien, entre 

peccadilles et argumentations fallacieuses de sa part. Il s'agissait, tout comme son prédécesseur 

qui représentait les mêmes intérêts, d‟une technocrate, de quelqu'un qui n'aime pas tant 

convaincre les autres qu‟elle-même qu‟elle a raison. Elle serait venue débiter ses fiches dont 

elle aurait évidemment trouvé les arguments excellents et sans défaut, comme si elle repassait 

un oral de l'ENA. La contradiction n'était pour elle pas imaginable. Pour le peu qu‟elle écoute 

son interlocuteur, il s‟agit pour elle de reprendre ses mots, d‟en transformer le sens, et de le 

réintroduire galvaudé dans son discours. C‟est la méthode néolibérale reprise par 

l‟emmarchisme pour laquelle le débat n‟a aucun sens, puisqu‟il n‟y avait selon eux « pas 

d‟alternative, » ce qui était un autre mensonge. Souvenez-vous de son odieuse petite rhétorique 

de campagne sur l‟air du « Nous croyons au progrès, scientifique, rationnel ». Vouloir 

s‟approprier ces domaines relevait déjà d‟une totale mauvaise foi, d‟autant plus en considérant 

le caractère relatif du sens de ces mots dans sa bouche. Et quoi qu‟il en soit, quiconque prétend 

ériger l‟économie ou la politique comme science se discrédite de lui-même. Elle nous aurait 

aussi agonis sous des montagnes de chiffres sans intérêt et probablement trafiqués : on sait 

comment ils sont. Elle nous aurait opposé des normes et des obligations. Or l'action politique 

consiste à aller contre cela, à créer les possibilités et à permettre l‟évolution de la réalité dans le 

sens voulu. Sinon vous n'êtes qu'un gestionnaire lisant un mode d‟emploi et vous n'avez pas 

besoin d'être élu, n'importe qui peut exécuter une telle tâche. C'est du reste pourquoi plusieurs 

de cette lignée ont pu occuper la fonction sans disposer d'une intelligence particulière. Nous 

avons mis fin à ce concept de gouvernance derrière lequel tous se cachaient. La gouvernance 

peut être un choix pour une entreprise, pas pour un État démocratique. Ce terme n‟a rien à faire 

dans le domaine politique ni dans aucun traité. La gouvernance impose des normes, elle 

constitue l‟antithèse de la démocratie qui doit rester libre dans ses choix, ces derniers étant 

réversibles. Mon adversaire s‟inscrivait dans cette lignée de disciples de la gouvernance. Or 

une gouvernance, prétendument "bonne", qui plus est, ne se discute par définition pas. Aussi, 

pour en revenir à ce face-à-face, à quoi bon ? À rien. Même un selfie avec elle ne m'intéressait 

pas, c'est vous dire… Notre temps a été utilisé plus efficacement pour présenter nos idées. Et le 

fait est que nous avons été élus. J'en conclus que le dérangement a essentiellement concerné 

politiquement l‟extrême-centre, comme ses ralliés, et médiatiquement ses relais qui n'ont pas 

pu compter, ou conter, les points, la petite histoire, à leur manière, pour nous défavoriser, ni en 

tirer divers profits. 
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« OUI, L‟ÉTAT DE SURVEILLANCE VA ESSAYER DE VOUS EFFRAYER. IL VA VOUS SURVEILLER ET 

VOUS ECOUTER. VOUS NE SAUREZ MEME PAS SI VOTRE MEILLEUR AMI EST UN INFORMATEUR. 

PRENEZ TOUTES LES MESURES DE SECURITE POSSIBLES. MAIS NE SOYEZ PAS INTIMIDE. QUE VOUS 

APPELIEZ CELA LE VENT DE L‟HISTOIRE OU LE VENT DE LA REVOLUTION, EN FIN DE COMPTE, L‟ÉTAT 

DE SURVEILLANCE NE PEUT PAS EMPECHER LES GENS D‟ALLER DE L‟AVANT, VERS LE TYPE DE 

TRANSFORMATION QUI AMELIORERA LEUR VIE ». 

Michael Ratner 
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#25 

 

ViP 

 

Dépêche AFP 
▼ MÉDIA AFFILIÉ A UN ÉTAT, FRANCE ▼ 

10/15 

[Futur proche] 

 

Sur la base d‟un référendum obligatoire et nominatif, la ville du Touquet-Paris-Plage annonce 

exproprier et expulser les électeurs ayant refusé la proposition de désigner la commune "ville 

présidentielle exclusive", ainsi que leurs familles. Les logements libérés pourront être acquis par 

des sympathisants emmarcheurs comme résidence principale ou secondaire. Ils devront être 

membres de L‟emmarcherie ou y adhérer. 

« Le président doit pouvoir séjourner ici dans un environnement totalement serein, » a déclaré le 

maire de la ville. Il a annoncé avoir déposé une appellation "ViP" pour "Ville Présidentielle" à 

laquelle pourront postuler des communes souhaitant agir de même. « J‟ai déjà quelques idées de 

lieux vieille France ou nouveaux riches où il apprécierait de se rendre en villégiature. Je vais en 

contacter mes homologues, » a-t-il conclu. 

Une initiative bienvenue s‟il en est ! 
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#24 

 

Et nous y marcherons ensemble 

 

Bienvenue en Franc-Marcherie 

Enregistrements de surveillance 

4/4 

[De nos jours] 

 

Le jour dit, Sylvain revint pour l‟intervention. Dans la salle médicalisée, Aurore l‟accueillit avec 

un grand sourire et supervisa comme prévu l‟intromission qui se déroula sans encombre : la nano 

puce protégée par sa petite poche de gel fut placée à la base de l‟occiput rasé de frais. 

Christophe, le même, et Gérald, un autre, voulant s‟entretenir avec lui ensuite, Sylvain et Aurore 

purent à peine échanger des banalités seul à seul. Durant leur dialogue, ils ne disposèrent pas de 

temps pour quoi que ce soit d‟autre que des informations relatives à l‟installation du dispositif, 

contrairement à ce que l‟homme avait espéré. Elle s‟éclipsa alors pour le laisser en présence de 

ses deux collègues qui l‟attendaient dans la même pièce adjacente à la salle d‟intervention visitée 

quelques semaines plus tôt. 

Sylvain discuta avec eux des filtres à appliquer à l‟algorithme. Il remplit alors lui-même un 

formulaire informatique relatif à ceux-ci et à des réceptions de notifications via le logiciel. Il 

valida le tout. Ils parlèrent encore des comportements à adopter, de la façon de se contacter en 

cas de besoin, et de l‟occurrence de réunions amicales entre membres de la confrérie. 

- Et que se passe-t-il lors de ces réunions ? Demanda Sylvain. 

- En général, il y a une courte intervention, puis les membres échangent leurs idées la 

concernant, ou peuvent proposer des solutions sur ce qui pourrait favoriser le bien commun, lui 

expliqua Gérald. 

- Le bien commun ? 

- Oui, celui de la Franc-Marcherie et de ses partisans. 

- Politiquement ? 

- Effectivement, mais qu‟est-ce qui n‟est pas politique de nos jours ? Philosopha Gérald. 

- Et lors du rassemblement annuel, il y a plusieurs interventions de dirigeants de L‟emmarcherie 

ou d‟invités, des tables rondes, des présentations de rapports de groupes de travail, et des 

moments conviviaux bien entendu, puis SON discours évidemment, reprit Christophe. Cela 

répond à votre question ? 

- Oui, tout à fait. 

- Voilà qui est bien. Je dois vous laisser cher frère emmarcheur, le salua Gérald en prenant 

congé. À une prochaine fois. 

- Au revoir. 

Lorsque Christophe le raccompagna dans le hall, Sylvain et lui se serrèrent la main pour se 

quitter. 

- Au revoir, dit Sylvain. Et nous y marcherons ensemble, ajouta-t-il en se touchant 

machinalement l‟arrière du crâne. 

- Et nous y marcherons ensemble, lui répondit Christophe. 

En ressortant, Sylvain n‟aurait su dire pourquoi, mais quelque chose le faisait enfin se sentir 

officiellement partie prenante de l‟escouade franc-marchonne.  
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#23 

 

« Mais quel(s) con(s) ! » 

 

Considérations Citoyennes 

Blog de réflexion politique, économique et sociale 

13/17 

[Octobre 2020] 

 

Ça n‟est pas tout de gagner la Star Ac‟, il faut confirmer après. On est connu, c‟est l‟essentiel, 

tout en étant frais et nouveau. On peut devenir un produit d‟appel à moindre coût de 

communication pour sa Major. Ça permet de passer devant d‟autres plus doués mais moins grand 

public peut-être. Il y a une pression commerciale derrière quand même. Il faut beaucoup faire ce 

que l‟on vous dit – se souvenir comment on est là (ter), en somme. Si l‟on a du coffre et du 

talent, il y a moyen de s‟en extirper. Sinon, on devient pas grand-chose de plus qu‟un pantin. 

Une autre image vient à l‟esprit. Celle du dirigeant par exemple parachuté dans une entreprise 

qu‟une autre plus riche a rachetée. Il débarque à la place du précédent soi-disant pour faire 

mieux, en réalité pour venir soumettre la proie. Toutefois si son équipe n‟a pas débarqué avec 

lui, les collaborateurs historiques, pour lesquels il est nouveau, ne vont pas connaître ses vrais 

objectifs. Il y aura en effet les objectifs officiels pour la structure qu‟il vient diriger mais aussi 

les siens, relatifs à son commanditaire, et selon lesquels sera en réalité jugée sa performance et 

étalonné son bonus. Et ces deux niveaux d‟objectifs peuvent être distincts voire contradictoires. 

Les seconds primeront sur les premiers et si certains individus en place dérangent en cela, les 

jours de leur contrat de travail seront comptés. 

 

Ainsi Macron, sorti de nulle part si ce n‟est du chapeau de la technostructure en accord avec la 

ploutocratie, combine-t-il ces deux scénarios. Il est arrivé par la Star Ac‟ [rapporteur de mission 

néolibérale, secrétariat général de l‟Élysée, ministère de l‟économie], pages dans les journaux, 

une des magazines, presse people, reportages télévisés, dont le rôle fut de le présenter comme un 

produit de consommation courante mais un outsider, alors qu‟il est affublé de tous les stigmates 

de la classe des dominants. Et il se retrouve théoriquement en charge du bien-être de la 

population du pays dont il a bizarrement été élu président, alors que la mission qui lui a été 

assignée et pour laquelle il sera gratifié consiste à favoriser les intérêts du tout petit groupe qui 

l‟a envoyé là. Pas ceux de l‟entrepreneuriat, comme on l‟a ressassé et comme certains le croient 

encore, car ils lui sont tout à fait étrangers, mais de la finance et de l‟énarchie. 

Ce qui fait que s‟il semble échouer, et il échoue objectivement à améliorer l‟existence de la 

majorité et rend même plus difficile encore celle d‟un nombre considérable de ses concitoyens 

qui était déjà compliquée, voire les appauvrit tout simplement, il réussit en réalité à satisfaire 

ceux qui l‟ont porté au pouvoir, c‟est-à-dire principalement à les enrichir par divers moyens. Et il 

en sera ré-com-pen-sé. Heureusement pour lui car curieusement, malgré les sommes folles 

gagnées pour pas grand-chose, si celles-ci ont bien été imprudemment dépensées et non évadées 

quelque part ailleurs – à suivre après son éviction du pouvoir – il était plutôt endetté en arrivant à 

l‟Élysée. 

L‟échec de Macron dépend donc de ce que l‟on met en perspective. Pour le pays et sa population 

c‟en est un. Pour ceux qui l‟ont porté là, pas forcément. 

 

Qu‟en est-il à ce jour quant à sa gestion de l‟épidémie de coronavirus ? 

En premier lieu, lui ne l‟a pas vue venir malgré les signes. Et gouverner, quels que soient vos 
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objectifs cachés, c‟est prévoir. Même si pour sa doublette avec Philippe puis Castex, la devise 

s‟est plus sûrement transformée en « gouverner, c‟est mentir, » comme l‟a habilement formulé 

l‟anthropologue Emmanuel Todd. 

Macron a cependant tenté, dans ce second temps où il fallait affronter, de rester ferme face à ses 

objectifs en optant pour une gestion de la crise fidèle aux principes de son idéologie favorisant le 

capitalisme financier globalisé et la centralisation autoritaire, aux dépens des services publics et 

du bien commun démocratique. La liste des manques s‟allongeant, on a décidé qu‟il n‟y aurait 

pas besoin de ce dont on ne disposait pas. Sage litanie. De masques en lits d‟hôpitaux. De 

professionnels de santé qualifiés en médicaments. De gants en farine. Tout ce qui était nécessaire 

nous était étranger. Il avait fallu confiner. Il faut dire que les Véran, Attal, Salomon et autres 

Griveaux, aujourd‟hui aux manettes, étaient conseillers de Marisol Touraine, Ministre des 

affaires sociales et de la santé, quand celle-ci a supprimé en 2016 l‟Établissement de préparation 

et de réponse aux urgences sanitaires (EPRUS
37

). Les masques, c‟étaient là, les stocks 

stratégiques de produits de santé, idem, la gestion des réserves de personnels de santé en cas de 

crise aussi. Cela augurait mal. 

Des hommes et des femmes sont morts. Pour avoir travaillé. Pour avoir soigné. Des familles 

entières se sont enfoncées dans la misère. Des commerces de proximité, des entreprises 

d‟artisanat se sont éteints. L‟économie, porte-drapeau putatif de l‟emmarchisme, sombre : -10% 

prévus pour le PIB environ
38

. Un des plus mauvais résultats du G20. La dette de l‟État s‟envole 

heureusement pour colmater les brèches. La bourse a plongé, mais seulement un temps : ouf ! 

La catastrophe a été évidente, pour tous, macronerie exceptée. Et Macron en est responsable (pas 

seul évidemment mais pleinement) en tant que successeur en chef de ceux qui par leur idéologie 

du tout marché ont contribué à créer, parfois sciemment, ces manques, car il se pose en zélateur 

de ce néolibéralisme financier quelques crans au-dessus de ses prédécesseurs. Il en est 

responsable aussi parce que Sciences Po ou l‟ENA ne l‟ont manifestement pas rendu capable de 

réfléchir. C‟est-à-dire de faire face à un certain inconnu, d‟analyser la situation, et de prendre les 

décisions appropriées. Angela Merkel partage globalement la même idéologie que les politiciens 

qui, en France, sont responsables de la situation actuelle. Et, en dehors de diriger un pays plus 

riche car n‟ayant pas été sacrifié par ses dirigeants aux complets détriments de sa population ni 

(surtout) de ses entreprises sur l‟autel notamment de l‟Union européenne, comme cela a 

constamment été le cas pour nous depuis des décennies, elle a su le préserver d‟une situation où 

ses manques (par exemple en personnel soignant) seraient également apparus, en raisonnant en 

scientifique qu‟elle a été : Docteur en physique. Macron, lui, en a qui plus est été incapable. 

D‟après lui, nous serions toutefois prêts pour une seconde vague. Mais non… 

Il n‟avait rien appris. Il n‟avait pas voulu. C‟est un fort en thème, un répétiteur, pas un créatif. Il 

n‟est pas là pour ça. Mais il n‟a même pas su copier : s‟inspirer des meilleures pratiques, se 

référer aux pays sachant, ceux qui avaient déjà affronté des situations sanitaires ressemblantes. Il 

a voulu repartir comme en Quarante. Droit dans ses bottes idéologiques. Gouverner restait 

ignorer la réalité comme l‟illustra merveilleusement l‟allocution du mercredi 28 octobre 

annonçant le second confinement : « Personne ne l‟a vu venir. » Sauf ceux qui l‟ont vu et l‟ont 

dit, dès fin août début septembre. Si en plus du reste il choisit mal ses conseillers, à qui la faute ? 

Confiner la France une fois s‟était révélé la solution du pauvre. Se mettre en position de devoir la 

confiner une seconde fois, c‟est la solution du con. Des cons. De ces (Ma)c(r)ons qui nous 

"gouvernent". 

Jamais deux sans trois ? 

 

Reste que pour l‟heure, Macron a raté les gilets jaunes. Il a raté la première vague. Il a raté la 

                                                 
37

 https://twitter.com/anatolium/status/1378372564020568065 
38

 https://publications.banque-france.fr/baisse-du-pib-2020-dans-le-monde-lincidence-relative-des-restrictions-

sanitaires-de-la-reactivite 

https://twitter.com/anatolium/status/1378372564020568065
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seconde. Trois échecs. Sans parler de l‟économie du pays censément le cheval de bataille 

emmarchiste – imaginez une seconde des retraites plafonnées à 14% d‟un PIB (comme 

l‟évoquait le gouvernement dans son projet de loi) chutant de l‟ordre de 10%. 

Beaucoup de ratés pour un seul homme, mais ça va, le CAC40 s‟en sort. 
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#22 

 

Top down : quand on n’aime pas… 

 

ANEP & CoSHoViP 

Courriers électroniques et page internet temporaire 

4/5 

[Futur Proche] 

 

« Dans le cadre de leur DECLARATION D’INTENTION PUBLIQUE, l’association nationale pour 

l’éthique en politique et le comité souverain pour l’honnêteté de la vie publique sont au regret de 

vous informer avoir été amenés ce mois-ci à dispenser de vie médiatique : 

 

Pierre Moscovici 

Geoffroy Roux de Bézieux 

Gilles Cazeneuve 

Roseline Bachelot 

Sylvie Goulard 

Marlène Schiappa 

Bruno Le Maire 

 

Nous les remercions pour leur aimable participation. » 
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#21 

 

Pschitt 

 

Carnet de bord 

Entrée manuscrite 

14/19 

[De nos jours] 

 

Avoir regardé la série Riviera m‟avait poussé à adopter certains comportements prudents. De 

façon volontaire mais imperceptible : dans le cas inverse cela semblerait d‟une part paranoïaque, 

a priori, et perdrait d‟autre part de son efficacité. D‟ailleurs ils ne l‟avaient pas remarqué, ce qui 

me permet de relater ces faits frais et dispos. 

Aucun de mes déplacements ne s‟effectue de manière régulière, à jour ou horaire fixes. Je n‟ai 

pas de planning. Je change également de chemin pour me rendre à des endroits identiques. Sans 

raison ni anticipations particulières. Par goût de la variété. Si nos deux voitures sont là, sauf 

besoin spécifique, j‟utilise plutôt la plus petite, sinon celle qui n‟a pas été empruntée pour se 

rendre au travail. Il s‟agit certes souvent de la même. 

