
F. Boucharel/L’homme-bureau qui tweetait/ p. 1 
 

L’HOMME-BUREAU QUI TWEETAIT 

Pensées Twitter 2017-2020 

 

 

par Florent BOUCHAREL 

 

 

 

 

Sur le modèle de mon anthologie en anglais, An Experiment in Twitterthink (2016-

2020), je réunis ici une anthologie de mes tweets en français pendant la période où j’avais un 

compte sur cette plateforme. La plus grande partie des textes relatifs au droit ont cependant été 

extraits de cette production pour servir à mon Cours de science du droit déjà publié. Ce qui 

reste est principalement un commentaire de l’actualité de ces dernières années, notamment une 

pleine année Gilets Jaunes, et du monde contemporain. Avec un peu plus d’un millier de 

followers, sans avoir payé, j’en étais au stade où l’homme-bureau pouvait virtuellement se 

transformer en influenceur, ce qui ne fut pas trouvé très bureaucratique. Quelle histoire. 

Quand je réagis à des tweets et que c’est important pour la compréhension, je reproduis 

le texte qui n’est pas de moi en italiques, avec le nom de l’auteur ou du compte quand celui-ci 

est connu. 

 

FB 

Août 2022 
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I 

 

« There are two ways to get rid of independent minds: starve them to death or work them to 

death. » (Florent Boucharel, angliciste) 

C’est une idée que l’on trouve déjà excellemment exprimée par Nietzsche : « Il faut que 

les plus forts soient attachés le plus solidement, il faut qu’ils soient surveillés et mis en chaîne : 

ainsi le veut l’instinct du troupeau. Il faut les soumettre à un régime de contrainte, de réclusion 

ascétique ou leur imposer le ‘devoir’ dans un travail qui use et qui ne permet plus de revenir à 

soi-même. » (La volonté de puissance, aphorisme 395) 

* 

Chauvin et Jingo sont dans un bateau. Qui c’est qui rame ? C’est Chauvin. 

* 

#BalanceTonPorc 

1/ C’était il y a cinq ans. On n’était pas encore mariés. 

2/ Son nom est Monica L. Elle a agressé un président des États-Unis avec des fellations 

à genoux. En plus, c’est vrai qu’elle ressemble à un porc ; vous faites la différence entre un 

mâle et une femelle, vous, quand vous voyez un cochon ? 

Tellement traumatisé qu’il lui a introduit un cigare dans le vagin. 

Un autre acte odieux de Monica : impossible d’allumer le cigare à 50$ après ça. 

* 

Pour expulser Serge Thion (1942-2017), le CNRS invoqua le devoir de réserve des 

fonctionnaires. L’opposer à un chercheur, un historien, quelle indignité. 

* 

Je suis Charlie Qatar. #QatarCrisis 
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II 

Déc 2017-Mar 2018 

 

Un policier invité sur BFMTV explique que tweeter/diffuser des vidéos de l’agression 

de policiers à Champigny-Sur-Marne est illégal. Or BFMTV en diffuse en présence du policier, 

donc BFMTV est dans l’illégalité. – Mais le monsieur ne parle que des « racailles » qui abusent 

des smartphones, sans avoir l’air de penser un seul instant qu’un média comme BFMTV n’est 

pas non plus au-dessus des lois. 

* 

Je n’arrêterai pas d’agir – Les vœux d’Emmanuel Macron pour l’année 2018 (Le 

Figaro) 

« Je n’arrêterai pas d’agir » : la phrase à retenir ? C’est dire quelque chose ou ne rien 

dire ? 

* 

Je n’aime pas ces islamophobes qui se font passer pour des agents assermentés luttant 

incognito contre la radicalisation sur internet. Ils donnent une mauvaise image des institutions. 

Il faut punir ces délinquants. 

* 

#LaMarineRecrute Des campagnes de pub tous les trois mois : ils recrutent, vous 

forment à peine, vous jettent comme des kleenex. C’est un ex-cuistot de la Marine qui me l’a 

dit, viré au bout de quelques mois sans motif. Désolé mais la vérité c’est que vous aurez des 

contrats plus longs chez Daech. 

* 

Les pays les plus analphabètes au monde sont parmi les anciennes colonies françaises 

d’Afrique noire (cf. Wkpd List of countries by literacy rates). Le record mondial de l’illettrisme 

est le 19,1 % d’alphabétisation du Niger, où l’armée française se trouve en ce moment pour 

défendre ce brillant héritage. 

* 

Le taux d’alphabétisation du Bhoutan est de seulement 64,9 %. Il faut croire que ça ne 

fait pas partie de l’indice de bonheur national brut (BNB) préconisé par son roi. 

* 

Halte à la publicité déloyale ! L’armée française parle toujours des chars Leclerc et 

jamais des chars Carrefour ou des chars Franprix. 

* 
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Ouaga Sahel 

Plusieurs heures après le début d’une attaque terroriste majeure à Ouagadougou 

(Burkina Faso) et la mort de plusieurs attaquants, toujours pas de victimes selon les autorités et 

les médias. Quel beau consensus. 

Je n’ai jamais vu qu’on ne fasse pas état du nombre de victimes connu en temps réel, ce 

qui s’appelle un bilan provisoire. Ici le bilan provisoire après quelque quatre heures depuis le 

début de l’attaque : ZÉRO. Journalistes bidons, aux ordres, les bons toutous. 

Ça fait partie du métier de journaliste de donner un bilan provisoire. Si l’armée ou les 

autorités leur disent de ne pas faire leur boulot, ce ne sont pas des journalistes, ce sont des 

lopettes, qui devraient changer de job. 

La gestion de l’information au Burkina Faso avec l’attaque aujourd’hui à Ouagadougou 

(pas de bilan provisoire à aucun moment) me fait penser à une dictature. Si c’est une dictature, 

les attaquants ne sont pas des terroristes mais des combattants de la liberté. 

Le « premier bilan » intervient quand tout est fini. Ce n’est pas ce que j’appelle un bilan 

provisoire (en temps réel). C’est de l’info bidon concoctée dans des bureaux ministériels, sans 

recoupements possibles. Si c’est ça le standard, alors pas de doute, c’est bien une dictature. 

Vous exigez un bilan « provisoire » et dénoncez des bilans qui seraient non recoupés... 

ah ok... pas à une contradiction... (F. de S., consultant aéronautique et défense) 

Les médias doivent donner des « bilans provisoires », chacun selon ses sources et 

comptages, ce qui permet de recouper avec un bilan officiel final, pour être sûr que celui-ci 

n’est pas de l’enfumage. Ça vous paraît un excès de zèle ? 

J’ai suivi en live d’autres attaques et me suis déjà fait la réflexion qu’il y avait un 

problème avec le Burkina cet été (juste avant Barcelone). Là, ça recommence. Pendant l’attaque 

contre l’hôtel international à Kaboul, par exemple, les bilans provisoires affluaient toutes les 

dix minutes. 

French media is substandard like the French army. In Sahel they get their intelligence 

from U.S. army drones. They can do nothing on their own. 

Don’t try to say something when you don’t know... (F. de S.) 

Turns out that I know. Let me show you: « Forte coopération militaire … Les 

Américains sont très présents au Niger, notamment sur l’aéroport d’Agadez (nord) avec une 

base gérant des drones qui surveillent la zone sahélienne. » (France 24, Oct 6, 2017 La mort 

de trois soldats américains au Niger révèle leur présence au Sahel) And Barkhane forces 

wouldn’t get the intel? L’article ajoute : « Les militaires opérant sur cette base [la base 

américaine] ne sortent toutefois qu’extrêmement rarement de cette position. » Les Américains 

sortent à peine de leur base. Ils font plutôt tourner leurs drones et disent aux Français où aller 

se faire tirer dessus. En leur souhaitant de ne pas trop se faire dézinguer. 

#Ouagadougou Don’t spread false information, rumors or videos of the victims/security 

forces. Follow & RT ONLY official sources. Don’t be a dumbass. (T. A., "Defense observer" 

[from France]) 
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Be adult people and let journalists do their job. Compare coverage of attack at Kabul 

International Hotel and Ouagadougou and feel the shame. 

Today they say it’s 8 victims (killed) in Ouagadougou, the day before yesterday it was 1, 

yesterday it was 30, and tomorrow? Stop the BS. Information management in Burkina Faso, 

with the help of France, is highly problematic. 

After a few days of bargaining, as things are going perhaps they’ll reach an agreement 

at 10-15 dead… 

Solidarité avec les victimes de l’attaque de Ouagadougou qui ont disparu du comptage 

entre hier (30) et aujourd’hui (8). 

* 

En 2014 le chef du protocole de la Ville de Bruxelles arrache en pleine rue le niqab 

d’une princesse qatarie, lui arrachant au passage ses boucles d’oreille. Le 19 août 2014 le 

huffingpost.fr écrit : « Les oreilles de la princesse ont chauffé jusqu’au sang. » Pas d’oreilles 

déchirées, donc ? 

* 

Encore deux Bataclan et il n’y aura plus de démocratie en France. 
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III 

Mar-Mai 2018 

 

Un problème avec Twitter : tous les détritus à étiquette bleue y vont de leur larme de 

crocodile, pour des retweets, quand un gendarme se fait tuer par un djihadiste, et du coup, au 

hashtag #ArnaudBeltrame, zéro analyse, on est obligé de demander ce qui s’est passé à ceux 

qui regardent la télé. 

* 

Stéphane Poussier, du parti Les Insoumis, condamné à un an de prison avec sursis et 

privé de droits civiques pour son tweet sur Arnaud Beltrame. Une question aux soixante-

huitards qui nous gouvernent : peut-on dire que les CRS sont des SS ? – Hier les CRS étaient 

des SS, aujourd’hui ils sont le rempart contre les SS islamofascistes et le SS Stéphane Poussier. 

* 

Après l’attaque de Trèbes, la jeunesse en colère manifeste dans la rue : « Fichés S : SS ! 

Fichés S : SS ! » 

* 

Si un cambriolage peut être qualifié d’antisémite, je vois mal comment un crime ou délit 

quelconque dont une personne juive serait victime peut, a contrario, ne pas être qualifié 

d’antisémite. Cela veut dire que, si la victime est supposée connue comme étant juive par 

l’auteur de l’acte, le caractère antisémite de l’acte est présumé de manière automatique et la 

circonstance aggravante retenue. 

* 

Alors que le caractère antisémite du meurtre de Mireille Knoll n’avait de prime abord 

rien d’évident (“Investigators say no apparent anti-Semitic motive”), on en vient à se poser la 

question du timing : est-ce que cela a été déclaré antisémite avant ou après la Marche blanche ? 