Cela a dû se remarquer puisque c‟est celle-ci qui a fumé devant chez nous. Personne n‟était 

dedans. Ni trop proche. Bien entendu, elle ne s‟est pas transformée en fumigène spontanément ni 

de son plein gré. Elle avait été piégée. Ils l‟avaient piégée. Le classique déclenchement 

automatique une fois la commande des serrures désactivée à distance. Ce doit être plus simple 

que le détonateur relié à la mise en route du moteur. Et moins risqué en termes de proximité que 

la télécommande, notamment concernant la localisation puisque tout le monde tend à se déplacer 

fièrement avec un mouchard personnel. 

À leur crédit, sur le papier, le travail a été bien préparé. La pose avait été discrète. La charge ne 

se voulait pas dévastatrice, seulement mortelle ou très invalidante pour le conducteur qui se 

serait tenu à proximité de sa portière. Potentiellement. Car l‟analyse n‟a pas permis de 

déterminer si la présence d‟humidité, voire d‟eau, due à la neige tombée pendant la nuit, avait 

rendu le mécanisme inefficace ou s‟il avait été conçu pour délivrer un avertissement sans frais, 

sauf pour la voiture, pour me faire peur. 

Dans une hypothèse agressive, le hic aurait résidé dans le fait que je ne m‟y serais pas trouvé, ni 

personne d‟autre, au moment fatidique, puisque j‟ouvrais toujours ma voiture de l‟intérieur de la 

maison et attendais un moment avant de sortir. 

J‟ai donc aperçu des étincelles et des flammes à travers la partie en vitre épaisse de la porte 

d‟entrée, constituée de verre feuilleté dépoli. Cela a dû ressembler à ces torches scintillantes que 

l‟on allume parfois sur des gâteaux d‟anniversaire. Le boîtier ainsi que la neige alentour ont 

provoqué en fondant de la fumée noirâtre pour l‟un, de vapeur d‟eau pour l‟autre. Piètre 

spectacle pyrotechnique en définitive. 

Au lieu de jeter un œil par la porte au cas où une seconde salve aurait été prévue, j‟ai refermé à 

clef et suis monté à l‟étage, d‟abord pour scruter d‟éventuels déplacements suspects, mais non, 

puis pour constater les dégâts. Pour la même raison, je ne suis pas sorti avec notre extincteur 

d‟appoint. Ensuite j‟ai appelé les pompiers, qui ont juste mis un coup de mousse carbonique par 

sécurité et ont contacté les gendarmes en leur demandant de mobiliser une équipe de déminage, 

ce qui les a surpris. 

De mon côté, j‟ai un peu exagéré l‟étonnement. Ils ont remarqué comme moi, car j‟avais 

demandé aux pompiers de faire attention, qu‟aucune autre trace n‟existait dans la neige fraîche 

autour de la voiture. Ceci horodatait la pose du dispositif. Les gendarmes ont constaté suite à ma 
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plainte mes tendances politiques, sans pousser plus loin. Rien de mon plan n‟aurait été accessible 

pour eux mais ils n‟ont pas fouillé chez moi. C‟est là que j‟ai compris qu‟aucune autorité 

officielle n‟était sur ma piste, que cela venait d‟ailleurs : sinon le prétexte aurait été utilisé pour 

"sécuriser" la maison, donc la "visiter" au passage. J‟ai évoqué la potentielle filature dont j‟avais 

pu être l‟objet. Ils ont trouvé les causes éventuelles un peu faibles, moi également ai-je assuré, en 

ajoutant néanmoins que les vrais extrémistes ne se situaient pas forcément du côté où l‟on voulait 

bien les voir habituellement, mais plutôt au centre en l‟occurrence, à l‟extrême-centre. Ils m‟ont 

regardé bizarrement. Je n‟ai pas insisté. 

Maintenant la maison, voire le village, sont trop surveillés par la population pour que quiconque 

puisse tenter quoi que ce soit contre moi sans être remarqué. Et grâce à cette tentative, je 

bénéficie sans frais supplémentaire d‟une voiture discrètement blindée, et je peux disposer à la 

demande d‟une protection. Je suis donc désormais couvert pour ce que je suis en train de mettre 

en place dans la plus totale sérénité. C‟est assez incroyable. 

En attendant, ouvrez votre voiture de loin. Et attendez quelques secondes encore pour vous en 

approcher. C‟est toujours ça de gagné. Et, bon, si c‟est à l‟allumage du moteur qu‟elle explose, 

de toute façon, vous ne sentirez rien : c‟est déjà ça. 
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#20 

 

L’ours alléchant 

 

Dépêche Agence Associated Press 

11/15 

[Futur proche] 

 

D‟après le dernier rapport d‟Amnesty International, la Russie est devenue le premier pays 

d‟accueil des réfugiés politiques en provenance des USA et de France. 

 

Rappelons que la Russie a réformé son système politique pour le rendre par étapes plus ouvert, et 

s‟est rapprochée de l‟Union des Nations Européennes comme des Républiques d‟outre-Manche, 

faisant le pont jusqu‟à la Chine, récemment démocratisée, à l‟Inde, mais aussi au Japon. Elle se 

confirme comme un pôle de stabilité géopolitique dans le monde. 

Côté économique, cette alliance a d‟ores et déjà permis de libérer des institutions internationales 

telles le FMI, la Banque mondiale ou l‟Organisation Mondiale du Commerce, du joug états-

unien et néolibéral. L‟Organisation de Coopération et de Développement Économique fait, elle, 

encore l‟objet d‟une lutte pour la réorientation de ses objectifs en faveur des populations.  
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#19 

 

Agenda et commanditaires 

 

Considérations Citoyennes 

Blog de réflexion politique, économique et sociale 

14/17 

[Novembre 2020] 

 

Une hypothèse alternative à l‟impéritie du président de la République et de la ligne défendue par 

son gouvernement et ses collaborateurs dans la gestion de la crise sanitaire existe. On pourrait la 

qualifier de complot, ou moins caricaturalement de stratégie du choc, car nous ne pensons pas 

que tout ceci ait été planifié en amont : leur amateurisme est trop patent. Pour le reste, les lignes 

directrices néolibérales existent depuis plusieurs décennies déjà, elles n‟ont rien de nouveau ni 

de "disruptif". Nous pouvons néanmoins reconnaître à Macron deux constantes : la destruction 

du modèle de protection sociale (chômage, retraite) d‟une part, celle de la relation salariale 

d‟autre part avec l‟inversion de la hiérarchie des normes. Le reste, de type obsession de 

xénophobie intérieure, migratoire ou sécuritaire, peut s‟envoler, peu lui chaut
39

. 

Dans l‟optique de la stratégie du choc, on pourrait concevoir que le pouvoir en place et ses alliés 

veuillent profiter de l‟aubaine offerte par la crise sanitaire pour pousser leurs pions dans un sens 

ou à une vitesse à laquelle une situation normale ne leur aurait pas permis de le faire. Dans cette 

optique, ils souhaiteraient étendre le contrôle de la population, éteindre ou rendre très difficile 

toute contestation, et ainsi conserver aussi longtemps que possible le pouvoir pour imposer leur 

vision de l‟économie et de la société. 

Dans ce cas, Macron déroulerait désormais un agenda à géométrie variable. Comme nous savons 

désormais que la plupart des mesures relatives à la crise Covid ont été dictées par des officines 

de communication adeptes du "nudge", c‟est-à-dire la manipulation des populations, et non par 

des raisons médicales ou scientifiques, il n‟y a qu‟un pas pour envisager l‟extension de ces 

méthodes dans un objectif plus vaste. 

Il aurait alors pu reconfiner la France entière fin octobre volontairement au lieu d‟anticiper en 

prenant des mesures ciblées dans les premières zones épidémiques dès la fin de l‟été. On pourrait 

mettre derrière cela des échéances législatives, à l‟Assemblée nationale, propices à la 

contestation. Contestation qu‟il aurait espéré juguler en contrôlant les va-et-vient à coups 

d‟attestations, de distanciation, avant d‟en venir à la matraque et au LBD. On pourrait aussi y 

mettre l‟idée de contrôler les échéances électorales à coups de stop-and-go, pour contraindre ses 

opposants, déclarés ou à venir, tenter de gérer leur progression, et se réserver l‟avantage de 

maîtriser le timing. Dans cette dernière hypothèse, nous verrons se mettre en place d‟autres 

confinements ou assimilés, pour aller selon ses besoins vers un potentiel déplacement 

d‟élections. À suivre donc. 

Aussi pour ses commanditaires, l‟important n‟était peut-être pas qu‟ils ratent les gilets jaunes 

mais les répriment, qu‟il rate la première vague mais nous confine, qu‟il rate aussi la seconde 

mais la laisse venir pour nous enfermer encore. 

Ainsi, en ratant, il n‟aura pas raté. Du reste, il n‟aura pas échoué, au pire ça n‟aura simplement 

pas marché… Il ne serait pas forcément mauvais, ou pas seulement, mais aussi opportuniste et 

roué. Et certains, ceux à qui il rend des comptes, s‟en satisferont puisque l‟AFEP se goberge 

toujours. 

                                                 
39

 Bruno Amable (économiste, université de Genève). 
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#18 

 

Lapins 

 

Chronique des Clandestins Permanents 

Journal en ligne du Collectif Lycéen Liberté & Équité 

7/8 

[Futur proche] 

 

Pour l‟occasion, à savoir la mort d‟un de ses zélés plumitifs, la présidence ne se fendit pas moins 

d‟un déplacement sur place. C‟était histoire de montrer son soutien au MMEC et d‟y prononcer 

son 1000
e
 discours officiel qui se termina ainsi : 

« Nous regagnerons ces territoires perdus pour L‟emmarcherie, euh, de la République… [à 

part :] Baybay, comment se nomment les habitants de ces contrées ? » 

« Les Lapins, mon maître ». 

« Mes amis je vous le dis : Les lapins bientôt, ils scanderont mon nom. » 

L‟homme prononça ces derniers mots en projetant bras et mains tendus devant lui pour ponctuer 

son exclamation. Nous saurons un jour ce qu‟en diront les historiens. Il attendait manifestement 

des applaudissements et une célébration de ses propos mais ne fit face qu‟à un silence ponctué de 

quelques claps épars en provenance de la poignée de collaborateurs traînés sur place. À 

retardement, Christophe Barbier, visiblement hébété, se mit à battre frénétiquement des mains. Il 

y était encouragé par Philippe Manière venu avec Agnès Verdier-Molignié reprendre le flambeau 

de celui qui avait parfois été leur allié de circonstance au micro. En cette lande vide, les deux 

cars de CRS mobilisés sur place étaient restés à l‟écart avec leur troupe qui n‟avait trouvé 

personne à éloigner. Personne n‟avait cherché nos micros et caméras cachés dans les fourrés et 

arbustes par des membres locaux grâce auxquels nous vous livrons ce reportage. De la même 

façon, l‟absence sur place d‟antenne militante de L‟a-Rem avait empêché de recruter des 

figurants. 

« Aller, Baybay, dit le président, on y va. Brigitte attend dans l‟hélico, ça va froisser son tailleur 

Chanel de courtoisie si elle reste assise trop longtemps sans s‟envoyer en l‟air. » « Le pilote n‟est 

pas là pour ça ? Interrogea par automatisme François Bayrou. » 

« Arrête de réfléchir, je te l‟ai déjà dit, ça ne te va pas du tout. » 

« Pardon, mon maître. » 

 

La cohorte présidentielle se mit en marche, puis en route, suivie par les cars du service d‟ordre, 

désertant les lieux. Les Verdié-Manière s‟éloignèrent pour commencer leur ratissage des 

alentours. Seul Christophe Barbier demeura sur place. D‟après les prises de nos caméras, il errait 

désormais désœuvré dans la lande, s‟ensauvageant à mesure que durait son éloignement des 

plateaux parisiens : parlant seul, poussant parfois des gémissements plaintifs ou de petits cris 

surpris. Il poursuivait par désœuvrement la traque entreprise avec son alter ego disparu, mais sa 

santé mentale l‟en rendait en réalité incapable. Aussi l‟éditocrate retrouvait-il parfois une 

inoffensive flèche de jeu d‟enfant collée sur son casque de moto par son embout de caoutchouc. 

Cette preuve d‟avoir été pris pour cible le poussait alors dans une rage telle qu‟il se mettait à 

éructer les formules les plus cinglantes de ses éditoriaux passés, sans néanmoins se souvenir du 

sens qu‟il avait voulu leur donner. Une fois passés le périphérique et la proche banlieue, la 

doublette de salon inadaptée au terrain avait démontré son incapacité de s‟en prendre à quelque 

membre du MCM que ce soit. 
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Nous sommes par ailleurs en mesure de révéler que dans la sphère parisienne, entre confidences 

amusées et volonté de nuire, il circule de source sûre un scénario différent concernant cette 

affaire. L‟ex-maoïste Couturier aurait en réalité été victime d‟une jalousie interne au 

macroncosme des courtisans présidentiels, et non des opposants politiques qu‟il était allé 

poursuivre. Frédéric Beigbeder, tombé bien bas depuis qu‟il avait renoncé à écrire sous ecstasy à 

cette belle époque où l‟amour durait trois ans, en serait le meurtrier. Celui-ci, préférant se couler 

dans le moule du gratin germanopratin, et qui était resté au pied du podium de ce prix de la 

flatterie volontaire, avait en effet mal supporté d‟avoir été devancé d‟un rang par le médiocre 

signataire du Président philosophe. Il estimait, sans doute à raison, que son propre ouvrage, 

L’homme qui valait 99 cents, avait été rétrogradé par suite de manigances éditoriales. Toutefois, 

le meurtre ayant d‟ores et déjà été attribué par la MINISTRE DE L‟ORDRE SOCIAL INTERIEUR ET DE 

LA REPRESSION aux « vils terroristes des monts d‟Array, » le vrai coupable ne pourrait jamais être 

mis en cause. 

Les autres lauréats du prix en question se seraient quant à eux prudemment retranchés dans leurs 

appartements respectifs du VI° arrondissement. Ils ignoraient en effet si l‟ambition de l‟ancien 

rebelle de décor issu des slogans publicitaires et devenu un réactionnaire modèle s‟arrêterait ou 

non à la troisième marche. 
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#17 

 

Vacances intérieures 

 

Dépêche AFP 
▼ MÉDIA AFFILIÉ A UN ÉTAT : FRANCE ▼ 

12/15 

[Futur proche] 

 

Par décret présidentiel publié aujourd‟hui au journal officiel, des « villages d‟épanouissement 

intellectuels et de bien être personnel » (VEIBEP) vont être créés pour « rentabiliser un peu des 

zones désertifiées du pays qui ne servaient plus à rien » tout en absorbant « des subventions de 

dingues ». 

Les séjours obligatoires se pratiqueront sur la base du « volontariat désigné », la liste des 

chanceux étant établie par le MINISTERE DE LA CULTURE MARCHANDE POUR TOUS, via les 

préfectures, et parmi la population n‟ayant pas répondu ou l‟ayant fait de façon insatisfaisante à 

la dernière enquête nationale de conformité mise en place par L‟emmarcherie. Ces villages 

resteront ouverts toute l‟année afin de profiter de chaque saison. Chaque participant devra 

également signer une décharge le rendant comme il se doit responsable de tout évènement le 

concernant à partir du moment de son arrivée sur place. Les dates proposées à chacun seront 

fixes et définitives. Des colonies de vacances seront mises en place selon le même mode 

opératoire pour les 14-18 ans suite à leurs réponses au questionnaire annuel de conformité 

version scolaire. Quant aux étudiants évalués de la même façon, ils s‟y verront attribuer des 

stages et des ateliers d‟approfondissement. Toute absence sera assimilée à une désertion et 

passible de la cour martiale. 

La sémillante MINISTRE EN CHARGE DES INACTIONS CITOYENNES, Marlène Schiappa, a déclaré : 

« L‟esprit critique c‟est la non pensée, la connaissance c‟est le lavage de cerveau, l‟indépendance 

c‟est l‟asservissement… Des présentations de marques auront lieu à 11 heures dans votre bureau. 

Ah, non, ça, c‟est ma fiche de placement de produits de demain. Qui s‟est trompé de couleur de 

feuille en me les imprimant, bordel ? » 

 

L‟Agence souhaite une franche réussite à cette initiative lumineuse.  
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#16 

 

Vous avez dit violence ? 

 

Considérations Citoyennes 

Blog de réflexion politique, économique et sociale 

15/17 

[Décembre 2020 – mise à jour mai 2021] 

 

On pourrait retenir à la décharge de Macron que le retour des violences utilisées contre les 

manifestants fut à mettre à l‟actif de l‟époque Hollande, même si elles l‟ont été pour étouffer la 

contestation de la loi travail qui était largement son projet à lui. Néanmoins, ce recours à la 

violence préméditée, en réalité une violence politique plus que policière, a connu une 

recrudescence tout à fait invraisemblable lors de son propre quinquennat, et en toute impunité. 

Foule nassée et gazée. Passants matraqués. Manifestants, ou pas, frappés à terre, visés au LBD, 

éborgnés, enfants compris. Même des mains arrachées et une innocente tuée n‟ont pas entraîné 

de marche arrière dans le recours systématique et volontaire à la force brutale. 

Rappelons que lors d‟une manifestation, ce sont les forces de l‟ordre qui fixent par leur action le 

niveau de violence, puisque censées pratiquer la désescalade. On apprenait cela, aujourd‟hui 

c‟est moins sûr, dans les écoles d‟officiers de police et de gendarmerie. Cette dernière tient 

encore le choc : la hiérarchie militaire produit son effet ; la police, souvent livrée à elle-même, 

beaucoup moins. 

Or, ces forces de l‟ordre social, du maintien de cet ordre social inégalitaire, sont devenues sous la 

houlette Macron les forces du désordre. Elles, présumées protectrice de la population, sont à 

dessein devenues un instrument de peur, de terreur à son encontre. 

Les méthodes d‟extrême-centre emmarchistes de répression des manifestations nous renvoient à 

celles utilisées par Margaret Thatcher dans les années 80 pour briser les mouvements de grèves 

dans les mines. Il y a quarante ans, cela était déjà inadmissible. Alors maintenant ? Par un 

individu qui a vendu à ses électeurs la bienveillance comme valeur fondamentale ? Thatcher, 

dont il singe également la doctrine néolibérale qu‟on a du mal à qualifier d‟économique tant elle 

se montre contre-productive pour la société, la tenait elle-même de ce qui se prônait à la fin du 

XIX° et au début du XX° siècle. Autant pour la modernité. 

 

Dès les premiers mois du mandat de Macron, une de nos chroniques effectuait le rapprochement 

entre celui-ci et Donald Trump, à rebrousse-poil de tous les éditocrates qui s‟employaient à 

glorifier leurs différences en faveur du nouvel arrivant à l‟Élysée. Nous expliquions comment ils 

occupaient chacun une face d‟une même médaille idéologique, celle du capitalisme néolibéral – 

celui qui organise la paralysie et la rétraction de l‟État au profit des grands groupes financiers du 

secteur privé marchand à tendance monopolistique. À la faveur du mouvement des gilets jaunes, 

puis des manifestations contre la dislocation du système des retraites chez nous, et de celui 

dénommé « Black Lives Matters » aux USA, nous découvrons un nouveau point commun entre 

Macron et Trump : la façon dont ils répondent par la brutalité physique aux revendications 

légitimes de leur population. 

Car il est légitime de réclamer de ne pas sombrer dans la pauvreté comme il l‟est d‟exiger de ne 

pas servir de cible à une police intouchable. Trump a envoyé les troupes fédérales contre son 

peuple, dans l‟indifférence relative du parti démocrate. Macron n‟a eu besoin que des escadrons 

de police et de gendarmerie, avec le soutien de la droite de la "gauche" via certains écologistes, 

des socialistes, de la droite extrême et de l‟extrême droite. Il lui aura quand même manqué le 
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soutien de la tête de la hiérarchie policière, remplacée plus tard pour ce motif de refuser 

d‟ordonner le cas échéant de tirer sur la foule. D‟où sa décision de se terrer en son palais le 

fameux week-end du 8 décembre 2019 avec égouts et hélicoptère près pour l‟exfiltration, et 

bunker antinucléaire pour accueillir des assiégés. 

L‟unique différence existant entre Trump et Macron réside dans la peur qui n‟a pas eu l‟occasion 

de saisir le premier alors qu‟elle a terrifié, rendu fébrile et sans garde-fou, le second – lui qui 

avait déjà du mal à filtrer mentalement ses pensées et propos antisociaux privés ou publics – 

comme son entourage. 

 

Alors qui est violent ? Le pouvoir qui use immodérément de la force ou les manifestants 

légitimes dans leurs exigences ? Celui qui a intégré l‟état d‟urgence au droit commun ou ceux 

voulant qu‟on puisse filmer librement les auteurs policiers d‟exactions ? 

Une police qui traite avec respect la population qu‟elle est supposée servir n‟a pas besoin d‟être 

floutée. Celle qui accepte de devenir l‟instrument d‟un pouvoir qui s‟en protège (de la 

population), lui réclamera cette mesure assurant de facto son immunité. 

Les manifestants ont d‟abord lancé aux FDO : « Ne vous suicidez pas, rejoignez-nous. » S‟étant 

fait bastonner par une police qui ne défend en fait que les occupants actuels de l‟État, actant sa 

préférence pour un certain ordre social face aux libertés, ils ont changé d‟optique en supprimant 

la négation, simplifiant la formule. 

Parce qu'au bout du compte, si vous ne vous soumettez pas, si vous luttez malgré tout, vous 

n‟avez plus le choix qu'entre la non-violence totale ou la violence totale. Mais les deux seront 

réprimées. Certains choisiront la première, d'autres la seconde. Et à un moment, la seule 

échappatoire de la contestation consistera à outrepasser les forces de l‟ordre social dans la 

violence, au moment où nous voyons toute la droite politique et économique, du Modem au PS 

et de L‟a-Rem au RN en passant par LR, sans compter PC et EELV en roue libre, se vautrer dans 

la complaisance sécuritaire en les accompagnant dans leur marche contre l‟Assemblée Nationale. 

Cette escalade ne sera pas du fait des contestataires. C‟est vers cela que nous allons. 

 

Leur système économique et social engendre des crises multiples dont ils n‟assument pas la 

paternité : ce serait la démocratie qui les empêcherait d‟en venir à bout. Un de leurs objectifs 

consiste donc à étouffer la démocratie. Car nous ne voulons évidemment pas d'eux pour 

"résoudre" ces crises, comme est par exemple censée le faire la COP, qu'eux et leur système ont 

générées. C‟est ce qu‟explique Barbara Stiegler qui se révèle une des analystes les plus 

redoutablement pertinente de l‟époque en cours. 

Il faut donc les faire partir. Quoiqu‟il leur en coûte à eux. 

Rappel du bilan macronard de répression à ce jour : 1 morte. « 3.000 blessés, 82 graves, 17 

éborgnés, 4 mains arrachés, 10.000 gardes à vue, 3100 condamnations. L'ONU a réclamé une 

enquête sur les violences, Amnesty International dénonce un bilan inquiétant, la CEDH 

condamne les violences policières. » 

What else ?!  
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#15 

 

Les chauves 

 

Carnet de bord 

Page imprimée collée dans le carnet 

15/19 

[De nos jours] 

 

C‟est lorsqu‟il a posté une photo sur Whatsapp, comme cela lui arrivait de temps en temps, que 

j‟ai compris : Sylvain était devenu chauve. Je ne l‟avais pas croisé en face-à-face depuis 

quelques années, ce qui revêt peu d‟importance lorsque l‟on s‟est connu assez jeunes : on se 

retrouve vite en reprenant contact. Cependant des photos avaient filtré sur lesquelles il arborait 

une chevelure normale. Plus maintenant. Deux autres dans le groupe étaient tondus, mais pour 

des raisons naturelles de calvitie. Sylvain ne souffrait pas de cette caractéristique et c‟était fait 

brocarder sur ce point à cette occasion. 

J‟avais commencé à m‟interroger il y avait quelques années sur cette tendance qu‟on voyait 

apparaître, consistant à se raser le crâne alors qu‟aucune raison ne vous y poussait. L‟abandon 

des cheveux pour la coupe à ras correspondait en un certain sens à celui de sa personnalité. Les 

skinheads en forment le prototype parfait. Évidemment ce pouvait être l‟apanage de quelques 

comportements rebelles, mais ceux-là, on les repérait vite, souvent grâce à leurs piercings, et on 

pouvait les absoudre. Par contre, chez des individus rangés, intégrés, voire absolument 

incorporés à la réserve de l‟establishment ou au fonctionnement du système, cela dénotait 

indubitablement. 

J‟étais donc passé de l‟interrogation à la méfiance. Si j‟avais remarqué cette recrudescence dans 

l‟espace public, rue, transports en commun, j‟avais aussi repéré quelques chauves parmi mon 

entourage. Ceux-ci avaient imperceptiblement eu tendance à s‟éloigner de moi, sans que je 

puisse y associer de raison particulière. Moins, puis plus du tout de rencontre physique. Moins, 

puis plus de réponse aux mails. En même temps, leurs responsabilités professionnelles prenaient 

de l‟ampleur. J‟aurais donc pu être dégradé dans l‟échelle des UI pour me retrouver ui : ni urgent 

ni important, c‟est-à-dire de ces messages qu‟on lisait à peine et auxquels on ne répondait pas. 

Mais ce mode de classement concernait en principe la partie professionnelle, pas les relations 

amicales. Des indices, comme l‟impression qu‟ils observaient parfois à leur insu, ou divaguaient 

quand je leur parlais, m‟avaient amené à conclure que mon contact avait fini par les déranger, 

jusqu‟à risquer peut-être de les mettre en porte à faux avec leur intégrité morale et, partant, leur 

progression professionnelle : intérieurement via mes prises de position anti-conventionnelles, 

extérieurement parce qu‟il aurait pu à un moment leur être reproché, opposé, s‟ils faisaient partie 

d‟un groupement. Bref, je ne pouvais plus que leur apporter des désagréments. 

De mon côté, en prêtant attention au sujet, recueillant des informations, les croisant, j‟étais 

parvenu à une quasi-certitude de l‟appartenance d‟une certaine catégorie de ces individus néo-

chauves à quelque chose d‟organisé. Ils faisaient à peu près toujours partie de catégories 

socioprofessionnelles similaires. Leurs progressions de carrière se ressemblaient. Les entreprises 

ou corps dans lesquels ils travaillaient aussi. Leur asservissement, qui faisait semblant de ne pas 

en être un, à ce système, comme une sorte de fatalité, subie mais sympathique, une espèce de jeu 

considérée avec un apparent détachement mais dont ils acceptaient les tenants et aboutissants. 

Certains avaient l‟air de ne pas y toucher, d‟autres revendiquaient la recherche de postes les plus 

rémunérateurs possible tout en semblant prendre cela à la rigolade. Leurs lignes de conduite 

comme leurs parcours semblaient suivre un fil rouge. 

Un fil rouge pour des « marcheurs blancs ». Au-delà des chauves, pour lesquels j‟avais alors 
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abouti à une impasse, j‟avais immédiatement effectué le rapprochement entre les morts-vivants 

de Game of Thrones et les inféodés de L‟emmarcherie. Ils possédaient le même esprit creux, la 

même incapacité à réfléchir, à comprendre en profondeur, sans parler d‟envisager un point de 

vue opposé, à le tolérer même. La doctrine seule prévalait. Les slogans sans esprit critique. Les 

éléments de langage ânonnés comme des mantras. Le même grégarisme. La même obéissance 

sans conscience. Nous avions affaire à des zombies : chairs en mouvement sous cerveaux inertes. 

Les chauves, eux, étaient aussi là pour donner le change – ils me paraissaient bien structurés 

intellectuellement par rapport à l‟emmarcheur médian, ou alors étaient sujets à un degré 

d‟aliénation supérieure. Les deux se rejoignaient-ils finalement ? 

Il y avait donc eu cette tentative de nuisance, voire d‟assassinat… Et là, Sylvain, chauve. Je 

compris le cheminement. Quelque part, cela me rassura. Il ne s‟agissait que d‟une officine de 

barbouzes internes à L‟emmarcherie. Mes sorties réseaux énervaient sans doute des rageux 

excédés. Le reste n‟était certainement pas soupçonné. J‟allais pouvoir m‟en servir. 

Sylvain lui-même était-il au courant de l‟excès de zèle dont était capable de faire preuve les 

macroneux du premier cercle ? Savait-il jusqu‟où avait mené sa dénonciation ou sa 

collaboration ? J‟avais peu de chance de savoir un jour ce qu‟il en avait été. J‟avais autre chose à 

faire que d‟envisager des représailles : sa femme, elle, m‟avait toujours été sympathique. Je la 

trouvais plus subtile que lui, et je n‟avais pas de raison de nuire par ricochet à leurs enfants que 

je ne connaissais du reste pas. Lui était par nature marrant et de bonne compagnie, de bonne 

composition, vraiment. Il m‟avait bien toujours paru un peu lâche, pas forcément fiable, et certes 

avec une tendance grégaire volontiers conformiste. Parfois buté mais curieusement sincère. 

Bêtement quelque part. Un individualiste béat. Spécimen d‟emmarchiste avéré assez commun en 

somme. Typique. Par contre, comparé à d‟autres chauves connus, je ne le trouvais pas à la 

hauteur, mais il est vrai que tous ne l‟étaient pas. Sa démarche de bon petit soldat ne me 

surprenait en définitive pas plus que cela. 

J‟en connaissais d‟autres comme Richard, Sylvain – un autre – ou Raphaël. D‟aucuns m‟avaient 

plus étonné dans leur ralliement, tels Damien, Alexandre ou Catherine, ça en avait été presque 

décevant de leur part. 

Ce groupe d‟échevelés ne datait donc pas d‟hier, j‟avais surnommé ses membres présumés les 

"chauvistes". L‟emmarcherie avait pu récupérer une cellule issue de l‟aile droite du PS pour la 

mettre à son service, avec peut-être moins de retenue et plus de moyens, mais les objectifs 

n‟avaient pas dû changer significativement : favoriser le pouvoir de ses dirigeants et la situation 

de ses membres et partisans. 

Si je ne comptais donc pas riposter contre Sylvain, en y repensant, je me souvins du moment où 

il avait fait ajouter un numéro de téléphone à notre groupe Whatsapp commun. Utiliser ce canal 

de communication pour brouiller les pistes tout en s‟éloignant des discussions sur certains 

thèmes apparaissait évidemment comme une aubaine : la moindre des choses vu ce que cela 

aurait pu me coûter. J‟allais changer de style de communication comme de mode opératoire. 

Nous arrivions dans la dernière ligne droite, les choses étaient presque en place, il n‟était pas 

question de montrer de l‟agitation ou un comportement plus belliqueux. Ne rien changer aurait 

par contre presque pu sembler suspect. J‟avais donc posté quelques vues de ma voiture avec un 

commentaire neutre. Sylvain comprendrait certainement. Si cela pouvait instiller le doute et des 

remords chez lui, ce serait toujours ça de pris. 

Enfin, pour le dire à la Bernie
40

, ces enculés m‟avaient raté, ils n‟étaient donc pas si forts. De 

mon côté, j‟étais presque prêt et j‟aurai le choix dans la date. 
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 Film d‟Albert Dupontel. 
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#14 

 

Dictateurs de tous les pays 

 

Dépêche Agence Ria Novosti 

13/15 

[Futur proche] 

 

Le président de la France Emmanuel Macron a été reçu en grande pompe par Kim Jong-Un, celui 

de la Corée du Nord. La poignée de mains entre les deux hommes a été suivie par une accolade 

chaleureuse. Les deux dirigeants entendent réaffirmer leur leadership international dans le 

domaine répressif. 

 

Récapitulatif des principales lois à caractère sécuritaire et antidémocratique adoptées sous le 

régime Macron : 

A/ 30 OCTOBRE 2017 

Loi sur la sécurité intérieure et la lutte contre le terrorisme. 

B/ 30 JUILLET 2018 

Loi relative à la protection du secret des affaires. 

C/ 10 SEPTEMBRE 2018 

Loi asile et immigration. 

D/ 22 DÉCEMBRE 2018. 

Lois ordinaire et organique relatives à la manipulation de l’information. 

E/ 23 MARS 2019 

Loi de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice. 

F/ 10 AVRIL 2019 

Loi visant à renforcer et garantir le maintien de l’ordre public lors des manifestations. 

G/ 24 JUIN 2020 

Loi visant à lutter contre les contenus haineux sur internet (AVIA). 

H/ 10 AOÛT 2020 

Loi instaurant des mesures de sûreté à l’encontre des auteurs d’infractions terroristes à l’issue de leur peine. 

I/ 18 MARS 2021 

Loi pour un nouveau pacte de sécurité respectueux des libertés. 

NdT : Nouvel intitulé de la « Loi relative à la sécurité globale ». 

 

Les États-Unis, le Brésil, Israël et les royaumes islamistes du golfe persiques (hors Qatar) se sont 

dits intéressés par la création d‟un G10 Rogue
41

, suite à l‟initiative franco-coréenne du nord 

NoPoMo (Nouvelle Politique du Maintien de l‟ordre) mieux connu auparavant en tant que 

« Consensus de Paris », ainsi nommé par le président Macron. 

 

                                                 
41

 Voyous. 
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Infographie : @FraterniTv. 
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#13 

 

Covid 19 : Confiner et punir 

 

Considérations Citoyennes 

Blog de réflexion politique, économique et sociale 

16/17 

[Janvier 2021 mise à jour avril 2021] 

 

Au bout d‟un an de Covid, la question qui vient à l‟esprit concernant le pouvoir politique en 

France, c‟est-à-dire la présidence de la République, le gouvernement, la majorité à l‟assemblée 

nationale, et ceux de leur haute administration impliqués ici, est la suivante : à quel moment ont-

ils agi autrement que comme des charlots ? 

 

Loin de nous le parti pris de sous-estimer l‟ampleur et la difficulté de la tâche consistant à lutter 

contre une épidémie nouvelle. Pour autant, la moindre des choses pour les autorités en place 

consiste à associer la population aux mesures à prendre pour elle, en la considérant comme une 

société d‟individus responsables, et en agissant de façon équivalente par rapport à tous. Or, tout 

ce qui a été fait semble y contrevenir. Décisions prises à l‟insu de la population via le conseil de 

défense, voire contre elle, infantilisantes, inéquitables, incohérentes. À ceci s‟ajoutent les 

mensonges éhontés de ce pouvoir politique sur à peu près tous les éléments à sa disposition 

concernant l‟épidémie. Pourquoi ? 

 

Si une ligne de fond émerge dans les actions du président de la République, qui a largement 

personnalisé la gestion de la crise sanitaire, elle s‟appelle l‟idéologie. L‟idéologie néolibérale 

bien entendu. 

Rappelons-le, « le virus ne s‟arrêtera pas aux frontières. » Pour lui faciliter l‟existence, la sacro-

sainte libre circulation des biens et des personnes assez riches (en jet privé) a trop tardé à être 

remise en cause début 2020, contrairement à d‟autres démocraties, permettant donc au virus de 

se diffuser tranquillement dans le pays : open french bar, profite Covid-19, c‟est la tournée du 

patron ! 

Pourtant, ou en conséquence, ce qui s‟impose à la population locale qui va alors bientôt être 

assignée à résidence s‟appelle « la distanciation sociale ». Pas sanitaire. Sociale. Car le 

néolibéralisme ne peut pas se passer de la libre circulation des biens, mais les relations humaines 

lui importent peu : elles n‟entrent dans aucune équation de sa spécieuse scientificité. 

Pas de masques, pas de lits d‟hôpitaux, pas d‟inspiration des mesures mises en œuvre par les 

pays ayant déjà connu de telles crises, nous fûmes donc confinés. 

Il faut se rendre compte que le confinement représente la mesure ultime, rendue fatale par tout ce 

que l‟on a été incapable de faire avant : volontairement comme par manque de moyens. C‟est la 

mesure des dictatures et des pays sous-développés (cf. « la solution du pauvre » précédemment 

évoquée), ou post-développés
42

 : appauvrie voire paupérisée, et rendue dépendante que la France 

est devenue par le néolibéralisme prodigué depuis trente-cinq ans par ses dirigeants successifs. 

Et nous confiner en nous imposant des attestations de déplacement pour immatures (dont même 

l‟Allemagne, pays de famille souche autoritaire, raillera à raison le caractère psychorigide) en 

l‟absence desquelles la sanction financière tombera, certes : mais seulement après avoir laissé 

son électorat se réfugier dans ses résidences secondaires. Vous savez, ceux qui s‟y sont réunis en 

                                                 
42

 Concept développé par Jean-Baptiste Auxière. 

https://www.pauljorion.com/blog/2021/03/30/la-france-ainsi-quune-bonne-partie-de-leurope-sont-devenus-des-pays-post-developpes-par-jean-baptiste-auxietre/
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apéritifs de retrouvailles, laissant leurs enfants batifoler ensemble sur les plages ou places de 

villages… Sans compter d‟avoir laissé rentrer les étudiants urbains dans les campagnes ou villes 

modestes, et potentiellement y ramener le virus. Circulez… 

S‟il s‟était intelligemment agi de prévenir un engorgement des hôpitaux des métropoles, il fallait 

le dire, voire le favoriser en offrant des locations à ceux qui seraient bientôt entassés dans des 

logements trop exigus des banlieues urbaines populaires. Mais non. 