Que l’Assemblée nationale interrompe ses travaux dans ce contexte incertain (la justice 

délibérant sur le caractère antisémite de l’acte) et invite les députés à la Marche blanche, a un 

petit côté « grosse pression sur le pouvoir judiciaire ». Et la séparation des pouvoirs ? 

Mesdames et messieurs les députés, laissez la justice faire son travail, la démocratie vous en 

sera reconnaissante. 

* 

La Marseillaise ? Toute cette pub subliminale pour l’Olympique de Marseille, ça me 

rend malade. 

* 

J’ai toujours pensé que le café du commerce avait plus de couilles que les médias. 

* 
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[Émeutes urbaines à La Reynerie, Toulouse, après un contrôle policier sur une femme 

portant le voile islamique ayant mal tourné] #LaReynerie « Nous avons beaucoup trop de 

contrôles d’identité, avec de la vraie discrimination. » Emmanuel Macron, le 2 mars 2017, 

pendant la campagne présidentielle. Un candidat devenu président dit qu’il y a de la « vraie 

discrimination » dans les contrôles d’identité, et les victimes de cette discrimination devraient 

rester sans réagir ? N’importe quoi. 

Qu’attend Macron pour corriger la situation ? À moins qu’il ne déclare avoir eu tort de 

tenir ce propos, tant qu’aucune mesure n’est prise les contrôles d’identité doivent être 

considérés comme illégaux car discriminatoires et donc contraires à la Déclaration des droits 

de l’homme. Toute résistance à un contrôle d’identité est légitime et se justifie par les paroles 

du magistrat suprême de la République, le président Macron. 

* 

[Attaque à la voiture bélier à Toronto, le 23 avril ; Twitter buzzait de rumeurs sur la 

nature djihadiste supposée de l’attaque et donc, en même temps, d’appels à la tolérance] 

#TorontoAttack What if the solution wasn’t inclusiveness but islam? Think about it. 

* 

Le Canard enchaîné du 2 mai, n° 5088, écrit à propos du compte Twitter d’Al-Jazeera 

(français) une fausseté qui peut être facilement démontrée : « la notion de race [y est] utilisée 

comme critère fondamental dans la lecture du moindre événement » (P.1: AlJazeera se la joue 

cool) et lui reproche sa position anti-raciste. Bien sûr, ces journalistes ne sont pas racistes, vous 

diront-ils, ils sont même antiracistes ; c’est seulement qu’ils ne supportent pas les antiracistes 

musulmans. 

* 

Un militaire ne peut appartenir à un syndicat, ne peut faire grève, ne peut participer à 

des élections ni se faire élire... Notre société a donc besoin d’esclaves ? 

In modern societies, soldiers choose to enlist. They know what to expect. Slaves, on the 

other hand, don’t quite have the same level of choice. (C. de Vaca) 

As they agree to live without basic rights, soldiers are scabs who drag down the 

citizenry. 

* 

Un président des riches est toujours élu par les pauvres, car il faut une majorité pour être 

élu. J’emm*** la démocratie. 

* 

Sur le site web du ministère français des affaires étrangères : « Tous les déplacements à 

Gaza sont formellement déconseillés. Les ressortissants français doivent être conscients qu’ils 

s’exposent à des risques particulièrement élevés (attentats, enlèvements ou bombardement 

israélien). » Attentats ? Enlèvements ? 

* 
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Editorial du Monde, le 18 février 2017 : « Si qualifier de ‘crime contre l’humanité’ ce 

chapitre de notre histoire [la colonisation] est maladroit, cela a permis d’engager la discussion 

sur une question sensible. » 

Quel maladroit, ce Macron, ah là là ! 

Macron : « La colonisation fait partie de l’histoire française. C’est un crime, un crime 

contre l’humanité, c’est une vraie barbarie. Et ça fait partie de ce passé que nous devons 

regarder en face, en présentant nos excuses à l’égard de ceux envers lesquels nous avons 

commis ces gestes. » 

Mais quel maladroit, ce Macron ! 

* 

L’ami de Khamzat Azimov, Abdoul Hakim A., sera « lui aussi » jugé pour « assassinat 

et tentative d’assassinats en lien avec une entreprise terroriste » (lefigaro/fr) car on a trouvé 

une photo d’un drapeau de Daesh sur son ordinateur... La France sur le chemin de la dictature 

policière et militaire. (Mais ne vous inquiétez pas : il y aura toujours des députés pour vous dire 

à la télé que la France est un pays libre. La place de député est trop bonne pour qu’on s’en passe, 

même en dictature.) Connaître un assassin et télécharger de la propagande djihadiste n’a jamais 

été et ne sera jamais un « assassinat », sauf peut-être dans une dictature bien franchouillarde de 

chez nous à gerber. 

Comme pour les politicards, un attentat => une nouvelle loi sécuritaire, maintenant pour 

les flics, c’est un Tchétchène fait une attaque au couteau => une ratonnade chez les 

Tchétchènes. Bravo, quelles méthodes ! 

* 

Il me semble, mais c’est une hypothèse, que si j’étais un antisioniste notoire, j’aurais 

tendance à vouloir un chirurgien arabe plutôt qu’un chirurgien juif pour une opération délicate... 

Ce qui pourrait être interprété. 

À qualifications égales, et même inégales jusqu’à une certaine limite, je prends le 

chirurgien arabe, dans le modèle mathématique théorie des jeux, théorème n° 14. 

* 

Quand un ministre ou député parle de « guerre contre le terrorisme », il viole la 

séparation des pouvoirs car il demande implicitement le dessaisissement du juge et l’application 

de la « justice » militaire. 
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IV  

Mai-Juin 2018 

 

L’islam a le droit d’être politique et a le droit d’être prosélyte. Toute interférence de 

l’État laïque avec un processus de conversion pacifique du pays est illégale et 

anticonstitutionnelle. « Le prosélytisme est propre à chaque religion et ne saurait en soi être 

considéré comme fautif. » (Cour d’appel de Montpellier, 13 juin 2000) 

* 

Si un avocat des djihadistes a le droit de s’exprimer sur la place publique sans que cela 

passe pour de l’apologie du djihadisme, je ne vois même pas pourquoi un tel délit d’apologie 

existe. La France n’a aucun respect pour la liberté d’expression et d’opinion. 

Si quelqu’un est contre la présence militaire nord-américaine en Afghanistan, ça le met 

de fait du côté des Talibans. Avec des lois de criminalisation d’apologie, il est tellement facile 

d’attaquer toute prise de position avec le seul argument judiciaire, d’intimider les gens, 

d’étouffer le débat. 

Dans certains pays, les djihadistes combattent des dictatures : pourquoi défendrais-je 

des dictatures contre les djihadistes ? En Algérie en 1991, le Front islamique du salut (FIS) 

remporte 82 % des sièges au premier tour des élections législatives ; l’armée annule les 

élections. Ça ne vous rappelle rien ? #Pinochet 

Les procès de djihadisme devraient être aussi les procès des gouvernements, y compris 

occidentaux, qui arment et financent les djihadistes un peu partout dans le monde. (Avec le lien 

suivant : Britain affectionally referred to terrorists in Libya as “rebels.” A year ago today one 

of these “rebels” carried out a suicide bombing in Manchester.) 

* 

La jurisprudence des troubles à l’ordre public par le juge administratif est attentatoire et 

inadmissible : c’est comme ça que des manifestations sont interdites au bon vouloir des 

autorités. Que la police fasse son travail pour prévenir les troubles : point barre. 

Avec #MaryamPougetoux, un esprit tordu pourrait considérer qu’il y a trouble à l’ordre 

public, vu tout le bataclan médiatique et autre ; on a déjà vu la jurisprudence servir à la 

répression des libertés pour moins que ça. Cette jurisprudence est une honte. 

* 

Danemark : Le ramadan est incompatible avec le travail, selon la ministre de 

l’immigration et de l’intégration. (20 Minutes) 

Si le ramadan est incompatible avec le travail, vive le ramadan ! 

Savez-vous pourquoi les entreprises délocalisent en Chine ? Parce que la semaine de 

travail légale y est de 44 heures et la durée réelle constatée par la Fédération internationale des 

droits de l’homme (FIDH) entre 60 et 80 heures. C’est ce que vous voulez, travailleurs ? 
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C’est ce que vous voulez, travailleurs : faire de l’émulation aux Chinois en heures de 

travail parce que les patrons voyous et leurs politiciens vous font du chantage à la 

délocalisation ? 

* 

Avis à la population : trois ans après son installation à 300.000 €, le ministère de 

l’intérieur français ne renouvelle pas le contrat de la société Deveryware pour son application 

SAIP (Système d’alerte et d’information à la population), qui n’a jamais marché. 

La mise en place de l’application aurait coûté 300 000 euros mais cela n’inclut pas les 

frais de fonctionnement des trois ans de service de ce ratage. 

La société Deveryware ne verra pas son contrat renouvelé parce que son application ne 

fonctionne pas. Il ne manquerait plus que ça ! Mais surtout n’allez pas faire un procès à une 

bonne start-up bien française pour non-respect du contrat, ça ne serait pas cool. 

Bref, les types de cette boîte ont été payés trois ans à ne rien faire par le même État qui 

chicane à mort ses fonctionnaires. 

* 

Pourquoi un parti islamiste français n’existe-t-il pas et ne se présente-t-il pas 

systématiquement aux élections ? Ce serait tout à fait normal, si la France n’était pas un pays 

d’islamophobie étatique. 

Si les Musulmans de France ne veulent pas se faire écraser par l’islamophobie d’État, 

ils n’ont pas vraiment le choix : il faut qu’ils créent un parti politique. Maintenant, quand on 

regarde qui serait le mieux placé pour le diriger, il est en prison dans des circonstances 

douteuses... #TariqRamadan 

* 

L’extrême-droite néerlandaise est furieuse que des classes scolaires visitent des 

mosquées et apprennent comment on prie quand on est Musulman (vidéo à l’appui où l’on voit 

des enfants néerlandais apprendre les gestes de la salat, avec génuflexion et le reste). Comme 

si ce n’était pas la meilleure façon de mieux connaître ses voisins ! Que le gouvernement 

français en prenne de la graine. 

  



F. Boucharel/L’homme-bureau qui tweetait/ p. 11 
 

V 

Juin-Juillet 2018 : Un plan banlieues pour le Sahel 

 

Si le FLN, mouvement armé clandestin, n’avait pas commis de « lâches attentats 

terroristes » à répétition contre l’occupant oppresseur, l’Algérie serait encore une colonie 

française de bons bicots. 

* 

La décision unilatérale des États-Unis en 2017 de ne plus décrire les territoires 

palestiniens comme occupés n’a pas d’incidence sur la loi internationale, qui constate que ces 

territoires sont occupés. 

* 

Les députés professionnels : il n’y a pas d’opposants, il n’y a que des « chers 

collègues ». 

* 

Au pays du pinard, du gros rouge qui tache, je veux dire du champagne, c’est tout de 

même gênant, cet interdit islamique sur la bouteille... 

« Volney, dans son voyage en Orient, constate qu’on n’y voit point cette crapule qui est 

dans la nôtre et qu’on doit à l’alcool. » 

Vous pouvez être sûrs et certains que les industriels du pinard et autres poisons ont, à 

côté de budgets publicitaires, un budget « promotion de l’islamophobie » (même si ça ne 

s’appelle pas comme ça dans leur comptabilité). 

* 

Toujours pas de bilan officiel deux jours après l’attaque de Sévaré contre le quartier 

général du G5 Sahel. Les négociations se poursuivent (sur ce bilan)... 

* 

Je condamne la violence 

du capitalisme sur les travailleurs 

* 

Negociations for Turkey’s EU membership are currently stalled but negociations are 

going on with Albania, Kosovo and Bosnia. I am looking forward to welcoming these Muslim 

European countries in EU, and things will change a lot. 

EU full-membership negociations with Albania will formally open on June 2019. 

Looking forward to proudly welcoming Greater Albania! 

À l’attention du département AFO (Action des forces opérationnelles) de la police 

nationale. 

* 
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Les entretiens (presque) imaginaires de Twitter : « Nous les vétérans de la guerre 

d’Algérie membres de l’AFO sommes aujourd’hui prêts à faire la guerre d’Algérie en France. » 

* 

« Au Sahel nous gagnerons en investissant dans l’éducation et le développement. » 

Macron veut un plan banlieues pour le Sahel... 

* 

Faire respecter les temps de parole à l’Assemblée nationale, c’est-à-dire le règlement 

voté par les députés eux-mêmes, c’est une « atteinte à la démocratie », mais quand ils vont à la 

télé c’est 30 minutes de discussion, pas une de plus, et le journaliste leur ferme le clapet. Ah, 

les bons toutous des médias ! 

* 

[Le député et président de l’Assemblée nationale] De R. affirme qu’il n’a pas été 

encerclé [à Breil, où il se rendait après l’assassinat par la police d’un jeune de ce quartier de 

Nantes] mais il reconnaît qu’il y avait une certaine tension et il a préféré quitter les lieux. 

(France Bleue) 

À voir comment la twittosphère interprète la retraite de R. dans le sens d’une 

stigmatisation haineuse du Breil et des quartiers, je demande sa démission car son geste sera 

lourd de conséquences pour ces populations. Il doit démissionner pour avoir, par son 

comportement irresponsable, donné l’occasion à des personnes malintentionnées de stigmatiser 

des populations entières. Il suffit que R. fasse dans son ben pour que toute la droite parle de 

« no go zones »... « Quand des voyous empêchent le président de l’Assemblée nationale de se 

rendre au quartier du Breil à Nantes, la République recule. » (Un député) => R. fait dans son 

ben et c’est la République qui recule. 

* 

En Algérie, la police française violait les femmes algériennes. Lisez Frantz Fanon (si 

vous ne me croyez pas) et planquez vos femmes. #Breil 

* 

La racaille sioniste. 

* 

Tous les versants de la fonction publique en France ont été pressurés à mort : 

l’enseignement, à tous les degrés, la territoriale, l’hospitalière…, notamment sous la pression 

des poujadistes du FN et autres, qui ne se rendent pas compte qu’un fonctionnaire c’est un 

concurrent de moins pour leurs petits commerces. De plus, le non-remplacement de 

fonctionnaires a pour conséquence que des gens qui auraient été absorbés par la fonction 

publique arrivent sur le marché du travail, accroissant la concurrence entre travailleurs et 

exerçant une pression à la baisse sur les salaires. 

* 
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La loi des 60 heures de travail par semaine en Autriche 

Sebastian Kurz a les oreilles bien décollées d’un microcéphale. Je ne dis pas que toute 

personne qui a les oreilles décollées est microcéphale, mais ça plus l’islamophobie ça fait deux 

indices convergents. 

ii 

« Le gouvernement a amendé son projet initial, assurant que ces durées ne pourraient 

être atteintes que sur la base du volontariat. » 

« Vous travaillerez 60 heures ? 

– Non. 

– Viré. 

– C*nnard. 

– Condamnation pénale. 

Volontariat en entreprise, mon col ! 

La semaine de travail de 60 heures en Autriche : la vraie sale gueule de l’extrême-droite 

pro-sioniste, au service du capital apatride. 
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VI 

Juillet-Sep 2018 : Ministre des matchs de foot 

 

Moi, A. B., ministre des matchs de foot 

Interview (presque) imaginaire de la ministre B. : « Si le Plan Pauvreté passe après le 

foot, sachez que c’est parce que, pour les pauvres, rien ne passe avant le foot. » 

Après avoir dit des inepties monstrueuses sur le calendrier du Plan Pauvreté qui 

« dépend des matchs » de foot, la ministre B. a littéralement pleuré, selon Le Canard enchaîné, 

devant le Premier ministre, et Macron a eu pitié d’elle : elle reste au Gouvernement. De la 

société civile à la société civile en passant par la grosse erreur de casting. Si le milieu 

professionnel spécialisé et les cocktails mondains entre gens qui pensent pareil préparaient à la 

vie politique, ça se saurait. 

* 

L’inscription du salafisme sur la liste des dérives sectaires a été recommandée par le 

rapport de la commission d’enquête du Sénat. 

République franc-maçonne rime de plus en plus avec islamophobe. Bientôt on pourra 

bel et bien parler de République franc-mazobe. 

* 

Ils sortent le drapeau algérien ... des supporters français les frappent. (Islam&Info) 

Un lâche attentat a été commis ! Alors que les bons citoyens de ce pays se réjouissaient 

de la victoire de leur noble équipe de balle-au-pied, des individus abjects ont osé brandir un 

drapeau étranger au milieu de la liesse nationale ! Les bons citoyens ont fait justice. 

* 

Aisne : Un homme crie « Allah Akbar » et meurt après avoir été tasé. … Criant « Allah 

Akbar», l’homme est « allé au contact » des militaires, tapant des poings sur le capot de leur 

voiture et lançant des projectiles métalliques. (RT) 

L’homme qui est mort aux mains de la police 1/ était « armé d’objets métalliques » et 

2/ a lancé des « projectiles métalliques ». La police ne peut pas être plus précise ? C’est qu’il 

n’était pas dangereux. La description, bien que très vague, est certes inquiétante, à cause de 

« métallique », mais si vous n’êtes pas fichus de dire de quels objets il s’agit, c’est que vous 

avez honte de la mort d’un homme qui ne présentait pas de danger. Du genre : tué pour avoir 

lancé une canette vide ! 

* 

Il paraît que le cumul des mandats est une exception française. Or la détestation de la 

classe politique n’est pas du tout une exception française. Donc, ne vous faites pas trop 

d’illusions avec vos réformes. 

* 
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Tunisie : 54 % des scientifiques sont des femmes. (L’Important) 

Elles injectent des tas de poisons dans des cochons d’Inde, des souris, des lapins, des 

hamsters, des chats, les sales p***. 

* 

À propos du saphisme, dit-on amour saphique ou amour ça fiste ? 

* 

La société s’appauvrit de la perte d’un travailleur ; elle s’enrichit de celle d’un oisif. 

La mort d’un riche est un bienfait. (Auguste Blanqui) 

* 

Il n’y a plus qu’une issue pour Benalla : le coup d’État. Benalla Président ! (Me contacter 

pour les détails opérationnels) #BenallaGate 

L’affaire Benalla montée par les policiers opposés au projet de réforme de la sécurité de 

l’Élysée ? C’est la théorie d’un article de presse, qui titre, vengeur : Des poulets « qui le paieront 

cher ». Colonel Sanders, à l’aide ! 

Post-scriptum. J’ai trouvé l’article dans le tweet d’un député qui appelle ces policiers 

des Torquemada et dit : « Plus dure sera la chute. » Les poulets sont prévenus : vont-ils finir à 

la broche ? 

Je veux dire solennellement aux policiers et gendarmes que la solution n’est pas dans 

une commission d’enquête parlementaire mais entre leurs mains s’ils sont assez progressistes. 

Ça s’est déjà vu : Pérou (Gobierno Revolucionario de la Fuerza Armada), Panama (General 

Omar Torrijos, Líder Máximo de la Revolución Panameña)… 

* 

Loi ELAN comme donner un nouvel élan. Loi PACTE comme recréer le pacte de 

confiance. Plus c’est con, plus ils sont contents d’eux. À quand une loi « libéralisme et 

sécurité » pour une société d’ordre dynamique et ouverte, dite loi SODO ? 

* 

Après les sans-dents de Hollande, « Qu’ils viennent me chercher » sous-entendu les 

sans-couilles de Macron. 

* 

Cannibalisme chinois en Afrique 

Le président chinois poursuit sa visite en Afrique. Après Dakar, Kigali. Au centre de ces 

déplacements : le renforcement des liens économiques. (Le journal Afrique, TV5 Monde) 

Les Chinois veulent manger des Africains, c’est pour ça qu’ils viennent, mais ne leur 

vendez pas, s’il vous plaît ! 
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Les Chinois veulent manger des Africains car ils sont convaincus que leur chair noire 

est succulente et possède des vertus régénératives et toniques. Prenez garde au cannibalisme 

chinois ! Ils veulent ouvrir des restaurants secrets ! 

Si le cannibalisme s’est maintenu plus longtemps en Afrique, c’est parce que la viande 

est meilleure. Les Chinois l’ont compris ! 

* 

Et si on se servait du capitalisme pour combattre l’exclusion ? (A. L. et I. S., HEC 2015) 

Ce n’est pas toi qui te sert du capitalisme mais le capitalisme qui se sert de toi (et crée 

l’exclusion). Lao-Tchoum 

* 

Grosse érection aujourd’hui, à l’occasion de la Journée de la femme. 

* 

J’ai regardé hier The Commuter/The Passenger avec Liam Neeson et j’ai calculé qu’à 

la place du personnage je serais mort cinquante et une fois. 

* 

« Les grèves ont coûté beaucoup d’argent. » « Elles viennent un peu impacter la 

croissance », dit le porte-parole du gouvernement. (BFMTV) 

Le porte-parole du gouvernement vient d’apprendre ce qu’est la grève. Quelle belle 

école, le gouvernement ! Continuez de faire les cons et les travailleurs ne se priveront pas de 

faire la grève. 