Où est la cohérence ici à part dans la bêtise, l‟arbitraire, et le caractère partisan de l‟idéologie ? 

 

Deux mois et demi plus tard, le déconfinement n‟a pas échappé à cette même idéologie, sans 

pour autant mettre en parallèle à ce moment-là (ni à un autre d‟ailleurs) une politique de tests et 

d‟isolement cohérente. Les enfants renvoyés à l‟école furent ceux qui empêchaient leurs parents 

d‟aller travailler : les petits. Les jeunes par contre, notamment les étudiants, autonomes, ont été 

priés de ne plus étudier, presque de ne plus vivre, ce qui sera reconduit avec la non-rentrée 

universitaire de l‟automne 2020 : cette population, que l‟on sait alors la moins touchée par les 

symptômes, a le second désavantage de se montrer régulièrement contestatrice, ce dont les 

dirigeants préfèrent se prémunir en les cloîtrant chez leurs parents. 

Car en dehors du supérieur séquestré par facilité, rien n‟avait été envisagé pour septembre. Les 

mesures de précaution dans les collèges et lycées ont été symboliques ; les maternelles et 

primaires ont reçu leurs instructions la veille de la rentrée. Les enseignants n‟ont pas été dotés en 

masques, encore moins transparents (d‟où des problèmes d‟interactions avec les petits), pas plus 

que leurs élèves, obligés d‟en porter dès le cours préparatoire : à 6 ans… 

 

La remontée des taux de reproduction (le « R ») ou d‟incidence (en réalité détourné car 

comptabilisant les cas positifs et non les seuls malades) dès l‟été dans certains départements n‟a 

pas été suivie d‟actions. Nous avons vu la plupart des départements passer de vert à orange puis 

à rouge, pour mener à un reconfinement général (cf. « la solution du con ») mais allégé, suivi 

d‟un couvre-feu global inutile et inefficace sanitairement parlant, sur fond de répression des 

manifestations contre des mesures et lois liberticides à répétition. Mais heureusement, rien de 

dangereux pour le virus qui continuait à proliférer en attendant qu‟on nous enferme tous. 

 

2021, arrive les vaccins. Refus de Macron de s‟associer à la production du vaccin Russe Spoutnik 

V malgré l‟aimable proposition de Vladimir Poutine. Pourtant, même à l‟époque soviétique, les 

scientifiques locaux étaient reconnus voir courtisés par l‟Occident. Le flou demeure, les 

congélateurs manquent, pardon nous choisissons une « stratégie lente… » Étrangement, le 

président qui depuis le début de la pandémie court-circuite la démocratie avec le conseil de 

défense qu‟il constitue sur mesure à sa guise pour prendre des décisions pourtant de ressort 

gouvernemental, n‟assume « en même temps » pas sa responsabilité centralisatrice : il fustige 

« 66 millions de procureurs. » Beau métier. Espérons qu‟ils soient plus indépendants que ceux 

que son MINISTRE DE L‟INJUSTICE fait nommer au Parquet. 

Face à la nouvelle variation anglaise du virus induisant une épidémie qui depuis septembre 

faiblit peu, au contraire de plusieurs pays, la France renvoie ce mois-ci (janvier) tous ses élèves, 

hors étudiants, en classe. Peut-être les autres ont-ils tort. Cependant, nous sommes désormais en 

quelque sorte habitués à ce que les décisions prises par nos dirigeants nationaux se révèlent 

systématiquement les mauvaises, et donc logiquement le doute nous habite. 

D‟autant que cela continue. La barre objectif des 5,000 cas testés positifs au quotidien est depuis 

longtemps oubliée, se stabilisant au-dessus de 35.000, à multiplier par 3 pour avoir une idée de 

l‟ampleur réelle de l‟épidémie. À cette heure (avril), reconfinés façon intermédiaire (écoles 

fermées mais bureaux ouverts, chaîne fixée à 10km à la ronde mais sans attestation… Pour 

donner l‟impression d‟accroître nos libertés en augmentant le rayon alors que les lois 

attentatoires aux libertés se succèdent depuis 2017, avec ou sans Covid comme prétexte ?), nous 
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laissons les avions brésiliens ou guyanais avec leur autre variant atterrir en France comme nulle 

part ailleurs, avec une quarantaine laissée au bon vouloir de l‟arrivant, au risque de le voir 

s‟écouler tranquillement un peu partout. Vous me direz ils seraient bien contents que quelque 

chose, enfin, ruisselle de leurs politiques. Et nous laissons encore les réunions pascales de 

famille se tenir : en France, pays laïc, seules les fêtes chrétiennes de Noël et Pâques auront pu se 

dérouler librement. Pourquoi ? Inclination religieuse personnelle du chef de l‟État ? À Pâques, 

volonté de laisser à nouveau ses électeurs rejoindre leur résidence secondaire pour une meilleure 

expérience de ce nouvel enfermement ? Alors qu‟on interdit dans le même temps aux familles 

ayant réservé un gîte pour les vacances de s‟y rendre en vase clos. Ou alors était-ce pour laisser 

souffler les Français, ces grands enfants, de crainte qu‟ils ne s‟échauffent trop ? 

Mais si le pouvoir ne nous prenait pas pour des abrutis depuis le début et que nous constations 

que ses décisions aboutissaient à des résultats satisfaisants, nous accepterions même des mesures 

plus coercitives si mieux ciblées en temps et en lieux. Or, objectivement, jusqu‟ici, ce que nos 

gouvernants mettent en place ne fonctionne pas. Ce qui est fait l‟est donc mal (fait), sans que ce 

soit reconnu sauf pour exceptionnelle contrition, car électorale. Et, par conséquent, ça énerve. 

Un petit dernier pour la route ? La France va faire de la mise en flacon pour Pfizer ! Macron 

essaie de nous faire passer cela pour de la production de vaccins. Il a dû mal comprendre… 

Curieux pour un aspirant épidémiologiste, non ? Mais non, même ça, produire, on ne sait plus 

faire. Notez que si l‟on estime que les médicaments figurent à un bout de la chaîne, à l‟autre en 

quelque sorte nous ne sommes pas plus capables de fabriquer un vélo 100% français… Merci qui 

pour les pertes de savoir-faire industriel ? Néolibéralisme, division internationale du travail et 

délocalisation. Quant à mettre un vaccin ou traitement au point : mais où est Sanofi ? 

 

Ainsi, la gestion de la crise du Covid-19 par Macron et les gouvernements Philippe puis Castex, 

et leur majorité, c‟est comme si un joueur de loto pouvait choisir, pour gagner, 43 des 49 

numéros, et cochait consciencieusement les 6 numéros perdants. Ça défie l‟entendement, et en 

même temps, ils l‟ont fait. C‟est un privilège de l‟idéologie. 
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#12 

 

Analyse covido-politique 

 

Carnet de bord 

Page imprimée collée dans le carnet 

16/19 

[janvier 2021] 

 

En attendant la bonne heure, ayant du temps à tuer, j‟ai pu égrainer leurs passe-droits, à Brigitte 

et lui, parfois même en période de confinement : 

 
 Pas de port de masque en public (Brigitte), ni de distanciation (lui), pour diverses sorties 

publiques ; 

 Réunion dînatoire (des cadors de la majorité présidentielle) – non officielle donc non 

indispensable puisque politicienne – à 11 malgré une limite fixée à 6 (lui) ; 

 Absence de test avant un voyage en avion et absence de quarantaine malgré un test positif 

(Brigitte). 

 Existence de repas en mode restaurant alors que des ministres sont, a minima, au courant (lui). 

Je n‟épilogue pas, cela parle de soi-même. 

 

Par ailleurs, ne pas apprendre des meilleures pratiques ni de ce que l‟on sait aujourd‟hui de 

l‟épidémie, scientifiquement et sociologiquement, en somme une incapacité totale au 

pragmatisme dont se targuait aussi l‟emmarchisme, semble une des rares constantes de l‟action 

présidentielle et gouvernementale en France. En effet, durant cette crise, ce pouvoir ne montre 

que son autoritarisme, son irrationalité, sa tentation d‟imposer la science là où elle n‟existe pas 

(en économie par exemple), son amateurisme, son atavisme néolibéral. Reconnaissons-lui malgré 

tout sa cohérence exceptionnelle… dans l‟incohérence. 

 

Nous sommes avec ce pouvoir dans l‟idéologie du court-termisme des objectifs. Le même que 

celui des spéculateurs des marchés financiers. On ne ferme pas les frontières pour laisser le 

business se faire. On tarde à prendre des mesures drastiques pour que l‟économie ne dévie pas de 

son train-train. On renonce aux décisions courageuses et intelligentes par crainte des milieux 

d‟affaires et des sondages de popularité – les vrais, pas ceux diffusés par les médias 

mainstreams. Ce, face à un virus à la propagation exponentielle. Résultat, les dégâts sanitaires, 

sociaux et économiques s‟étendront sur le long terme
43

. 

Il n‟y a qu‟un mot : bravo ! 

 

On sait aujourd‟hui que l‟efficacité des réponses à moyen terme à l‟épidémie de Covid-19 ne 

dépend pas du régime politique – autant pour ceux qui en profitent pour s‟en prendre à la 

démocratie dans le cadre de la stratégie du choc. Elle peut dépendre de la taille du pays, les petits 

se montrant plus réactifs. Elle ne dépend pas de leur localisation ni de leur richesse, les courbes 

se croisant allègrement. Elle dépend du laxisme idéologique en termes de circulation 
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 https://www.institutmolinari.org/2021/04/02/la-strategie-zero-covid-42-fois-moins-de-deces-et-une-contraction-

de-pib-cinq-fois-moindre/#  
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internationale dispensable des personnes. 

En réalité, « (…) la question (est) de savoir si les citoyens font confiance à leurs dirigeants et si 

ces derniers président un État compétent et efficace. » Cette affirmation du philosophe états-

unien Francis Fukuyama a été corroborée par le Lowy Institute
44

 australien. 

Cela englobe tout ce dont les gouvernants français ne disposent plus. Aucune confiance de la 

population vu leurs errements face à l‟épreuve d‟une part, et leurs mesures antidémocratiques et 

en défaveur de la majorité de la population depuis 2017 d‟autre part. Un État mis en berne par 

des décennies de politiques d‟inspiration néolibérales, et dont les services en faveur du public 

tiennent surtout là où ils le peuvent encore grâce à la bonne volonté de ses fonctionnaires de 

terrain. 

 

Dans cette optique, deux hypothèses s‟offrent à nous concernant l‟exécutif emmarchiste : celle 

de la girouette tournant au gré des vents, ou celle d‟un opportunisme consistant à maximiser le 

contrôle qu‟il pourra en tirer sur la population et le calendrier politique, au gré de tensions et de 

relâchements jusqu‟à l‟élection présidentielle, jouant arbitrairement et à dessein avec 

confinements, couvre-feux et autorisations de déplacements ou d‟activités sociales tel un 

démiurge avec des pions – pour tenter de favoriser son maintien à la direction du pays qui n‟en 

veut plus : sinon, par quel miracle choisirions-nous pour résoudre des problèmes, ceux-là même 

par qui ils sont arrivés idéologiquement parlant ? Les deux, opportunisme et girouette, n‟étant 

pas exclusifs l‟un de l‟autre. 

 

Devant un tel degré de nullité apparent et répété, désormais officiel au niveau mondial puisque 

les États-Unis – modèle non assumé de nos dirigeants – ont placé la France (premier pays 

touristique au monde) sur la liste des destinations à éviter, pour répondre à notre interrogation, 

nous pourrions nous en remettre à cette réflexion de Michel Rocard : « Toujours préférer 

l‟hypothèse de la connerie au complot. La connerie est courante. Le complot exige un esprit 

rare. » 

 

Quoi qu‟il en soit par la suite de la pandémie de Covid, la crise provoquée aura constitué un 

fiasco complet pour le mode d‟administration emmarchiste qui s‟est montré à la fois inefficace et 

liberticide. Elle aura aussi révélé la faillite mortifère de son idéologie, et le caractère vital de se 

débarrasser de tout cela rapidement, sous peine que nul n‟y survive. 

Or, l‟extrême-centre en France, pas plus que l‟extrême-droite aux USA, n‟acceptera de rendre le 

pouvoir dans les règles. Si des extrêmes se rejoignent, ce sont ceux-là. Hormis groupusculaire, il 

n‟y a de toute façon plus d‟extrême-gauche en France. 

Si l‟extrême-droite aux USA a raté son coup d‟État en janvier, pour l‟extrême-centre de L‟a-

République en Masques, en France, le coup d‟État sanitaire, et plus si affinités, suit son cours. 
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 https://interactives.lowyinstitute.org/features/covid-performance/ 
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#11 

 

Top down : … on ne compte pas non plus. 

 

ANEP & CoSHoViP 

Courriers électroniques et page internet temporaire 

5/5 

[Futur proche] 

 

« Attal s‟étale. 

Darmanin, fais moins le malin. 

Borne, arrêt sans limite. 

Riester, tête en l‟air. 

Denormandie, retournes-y. 

Véran, dans les dents. 

Griveaux, chaud la main. 

 

Quelques-uns des suivants. 

Partez avant. » 

 

L‟association nationale pour l‟éthique en politique. 

Le comité souverain pour l‟honnêteté de la vie publique. 
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#10 

 

Maquis 1 Ŕ Milice 0 

 

Chronique des Clandestins Permanents 

Journal en ligne du Collectif Lycéen Liberté & Équité 

8/8 

[Futur proche] 

 

Sur la photo, Aude Lancelin et La Bajon encadrent Didier Porte. À leur habitude, elles portent 

leur combinaison intégrale de latex respective : noire et rose pour la première, noire et verte pour 

la seconde. Cette élégance contraste avec le pantalon à poches bouffant surmonté d‟un sweat à 

capuche baggy de l‟homme. Ce dernier tient entre les mains un fémur, qu‟il fait mine de croquer 

à pleines dents alors que chaque femme arbore un sicaire. La légende, qui reprend la formule 

habituelle correspondant à leur signature, énonce : « Nous sommes sans nouvelle du petit Cyril 

Hanouna, dernièrement attablé en notre compagnie. Ses dents ne manqueront à personne. » 

Et l‟on peut effectivement distinguer ce qui ressemble à un collier de dents dorées autour du cou 

de Didier Porte. 

Ces trois-là avaient décidé de tenir le maquis en milieu urbain. Un solide réseau de particuliers 

anonymes soucieux d‟épauler la résistance semble en mesure de les y aider. Ils y sévissent avec 

virulence, semant la terreur parmi les membres de la MMEC : plusieurs ont effectivement 

disparu de la circulation conformément aux revendications du trio. Les femmes frappent la nuit, 

invisibles dans leur tenue, faisant montre de prouesses physiques insoupçonnées, alors que 

l‟humoriste leur sert de point d‟appui d‟infiltration-exfiltration au volant de divers engins. 

Pourtant il ne dispose toujours pas officiellement de permis de conduire, comme l‟avait confirmé 

furieuse Marine Le Pen, la MINISTRE DE L‟ORDRE SOCIAL INTERIEUR ET DE LA REPRESSION, qui 

avait voulu le lui suspendre. 

La présence d‟os sur chacun de leurs clichés les fait soupçonner par leurs adversaires de se livrer 

au cannibalisme, alors qu‟ils sont végétariens… Les historiens en jugeront. Enfin, la crainte 

qu‟inspire le trio n‟en est qu‟accrue. Et l‟existence des membres de la MMEC s‟est transformée 

en un calvaire de précaution réduisant de beaucoup leurs propres capacités de nuisances. 

Certains ont même préféré l‟exil en province, qu‟on imagine déchirant, ou prétexté partir en 

expédition anti-maquisarde dans des contrées moins exposées. 

À titre d‟exemple, Léa Salamé et les Nicolas, Doze et Baverez, se sont lancés à la recherche, en 

pays Cathares, de Julia Cagé, Thomas Piketty, Frédéric Lordon, Thomas Porcher et Olivier 

Berruyer. Tous sont accusés du crime de récidive malpensante anti-néolibérale, aggravé de 

propos intelligibles anti-macroncosme pour les trois derniers. Ils ont également été proclamés 

coupables de délit de fuite du « village d‟épanouissement intellectuel et de bien être personnel » 

dans lequel ils s‟étaient retrouvés assignés à résidence ensemble. Leur "mission" consistait à y 

rédiger L’anthologie de la bienveillance économique néolibérale mondialisée heureuse, pour la 

préface déjà écrite par Jacques Attali et Alain Minc. Les cinq maquisards sont également sous le 

coup d‟une accusation de subversion pour avoir convaincu leurs gardiens de les laisser s‟en aller. 

Ceux-ci s‟étaient en effet ralliés à leur cause après exposition contradictoire des tenants et 

aboutissants contenus dans la doctrine gouvernementale et dans leurs propositions alternatives. 

Certains des gardiens s‟étaient également enfuis quand d‟autres avaient subi une rééducation 

avant d‟être virés. 

Lentement mais sûrement, et malgré les fanfaronnades médiatiques de la MMEC, la peur s‟est 

bel et bien mise à imprégner ses rangs. L‟élimination de leur figure de proue télévisuelle marque 
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certainement un tournant significatif favorable au MCM. 

 

Il faut ajouter à cela le travail de sape effectué par les tenants de la DECLARATION D‟INTENTION 

PUBLIQUE dont le panel de cibles s‟étend désormais jusqu‟à la sphère gouvernementale. Aussi le 

macroncosme, colosse aux pieds d‟argile, risque de plus en plus de ressembler à un cul-de-jatte. 

Le mystère s‟épaissit en effet quant à cet étrange groupe du top down qui sévit contre le milieu 

politico-économique et inquiète désormais en hauts lieux pour le danger représenté contre la 

mouvance emmarchiste. Nous pourrions craindre d‟elle une réaction virulente si le niveau de 

répression et de violence n‟avait pas atteint un seuil paroxystique depuis longtemps déjà. 