* 

Le travail des femmes a réduit la mobilité du travail car un travailleur au chômage ne 

peut désormais quitter son lieu de résidence pour se rendre là où on lui fait une offre, que si sa 

conjointe (ou vice-versa) accepte de partir chercher un nouveau travail là-bas. 

* 

Quand le géant de la restauration Mc Donald’s (27,5 milliards de dollars de chiffre 

d’affaires annuel) fait de la pub à la TV canadienne, ça donne « chocolat fondan »... 

* 

Quand le géant Inditex (18 milliards d’euros de chiffre d’affaires annuel, devant H&M), 

propriétaire des magasins Bershka, fait des soldes en France, ça donne « Premiére 

Dèmarque »... M***, payez-vous des gens qui savent écrire, quoi ! 

* 

Alors celle-là je ne vais pas la rater : le supergéant Google aux 110+ milliards de dollars 

de chiffre d’affaires annuel vous fait sa pub : « Inscrivez-vous maintenant et bénéficier de etc. » 

Payez-vous des gens qui savent écrire ! 



F. Boucharel/L’homme-bureau qui tweetait/ p. 17 
 

Publicité de Google sur le site de Le Monde : faites un effort, quand même. 

#orthographe 

Ils n’ont pas assez d’argent ! 

* 

« Je demande des efforts aux Français », déclare le Premier ministre (BFMTV) 

Les travailleurs français doivent faire des efforts pour parvenir aux salaires de misère et 

longues journées de travail, à l’exploitation infâme des travailleurs chinois, sinon les capitalistes 

français ne peuvent pas faire de profits. Des questions ? 
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VII 

Sep-Déc 2018 : Très Grand Débat National 

 

Pour un technocrate, tous les sujets techniques sont des sujets « majeurs » et 

« sensibles », et c’est en exprimant ce point de vue mesquin que le technocrate prouve son 

absence totale d’envergure et même d’humanité. 

* 

Une dictature n’a pas de leçons à recevoir de régimes qui interdisent Mein Kampf. 

* 

Imam Al-Kartland 

Le Comité des grands érudits d’Arabie Saoudite : « L’Islam est une religion propageant 

la paix dans le monde, elle préserve la vie, les biens, l’honneur de l’être humain et interdit 

fermement tout ce qui va à l’encontre de ces trois principes fondamentaux. » (Saudi News FR) 

Que c’est beau, on dirait du Barbara Cartland : « Le baiser qu’il lui donna rouvrit toutes 

grandes les portes du paradis, là où leur amour trouvait cette perfection qui vient du cœur, de 

l’Âme, et de la bénédiction de Dieu. » 

Libérez les érudits saoudiens emprisonnés ou personne ne prendra plus jamais au 

sérieux les « grands érudits » d’Arabie Saoudite. Je le dis pour votre bien. 

 

Imam Al-Kartland d’Arabie Saoudite 

* 

Les socialistes réformistes sont obligés de faire croire que les réformes socialistes sont 

bénéfiques à l’économie capitaliste. Ce qui est choquant pour un socialiste. À bas le 

capitalisme ! 
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* 

Une Maison du peuple dans le 7e arrondissement de Paris 

Maison du peuple, l’Assemblée nationale, dans le 7e arrondissement de Paris, l’un des 

deux ou trois quartiers les plus bourgeois et les moins populaires ? Maison du peuple, mon col ! 

Comment ? C’est du populisme ? Du moment que c’est pas du bourgeoisisme... 

La « Maison du peuple » (nom que certains donnent à l’Assemblée nationale) est dans 

un arrondissement comptant 603 logements sociaux, le nombre le plus bas de Paris. Avec 

57.000 habitants, et une moyenne de 2,3 habitants par logement en Île-de-France, cela fait 

24.780 logements, soit 2,5 % de logement social. Il en faudrait dix fois plus pour respecter la 

loi SRU ! 

Le 7e arrondissement de Paris, où se trouve la Maison du peuple, n’a plus qu’à construire 

environ 5.500 logements sociaux pour respecter la loi SRU sur le logement social votée en 2000 

par la Maison du peuple… 

* 

– Je suis indigné. 

– Indigne et quoi ? 

* 

Impartial ne veut dire ni sans opinion ni centriste. 

* 

La #proportionnelle ne peut pas avoir l’effet que les Gilets jaunes en attendent car il 

faut une majorité pour gouverner, et en proportionnelle un programme de gouvernement ne se 

construit pas sur des propositions électorales mais sur des accords entre groupes parlementaires. 

 

– Comme aujourd’hui, quoi ! 

– Je n’osais pas le dire… 

* 

Pas d’#Acte5 ! Sois citoyen français et tais-toi. 

* 

Le meilleur moyen pour qu’un gouvernement devienne auteur de complots, c’est de 

criminaliser les « théories du complot ». 

* 

La liberté d’expression a été inventée par et pour des gens capables de penser et 

notamment d’avoir de l’esprit critique. Le larbin n’en fait pas grand cas et ce n’est pas à lui que 

l’on pense quand on défend la liberté d’expression. 

* 
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Le JT de France3TV efface tranquillement une partie du slogan d’un manifestant pour 

ne garder que le « Macron » et non pas le « Macron dégage ». 16 décembre 

Compte tenu de la politique répressive du pouvoir depuis les dernières élections, FR3 a 

sans doute craint d’être poursuivie pour « offense au chef de l’État » si elle montrait la pancarte 

telle quelle. 

Sinon la loi de liberté de la presse on en parle ? 

Peut-être pas assez, quand des manifestants restent douze heures en garde à vue pour 

« offense au chef de l’Etat », un délit formellement supprimé en 2013. (Le Canard enchaîné du 

21/11/2018) 

* 

Le délit d’« offense au chef de l’Etat » ayant été supprimé en 2013 à la suite d’une 

condamnation de la France par la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH), qui peut 

prétendre que le délit d’« injure au Président de la République » s’applique toujours ? C’est la 

même chose avec des mots différents ! 

* 

Très Grand Débat 

#GrandDébatNational [en réponse au mouvement des Gilets jaunes] dont 5,7 millions 

de fonctionnaires sont exclus en raison du DEVOIR DE RÉSERVE ! 

Tu es fonctionnaire et tu souhaites participer au grand débat national ? Pas de problème : 

crée-toi un compte Twitter ANONYME et tweete comme un malade, le tour est joué ! 

Qui a le droit de parler au pays des droits de l’homme ? Pas les fonctionnaires : devoir 

de réserve. Pas les salariés : le patron pas content trouve un prétexte pour licencier. Tous 

anonymes sur Twitter. 

On doit voter dans un isoloir pour éviter les pressions et représailles du pouvoir. Le 

grand débat national se tiendra-t-il en isoloir ? 

Aux Gilets Jaunes qui veulent participer au grand débat national : vous n’avez pas 

d’immunité parlementaire et vous avez vu que ce gouvernement engageait des poursuites 

pénales à la moindre critique. Attention danger ! Pas de débat sans immunité ! 

Convocation au rectorat de Dijon d’une enseignante pour avoir critiqué Macron sur 

internet... (Article L’Humanité 19.12.2018 : « Au rectorat de Dijon on peut croiser Big 

Brother ») 

Le Grand Débat National s’annonce ouvert et décontracté...  
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VIII 

Acte V-Acte XIII 

 

Analystes médias : « Manifestations calmes, clairement le mouvement s’essouffle »... 

* 

Suite à un article paru dans Marianne à propos d’un liquide incapacitant en guise 

d’arme secrète, la gendarmerie a apporté ces précisions : « Le dispositif dont nous vous 

rapportons l’existence n’est pas un liquide mais une poudre. … Chacun des blindés équipés de 

ce dispositif de pulvérisation (visible en haut à droite face à l’engin) contient trois bouteilles 

de plongée dont deux sont chargées de la fameuse poudre sous pression. » 

#BIG! Pas un liquide mais une poudre ! Face aux Gilets Jaunes, le gouvernement essaie-

t-il de se refaire une beauté avec de la poudre incapacitante ? 

* 

Pourquoi un sucrier doré à l’image pour une allocution présidentielle ? J’aimerais 

comprendre. #macron20h 

À la suite de son allocution TV, Sophie Pedder de The Economist appelle Macron 

« l’homme au bureau en or » (the man with the golden desk). C’est ce qui s’appelle, en bon 

français, une ironie sanglante. 

« L’homme au bureau en or ... et il essaie d’avoir l’air contrit. » (and he tries to look 

contrite) Si avec ça The Economist n’a pas brisé la jeunesse de Macron (cf Jean-Michel 

Aphatie : « Les Gilets Jaunes ont brisé Emmanuel Macron, son élan, sa trajectoire, sa 

jeunesse. »), aucun Gilet Jaune ne le pourra ! 

* 

ACTE VI 

Emmanuel Macron réveillonne avec les soldats français de Barkhane au Tchad. (RT 

France) 

La seule compagnie appréciée par le Président : la Grande Muette ? 

* 

Tchad : un militaire de la force Barkhane s’effondre devant Macron après la 

Marseillaise. (RT France) 

Comme pour les motards et les avions du 14 juillet, ça ressemble à du sabotage de 

cérémonie présidentielle... Il faut vraiment que Castaner et Nunez-DGSI fassent arrêter le 

général de Villiers... Pauvre France. 

Quand c’est le soldat le plus près du Président qui s’écroule au cours de la cérémonie, 

c’est tout de suite beaucoup plus spectaculaire à l’image. Parfois, le hasard peut aller contre un 

Président de la République... 
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Si le soldat en question ne se sentait pas bien avant son malaise, n’aurait-il pas mieux 

valu le placer derrière et loin du Président plutôt que juste devant les caméras ? 

Quand on a affaire à la Grande Muette, il faut savoir comprendre le langage des signes. 

* 

Police ou milice ? Comment savoir si ces « commandos » qui frappent un homme sont 

des policiers ? Ils cachent leurs visages et ne portent aucun insigne ou identifiant « Police ». 

Voir sans réagir un homme se faire frapper à terre par des individus qui ne sont pas 

identifiés comme policiers par un insigne, n’est-ce pas de la non-assistance à personne en 

danger ? 

* 

Toulouse : Une femme tente de venir en aide à un manifestant qui vient de se faire 

lyncher par les CRS qui refusent de la laisser passer. Réponse d’un CRS : « Quand on veut 

faire la guerre, madame, on assume. » 

Si les CRS, si le pouvoir commence à parler de « guerre », il faut que les Gilets Jaunes 

reçoivent le statut de « partie au conflit » protégé par les Conventions de Genève et que le 

pouvoir accepte l’intervention de la Croix-Rouge internationale. 

* 

Sans la liberté de se pâmer d’admiration, il n’est point d’éloge vraiment flatteur. 

(Beaumarcheur) 

* 

Voyez les lois travail d’un Kurz en Autriche, d’un Orban en Hongrie. Les travailleurs 

votent pour la droite dure pour laisser une société de « valeurs » à leurs enfants et ils leur 

préparent une vie d’esclaves. 

* 

ACTE VII 

Brigitte et Emmanuel Macron ont ensuite pris la direction du Capon, sur les hauteurs 

de Saint-Tropez, où se situe la demeure de la réalisatrice Danièle Thompson. (Closer) 

Le Capon, une enclave protégée où l’on trouve les demeures de B. Arnault, F. Pinault 

ou encore V. Bolloré. [Cette dernière information ne serait, finalement, pas exacte.] 

Selon mes sources, la pointe du Capon, où se trouvent des villas de B. Arnault, Pinault, 

Bolloré, etc., est une presqu’île artificielle sur la commune de Saint-Tropez qui peut se détacher 

de la France et prendre la mer en cas de révolution Gilets Jaunes. 

* 

Le 29 mai 2018, le ministère des affaires étrangères français tweetait : « L’attachement 

de la France à la sécurité d’Israël est indéfectible. » (Je tiens la capture d’écran de ce tweet à 

disposition de qui le souhaite.) Comment un ministère peut-il déclarer un soutien indéfectible 

à un État étranger ? Un gouvernement ne peut être attaché indéfectiblement qu’au seul intérêt 
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national ! Le gouvernement national ne peut recevoir des élections le mandat de soutenir 

indéfectiblement un État étranger. 

Le soutien d’un État à un État étranger ne peut être que conditionnel et jamais 

indéfectible dans la mesure où un État souverain est de fait libre de commettre des actes 

contraires à l’intérêt d’un autre État, ce que ce dernier sera alors obligé de constater sous peine 

de faillir à son intérêt national. 

* 

Pierre Vanlerberghe estime que la situation en France légitimise les mesures de sécurité 

publique... (Le JDD) 

« Légitimise », @leJDD ? C’est quoi, légitimiser ? Une combinaison de « légitimer » et 

« sodomiser » ? 

* 

Jean-François Kahn sur LCI à propos des Gilets Jaunes : « Qu’ils arrêtent de dire 

qu’ils sont peuple, ce n’est pas vrai ! » 

Par l’ordure qui demandait aux Français de ne pas s’offusquer d’un « troussage de 

domestique », dans l’affaire DSK. 

* 

#VoeuxMacron Si j’ai bien entendu, il n’a pas dit « foule haineuse » mais « foule 

laineuse ». Une périphrase intéressante pour moutons de Panurge, certainement, oui, oui, oui... 

* 

Question pour foule haineuse de Gilets Jaunes un soir de réveillon 2019 : Combien doit 

coûter la bouffe qu’on y sert pour être à la hauteur d’une vaisselle à 500.000 € (coût du 

renouvellement de la vaisselle de l’Élysée selon Le Canard enchaîné) ? 

* 

Président Macron va envoyer la #LettreDeMacron aux Français. Que chaque Français 

réponde avec une demande. Le Président dirige l’administration avec le Premier ministre, et 

« le silence gardé par l’administration sur une demande vaut accord » (délai : deux mois). Bon 

courage à ses services. 

* 

Le mot démagogie était dans la Grèce antique le mot désignant la démocratie dans la 

bouche des aristocrates. Rien n’a changé. 

* 

La situation de LaREM, pseudo-parti sans implantation locale, doit lui faire apparaître 

avec une certitude absolue comme ingagnable une élection soudaine et donc empêche la mise 

en œuvre des mécanismes constitutionnels de sortie de crise, dissolution, etc. Constitution 

papier ! 
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Dès lors que les voies constitutionnelles semblent exclues (car elles impliqueraient 

inévitablement passation de pouvoir pour le pseudo-parti LaREM), le pouvoir n’a d’autre choix, 

face à la contestation des Gilets Jaunes, que de s’y attaquer par une répression de plus en plus 

féroce des libertés. 

* 

Travailler dur pour l’avoir molle. 

* 

ACTE VIII 

50.000 personnes ou même un million, ça n’est pas le « peuple ». (Jean Quatremer, 

journaliste) 

Ni 50.000 ni même un million. Le peuple tient dans un bureau à côté d’un encrier en or. 

* 

La députée A. B. va saisir la justice pour des propos de La France Insoumise qui « a 

incité à la violence et s’est félicitée de l’insurrection ». (Télématin) 

C’est de la répression de l’opposition politique par le biais du statut dépendant du 

parquet, que LaREM veut exploiter jusqu’à la corde. J’en appelle aux solutions 

constitutionnelles responsables. S’il y a « insurrection », c’est l’article 16. 

Quand on parle d’insurrection, on ne va pas chercher le juge. C’est grotesque. Un juge 

anti-insurrection, ça n’existe pas. Quand on parle d’insurrection, on met en œuvre l’article 16 

de la Constitution : les pleins pouvoirs du Président. Assumez. 

Mais un président qui est passé en quelques mois de « tu m’appelles pas Manu » à, 

virtuellement, « tu m’appelles pas enculé » peut-il assumer l’article 16 ? 

* 

« Il y a des gens sincères porteurs d’inquiétudes et il y a des factieux. Tuez-les tous, 

Dieu reconnaîtra les siens. » Les entretiens (presque) imaginaires du porte-parole du 

gouvernement. 

* 

De même que l’œuvre d’un intellectuel est entachée par le fait d’avoir été produite en 

régime totalitaire, est entachée, quand elle est apologétique et non critique, l’œuvre 

d’intellectuels d’une démocratie de 29e rang. Leur œuvre est saluée dans et par un régime 

répressif. 

* 

ACTE X 

Écoutez les vœux pour 2019 du Premier ministre de Malte. Le maltais (langue) 

ressemble, à l’oreille, à l’arabe car il vient de l’arabe : « L’origine de la langue est l’arabe 

sicilien. » (Wkpd). Malte a présidé l’UE en 2017. 
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Mais quel « Grand Remplacement » en Europe ? Le maltais est un dialecte arabe et les 

Bosniaques, les Albanais, les Kosovars ainsi que le Caucase russe sont largement musulmans. 

Les Arabes et les Musulmans sont chez eux chez nous en Europe. 

Les Arabes et les Musulmans ont été chassés d’Europe ? Oui et alors ? Ils ont été chassés 

par des autocrates qui, après cela, ont été eux-mêmes chassés par les peuples d’Europe lors de 

révolutions populaires démocratiques. Les Arabes et les Musulmans sont chez eux chez nous. 

* 

Les gilets jaunes empêchent la CGT de faire une récupération politique : « Quelle 

honte ! C’est vous qui avez appelé à voter Macron » à l’élection présidentielle de 2017. 

Les Gilets Jaunes qui s’opposent à la CGT, cela rappelle les analyses de Cornélius 

Castoriadis sur le nécessaire rejet de la « bureaucratie syndicale » et fait penser qu’on a peut-

être là un mouvement vraiment révolutionnaire. 

* 

L’interdiction de l’anonymat en ligne est la condition de la révolution. Tant que les gens 

pourront avoir une vie anonyme en ligne, ils supporteront tout ce à cause de quoi ils sont 

contraints de rester anonymes, c’est-à-dire leur exploitation. 

* 

« Il y a un an, un événement tragique a secoué la ville : il s’agissait d’une grand-mère 

de 80 ans qui s’est faite agresser à son domicile. Et pardonnez-moi si je suis triviale, elle s’est 

faite sodomiser par un Algérien qui était en situation irrégulière, sous le coup d’une reconduite 

à la frontière et qui n’a jamais été reconduit à la frontière. » (Brigitte Barèges, maire de 

Montauban, lors d’une séance de Grand Débat) 

Brigitte Barèges Productions et Le Grand Débat National Associés présentent 

L’Algérien de Montauban. Ce mercredi dans les salles       

L’Algérien de Montauban, ils en parlent : 

« Trivial à souhait » (Les Cahiers du cinéma) 

« Toute la trivialité d’un fait divers » (Le Film, revue de la Cinémathèque française) 

« Trivial et angoissant » (Mad Movies) 

« Peut mieux faire » (Tabou X) 

* 

Le trafic de drogue va bientôt entrer dans le PIB français. (Le Figaro) 

Désormais la lutte contre le trafic de drogue va plomber la croissance française. 

* 
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ACTE XI 

Prise de vue d’un lancer de grenades fumigènes à Rouen. Le lanceur jette un projectile 

qui éclate en l’air et libère ses grenades, dont certaines ont l’air de partir un peu n’importe où, 

de même que les débris de la coque. 

 

Sur la capture d’écran que j’ai faite, on voit un projectile (grenade ? fragment de 

coque ?) partir dans une direction complètement différente. Où va-t-il se perdre ? 

 

Il est certain que Zineb Redouane, morte des suites d’un impact de « fragment de 

grenade lacrymogène » alors qu’elle fermait ses volets (pendant l’acte III), a été victime d’un 

fragment « perdu » dans les mêmes conditions que dans cette vidéo de Rouen. 

Dès lors que Zineb Redouane est morte d’un impact de fragment de grenade lacrymo, 

la mort doit bien être imputée aux forces de l’ordre, involontairement, car on ne va quand même 

pas se mettre à ne compter que les homicides volontaires des forces de l’ordre ! 

Les FDO en manifestation ne peuvent vouloir donner la mort, sauf 1/légitime défense 

ou 2/sur ordre. Donc, quand on parle des morts provoquées par les forces de l’ordre, c’est a 

priori involontaire (balle perdue, fragment de grenade perdu…). Le bilan est donc d’un mort 

par l’intervention des FDO. (Le Président disait au même moment, depuis l’Égypte, que dans 

la crise des Gilets Jaunes aucun mort n’était à mettre au compte des FDO.) 

* 

Désolé, les médias traditionnels, et même RT (en l’occurrence, Ruptly) mais vos live-

streams sont filmés côté forces de l’ordre tandis que les nouveaux médias sur PeriscopeTV 

filment côté GJ et c’est bien plus intéressant. 

* 
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On me dit que si c’est fluo et que ça bouge, il faut d’urgence appeler S.O.S. Fantômes. 

(Il n’est peut-être pas trop tard.) 

 

 

 

* 

Les portes de l’enfer se sont ouvertes. Face à l’invasion des démons de l’inframonde, le 

gouvernement doit agir : il est temps de tenir ses promesses électorales ! 