On ne peut en tout cas reprocher à ces tenants de la stratégie top down de ne pas connaître ce que 

leurs adversaires promeuvent souvent : leur marché… 
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Or nous écrivions récemment ceci : 

 

 

 

 

 

 
 

 

Quant à la démocratie : 
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En termes de démocratie, Macron préfère effectuer des déclarations au sujet de M. Navalny, sur 

le sort duquel il ne peut objectivement avoir aucune influence vu sa contribution à l‟état de nos 

relations avec la Russie. Alors que M. Assange, détenu par nos alliés, et même jusqu‟au Brexit 

au sein de l‟Union Européenne, n‟a, lui, eu le droit à aucune sollicitude. 

Nous avons du reste remarqué qu‟Emmanuel Macron s‟était fait une spécialité de ce type de 

déclarations concernant des domaines sur lesquels sa capacité d‟action effective était nulle, tout 

en se gardant bien d‟agir là où il aurait dû le faire au sein de son champ d‟intervention naturel, à 

savoir la politique française, de l‟Union Européenne ou de nos "alliés" Occidentaux. Nous ne 

citerons pour illustrer ce silence radio "que" les guerres occidentales de "libération", les oukases 

états-uniens contre l‟ordre international ou les entreprises concurrentes des leurs, les crimes 

commis par l‟État israélien, ou encore les exactions des pétromonarchies du golfe persique. Mais 

cherchez, vous en trouverez une liste longue comme la page Wikipédia de Macron. 

Là où elle devrait porter, aucune voix de la France, là où elle n‟a aucune portée, des prises de 

position aussi solennelles qu‟à l‟emporte-pièce diplomatique. Cela dans quel but ? À notre avis, 

celui de se constituer une petite réserve de déclarations de bonnes intentions éminemment 

louables, bien que par essence inefficaces, à montrer aux électeurs au jour du bilan dernier. 

Car en même temps, l‟intérêt supérieur de la nation continue heureusement à prévaloir : 

 

 

 
 

 

Les États-Unis auront eu Trump, la France aura eu Macron : un même narcissisme infantile, une 

même gestion opportuniste de la crise Covid, un même mépris pour la démocratie. 
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Pass sanitaire : 

Courriel à mes beaux-parents et quelques autres 

 

Carnet de bord 

Page imprimée collée dans le carnet 

17/19 

[été-octobre 2021] 

 

 

Faut-il insister pour essayer de discuter avec des gens qui le refusent ? Suite à votre demi-tour 

devant l‟obstacle, je vais expliquer mes propos plus en détail ici. Si vous lisez ce message, vous 

pourrez constater, même si vous ne tomberez probablement pas d‟accord avec, qu‟ils sont 

cohérents et logiques quand on les met en perspective. 

Je ne suis pas hostile au vaccin. Je ne suis pas non plus partisan du "tout vaccination" qui néglige 

d‟autres recherches de traitements, d‟autant que depuis leur avènement, les vaccins proposés ont 

montré quelques signes de faiblesse. Je refuse la facilité de la dichotomie : ça n‟est pas vaccin ou 

rien, ni "pro-vax" contre "anti-vax" covid. Chacun doit pouvoir choisir. Certains n‟ont de plus 

pas une vie sociale à risque, ni pour eux ni pour les autres, et peuvent donc aussi voir venir. 

« Mon corps, mon choix. » L‟argument doit être le même qu‟en ce qui concerne l‟avortement. 

Les partisans, politiques en tout cas, de la vaccination obligatoire, c‟est-à-dire l‟extrême centre, 

sont en général favorables à l‟avortement, voire à la marchandisation du corps (GPA). De quelle 

façon justifient-ils ce paradoxe ? Ils veulent la liberté d‟ôter quelque chose d‟un corps, ou d‟y 

héberger un embryon, mais sont aussi prêts à y forcer une inoculation. Inversement, ceux qui 

sont opposés à l‟avortement, donc contre la liberté de disposer de son corps, en général à 

l‟extrême droite, se retrouvent eux défavorables à l‟obligation vaccinale – autre position 

incohérente. J‟attends aussi leur justification en dehors de la récupération politicienne. La 

cohérence voudrait que l‟on soit favorable, comme la gauche, ou opposé, comme la droite 

réactionnaire. 

Lorsque les soignants, ou des voyageurs, sont soumis à des obligations vaccinales type BCG ou 

hépatite, ou que l‟on fait vacciner des enfants contre la rougeole, on sait qu‟ils ne contracteront 

pas ces maladies ni n‟en seront vecteurs. Là, ça n‟est manifestement pas le cas. Même si cela est 

lié aux types de virus, il n‟en reste pas moins que la protection n‟est pas garantie, que la 

contagiosité des vaccinés demeure, bref, ce traitement ressemble davantage à une solution 

temporaire faute de mieux qu‟à une panacée. On peut donc comprendre la réticence de certains 

face à ce vaccin qu‟on pourrait presque écrire entre guillemets. 

Ce qui fait que l‟argument, que je ne néglige pas, du devoir vaccinal envers la société en ressort 

forcément affaibli. De plus le taux de vaccination atteint est vraiment très haut, presque 

incroyable en dépit d‟une stratégie gouvernementale absente : presque 90% des plus de douze 

ans (alors que le bénéfice/risque pour les plus jeunes semble pour le moins incertain), plus 

encore pour les majeurs où les plus récalcitrants semblent les 25/39 ans avec plus de 85% quand 

même. Sans doute davantage dans les zones denses. Outre d‟aller faciliter la vaccination aux 

personnes âgées connaissant des difficultés à y accéder, harceler ceux qui exercent le choix 

contraire (et ont peu de chance de faire saturer les urgences où se pose surtout au passage la 

question des politiques actuelles de santé publique) me paraît de ce fait de l‟ordre d‟un caprice 

de toute puissance. Mais l‟entre soi de l‟emmarchisme et des courants dominants les a désormais 

rendus peu habitués à fréquenter des contestataires, et prompts à s‟échauffer. 
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Plutôt que ce pass antisocial de fait, on pourrait par exemple considérer les non vaccinés comme 

non prioritaires en réanimation pour cas de Covid si ces dernières étaient saturées, chacun 

assumant ses choix : cette hypothèse m‟a été proposée par des pro-vaccins fervents. OK. Dans ce 

cas, on classerait logiquement non prioritaires, mais toute cause confondue cette fois, ceux ayant 

voté pour des partis ayant mené les politiques de réduction de lits d‟hôpitaux, y compris en 

réanimation, durant les trois ou quatre derniers quinquennats. Chacun assumant ses choix… Ce 

serait une alternative équitable. Sur ces bases, le fait-on ? 

L‟obligation vaccinale des seuls soignants quant au Covid-19 relève aussi de l‟hypocrisie : cela 

n‟a dérangé personne qu‟ils s‟infectent en intervenant auprès des malades lors de la première 

vague. À part peut-être dans des établissements comme les EHPAD où la population est à risque 

(et encore elle est censée être, elle, vaccinée), la mesure me semble disproportionnée et abusive. 

La non-obligation réservée aux policiers interpelle de ce fait réellement. Mais à défaut d‟autorité, 

l‟autoritarisme injustifié est l‟apanage du pouvoir politique arrivé en France en 2017. Si l‟on 

ajoute à cela sa gestion gouvernementale calamiteuse et surtout mensongère tout au long de la 

crise en cours (sans en compter d‟autres, type gilets jaunes), la résistance d‟une partie de la 

population (qui ne se limite heureusement pas aux opposants à la vaccination, certains 

demeurants comme moi favorables à la liberté) s‟avère de mon point de vue assez logique, voire 

saine. 

Les appelés des deux guerres mondiales n‟avaient pas rechigné me disiez-vous. Déjà, de quelque 

formule que se soit gargarisé le président actuel, nous ne sommes pas en guerre. De plus, je suis 

pour ma part content que l‟on ne vive plus comme en 1914 ou en 1940… Un de mes arrière-

grands-pères est mort au front en 1916. Son fils a brièvement été enrôlé en 1939. Ces jeunes 

gens, à l‟époque, ont été mobilisés. Il ne s‟agissait pas d‟un acte volontaire et libre mais d‟une 

obligation sous peine d‟accusation de désertion, de mise aux fers et de bataillon disciplinaire. Il 

ne faut donc pas enjoliver les choses comme vous le faites. Même si leur patriotisme les 

honorait, ceux qui y sont allés la fleur au fusil avaient été trompés par une propagande massive. 

Cependant, heureusement, la population ne se laisserait plus diriger ainsi, ce que vous semblez 

regretter. Car la guerre de 1914 était dispensable, encore plus à son échelle mondiale : elle a été 

largement poussée par les marchands de canons. On sait aussi comment les soldats du front ont 

été maltraités par leur propre hiérarchie psychorigide et aveuglée. À titre d‟exemple, Raymond 

Poincaré (Lorrain de naissance), le président français au moment de cette guerre, avait fondé 

toute sa carrière politique sur l‟esprit de revanche, l‟instillant de façon continue au fil du temps. 

En 1894, en tant que ministre de l‟instruction publique il avait introduit une circulaire ordonnant 

l‟apprentissage du tir à la carabine dans les écoles, avec balles réelles à partir de 8 ans, les autres 

défilant simplement avec des fusils en bois… Les instituteurs en ont refusé l‟application. Les 

scènes de fraternisation sur le front, notamment aux périodes de noël, étaient rapportées dans 

leurs pays par les journaux anglais ou allemands. Pas en France – ceci explique du reste peut-être 

encore quelque chose de la soumission actuelle de nos médias mainstreams – pourtant 

républicaine, elle, où le sujet était encore tabou dans l‟armée jusqu‟au début du XXI° siècle. Lors 

de cette guerre, la jeunesse aura ainsi été massacrée par des décisions de plus vieux soi-disant 

plus mûrs mais surtout beaucoup plus mal avisés : 50 millions de jeunes mobilisés, 10 millions 

de morts. La guerre de 39 est une conséquence de la précédente, et si lutter contre les nazis était 

devenu indispensable, cela découlait de la lâcheté politique de dirigeants, en particulier Français 

et Anglais, longtemps sans réaction face aux provocations hitlériennes. Ils n‟étaient pas des 

jeunes… L’efficacité de la ligne Maginot puis la collaboration pétainiste ont achevé de 

démontrer le génie du commandement militaire français issu de la guerre 1914-1918. Les 

présidents Sarkozy et Hollande ont aussi lancé des guerres inutiles, le président en place en 

poursuit. 

Au total, historiquement, la France a eu plus à souffrir de ses dirigeants et de ses experts que de 

sa jeunesse. Et c‟est par cette dernière qu‟une société se renouvelle et se perpétue. Il en va du 

reste de même dans tout le règne animal. Les vieux meurent pour que les jeunes vivent. C‟est 
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pourquoi je n‟ai jamais compris qu‟on envoie les jeunes à la mort, sur des décisions prises par 

des "vieux" qui n‟ont donc ni à les craindre pour eux-mêmes ni à en assumer les conséquences. 

D‟où ma conclusion visant à envoyer d‟abord les vieux et les responsables de ces décisions au 

front plutôt que les plus jeunes… Sacrifier la jeunesse constitue une hérésie sociale et vitale. 

C‟est pourtant ce à quoi notre société est arrivée, pas seulement dans la gestion de la crise Covid, 

mais de manière générale et en particulier dans la problématique de l‟accès à l‟emploi et à 

l‟autonomie. 

La décision des autorités gouvernantes de sauvegarder d‟abord les plus âgés n‟a selon moi rien 

d‟une sorte d‟humanisme. Outre peut-être une inclination personnelle du président en exercice, il 

s‟agit d‟abord d‟un choix électoral et d‟une contrainte financière : la population âgée vote plus 

que les autres pour la majorité emmarchiste, les jeunes non ; les retraités détiennent le pouvoir de 

l‟argent, les jeunes pas. Au passage, cela explique aussi en partie qu‟après avoir testé cet été si la 

réforme de retraites pouvait être ramenée au programme, elle a été repoussée à après une 

hypothétique réélection. Il ne peut pas trop mécontenter cette population, et d‟après moi ce 

faisant, il s‟est acheté un sursis de cinq ans auprès de ses commanditaires. Mais je reviens à notre 

débat. 

Étant en relation avec quelques étudiants, je constate qu‟ils souffrent du sort d‟enfermement qui 

leur a été appliqué. Ceux-ci sont pourtant des personnes mentalement solides – que dire des 

autres ? La paupérisation des étudiants a également été révélée et accentuée par cette crise. On 

leur gâche effectivement leur jeunesse, on leur prend un temps dont ils ne disposeront plus par la 

suite. On handicape sans doute à vie ceux parvenant sur le marché du travail. Comme on dit, on 

n‟a qu‟une jeunesse, et les jeunes n‟ont pas encore eu l‟occasion de beaucoup choisir leur 

existence. Ce qui n‟est pas le cas des retraités. 

Il faut reconnaître que les baby-boomers et jusque ceux nés dans les années 60 ont connu, 

globalement et parmi eux plus encore pour les catégories socialement favorisées, des conditions 

privilégiées dans les possibilités de déroulement de leur existence. D‟un point de vue plus 

personnel vous concernant, même si vous avez travaillé pour parvenir à votre situation, vous 

veniez déjà d‟un milieu aisé. C‟est aussi le cas dans une moindre mesure pour mes parents et 

leurs frères et sœurs, bien qu‟il ait aussi existé des différences individuelles selon les trajectoires 

de chacun. Si vous pensez avoir manqué de temps de pause au cours de votre vie professionnelle, 

il s‟agissait d‟un choix. Travailler à temps partiel n‟aurait pas significativement réduit vos 

moyens tout en vous permettant de disposer de plus de temps et de loisirs. Il fallait évidemment 

en avoir l‟idée et/ou oser déroger au modèle social. Aussi, si vous trouvez que l‟on vous prive de 

temps maintenant, ceci n‟est que la conséquence de vos choix passés, qui ne regardaient que 

vous et peut-être votre inquiétude quant au regard de votre entourage. Cela ne signifie pas que 

l‟on vous gâcherait en quelque sorte une vieillesse qui vous serait due. 

Je ferais donc passer les jeunes en premiers car d‟une part ils n‟ont pas à assumer des décisions 

qu‟ils n‟ont pas prises eux-mêmes, et d‟autre part leur existence, entre système économique nocif 

et dérèglement climatique qui va les impacter toute leur vie, sera beaucoup plus compliquée et 

contrainte que celles des générations nées grosso modo entre 1940 et 1965, et même que celles 

des années 70/80 aux parcours pourtant déjà beaucoup plus chaotiques. 

Mais la génération des baby-boomers et ses suivantes directes ont l‟habitude d‟avoir beaucoup 

obtenu et ont énormément de mal à envisager de se contenter de moins : voir midi à leur porte 

n‟en représentant que l‟un des stigmates. Il est difficile de se rendre compte de ses privilèges, 

personnels et générationnels, surtout quand ils ont été son quotidien pendant des décennies. Un 

contre argument consiste à affirmer que la vie est plus facile aujourd‟hui. C‟est exact d‟un point 

de vue technique et technologique, le niveau de vie moyen étant également supérieur, quoiqu‟en 

baisse depuis la crise de 2008 il me semble avec même une régression de l‟espérance de vie : 

socialement, c‟est un mauvais signe. Cependant, cette facilité matérielle ne constitue pas un 

argument valable. Ce qui compte en effet, c‟est, au moment où l‟on vit, à chaque époque, de 

comparer sa propre situation par rapport au commun des mortels. Et lorsque l‟on se situe dans les 
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catégories aisées, on en profite toujours plus que les autres. De plus, mener son existence 

professionnelle voire personnelle aujourd‟hui se révèle beaucoup plus compliqué qu‟avant car 

chacun n‟a plus sa place. Le monde a changé. Se lever tôt ou bien travailler à l‟école ne 

garantissent plus grand-chose. Les rythmes et les conditions de travail n‟ont plus rien à voir 

même avec les années 90. Les générations autrefois favorisées doivent donc apprendre à réduire 

la voilure. Même un comportement raisonnable comme le vôtre consistant à prendre l‟avion une 

fois par an pour aller en vacances visiter des pays, même sans fioritures sur place, n‟est 

écologiquement plus raisonnable si vous prétendez vous préoccuper avec bienveillance de 

l‟avenir des générations futures. 

Pour aborder un autre sujet, contrairement à vous, je suis très préoccupé par la suppression 

continue des libertés. Le pass sanitaire constitue la 10
ème

 loi de la législature 2017 leur 

contrevenant. Ce n‟est pas rien, c‟est encore une de plus. N‟y aurait-il pas eu mieux à faire du 

temps des députés en faveur de la population qu‟ils sont censés représenter ? D‟autant qu‟en 

matière de lois sécuritaires et liberticides, les marches arrière sont rares, sauf changement 

politique radical que sauf erreur vous n‟espérez pas. Depuis 2017 toujours, combien de lois 

émanant de la présidence ont-elles été rejetées par le parlement ? Aucune. Combien de lois 

proposées par le parlement ont-elles été acceptées par la présidence ? Aucune. Ceci est-il 

représentatif d'une démocratie ? 

On en revient à la tendance autoritariste du régime actuel. Le pass représente un outil de division 

de la population : « Le pass sanitaire, nous ne le ferons pas parce que ça créerait de la 

différenciation et de la discrimination » disait ce président en décembre 2020. Ce pass est 

aujourd‟hui plus sévère chez nous qu‟ailleurs. Il va empêcher des gens d‟exercer leur métier, de 

gagner leur vie, ce qui est juste invraisemblable, et pas seulement en termes d‟injonction 

contradictoire. Le pass constitue en réalité un moyen de contrôle supplémentaire à sa disposition. 

J‟ai du mal à me dire que je devrais le présenter pour pouvoir pratiquer quelque activité que ce 

soit. 

En pratique, le pass vaut obligation vaccinale, à court et moyen termes en tout cas. Prétendre le 

contraire revient à une hypocrisie. Habitude du président en exercice s‟il en est. Vu les interdits 

qu‟il induit, il s‟agit ni plus ni moins de harcèlement : vous pliez ou la vie sociale normale vous 

est interdite. Lorsque l‟on voit l‟ampleur des activités assujetties à ce pass-à-la-con (par exemple 

en extérieur sous prétexte qu‟une enceinte est grillagée…), mais aussi que l‟on compare celles 

qui le nécessitent (se rendre dans une bibliothèque clairsemée) avec celles qu‟on en dispense 

(courir faire les soldes dans des magasins bondés), on ne peut que constater encore une fois que 

la bêtise de cette majorité défie l‟entendement. Sans compter ceux, pas obligés de l‟appliquer 

mais qui s‟y rallient dans une mentalité de bons petits collabos : un peu comme les hauts 

fonctionnaires français qui se veulent les hérauts de la déconstruction de nos spécificités 

nationales pour complaire à la bureaucratie idéologique de l‟Union européenne. 