(Source photo : Hellraiser de Clive Barker) 

 

 

* 
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Apocalypse Gilets Jaunes Acte 4269 

Après des décennies à demander en vain une dissolution... ils l’ont finalement appelé ! 

LE BLOB DES GILETS JAUNES ou la Dissolution par sucs gastriques extraterrestres 

hypercorrosifs. 

 

 

 

* 

Depuis que je tweete les hashtags #GiletsJaunes et connexes type #acte11/#acteXI mes 

statistiques sont bonnes et j’aime ça. Cela suscite forcément de la reconnaissance, que voulez-

vous, c’est humain. 

* 

Ce qui m’attriste dans la manif des Foulards Rouges, ce sont les femmes de ménage, 

nounous, concierges, leurs maris, tous les domestiques obligés de manifester à côté de leurs 

employeurs #FoulardsBourges. J’ai peur de devenir une de ces femmes de ménage à cause de 

la politique du gouvernement. 

* 

Le RIC le « hérisse » [citation du Premier ministre : « Le RIC me hérisse »] mais la 

politique sans RIC c’est comme le coup de la harissa quand tu reviens de vacances au Maroc 

avec ta femme, tu découvres qu’elle a le trou de balle en chou-fleur et elle te dit : « Si j’avais 

pas tant mangé de harissa... » Ouais, ouais… 

* 

Le kwassa-kwassa pêche peu, il amène du Comorien, c’est différent. 

Surtout ne vous gênez pas pour saisir le parquet contre moi. (J’ai dit « du », ce n’est pas 

une faute d’orthographe.) 

* 
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Des députés LREM veulent forcer Twitter à recueillir une pièce d’identité à la création 

d’un compte. (Marc Rees) 

Si ça passe, Twitter pourra savoir quels comptes appartiennent à la police nationale, 

donc la société privée Twitter connaîtra l’activité de la police française sur sa plateforme et 

pourra communiquer ces informations à qui bon lui semble. 

* 

ACTE XII 

Le JEFTA, accord de libre-échange entre le Japon et l’Union européenne, est entré hier 

en vigueur mais nous allons voter en France une loi anti-casseurs qui veut envoyer les gens 

masqués en prison ! Le masque anti-particules doit au contraire se généraliser d’urgence. Vous 

ne pensez à rien, au gouvernement, ou quoi ? 

J’ai toujours pensé, depuis mon voyage à Séoul et Tokyo il y a près de trente ans, que 

le masque anti-particules devait avoir du bon. J’attendais que ça prenne en France... 

(Il fallait pour cela attendre la pandémie de covid-19 ! Voyez quelques pages plus loin.) 

* 

 

 

 

Gilets Jaunes vs Baskets Dorées 

Les baskets Vuitton à 750 euros de Brigitte Macron font le buzz sur le Net. 

L’expression « luxe insolent » a un sens. Quand des élus de la République veulent vivre 

dans un luxe insolent, c’est qu’ils n’ont pas tout compris. 

De surcroît, l’excuse « c’est un prêt » est ridicule, même et surtout si c’est vrai. On sait 

très bien qu’un couple de banquier a de quoi se payer une paire de baskets Vuitton. Le problème, 

c’est d’afficher un luxe insolent quand on est un couple d’élu. 

Après « c’est un prêt », on entend dans les troupes LaREM que c’est bien car « c’est 

made in France car c’est Vuitton ». Pathétique ignorance des réalités économiques et de la 

sous-traitance généralisée des compagnies multinationales, dont, bien sûr, LVMH : « Vuitton, 

une marque qui sous-traite en Chine et en Roumanie » (Mediapart, 2013). 

* 

Clip de Didier Bourdon On peut plus rien dire : « Sûr qu’on est d’accord avec toi mais 

c’est pas nous qu’on fait la loi. » C’est pas nous, c’est personne ! La spirale a été enclenchée et 

ne s’arrêtera que dans la dictature Big Brother totale et sans masque. 

* 

Gilets Jaunes Caracas 

En France tu es surtout libre de perdre ton job si tu l’ouvres. 
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Quand tu perds ton job parce que t’as ouvert ta gueule, tu n’as plus rien à bouffer mais, 

grâce à la Constitution, une chose est sûre : t’es toujours libre. 

T’es sur liste noire et personne dans le cartel des patrons veut t’embaucher après que 

t’as ouvert ta gueule ? Qu’est-ce que t’en as à faire ? T’es en France et t’es libre, mec ! 

D’ailleurs, tu le sais tellement bien, que t’es libre, que tu tweetes toujours sous ton vrai 

nom. Toujours. Tout le monde. Tout le temps. Dans le pays des droits de l’homme où règne la 

plus totale liberté. 

Et quand parfois, mais c’est si rare, tu crées un compte sous pseudo, c’est seulement 

pour que Carrefour ou Auchan ne sache pas quelles pubs t’envoyer. 

En fait, tu es tellement libre que tu devrais avoir honte car tu empêches Macron de 

résister pour toi aux manipulations mentales de Poutine sur ton cerveau ! « Donc, nous, on est 

des pitres. » 

La France est la cinquième colonne de la Russie fasciste contre Macron et vous allez le 

payer. 

* 

« Je ne veux plus de l’anonymat sur les plateformes internet. » (Macron) 

Personne ne devrait avoir à être anonyme sur internet, or c’est la règle plutôt que 

l’exception, donc des honnêtes gens se sentent obligés de rester anonymes. Demandez-vous 

pourquoi ! 

* 

Un gouvernement de coalition ne veut pas dire gouvernement d’extrême-droite. Le parti 

de Salvini et le M5S de Di Maio sont une coalition. Quand en Allemagne on a une coalition 

droite-gauche, le parti de gauche ne devient pas un parti de droite ni le parti de droite un parti 

de gauche. C’est sûr que ça peut être difficile à comprendre dans un pays qui a pratiqué pendant 

des décennies le « cordon sanitaire » contre le FN/RN, avec comme résultat que ce parti est 

maintenant aux portes du pouvoir et n’aura peut-être même pas besoin de coalition. 

* 

À l’époque, un Yves Mourousi, un PPDA, une Christine Ockrent, c’était pour beaucoup 

de gens, presque tout le monde en fait, la personne par qui on découvrait les événements 

marquants. Il y avait donc de la révérence. Aujourd’hui, tout le monde sait tout avant l’heure 

du JT. 

Je ne pense pas minimiser le rôle de la presse à l’époque et je remarque que les deux, 

presse et TV, aujourd’hui « tombent » ensemble. Car ils se complétaient (en tant que cool media 

cf. McLuhan) tandis qu’aujourd’hui internet les remplace. 

* 

Je suis pour le cannabis « récréatif » et contre la prescription de cannabis « médical ». 

Pas de Nurse Ratched svp. 
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D’ailleurs, je suis contre le terme de cannabis « récréatif ». On ne parle pas de cour de 

récréation (où rôdent les « pions »). Je suggère plutôt cannabis « philosophique ». 

Et d’abord un État laïque aurait dû autoriser le cannabis rituel pour les Rastas il y a 

longtemps. Les Rastas sont discriminés. Aux U.S., le peyote est légalisé depuis longtemps pour 

la Native American Church (Amérindiens). 

* 

Hallucinante fréquence à laquelle, dans les questions de réforme de l’État et des 

institutions, dans des livres savants, même récents, le caractère latin de la France et des Français 

est invoqué comme facteur explicatif et même prescriptif. Les auteurs ne voient pas 

l’implication ? Surtout, ne voient-ils pas que ce caractère latin, dont ils ne disent à peu près rien 

de concret, est comme le phlogistique de la vieille chimie ou comme la « vertu dormitive » de 

l’opium ? Un exemple en science politique : Maurice Duverger. En sciences du droit : Michèle-

Laure Rassat. &c. 

* 

ACTE XIII 

Un essoufflement à couper le souffle : cette fois, le tassement n’est clairement plus 

tacite. 

* 

Audiences en chute libre : la diffusion du Grand Débat arrêtée (Valeurs actuelles) 

Audience Macron Grand Débat « en chute libre ». S’il était bon dans cet exercice, 

comme certains l’ont dit, son audience n’aurait-elle pas dû augmenter ? Les gens ont voulu voir, 

ils ont vu, ils ne sont pas revenus. Veni vidi cassos... 

* 

J’ai suivi pour vous la danse du dragon chinois Gilet Jaune de l’Acte XIII. Une coutume 

que l’on retrouve aussi en Indonésie : c’est le barong, barong ket ou barong keket de Bali. 

Ici le barong fait sa danse devant la foule en délire. 

Là, belle prise de vue du barong keket sur les Champs-Élysées. 

Là, le barong keket Gilet Jaune continue sa danse contre la reine des démons Rangda           

aux abords de l’Assemblée nationale, tandis que des manifestants l’accompagnent en frappant 

sur des palissades comme sur des tambours. 

* 
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The Gilets Jaunes Roleplay #ActeXIII/#Acte13 de la campagne Ruissellement-

Dissolution présente FDO Force Des Orques 

 

(En travaillant sur le coup de l’inspiration à ce détournement de photo, j’ai 

malheureusement coupé l’image trop court et on ne voit pas le gilet jaune de la jeune femme 

brutalisée, gisant sur le trottoir à quelques pas de là comme une loque abandonnée, beau 

symbole mélancolique.) 

* 

Un ministre sur BFM-TV : « Je ne vois pas les revendications des Gilets Jaunes. » Pour 

qu’un ministre ne soit pas aveugle, il faudrait qu’un gouvernement soit autre chose qu’une 

bureaucratie. « On ne peut pas réduire l’aliénation de 3 % par an. » (Castoriadis) 

* 

N’essayez pas de faire passer la moindre suspicion envers le gouvernement (qui dirige 

des services secrets hors de tout contrôle démocratique) pour du « complotisme ». Et je vais 

vous dire : tant que tout n’est pas transparent dans l’exercice du pouvoir, le complotisme est 

justifié. Un gouvernement qui ne voudrait pas être transparent sur tout et qui voudrait en même 

temps réprimer tout ce qu’il appellera du complotisme est une tyrannie qui doit être renversée, 

balayée par le peuple. 

* 

Qu’Antifa soient des « idiots utiles du système » est vrai principalement du point de vue 

révolutionnaire. L’antifascisme est « un piège utilisé par la bourgeoisie pour détourner les 

prolétaires de leur véritable lutte : la lutte de classe. » Wkpd article « bordiguisme » (Amadeo 

Bordiga) 
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IX 

Acte XIII-Acte XIX 

 

ACTE XIII (suite) 

Le délit de blasphème existe déjà en droit français : ça s’appelle « provocation à la haine 

en raison de la religion ». N’est-ce pas, caporal ? 