Pourtant, comme pour les violences politico-policières contre tous types de manifestations (en 

dehors, curieusement, de celle des policiers ou des "identitaires"), même celle des pompiers, on 

peut choisir d‟avoir des yeux et de ne pas voir, de préférer se rassurer en les fermant, d‟adopter 

une attitude légaliste en se disant que l‟on fait confiance aux gouvernants, et il suffit pour cela de 

se contenter des discours et médias officiels : mais l‟on ne vit plus alors que dans un monde 

imaginaire. 

Plus globalement, je crois que ce dont manquent actuellement ceux qui possèdent un mode de 

pensée conformiste et légaliste (ceci dit sans jugement de valeur), et qui bien souvent ne 

fréquentent presque que des semblables de ce point de vue, mode de pensée qui est aussi celui 

véhiculé par les médias dominants qui constituent l‟essentiel de leurs sources d‟information, 

c‟est justement de faire face à plus de divergences, et selon les cas d‟écouter au lieu de fuir, de 

comprendre au lieu de mépriser, d‟argumenter au lieu de s‟emporter. Car pour ceux qui sont dans 

la divergence, baignant généralement quand même dans le monde conformiste, ils entendent 

qu‟ils le veuillent ou non constamment le point de vue opposé. Alors que la pensée dominante 
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non. Or à force de se contenter dans son existence de limites fixées à ses homologues, on en 

vient à vivre dans une sorte de bulle, et la survenue impromptue d‟un discours contradictoire 

choque voire énerve, et provoque l‟aversion à la discussion. Et sans discussion entre ses parties, 

la société se disloque. 
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L’interview 

 

Sixième République 

Retranscription écrite certifiée conforme de l’enregistrement de la conversation 

Extrait 5/5 

 

- Madame la présidente, je voudrais revenir sur le fait racial et religieux qui avait été mis en 

exergue par la majorité La République en marche et toute la droite… 

- Dans le but électoraliste d‟exacerber les tensions et de porter de fausses accusations contre des 

rivaux politiques, pour détourner l‟attention de leur bilan calamiteux. 

- Je précise que vous m‟avez coupé la parole, pour ceux qui liraient cette interview sans en 

regarder la vidéo. Les paroles que vous avez prononcées comme paraissant la suite logique des 

miennes ne sont pas celles que j‟avais l‟intention de prononcer. 

- C‟est exact. 

- Pourriez-vous revenir sur votre approche ? 

- Je vais d‟abord m‟arrêter sur le terme d‟islamo-gauchisme embarqué à l‟époque par l‟extrême-

centre dans le but que j‟ai décrit juste avant. Historiquement, il faut bien comprendre que ce 

terme plonge loin dans la mouvance d‟extrême droite, des chercheurs
45

 en ont pratiqué 

l‟analyse. Et qu‟il a été repris par un courant politique qui prétendait lui faire barrage. Tout le 

monde notera le paradoxe, et en fait l‟incohérence, le caractère mensonger d‟une telle posture. 

- Votre digression est-elle terminée ? 

- Oui. Je reviens à votre question. Le problème particulier posé par l‟Islam, et que nous avons, je 

crois, contribué à régler en bonne partie dans notre pays, consistait en son entrisme. En soi, 

l‟islam n‟est pas bien pire que les autres monothéismes, même si on peut en discuter à la 

marge, et qu‟à titre personnel je n‟y trouve rien de bon. En effet, nous savons comment s‟est 

comporté pendant des siècles le christianisme au pouvoir : népotisme, prévarication, 

intolérance, exigence de soumission, inquisition, totalitarisme, etc. Le judaïsme a pour lui 

l‟avantage de ne pas être expansionniste par essence, mais au niveau communautaire et 

individuel, il se révèle aussi coercitif que les précédents cultes. Même le bouddhisme ne peut 

pas être considéré comme inoffensif, voyez comment se comportaient les moines au Tibet avec 

la population locale lors de leur domination : c‟était de l‟esclavagisme pur et simple. L‟islam du 

Maghreb à l‟Indonésie est issu de la culture de ces pays, c‟est à leur population de se 

séculariser, pas à nous d‟aller y prêcher à coups de bonnes paroles ou de bombes : en 

contrepartie de ces errements politiques, les populations de nos pays ont subi des attaques 

terroristes, je ne vous refais pas l‟historique. En dehors de cela, en Europe, la partie militante de 

l‟islam ne constitue dans sa quasi-totalité qu‟un refuge lié à une détresse sociale. Nous avons 

répondu à cette détresse, tout en restant fermes vis-à-vis des déviances voire des violences, 

comme sur nos valeurs, laïcité et féminisme notamment, et nos institutions. Et les choses se 

résoudront à terme de cette façon : en redonnant à tous et toutes la possibilité de s‟intégrer à la 

culture française, et cela se fait d‟autant mieux si l‟on peut accéder à la vie active du pays. 

- Et concernant le racialisme ? Je reprends d‟abord ce qu‟avait déclaré le président Macron sur ce 

sujet : « C‟est un fait. On ne le choisit pas, je ne l‟ai pas choisi. Mais je constate que, dans notre 

société, être un homme blanc crée des conditions objectives plus faciles pour accéder à la 

fonction qui est la mienne, pour avoir un logement, pour trouver un emploi, qu‟être un homme 

asiatique, noir ou maghrébin, ou une femme asiatique, noire ou maghrébine. À cet égard, être 
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un homme blanc peut être vécu comme un privilège même si, évidemment, quand on regarde 

les trajectoires individuelles, chacun a sa part de travail, de mérite
46

 ». 

- Je n‟ai jamais abondé dans le racialisme. Il n‟y a pas de privilège de « l‟homme blanc » en tant 

qu‟être essentialisé. Il y a des hommes blancs qui galèrent autant que d‟autres qui ne le sont 

pas, et être blanc ne les aide pas particulièrement. Et il y a, par ailleurs, de la ségrégation. Il y a 

des privilèges de classe, de catégories socio-professionnelles "plus" ou plutôt "plus plus", voire 

de caste, et qui étaient quasiment devenus des charges héréditaires au sens de l‟Ancien Régime. 

J‟aimerais prononcer toutes ces phrases au passé mais il y a encore du travail à faire. Cela a 

figé la société et a eu tendance à la fragmenter. Nous nous sommes attelés à rendre le brassage 

de nouveau possible en fournissant à tous des conditions et des moyens équitables, en limitant 

le pouvoir et les moyens de quelques-uns pour rendre la vie de tous les autres plus agréable. Et 

ces quelques-uns ne sont pas devenus nécessiteux… Bref, les choses sont reparties dans le bon 

sens, mais il faudra encore du temps pour que la mobilité sociale ne soit plus une 

problématique. Les propos de Monsieur Macron avaient été dans ce sens, de défendre la classe 

des puissants aux dépens de l‟homme du commun, blanc ou non. D‟autres sont victimes, en 

plus, comme je l‟ai dit, de ségrégation, y compris la femme blanche que ce discours oublie 

curieusement. L‟homme blanc doit-il s‟en excuser s‟il n‟en est pas personnellement à 

l‟origine ? Je dirais que non. Doit-il, s‟il en a la possibilité, faire en sorte que ces ségrégations 

cessent ? Bien entendu. Et toute la société également. 

- Je crois que vos propos sont clairs sur ce point. Il vous a néanmoins été reproché l‟ouverture 

des archives jusqu‟au mandat de votre prédécesseur inclus, et dont certaines étaient censées, 

selon les détracteurs de cette mesure, fournir du grain à moudre aux tenants du racialisme. Ils 

vous ont accusée de ternir ainsi la grandeur de la France. 

- Oui. Je n‟ai jamais compris en quoi un pays pourrait s‟enorgueillir d‟une grandeur qui serait 

protégée par des mensonges. Je n‟ai jamais compris non plus pourquoi des personnes n‟ayant 

pas participé à certains agissements peu glorieux, voire qui n‟étaient pas nées au moment des 

faits, voulaient s‟acharner à perpétuer ces mensonges qu‟ils proféraient sans même avoir 

connaissance de la vérité – et pour une fois j‟utilise ce mot plutôt que le terme "réalité" – 

puisque n‟ayant pas accès aux archives en question. La grandeur d‟un pays consiste aussi, me 

semble-t-il, à savoir reconnaître ses erreurs et à apprendre de celles-ci, à les corriger ou à les 

compenser s‟il est encore temps, sans pour autant tomber dans l‟autoflagellation, puis à 

avancer. Disposer de recul par rapport à des évènements permet certes d‟avoir une vision plus 

globale et d‟échapper au feu de l‟instant. Il faut aussi que ceux qui agissent ou décident au jour 

le jour puissent le faire parfois sans craindre de retombées immédiates à leur encontre. Au 

contraire, trop retarder les analyses entraîne d‟une part la perte de la texture du contexte, et 

d‟autre part le risque d‟enkyster les partis pris ou les ressentiments. Car les témoins 

disparaissent, les mémoires se floutent, les mensonges s‟endurcissent, les rancœurs grossissent. 

Mieux vaut faire face et crever l‟abcès, aborder même l‟Histoire de son vivant. C‟est pourquoi 

nous avions trouvé suffisant d‟attendre une mandature maximum pour l‟ouverture des archives, 

et moins si une juridiction compétente l‟estime approprié. Et s‟il y a des responsables, voire des 

coupables, qu‟ils assument leurs choix ou leurs erreurs me paraît plutôt sain. 

- Et pour le reste, quel bilan dresseriez-vous de vos actions ? 

- Un bilan merveilleux. Je ne sais même pas par où commencer… Pour résumer, nous avons 

rendu caduques les prétendus paradis éthérés. 

- Je vois que vous plaisantez, mais encore ? 

- Le plus important, me semble-t-il, réside dans le fait que nos actes ont contribué à réunifier la 

société française et à rendre à notre pays son autonomie. Je crois que nous avons d‟un côté 

redonné son sens à la devise « Liberté, Égalité, Fraternité, » et d‟un autre réinstallé une voix 

avec un „x‟, et une voie avec un „e‟, françaises crédibles au niveau international. Nous avons 
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commencé par trois mois de négociations communes avec tous les acteurs sociaux. Je rappelle 

que le taux de chômage réel avoisinait les 20%
47

. Nous avons mis en place la semaine de quatre 

jours et 32 heures. Avec le lancement de la transition écologique, cela a créé des millions 

d‟emplois en quelques années, qui en ont générés et permis d‟autres. Nous sommes revenus sur 

toutes ces lois et mesures liberticides qui s‟étaient succédé pour de mauvaises raisons au fil de 

l‟avancée dans le siècle, avant de nous attaquer à une révision générale, pour les réadapter à 

l‟époque et les simplifier, de tous les codes juridiques – travail titanesque évidemment encore 

en cours. Nous avons retrouvé notre souveraineté budgétaire et monétaire en dénonçant les 

accords refusés en leur époque par référendum ; militaire aussi en quittant l‟OTAN. L‟Union 

des Nations Européennes ayant évolué entre-temps, nous avons repris notre coopération avec 

elle, sinon nous y serions allés sans elle et avec ceux qui le souhaitaient. En premier lieu nous 

avons mis en place avec elle une taxe sur les transactions financières et un encadrement de ces 

dernières, mesures auparavant bloquées par les autorités françaises elles-mêmes. D‟où de 

nouvelles recettes pour le budget. Le problème de la France n‟a jamais consisté en une 

problématique de dépenses, mais de recettes : à force de dispenser d‟un impôt à leur juste 

mesure les plus aisés et les grandes entreprises. Nous avons solidairement abandonné le PIB 

comme indice de référence, induisant un mouvement mondial dans ce sens. Terminé la course à 

la croissance économique et à la puissance, incompatible avec la problématique 

environnementale. Nous avons axé notre travail sur le social et la jeunesse, ce qui nous a 

permis de faire accepter les transformations nécessaires à la lutte contre le dérèglement 

climatique, pour le contenir, et à notre adaptation à son avènement. Nous avons pris des 

mesures pour réduire les inégalités existantes, spatiales et temporelles, pour répartir plus 

équitablement les richesses existantes et produites, pour partager l‟activité professionnelle, ce 

qui a permis à beaucoup d‟avoir de vrais choix, du temps et ce faisant des perspectives en 

apportant à tous la sécurité : l‟État est l‟employeur en dernier ressort, il existe un revenu et une 

couverture sociale individualisés et universels. L‟accès des jeunes à l‟activité professionnelle 

n‟est plus bloqué, l‟âge de la retraite a cessé d‟être en contradiction avec les tendances du 

marché du travail et il s‟adapte aux trajectoires individuelles : les gens ne sont plus ni exclus ni 

stigmatisés par des obligations paradoxales. Nous avons remis les services publics au cœur de 

l‟action de l‟État, en lui ré-attribuant ses missions par nature qui avaient bêtement été 

soustraites au bien commun. Nous l‟avons fait via des nationalisations, ou des mises en 

coopératives et des délégations à but non lucratif, pour tous les services publics par essence – 

eau, dont nous avons régulé l‟usage pour économiser et répartir judicieusement la ressource ; 

énergies, idem ; réseaux communicationnels, routiers et ferroviaires ; santé ; éducation ; 

transports collectifs, et cetera, y compris l‟information. Cela a évidemment produit quelques 

mécontents, puissants ou moins, à l‟intérieur comme à l‟extérieur du pays, alors même que ceci 

ne regardait évidemment en aucun cas ces derniers ; de la même façon que l‟abandon de la 

dette scélérate. Mais il y a eu énormément plus de satisfaits. Nous avons aussi repris le contrôle 

de la Banque de France et mis sous tutelle les banques commerciales. Tout ceci nous a permis 

de redynamiser de nombreuses zones sinistrées et de résoudre les conflits communautaristes et 

autres replis identitaires, puisqu‟une fois que vous incluez des exclus, ils n‟ont plus de raison, 

ou beaucoup moins et pas justifiables, de s‟en prendre les uns aux autres par frustration. Il y a 

encore à faire mais les personnes concernées ont compris le sens des choses. Les trafics et les 

caïdats ont ainsi été supprimés. Il existe maintenant des circuits légaux nationaux et 

réglementés pour les drogues douces. Nous avons décentralisé et déconcentré, redonné aux 

régions leur configuration d‟avant 2015, recadré les missions de chaque niveau territorial, idem 

pour les administrations, en supprimant les doublons et les institutions ou autres commissions 

sans objet réel, tout en mettant en rapport les sources et les niveaux de financement. Le poids 

administratif pesant sur l‟entrepreneuriat, l‟artisanat, a été très allégé, avec la mise à disposition 

des travailleurs indépendants d‟une partie de l‟administration publique requalifiée : la seconde 

                                                 
47

 https://elucid.media/economie/taux-de-chomage-france-plus-pres-23-que-8-pole-emploi-bit/ 



171 

 

travaille maintenant pour les premiers qui peuvent donc se concentrer sur leurs métiers et 

s‟octroyer plus facilement du repos. Globalement la coopération a été mise en avant face à la 

concurrence. Les entreprises se sont vues attribuer une responsabilité sociale, qu‟elles avaient 

eue de façon informelle lors d‟une partie de la seconde moitié du XX° siècle mais qu‟elles 

avaient perdue de vue. Leur base d‟imposition qui dépendait beaucoup de la masse salariale a 

été revue pour prendre en compte divers critères hors salaires. Ainsi la robotisation ne 

s‟accompagne plus de réductions de cotisations. L‟égalité femmes-hommes est aujourd‟hui 

effective, dans les droits, les rémunérations, l‟éducation, la formation, et cetera. Les études 

supérieures de tous sont financées, universités et grandes écoles ont fusionné, elles sont 

publiques et non marchandes – leurs objectifs ont changé. L‟alternance est privilégiée. Les 

étudiants n‟y ayant pas accès peuvent se consacrer pleinement à leurs études, certains cursus 

ont donc pu être raccourcis dans la durée via des volumes horaires un peu plus importants à 

l‟année. À l‟inverse pour les niveaux de maternelles, primaires et secondaires, moins de 

vacances mais des journées plus courtes avec activités périscolaires plus synchronisées, des 

objectifs d‟enseignements revus, des méthodes parfois : encore une fois, plus de coopération, 

moins de compétition. Côté rythmes, certes même l‟été les zones ne se chevauchent presque 

plus, mais les tarifs haute saison n‟ont plus lieu d‟être, la période touristique est mieux répartie 

et ceux qui y travaillent ont une activité plus régulière et moins effrénée. La qualité des biens et 

services proposés a dû prendre le pas sur la pénurie organisée. C‟est plus agréable pour tout le 

monde. Rétablir une fiscalité juste donc progressive parmi les personnes physiques et lutter 

contre l‟évasion fiscale et sociale des entreprises nationales et transnationales a permis de 

financer beaucoup de choses. Réorienter l‟épargne aussi, via les nouvelles missions attribuées 

aux institutions financières et leur réglementation adaptée. Les secteurs à nécessité 

oligopolistique ont été maintenus mais contrôlés. Au niveau européen, les sociétés, telles les 

ex-GAFAM, tendant au monopole ont été démantelées ou interdites si elles refusaient de 

respecter notre législation – et dans ce cas d‟autres acteurs ont rapidement pris leur place. Les 

réseaux sociaux ont été mis sous tutelle de leurs utilisateurs et d‟associations spécialisées 

indépendantes. Finis les trafics de données et leur conservation hors de France, dans tous les 

domaines du reste. Désormais, les critères par défaut sont, pas de cookies, pas de données 

conservées, ni transférées. Tous les contrats entre parties inégales ont été raccourcis à une 

simple feuille, finis les renvois en petits caractères… Les industries sensibles ont été 

relocalisées et/ou protégées, ce qui a reconstitué tout un tissu économique pas forcément en 

rapport direct avec elles, mais par capillarité, et selon des normes environnementales mises à 

jour. Le tout bâti sur du bâti, donc sans couverture des sols. D‟ailleurs le « dé-frichage » 

industriel a permis de passer en artificialisation négative, et cela va continuer. L‟autosuffisance 

alimentaire a été réinstaurée nationalement et au niveau européen : chaque distributeur doit 

d‟abord s‟approvisionner localement et selon des critères qualitatifs, les marques de 

distributeurs sont proscrites, les profits de ces derniers sont surveillés et bornés, la marge est 

redevenue favorable aux producteurs. Le pays consomme moins d‟énergie grâce à tous les 

travaux de rénovation mis en œuvre et à l‟amélioration de nos comportements. L‟illusion du 

tout numérique, nid à destruction d‟emplois, très énergivore et extrêmement polluante, a pris 

fin. Nous produisons mieux avec plus de travail humain, avec le retour de savoir-faire manuels 

et l‟invention de techniques conviviales
48

. La technologie résout parfois des problèmes mais en 

crée souvent beaucoup d‟autres. Il faut donc trier sévèrement. Le ferroutage a drastiquement 

réduit le transport routier longue distance, ses pollutions et autres nuisances, ainsi que les 

émissions liées aux carburants – tout le transport interrégional et international routier s‟effectue 

par trains. Nous avons aussi réintégré les autoroutes dans la sphère publique. La 

déconcentration de la population et des entreprises est continue dans les grandes villes et les 

endroits surpeuplés, où la pression immobilière diminue naturellement et via la nationalisation 

des sols pour mettre fin à la spéculation, même passive. Il était important que les personnes 
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percevant un salaire modeste, si elles le souhaitent, soient en mesure financièrement d‟acquérir 

un logement en un laps de temps raisonnable alors que je le rappelle, elles ne pouvaient même 

plus en louer un. Depuis les décennies 2000-2010, la situation contraignait de plus en plus de 

monde, des jeunes actifs souvent et parfois avec de bons salaires, à des colocations forcées, 

notamment dans les métropoles. Et ceux qui trouvaient cela soi-disant formidable étaient 

curieusement les mêmes qui avaient critiqué, raillé, le système des logements collectifs en 

URSS, les Kommounalka. Or leur système capitaliste si supérieur rattrapait ni plus ni moins 

l‟autre. Nous avons permis la fin de cette exploitation par les loyers, tout en favorisant la mise 

en commun de lieux ou du gros électroménager, voire de l‟outillage, et la mixité 

générationnelle et sociale. Notre pays poursuit donc son rééquilibrage. Nous avons pratiqué une 

revue de détail de la formation, de l‟organisation et des effectifs des forces de l‟ordre et des 

services de sécurité pour les remettre au service du pays et de sa population, en clarifiant leurs 

missions, et au besoin en procédant à des mises à pied et à une remise à plat syndicale dans ces 

professions. La population d‟un pays n‟est pas en sécurité quand la police est partout. La 

population est en sécurité quand la police n‟a besoin d‟être nulle part. Qu‟elle assure cette 

sécurité et rassure la population par une présence discrète. Lorsque cette police, voire l‟armée, 

se montraient ostensiblement avec un armement ou un attirail d‟intervention démesuré, le 

chemin pris n‟était pas le bon. L‟effet était essentiellement anxiogène. Nous en avons donc 

emprunté un autre, avec réussite. Côté extérieur, nous accueillons les immigrés que nous 

sommes en mesure de bien accueillir, avec la mise en place de structures d‟accueil et 

d‟acclimatation adéquates. Cela inclut en premier lieu l‟apprentissage de la langue, 

l‟information sur la vie en France, les droits, les devoirs, les lois, la laïcité évidemment. Des 

formations et des équivalences. Des engagements réciproques à la citoyenneté française. Par 

ailleurs, nous avons été amenés à interdire diverses officines bien de chez nous qui avaient eu 

leurs raisons d‟être il fut un temps, mais, sous couvert de réflexion et d‟actions prétendument 

favorables à l‟évolution sociétale, avaient progressivement dérivées pour devenir des 

fourmilières de trafics d‟influence interpersonnels, de renvois d‟ascenseurs. Ces groupes 

allaient jusqu‟à gangrener certaines de nos institutions, notamment juridiques et consulaires. 

Selon leur définition, un conflit d‟intérêts existait s‟il s‟agissait de défendre d‟autres intérêts 

que les leurs… Nos ambassades, représentations et instituts à l‟étranger retrouvent peu à peu 

leur lustre et leur influence. La confiance s‟est réinstallée avec nos partenaires, notamment 

parmi les pays plus pauvres avec lesquels nous coopérons, en premier lieu dans le cadre du 

planning familial et de leur autosuffisance alimentaire. Nous avons reconnu la Palestine et 

abrogé les lois de 2014 alors toujours en vigueur qui protégeait abusivement Israël. D‟un point 

de vue géopolitique, nous avons cessé de déclencher ou suppléer des guerres et privilégié les 

relations avec les pays facteurs de stabilité mondiale : Russie, Chine, Inde, Japon, les 

Républiques d‟outre-Manche, plus récemment le Brésil de retour en démocratie, sans compter 

l‟Union des Nations Européennes bien entendu – UNE dont nous avons contribué à accélérer la 

transformation malheureusement engagée sans nous en raison des politiques antidémocratiques 

et antisociales sévissant en France au moment où le tournant était pris de l‟ONE vers L‟UNE. 

La population des USA sait, elle, je crois, que leur pays pourra compter sur nous comme sur 

d‟autres quand elle se sera débarrassée de l‟oligarchie qui y confisque encore pour le moment 

la démocratie. De la même façon pour différents pays, y compris européens, ayant des 

dirigeants pour le moment égarés comme le furent les nôtres il y a quelques années. En France, 

les pouvoirs ont été rééquilibrés, le vote est devenu obligatoire mais le bulletin blanc ou son 

absence sont pris en compte, la proportionnelle assure une représentation des partis 

minoritaires ; leur financement, comme ceux des médias repris aux anciens oligarques, est 

choisi par la population
49

. Le président est désigné par élection au suffrage universel direct via 

un système de classement des candidats. Les députés sont moins nombreux et représentent la 

nation, pas leur circonscription. Même s‟ils sont élus sur une base géographique, s‟immiscer 
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dans les affaires locales leur est interdit. Ils siègent comme avant pour 5 ans, mandat 

renouvelable une fois. Les sénateurs aussi sont moins, avec des élus pour 3 ans non 

renouvelables puis remplacés ensuite 3 ans par leur suppléant. Ils représentent, eux, les 

instances démocratiques locales, concomitamment avec un pool de citoyens tirés au sort et 

revenant à l‟ancien Conseil économique, social et environnemental. Les équipes support de 

tous ces élus sont par contre plus étoffées pour rendre l‟activité de chacun vivable. Côté 

mandats locaux, ils sont renouvelables une seule fois, ou pas, selon les fonctions. Plus des 

subtilités pour les passages éventuels du local au national et réciproquement. Nous avons 

recadré les empilements locaux de type métropole, communautés de communes, et cetera, qui 

conduisaient à des abus voire à des tentatives de sécession locale. Cela évite la personnalisation 

et les potentats. C‟est une nouvelle culture qui se met en place, y compris pour la population 

puisque plus de monde sera amené à participer à la vie politique. Les indemnités ont été 

remises à plat, rendues plus homogènes et prises en charge par l‟État. L‟ENA n‟est plus 

accessible qu‟après 5 ans minimum d‟exercice professionnel, via la formation continue, et son 

programme a été revu de fond en comble, de même que ses intervenants. Les pantouflages sont 

devenus très strictement encadrés mais autorisés parce qu‟on ne peut pas forcer une personne à 

rester fonctionnaire si elle ne le souhaite pas. Les rétro-pantouflages ont été interdits, le 

diplôme étant perdu en quittant l‟administration. La fonction publique ne constitue plus 

toujours un emploi à vie, qui dépend de l‟exposition au public du métier exercé notamment. 

Les grilles de salaires y ont été revues, les écarts limités à un multiple de 5, mandats politiques 

compris : la fonction présidentielle se trouve au sommet, mais à quasi-égalité avec les ministres 

ou d‟autres fonctionnaires de métier. Dans le privé, le multiple est à 7. Voilà pour un septennat 

qui a engagé ces politiques. Un autre est en cours qui n‟est plus de mon ressort pour poursuivre 

et parfaire tout cela, en fonction des résultats constatés, et en engager d‟autres. 

- Je vous propose de nous arrêter sur cette ouverture vers l‟avenir. Merci, Madame la Présidente, 

pour vos réponses qui constituent en quelque sorte votre idée du bilan de la vie politique 

française du XXI° siècle et un peu en deçà. 

- Je ne suis plus Présidente, mais je vous remercie quand même de m‟avoir sollicitée pour cette 

interview.  
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« LA MENACE DE DESTRUCTION NUCLEAIRE ET D‟EXTINCTION PAR UNE CATASTROPHE CLIMATIQUE 

EST UNE DOUBLE MENACE POUR LA PLANETE. PENDANT CE TEMPS, POUR LES VICTIMES DE 

L‟OFFENSIVE NEOLIBERALE QUI A FRAPPE LA GENERATION PASSEE, LES PROBLEMES A COURT 

TERME POUR ASSURER LEUR SIMPLE SURVIE EVINCENT LES QUESTIONS FONDAMENTALES POSEES 

PAR LE SORT DE NOS ENFANTS ET PETITS-ENFANTS. » 

 

Noam Chomsky 

Vijay Prashad 
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#06 

 

Dernières nouvelles de la France déchue 

 

Dépêche Associated Press 

14/15 

[1
er

 avril] 

 

Voici un point sur les transformations imposées en France par le régime Macron durant les 

premiers mois de cette année : 

 

Le pass‟ biométrique identitaire et social a été instauré pour participer à toute activité collective. 

Les membres à jour de leur cotisation de L‟a-République en marche bénéficieront en toutes 

circonstances d‟une priorité d‟accès. 

 

Leur fréquentation rencontrant, d‟après les autorités, un vif succès, la capacité d‟accueil des 

VEIBEP sera doublée : chaque participant disposera de deux fois moins de place, d‟ustensiles 

nécessaires et de nourriture qu‟auparavant. 

 

Les refusants (NDLR : les sans-emploi) seront mis gratuitement à la disposition du MEDEF ou 

des administrations publiques. Ils devront fournir le nécessaire à l‟occupation du poste de travail 

désigné, sous peine de retenue sur salaires. Leur non-rémunération sera prise en compte comme 

cotisations nulles pour le calcul de leur retraite. 

 

Les titres de presse papier ou en ligne n‟étant pas possédés par des oligarques ont été interdits 

par la Minosir Le Pen. Ceux d‟entre eux non encartés à L‟a-Rem ou au RN devront les céder à 

des sympathisants du parti : il y en aurait un ou deux. 

 

L‟administration de la justice a été rattachée aux Minosir et Minad
*
, provoquant la démission de 

nombreux magistrats et personnels de l‟institution judiciaire. Ceux-ci ont été réquisitionnés et 

réintégrés pour exercer leurs anciennes fonctions, mais à titre gratuit. 

 

L‟ex-président de la France Emmanuel Macron s‟est attribué par décret en remplacement le titre 

de « Providentiator ». Une cérémonie se déroulera dans la cathédrale de Reims en présence de la 

Conférence des évêques de France le 2 décembre de cette année pour confirmer ce rang. Le Pape 

a lui refusé de se prêter à cette intronisation. 

 

Par décret « providentiel », le « Providentiator » est devenu « le seul autorisé à exercer la 

fonction de diriger le pays ». Quand il décidera d‟abandonner « la lourde charge qu‟il accepte 

d‟occuper pendant longtemps pour le bien-être de la France », de nouvelles élections pourront se 

dérouler : « le titre de Providentiator disparaîtra puisqu‟il ne peut y en avoir qu‟un ».  

                                                 
*
 Ministère de l‟ordre social intérieur et de la répression ; Ministère des affaires de la droite. 
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#05 

 

Et tu retourneras poussière 

 

Livraison 

1/2 

[6 avril] 

 

La date de la fête Nationale avait été déplacée, et le 14 juillet, jugé trop révolutionnaire et 

populaire, abandonné au profit du 6 avril : date fixée pour célébrer la Restauration de 1814. 

L‟aéroglisseur se faufila au sein du défilé dès l‟avenue de la Grande Armée. Malgré le bruit 

suraigu de son moteur, sa situation évitait tout risque d‟attirer l‟attention. Une belle averse était 

tombée un peu plus tôt et si les nuages avaient maintenant tendance à se disperser, le ciel restait 

localement incertain. Fièrement, l‟engin descendit les Champs-Élysées à allure militaire en 

glissant au-dessus des pavés qui auraient pu le faire tressauter s‟il avait eu des roues. Il passa 

ainsi en revue les enseignes, situées sur sa droite, d‟une des avenues les plus surcotées du 

monde : le drugstore Publicis, LVMH, le Fouquet‟s surplombé du Carré d‟or, encore quelques 

brasseries, un cinéma, deux ou trois adresses discrètes, et enfin le Grand Palais. Une portion de 

chaussée plane avant de parvenir sur la place de la Concorde et de parader avec panache devant 

la tribune des personnalités politiques et invitées, à laquelle il était tentant de jeter un coup d‟œil 

artificiel, mais le moment n‟était pas venu pour sacrifier à l‟envie de reconnaître le « who is 

who ». Le brave véhicule la contourna donc par la droite, virant ensuite à gauche pour s‟en 

éloigner. Plus personne ne se préoccupait de ce qu‟il se passait ensuite. Le chemin du char, sous 

lequel il s‟était glissé avant même l‟Arc de triomphe, et le sien se séparèrent ici. Un peu plus 

loin, dans le parc des Tuileries et autour, quelques ballons s‟élevèrent, attirant presque 

immédiatement l‟attention de drones dédiés à la surveillance du périmètre sécurisé. Profitant de 

la diversion, l‟aéroglisseur put parcourir discrètement le trajet le séparant du podium officiel. Les 

ballons, eux, furent pris en chasse quelque temps puis s‟éloignèrent seuls dans le ciel. 

Simultanément, plusieurs flash-mobs « Miaou » convoqués par Twitter eurent lieu dans 

différentes communes de France, aimantant d‟autres appareils de surveillance et des 

représentants des forces de l‟ordre. En effet, fédérer contre la macronerie, qui avait interdit les 

manifestations non soumises à approbation préfectorale nominative préalable et validation de 

leur trajet, se révélait un jeu d‟enfant tant l‟emmarchisme était honni : si la droite avait eu la 

réputation d‟être arrogante et l‟extrême droite celle d‟être haineuse, les macronistes avaient 

réussi à être la synthèse des deux
50

. Ici résidait la seule réalisation tangible de l‟en même temps. 

Et de droite, et d‟extrême droite : l‟extrême centre. Les flash-mobs étant statiques et bon enfant, 

ils s‟immisçaient dans un vide juridique, et même si des interpellations avaient lieu pour 

intimider, en pratique, aucune charge ne pouvait être retenue contre leurs participants non 

violents, et la population s‟était habituée à ces gardes à vue. 

De retour sur la place de la Concorde, quelques nuages dans chaque ton du drapeau tricolore 

apparurent de loin en loin devant et sur le côté du parc d‟invités, à distance aléatoire les uns des 

autres. Si quelqu‟un l‟avait remarqué, l‟engin lui-même disparut au sein d‟un fumigène bleu roi 

dans lequel il se déplaça de sa dernière position connue. L‟intelligence artificielle de la machine 

à gulper avait déjà isolé la cible grâce à la reconnaissance faciale pour en effectuer un test ADN 

à distance. L‟hypothèse du sosie n‟avait pas été négligée. Dans ce cas, l‟opération pouvait 

évoluer vers un ciblage des seuls autres responsables sélectionnés présents ou un happening 

festif et divertissant permettant l‟exfiltration du véhicule. Et, à en croire les visages examinés, 

                                                 
50

 Emprunt à « Loïc » sur Twitter, merci. 
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l‟ambiance bien que solennelle paraissait effectivement détendue, voire réjouie : de cette détente 

que provoquent l‟entre soi, la satisfaction d‟être là, et en somme, tout simplement, d‟en être. Des 

sourires amusés naquirent même dans l‟assistance à l‟apparition des nuages colorés. En cas de 

non-concordance, le module rentrerait à la base bredouille. Au pire, le dispositif actif se réglerait 

sur « fusion-dissolution » pour prévenir toute possibilité d‟analyse post-capture. Exploser aurait 

risqué de blesser du monde. Mais l‟ADN correspondait à celui prélevé au Touquet. Il n‟avait pas 

pu s‟empêcher de venir se pavaner. Il y avait quand même des caméras et des people. Le logiciel 

ajusta le périmètre d‟action. 

Une des fonctionnalités nouvelles de la machine à gulper permettait d‟ajouter un échantillon 

d‟animal au choix, l‟appareil étant ensuite capable de reconnaître l‟ADN à rechercher grâce à un 

capteur laser. Or, l‟homme est un animal. Celui du principal avait été collecté et présenté au 

détecteur. À l‟abri derrière son écran de fumée, l‟IA avait pu le reconnaître. Le reste du ciblage, 

celui des subalternes, avait été effectué à l‟aide de la seule reconnaissance faciale. Le programme 

associé délimita avec une précision extrême le rayon d‟action de la machine, permettant 

l‟exécution d‟une stratégie de stock-picking. Organiser tout ce voyage pour une seule cible 

n‟aurait en effet pas été très "développement durable" : les recommandations Environne-

mentales, Sociales et Responsables militaient pour que le prélèvement qui allait s‟opérer parmi 

les gouvernants soit élargi. Et comme le pratiquaient les tenants de la stratégie du choc, il fallait 

savoir profiter des opportunités qui se présentaient… Plusieurs éléments secondaires, tels qu‟ils 

avaient été déterminés, furent effectivement repérés dans l‟assistance. Et il ne restait plus qu‟à 

gulper tout ça. 

Tout ceci s‟accomplit en des temps inaccessibles à la physique humaine, si bien qu‟aucune 

ingurgitation inopinée de cible non programmée ne put avoir lieu. Le phénomène se réalisait si 

soudainement qu‟il était douteux de pouvoir en obtenir des images qui permettraient d‟en déceler 

le déroulement. Les molécules de chaque distingué impétrant furent imperceptiblement disjointes 

et irrémédiablement aspirées dans un bruit de succion peu distingué mais fort à propos couvert 

par la musique ambiante. De la vapeur fut émise qui se dispersa instantanément. La machine à 

gulper recracha un petit tas poudreux et granuleux : une fois extrait le vide et l‟eau, il ne reste 

pas grand-chose de la matière vivante. Ni morte en l‟occurrence. 