On me dira que non, que le juge défend le droit de critique tout en le préservant des 

provocations de nature à en entacher l’exercice etc. C’est dire qu’en ces matières la frontière 

entre juge et sophiste devient très floue. 

* 

Cette image (le débordement du Président de la République lors de la victoire de 

l’équipe de France à la Coupe du monde de football) est obscène. La survalorisation hypocrite 

du sport par la classe politique exploite l’obsession des classes populaires sans conscience de 

classe pour des futilités. Panem et circenses. 

J’ai effacé un tweet où je traitais le président de « ... » à cause de cette photo, l’ai effacé 

alors que l’injure se disculpe par l’exception de provocation et la diffamation par celle de vérité. 

La provocation et la vérité, c’est PANEM ET CIRCENSES ! #Décadence 

L’ai effacé alors même que le délit d’offense au Président de la République a été, après 

une condamnation de la France par la Cour européenne des droits de l’homme, aboli en 2013 – 

ce délit qui allait jusqu’à nier à l’accusé, pour la plus grande honte de notre régime, le droit 

d’invoquer l’exceptio veritatis ! (De sorte que tout propos le concernant signalé à la justice par 

le Président de la République était, non pas tant condamnable que, de fait, déjà condamné !) 

Certains m’ont reproché ce tweet que j’ai effacé en disant que ce n’était pas digne, sans 

voir qu’un président dans une telle posture est l’indignité première et la cause de ma colère. Où 

a-t-on vu un tel débordement chez un président ? Où ? Quand ? Alors ? 

* 

Trêve de déclamations rituelles contre la guerre, il faut déclarer la France État neutre 

permanent. Suivons l’exemple de ces pays européens reconnus neutres par la communauté 

internationale : Suisse, Suède, Finlande, France, France, Malte, Serbie, Moldavie. 

Les turbines de nos sous-marins nucléaires sont détenues par les Américains : si 

aujourd’hui il y a la guerre en Irak, on ne peut plus dire non... (Natacha Polony) 

La France dira non si elle se déclare pays neutre permanent et démantèle ses sous-marins 

nucléaires. 

* 
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Il n’y a pas de bon ou de mauvais usage de la liberté d’expression, il n’y en a qu’un 

usage insuffisant. (Raoul Vaneigem) 

Il faudrait demander à Raoul ce qu’il pense du délit d’injure, parce que même les juges 

qui condamnent ce délit à tour de bras sont de fervents défenseurs de la liberté d’expression. 

* 

ACTE XIV 

Tout ce que je peux dire sur le Grand Débat National, c’est qu’il n’a pas lieu sur Twitter, 

vu les misérables statistiques qu’on récolte en tweetant ce hashtag... 

* 

La Première ministre norvégienne Erna Solberg a présenté des excuses officielles à ses 

concitoyennes qui avaient subi des humiliations pour avoir eu des relations avec les Allemands 

pendant la Seconde Guerre mondiale, d’après Euronews. (Octobre 2018) 

En France, on est encore tout fiers de les avoir tondues, battues, lynchées sans procès. 

* 

LCI parle de « saturation » de la part de figures des Gilets Jaunes en montrant une photo 

de Priscillia Ludosky. Sous-entendu : la sature noire de cas ratés ? 

* 

ACTE XVI 

Le gouvernement n’ose pas faire tirer ses snipers à balles réelles contre les Gilets Jaunes 

mais ses amis israéliens l’ont fait de sang-froid ces derniers mois à la #GrandeMarcheDuRetour 

tuant 189 manifestants civils palestiniens, et il n’y trouve rien à redire. Le gouvernement 

français sait parfaitement que ses amis israéliens sont des criminels de guerre. CQFD. 

i 

Les décisions/résolutions se votent à la majorité, il ne vous échappera pas qu’il y a un 

seul État juif et 57 pays musulmans. Le parti pris des instances internationales est hallucinant. 

Combien de résolutions pour la Syrie ? 

Combien de colonies syriennes illégales en dehors de Syrie ? 

Joueur ? On parle des 4.000 palestiniens massacrés en 70/71 par la police 

jordanienne ? Plus que les victimes palestiniennes lors du conflit pendant 70 ans avec Israël… 

Ces Palestiniens avaient fui leur pays à cause de qui ? 

(Pas de réponse.) 

ii 

Non, non il a condamné et demandé plus de retenue. (Jeyrem), avec un lien vers : 

Emmanuel Macron condamne « les violences des forces armées israéliennes contre les 

manifestants » 
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Dont acte. Si les lois étaient rétroactives, cette dénonciation des « violences » de l’État 

sioniste serait sans doute condamnable au titre de la loi de condamnation de l’antisionisme qu’il 

a récemment appelée de ses vœux dans un tweet. 

Sale sioniste comme sale belge c’est condamnable. Après si les CRS avaient géré les 

marches super « pacifistes » à la frontière de Gaza il y aurait eu beaucoup plus de morts 

(goodnews for Hamas). Macron peux garder ses leçons. Et toi commencer par les vérifier. 

(Jeyrem) 

Les condamnations du bout des lèvres démenties le lendemain par un dîner avec les 

thuriféraires de l’ultrasionisme en France ne valent que le « dont acte » de ma réponse, qui ne 

voulait nullement dire que je revenais sur mon propos. 

Les communiqués officiels français pour appeler Israël à la retenue rempliraient les 

cartons des 1.200 nouvelles assiettes de l’Élysée. Le jour où ça vaudra quelque chose, je 

prendrai la peine de vérifier. 

Ça ne vaut rien mais c’est quand même mieux que rien. Quelque chose de très subtil. 

Sans doute trop subtil... 

« Sale sioniste comme sale belge c’est condamnable. » En réalité, ce n’est qu’à moitié 

vrai. « Sale Belge » est une injure aggravée, « sale sioniste » une simple injure. 

* 

Selon le préfet de Paris, les forces de l’ordre ont « absolument besoin » de recourir au 

LBD 40 [flashball] [En réponse aux observations du Conseil de l’Europe et de l’ONU] 

À quoi sert l’Union européenne si un préfet de la France peut dire que les forces de 

l’ordre françaises ont « absolument besoin » du LBD 40 alors que la France est le seul pays de 

l’UE à l’employer avec la Grèce, l’Espagne et la Pologne ? Nos autorités ne raisonnent-elles 

jamais au niveau UE ? Ce que dit ce préfet est absurde. Si nos voisins n’ont absolument pas 

besoin du LBD 40, qu’est-ce qui pourrait bien faire que les forces de l’ordre françaises en ont, 

elles, absolument besoin ? 

Quand on se dit pro-Européen et que le COE demande  #LBD40, la seule à chose à 

dire c’est : « On va le faire mais on a besoin d’un délai pour former nos forces de l’ordre à 

d’autres techniques. » Et on négocie le délai. Dire non, comme les autorités de la France, c’est 

être ANTI-Européen.  

* 

Je n’ai rien contre Napoléon (Boney) et le droit français, c’est juste que la common law 

est cent fois préférable dans tous les domaines. S’il vous plaît, ne nous refaites pas l’Europe du 

blocus continental de Boney, alias La-Paille-au-Nez le dictateur. 

* 

ACTE XVII 

Je suis pour la proposition de réduction du nombre de députés si c’est un moyen de 

réduire ou, mieux, de mettre fin à la sur-représentation illégitime des territoires ruraux. Dans le 

même ordre d’idées, je suis pour la suppression du Sénat. 
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* 

L’anonymat généralisé sur internet montre que les États démocratiques ne remplissent 

pas leur obligation de garantir la liberté d’expression, vu que les individus craignent les 

conséquences qui peuvent résulter pour eux de l’exercice de cette liberté. 

On me dira que certains gardent l’anonymat non parce qu’ils craignent les conséquences 

de l’exercice de leur liberté d’expression mais pour préserver leur vie privée. Que leur répond 

le Président Macron qui veut interdire les comptes anonymes sur les réseaux sociaux ? 

* 

Nos vies n’ont plus aucun sens depuis que nos rêves sont indexés sur le prix de l’essence. 

(Lu sur le dos d’un Gilet Jaune, via @DosPlein) 

Le prix de l’existence précède le prix de l’essence. (Jean-Sol Partre) 

Mais aussi, l’existence précède le prix de l’essence. 

* 

 

* 

Envoie 100 balles pour écouter Le monde est jaune de shtarmania                     interprété par le 

leader des Gilets Jaunes Rodrigue Maximez alias Fly F🅾️cker ! Censuré sur toutes les radios 

d’État ! #RodrigueMaximez 

#PPORMLMGJ Porte-Parolat 🅾️fficiel de RODRIGUE MAXIMEZ Leader Maxim🅾️ 

des Gilets Jaunes                    C’est ici que ça se passe. Déroulez le fil quand y 

commencera. 

(Le fil reste vide. Rodrigue Maximez est le seul Leader Maximo qui ne parle jamais !) 

* 

Je trouve énorme que les comptes de soutien de la majorité sur Twitter arborent tous (ou 

presque) le drapeau européen, les hashtags #FBPE #OuiALEurope et tout, alors que Macron 

veut rester droit dans ses bottes contre l’Europe, qui lui demande notamment de suspendre 

l’usage du LBD. Entre LREM et les Gilets Jaunes, ce sont les Gilets Jaunes qui sont les plus 

Européens. 
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Le gouvernement, les médias français réagissent chauvinement aux propos de Michelle 

Bachelet (ONU) sur la gestion de la crise des Gilets Jaunes, mais Dunja Mijatovic (Conseil de 

l’Europe) avait dit la même chose, et là peu de réactions. Car LREM prétend incarner l’esprit 

européen et ne veut pas qu’on sache que le gouvernement bafoue l’esprit européen par son 

mépris ! 

On incarne l’esprit européen mais quand une autorité européenne, le Conseil de 

l’Europe, demande au gouvernement français de suspendre l’usage du LBD, personne n’a 

entendu ? Preuve éclatante que ces petits drapeaux européens et ces hashtags #FBPE 

#OuiALEurope sont pour LREM des oripeaux en vue des #ElectionsEuropéennes2019. 

* 

ACTE XVIII 

Quand tu casses une boutique de fringues, tu n’as pas le temps d’essayer les fringues 

pour voir si c’est la bonne taille. (Proverbe chinois) 

* 

C’est tellement évident que la mise à sac du #Fouquet’s va discréditer les Gilets Jaunes. 

Tellement évident. 