Au milieu d‟autres nuages de fumée, l‟aéroglisseur s‟éclipsa alors que la stupéfaction silencieuse 

allait laisser la place au plus bruyant désordre, et bientôt à la panique. Le président avait, crut-on 

remarquer, disparu. Ainsi que quelques autres apparemment. Dont sa femme certainement. Des 

évaporés ne restaient semblait-il que les vêtements. Alors que non, ils étaient là, pas loin, tous, 

tous ensemble même : eux qui avaient tant communié par l‟idéologie et les intérêts, voire les 

sentiments, étaient réunis par un entremêlement de leurs particules corpusculaires, simplement 

sous une autre forme. Certes inerte, mais on ne peut pas tout avoir : il faut savoir faire des 

sacrifices. Poussières dans le vent. 

Tragiquement, dans l‟agitation des pieds se mouvant sous la fumée colorée qui serpentait 

toujours en nappe au-dessus du sol, leurs restes communs, au début solidaires, furent malmenés, 

déplacés, repoussés, lessivés enfin par une nouvelle averse, courte mais puissante, jusqu‟à 

tomber du trottoir sur la chaussée, puis dans une bouche d‟égout. De là, l‟écoulement furieux des 

eaux sales les propulsa vers la Seine, aux environs du pont Alexandre III, où se perdit leur trace à 

jamais. Le ruissellement, enfin, parvenait à ses fins. Et quoi de plus beau, finalement, que de 

devenir sédiments ? 

 

L‟aéroglisseur, lui, choisissant le meilleur itinéraire en consultant Waze pour éviter les bouchons 

inexistants, se rendit sur la berge de la Seine – qui devrait s‟appeler l‟Oise, le débit de cette 

dernière se révélant le plus important à l‟endroit de leur jonction, mais de quoi aurait l‟air Paris 

avec un pont Mirabeau sous lequel coulerait l‟Oise ? Cela ajouterait certes une allitération en "l" 

mais il manquerait un pied au vers… Au niveau du pont des Invalides, l‟engin qui glissait à la 

surface des choses avisa un ponton déserté d‟où il s‟élança bravement, les jupes bien gonflées 

d‟air, pour rejoindre le fleuve usurpateur. Il se laissa descendre au fil de l‟eau, aidé de ses hélices 
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aériennes, leur donnant un coup de barre de temps en temps pour se remettre sur le droit courant 

d‟où pouvait l‟avoir écarté quelque remous ou autre obstacle. Avec la satisfaction de la mission 

accomplie, il atteignit son lieu de rendez-vous, après plusieurs méandres, où des mains amies et 

secourables en reprirent possession. 
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#04 

 

La pas si triste fin de Monsieur K 

 

Livraison 

2/2 

[6 avril] 

 

Il se passait quelque chose. Il s‟était passé quelque chose lui avait-on dit. Il travaillait 

évidemment. Il ne regardait pas la retransmission du défilé à la télévision. Qui pouvait être 

intéressé par ça ? Il aurait plaint Emmanuel s‟il ne l‟avait pas su friand de ces célébrations 

creuses. C‟était une des raisons principales qui avaient déterminé jusqu‟ici leurs rôles respectifs. 

Il s‟était néanmoins retrouvé devant un écran par nécessité. Les images publiques avaient été 

interrompues, mais sur le canal du château on les lui avait repassées en boucle. Et il avait 

compris. Emmanuel avait disparu. Macron. Le Providentiator… L‟attrait d‟Emmanuel pour le 

clinquant l‟avait toujours amusé. L‟idée de sa mort possible le secoua un instant. Il regagna son 

bureau et en ferma la porte pour y rester seul. Des sentiments divers l‟assaillaient. Un certain 

choc devant l‟inéluctable. Mais cela, il pouvait s‟en débarrasser. Une certaine angoisse, car il se 

retrouvait logiquement en première ligne. La place, pourrait-on dire vulgairement, était 

désormais pour lui, quoi qu'en dise momentanément la Constitution et même s‟il faudra le 

concernant passer cette fois-ci par la case élection, une unique fois certes, mais c‟était quand 

même quelque peu offensant, se disait-il, avilissant presque. Il représentait le dernier paravent du 

système, à la fois héritier et techno, il jouait depuis toujours la casquette techno. Alors que… lui 

en était vraiment, leur sang coulait dans ses veines, au contraire d‟Emmanuel que certains 

d‟entre les héritiers n‟avaient cessé de considérer comme un parvenu de plus. 

Il fallait pourtant poursuivre la mascarade. Il avait déjà le pouvoir. Il allait avoir la lumière dont 

les circonstances l‟avaient privé au moment du remplacement du fuyant Édouard Philippe, 

lorsque cet article de Mediapart sur ses propres conflits d‟intérêts avec la MSC les avait fait 

renoncer alors que Matignon devait lui échoir : il avait alors fallu aller chercher Castex, auquel 

on ne pouvait rien reprocher en tant que servant, mais franchement… Là, il se retrouvait comme 

nu devant le vide. Cela aussi il parvint à en atténuer l‟impact physiologique immédiat. Il perçut 

enfin, tapie au début, puis s‟épanouissant, une sensation jubilatoire. Son heure sonnait. Qu‟allait-

il faire figurer sur sa photo officielle ? Que changerait-il dans le Bureau ? Alexis s‟aperçut de son 

érection quand celle-ci atteignit sa quasi-plénitude. Il ne put la réprimer. Il bandait totalement. Et 

cela, même lui, qui s‟enorgueillissait de contrôler tout et tous, n‟avait rien pu y faire. Il choisit 

donc d‟en profiter. Il se sentait dur. Palpitant. Puissant. Il se leva, se dirigea vers le balcon, un 

peu gêné dans sa démarche par cette tuméfaction sexuelle peu appropriée au costume, et en 

ouvrit la porte-fenêtre pour profiter d‟un bol d‟air frais, même ici en plein milieu de la ville, et de 

l‟odeur du petrichor s‟élevant de la terre sèche du jardin n‟ayant avant aujourd‟hui pas reçu 

d‟eau depuis presque deux semaines malgré la saison ; pour profiter de la chaleur naissante du 

soleil aussi, les ondes de l‟astre ayant percé les nuages depuis quelques minutes. 

Il y eut tout cela, le bruit d‟un drone, et puis plus rien. Mais il ne put s‟en rendre compte, comme 

plusieurs autres à peu près au même moment un peu partout en France.  
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#03 

 

Revendication intempestive 

 

Dépêche Agence Reuters 

15/15 

[7 avril] 

 

« Afin de clarifier la situation et que ni la population ni les sympathisants de L‟a-République en 

Marche ne se leurrent ou ne soient leurrés, et qu‟aucune force politique ne tente de profiter d‟une 

fausse incertitude, les personnes disparues dans la tribune située place de la Concorde lors du 

défilé militaire n‟ont pas simplement disparu, justement, ni été enlevées. N‟ayez aucun espoir le 

cas échéant. Elles sont mortes. Aucune dépouille n‟en sera retrouvée en tant que telle pour la 

simple raison qu‟il n‟en reste pas. Un échantillon de chacune sera fourni pour identification de 

leur ADN, prouvant l‟authenticité de leur trépas. 

 

Ainsi, Emmanuel Macron est mort. Brigitte Macron-Trogneux est morte. Le sont également : 

Marine Le Pen, Jean-Yves Le Drian, Gérald Darmanin, même si cela m‟ennuie de citer un 

personnage si insignifiant, d‟aucuns avaient jugé bon autrefois de le nommer à l‟Ordre Social 

Intérieur, et on sait que cela donne des idées mêmes aux plus médiocres. Idem pour Gabriel Attal 

ou Benjamin Griveaux. 

 

Ils sont bel et bien morts, autant qu‟il a déjà été constaté que le sont Alexis Kohler, Jean Castex, 

Édouard Philippe – celui qui assumait des décisions qui n‟entraînaient jusque-là pour lui aucune 

conséquence assume enfin réellement quelque chose – et quelques autres dont les corps ont 

d‟ores et déjà été identifiés car demeurés palpables. 

 

Le repu président du Sénat ne tardera pas à les rejoindre s‟il fait mine d‟appesantir son 

remplacement du défunt président au-delà de ce qui lui est enjoint par la constitution. Même sort 

pour ceux qui songeraient à se la jouer providentiels sur le retour, qui y sentiraient un goût de 

reviens-y ou „d‟enfin !‟. Dédicace aux François, voire Ségolène, Daniel et les autres. N‟essayez 

pas. N‟y même point penser serait préférable pour votre bien-être. Votre bien vivre devrais-je 

dire. Apprenez à goûter cette plantureuse retraite financée par nos impôts et que vous ne méritez 

pas plus que ne le sont les parachutes dorés indus du privé. 

 

Sachez que ceci est le résultat d‟actions synchronisées de façon à peu près simultanées bien que 

l‟expression d‟un engagement individuel, n‟ayant voulu entraîner quiconque dans cette, disons, 

aventure, tant elle était risquée et mortifère. Peut-être serai-je découvert, peut-être pas. Le mobile 

en étant légitime, même si j‟en reconnais la responsabilité, ayant mieux à faire, je n‟ai nulle 

intention de me constituer prisonnier. 

J‟en profite pour remercier les auteurs de la "déclaration d‟intention publique", à la stratégie top 

down complémentaire à celle mise en action aujourd‟hui, et dont j‟ignore les identités. Nos 

méthodologies empruntées à la finance se seront pour une fois révélées conformes à l‟intérêt 

général. Comme moi, ces personnes n‟en attendent visiblement aucun bénéfice personnel. Je les 

invite à laisser les prochains actes à la population tout en demeurant vigilants, et j‟invite cette 

dernière à l‟être également. 

En effet, certains politiciens ou réseaux d‟oligarques, voire organisations supranationales ou 

étrangères habituées à l‟ingérence, en premier lieu liées aux USA, pourraient être tentés de 
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détourner cette action menée pour la République française, sa devise, et la Démocratie, trop 

souvent bafouées. Nos démonstrations respectives devraient néanmoins contribuer à les en 

dissuader, tout comme elles devraient mettre une sourdine à leurs porte-voix usuels à qui je 

recommande la discrétion et le retrait des affaires. Nous veillons encore. Les citoyens de ce pays, 

longtemps abusés, sauront pour le reste faire le nécessaire, et prendre leur temps pour repartir du 

bon pied. 

 

Ces morts soudaines, d‟aujourd‟hui, de ces derniers mois, qui ne sont bien entendu pas anodines, 

en épargneront beaucoup d‟autres à partir de maintenant si l‟idéologie néolibérale avec sa 

marchéisation et sa marchandisation, qui nous contraignait tous, je dis bien tous, dans nos corps 

comme dans nos esprits, est abandonnée comme elle devrait l‟être. Pour démontrer cette nocivité 

à ses défenseurs farouches, notamment parmi les emmarchistes, nous avons été contraints de 

mettre en pratique des méthodes et des technologies qu‟ils révéraient : le nudge, le top down, et 

le bottom up, au sein d‟un process SMART certifié par la méthodologie Six Sigma ; la division 

internationale du travail, le travail à distance ou encore la surveillance par la reconnaissance 

faciale. Eux-mêmes peuvent aujourd‟hui se rendre compte à quel point ceci se révèle funeste. 

 

Cela, néanmoins, ne doit pas être vain. 

 

Puisse la population française profiter avec sagesse et recul de ce "grand reset" politique – qui 

n‟est pas celui que ses supporters du Bilderberg ou de la Trilatérale résidants en France 

attendaient, bien qu‟un certain nombre ne soit plus là pour le regretter. Profiter de la libération 

du joug promu par L‟emmarcherie, ses prédécesseurs, et leurs commanditaires. Profiter de ce 

nouveau départ, de cette opportunité remarquable. 

Puissions-nous montrer au monde la voie de la coopération plutôt que de la nocive concurrence 

largement faussée. Du partage plutôt que de l‟accaparement. De l‟intérêt général plutôt que de 

celui de quelques-uns. De la souveraineté des individus et de leur pays plutôt que des passe-

droits des sociétés transnationales. Notre avenir est entre nos mains. Libre à nous d‟en 

disposer. » 
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#02 

 

CLOTÛRE 

 

[Correspondance adressée par courrier et via le site de l’Élysée.] 

11 avril 

 

Feu Emmanuel, 

 

Tragiquement, tu n‟auras pas répondu à ma lettre de janvier 2019, ni pris en considération ses 

recommandations. 

 

Aujourd‟hui tu es de ceux qui ne sont rien. Plus rien. Rien que miscellanées d‟esquilles et de 

cendres éparpillées ici ou là. C‟était ce qui pouvait t‟arriver de mieux, et le meilleur qu‟il pouvait 

advenir pour les Français. Tu n‟auras rien fait dans l‟intérêt du plus grand nombre. Les occasions 

de t‟amender pour servir enfin la cause du peuple, non sans t‟offrir un destin grandiose, n‟auront 

pourtant pas manqué. Les gilets jaunes t‟en auront servi une. Un coronavirus, une autre. C‟en est 

presque incroyable d‟opportunités, un véritable défi aux statistiques, et tu as réussi à passer à 

côté. T‟inscrivant dans les traces de tes médiocres prédécesseurs de ce siècle. 

 

Jacques avait saisi sa chance, via l‟ONU et Dominique, contre la guerre du Golfe en 2003, sans 

être capable de convertir l‟essai après déjà un mandat raté. Nicolas, chanceux également, en avait 

rencontré une avec la crise financière de 2008. Il était resté au milieu du guet, incapable de 

contredire l‟idéologie à laquelle il obéissait. François aurait pu entre les attentats de janvier et 

novembre 2015, faire volte-face à son retournement de veste pour se réapproprier en actes le 

discours qui l‟avait fait élire. Il n‟en avait fait que pire. 

Quant à toi, deux fois tu échouas… Faut-il être nul ! Certes c‟est moins qu‟à Normale mais plus 

qu‟à l‟ENA. Une moyenne en somme. C‟est tout toi. Médiocre. Sans une idée à toi. 

Regarde Marc-Aurèle. Empereur et philosophe. Il avait dû faire face à la peste noire et relever 

son empire. Et toi tu plantes sur un malheureux coronavirus. Président, et rien. Président de rien. 

Fake président. Oui, parce que ton nouveau titre, encore, quel infantilisme quand même… 

 

Je t‟avais proposé l‟Histoire. Toi qui voulais, selon ton père, réussir à entrer dans celle de la 

France, ce qui entre nous représente une motivation copieusement égotique et assez légère côté 

considération pour l‟intérêt collectif. Tu auras choisi la petite histoire, celle des bus, la seule pour 

laquelle on se souviendra un jour de toi pour en rigoler. Et tu n‟étais alors "que" ministre. La 

marche suivante s‟est a fortiori révélée trop haute, illustrant ainsi le principe de Peter qui 

propulse chaque individu vers son niveau d‟incompétence. Ils sont alors promus pour ne plus 

déranger, mais deviennent inefficaces. Mais une fois là, où t‟envoyer d‟autre pour t‟empêcher de 

nous nuire ? 

 

Tu n‟as pas dû me croire. Tu ne le fis pas, malgré ta foi, qui perméabilise aux croyances : ces 

« accoutumances à des principes intellectuels sans raison. » Mon argumentation n‟en était certes 

pas dénuée, de raison. Tu n‟as pas donné suite. Il aurait pourtant mieux valu pour tout le monde. 

Nous aurions tous gagné du temps. Mais peut-être auras-tu été pris ici par cette incapacité à avoir 

tort qui caractérise ceux de tes coreligionnaires énarques que nous pouvons à l‟occasion voir 
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"s‟illustrer". Passons. 

 

Qu‟auras-tu finalement fait de bien pendant la durée de ta mandature ? En toute franchise, tu 

auras laissé jouer « Sally » d‟Oasis avant le match France-Angleterre suite aux attentats de 

Londres de juin 2017. Cet hymne fut, je le reconnais, un grand moment. Il y a eu un frisson. 

Ajoutons-y le financement de l‟économie française pendant la crise Covid, bien que ne l‟ayant 

pas étendu aux démunis et n‟ayant pas su, par idéologie, en tirer les conséquences. 

 

Mais dès l‟origine tu étais mal parti. Car c‟était mal de recueillir les mots de français sondés et 

de te les approprier en leur attribuant un sens faux mais qui te convenait. Très très mal… Et tu as 

continué dans cette voie, d‟euphémismes en exagérations, de détournements en outrances, de la 

bienveillance à ton mépris répété, jusqu‟aux tromperies et à la prétendue guerre contre un virus, 

tout en te complaisant à l‟occasion dans des poses victimaires. Ta religion t‟a pourtant sûrement 

inculqué ces notions de bien et de mal, leur différence fondamentale. Ou seulement leur 

distinction façon jésuite ? Théâtrale en somme. 

 

Aller, soyons beau joueur, force m‟est de reconnaître que tu n‟auras pas eu tort sur tout : 

« Peut-être que je ne pourrai pas être candidat. Peut-être que je devrai faire des choses dans la 

dernière année, dans les derniers mois, dures parce que les circonstances l’exigeront et qui 

rendront impossible le fait que je puisse être candidat
51

 », avais-tu déclaré. 

Quelle grandeur d‟esprit… bientôt rendue caduque cependant par la suppression des 

circonstances électorales. Comme si toi seul étais en mesure de décider de toute circonstance, 

voyons… Dont l‟une, circonstance, consiste en ne plus pouvoir être du tout. 

Échec et mat, Manu. 

 

En ne te souhaitant, je le crains, plus rien, ce qui en même temps, reconnaissons-le, se révèle 

assez reposant. Pour toi certainement mais surtout pour nous, car la suite se déroulera sans toi. 

 

Emmanuel - 
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 Interview accordée à Brut, décembre 2020. 
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#01 

 

Épitaphe 

 

Carnet de bord 

Photographie d’une pierre tombale gravée d’un gilet aux bandes jaune fluo, avec son 

inscription, collée en avant dernière page 

18/19 

 

“ À l‟homme creux, la foule haineuse reconnaissante. ” 
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#0 

 

Le projet 

 

Carnet de bord 

Dernière page 

19/19 

 

 

OPÉRATION : MAKRON. 

 

STATUT : TERMINÉ. 

 

RÉSULTAT : LIVRÉ. 

 

 

NB : Ce carnet de bord sera rendu public, et adressé au Centre national des archives en tant que 

document historique, à l‟issue de l‟opération. Matérialiser ces lignes sur un support solide 

permettra, me semble-t-il, de rendre son existence plus incontestable. 

 

 

FIN - 
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Merci à Olivier Berruyer et Me Jérémie Assous pour leur aide.



191 

 

  



192 

 

Du même auteur 
 

Romans : 

 

Première Trilogie du XXI° siècle 

Lycée, etc. (#1) 

My Lonesome Boys&Girls (#2) 

Chez ces gens-là (#3) 
 

 

Recueil : 

Just Another Rock Song 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dépôt légal : décembre 2021 