* 

Le Président dit vouloir des « décisions fortes » car les Gilets Jaunes ou tous ceux qui 

sont complices de « cela » veulent « détruire la République ». Mais qu’est-ce que lui peut bien 

faire maintenant sans lui-même détruire la République ? 

Que ceux qui obéiront pour mettre en œuvre ces « décisions fortes », alors que le 

président refuse de prendre des décisions simples (ex. dissolution de l’Assemblée) se rappellent 

que la loi et les traités internationaux sur les droits de l’homme ne disculpent pas l’obéissance. 

Article 28 de la loi du 13 juillet 1983 : « Tout fonctionnaire, quel que soit son rang dans la 

hiérarchie, est responsable de l’exécution des tâches qui lui sont confiées. Il doit se conformer 

aux instructions de son supérieur hiérarchique, sauf dans le cas où l’ordre donné est 

manifestement illégal et de nature à compromettre gravement un intérêt public. » 

* 

#Jojo #GiletJaune est sur écoute. Il n’appelle personne, personne ne l’appelle, à part les 

démarcheurs. Le policier écoute les enregistrements de démarchage toute la journée. Rentré 

chez lui, le téléphone sonne, il décroche : un démarcheur ! 
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X 

De l’acte XIX à l’acte XXIV : Le portrait de Duchmol Gray 

 

ACTE XIX (Suite) 

Des policiers qui se déguisent en Gilets Jaunes (cf. David Dufresne) pour interpeller 

peuvent aussi servir d’agents provocateurs, mais le juge n’apprécie guère ce genre de pratiques 

et s’il constate des provocations policières il peut disculper pour « contrainte irrésistible » les 

manifestants mis en cause ; les poursuites cessent. Les indices de la présence d’agents 

provocateurs dans les manifestations de Gilets Jaunes se multipliant, j’appelle donc les avocats 

à faire appel dans les procès en cours aux précédents sur la contrainte irrésistible. (En anglais : 

Entrapment.) 

* 

Toujours pas de PMC (produits de marquage codés) ? « [Ces produits] persistent trois à 

quatre semaines sur la peau et même plusieurs mois sur les vêtements en dépit des lavages. » 

(L’Express) 

À quand le PMC = luminol à vie sur la peau ? Lépreux fluo du XXIe siècle. 

* 

L’asile d’aliénés 

Sur le plateau d’iTélé, Rama Yade dit que Macron n’aurait jamais été Président si un 

test d’« équilibre psychologique » avait été prévu avant sa nomination, et la journaliste, 

interloquée, l’appelle Marine Le Pen : « Vous êtes sérieuse, Marine Le Pen ? Vous dites 

qu’Emmanuel Macron est fou ? » 

* 

Armes à ADN 

Lors de l’Acte XVIII des Gilets Jaunes, des canons à eau et des gaz contenant des 

marqueurs d’ADN et des nanoparticules ont été utilisés contre les manifestants. (…) Ces ‘armes 

à ADN’ développées en Grande-Bretagne et largement utilisées en Israël ... où des détenus 

palestiniens affirment avoir contracté divers types de cancers suite à leur marquage ADN ou 

l’usage d’autres techniques de contrôle impliquant des nanoparticules. (…) Le gouvernement 

français a reconnu avoir utilisé des marqueurs chimiques sur des manifestants à titre 

d’expérimentation lors des manifestations du 1er mai 2018. (strategika51) 

Avant de dire que ma source est conspirationniste, lisez ceci : « il nous a semblé plus 

utile … de voir de quelle manière le ministre allait mettre en œuvre les nouvelles préconisations 

de maintien de l’ordre, les nouvelles techniques d’intervention, en termes de drones, de 

marquage ADN, de plus grande mobilité des forces de l’ordre… » (La présidente de la 

commission des lois de l’Assemblée nationale en réponse à la question d’un député sur une 

audition à venir du ministre de l’intérieur) 
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La présidente de la commission cite deux nouvelles techniques de maintien de l’ordre : 

les drones et le marquage ADN. Les drones, on les a vus à l’acte XXI. On peut penser que le 

marquage ADN a également été utilisé. 

* 

Le portrait de Duchmol Gray 

Accusés de vol en réunion pour avoir décroché le portrait de Macron : « On risque 

quand même cinq ans de prison. » (France 3 Alsace) 

Il n’y a pas vol quand on ne convoite pas l’objet pris et qu’on le tient à la disposition de 

la justice pour lui faire prendre la poussière à la Caisse des dépôts. 

Sur Wkpd « Portrait officiel du Président », on peut lire : « L’affichage du portrait du 

président dans les mairies est une tradition républicaine et n’est en rien obligatoire. » Dans les 

mairies peut-être mais dans les commissariats de police ? 

Et dans Libération : « Contrairement à l’idée reçue, l’affichage des portraits de 

présidents en mairie est une coutume, mais pas une obligation. » Et c’est quoi, l’idée reçue, 

dans les commissariats ? Vous avez honte ou quoi ? 

Qu’a-t-on fait des millions de portraits de Hollande, Sarkozy, Chirac... une fois 

décrochés de leurs mairies, commissariats et tout le reste ? Qu’a-t-on fait de ces chefs-d’œuvre 

immortels ? 

* 

« Les pays européens n’interdisent pas le peyotl, à l’exception de la Suisse et de la 

France. » (Wkpd « peyotl ») Eh oui, on ne peut pas avoir une « chambre du seigle et de la 

châtaigne » (Sénat) et légaliser le peyotl. Les rongeurs de châtaignes n’aiment pas les plantes 

exotiques. 

* 

Entre deux autoritarismes, il est naturel de préférer celui qu’on ne subit pas. 

* 

L’État français étant propriétaire de Notre-Dame de Paris, c’est à lui, donc au 

contribuable, qu’incombent les frais des travaux, sans violation de la loi de 1905 sur la 

séparation de l’Église et de l’État. Comprenne qui peut. 

* 

Il est venu le temps de dire merci aux riches ! (Éric Brunet, journaliste, à la suite de 

l’annonce de dons de quelques riches industriels français pour la reconstruction de Notre-

Dame de Paris) 

Chez les riches, on remercie quelqu’un quand on veut lui dire « casse-toi ». Exemple : 

« Éric s’est fait remercier comme une vieille chaussette. » 

* 
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La France est tellement dans un esprit de dictature militariste autoritaire napoléo-

gaullien que les médias français n’ont rien trouvé de mieux que d’appeler le Président des États-

Unis « l’homme le plus puissant du monde », comme si la démocratie consistait à donner 

régulièrement les pleins pouvoirs à un homme. Ça décrit peut-être la pseudo-démocratie 

française mais pas la démocratie américaine. Médias les plus stupides du monde. 

* 

Moi, Simon, gaullien... 

* 

La première photographie supposée d’un trou noir est en fait une image de synthèse 

très fantaisiste. 

Le jour où ils photographieront la densité « infinie » du centre d’un trou noir relativiste, 

ce sera le 32 du mois… (Voyez Les pensées d’un homme-bureau : Singuliers trous noirs et 

Kantisme et Astronomie) 

* 

L’incendie de Notre-Dame n’est peut-être pas un « complot » mais l’État, propriétaire 

de la cathédrale et responsable de sa sécurité, a des comptes à rendre. Lanceurs d’alerte, faites 

votre devoir. Toute personne qui aurait connaissance de faits de négligence dans la gestion de 

la sécurité de Notre-Dame de Paris est priée de le faire savoir. 

Notre-Dame : une cellule psychologique activée pour les agents du ministère de la 

Culture. (BFMTV) 

Sans blague ? Instrument de pression : « Ne vous avisez pas de lancer des alertes sur ce 

que vous savez car vous le paieriez très cher. » Une cellule de pression psychologique pour 

éviter que les agents du ministère parlent... 

* 

ACTE XXIII 

Pour moi c’est le samedi de trop. #Acte23 #ActeXXIII 

La patience en un tweet. 

* 

Il n’y a pas de « démocratie locale » en France car, s’il faut des immunités pour les élus 

de la nation en démocratie, il en faudrait pour les élus locaux en démocratie locale et, comme 

il n’y a pas les unes, il n’y a pas non plus l’autre. 

* 

Fiché S par Benalla. 

* 

La France n’a pas signé la Convention-cadre pour la protection des minorités nationales 

(autochtones). C’est le seul pays du Conseil de l’Europe avec l’Andorre, Monaco et la Turquie. 
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XI 

De l’acte XXIV à l’actroïde 

 

Vous, les Gilets Jaunes, vous êtes méchants, vous ne parlez que des 

#ViolencesPolicières et des mauvais côtés, jamais des bons côtés. Donc, moi, j’ai décidé de 

montrer les bons côtés. 

Voilà. 

 

@Lesinconnus 

* 

« On va chercher à comprendre le contexte. Si ce policier a jeté un pavé, c’est peut-être 

car il n’avait plus de grenades sur lui » explique le Sicop, le Service d’Information et de 

Communication de la Police. (Le Parisien) #1erMai 

Le Sicop-athe. 

* 
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ACTE XXV 

Le ministère des solidarités et de la santé a supprimé son tweet sur le paludisme et le 

super visuel de ses communicants hors pair. (V. Castella, La France Insoumise) 

 

« Un enfant meurt du paludisme toutes les deux minutes. Accélérons le mouvement. » 

* 

Gilets jaunes : Juliette Binoche et Emmanuelle Béart saluent un mouvement « sans 

précédent » (Huffington Post) 

Juliette Binouze et Emmanuelle Pétard aussi soutiennent les Gilets Jaunes    

* 

Évitez de parler aux forces de l’ordre pendant les manifestations : elles voient venir 

« l’outrage à personne dépositaire de l’autorité » et ça les rend nerveuses. 

De même, évitez de parler aux politiciens. Laissez-les parler. Vous pourriez les outrager 

mais l’inverse n’est pas vrai. 

* 

Les livres d’histoire nous disent que les chevaliers du moyen âge défendaient « la veuve 

et l’orphelin » (parfois aussi « les pauvres ») mais ils ne donnent pas d’exemple. C’était juste 

une façon de parler, la chevalerie était une organisation militaire comme les autres. 

* 

Que Saint-Germain-des-Prés, quartier exclusivement de boutiques de luxe, sacs en peau 

et fripes griffées, soit le symbole de la vie intellectuelle française en dit plus long sur celle-ci 

qu’elle-même en général. 

* 
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Dans « fous-moi la paix », il y a « fous-moi ». C’est donc qu’elle veut ! Non ? 

* 

ACTE XXVI 

Mathématiques des retraites 

i 

Aujourd’hui, dans notre système, pour 1€ de cotisation retraite, un ouvrier touche x et 

un cadre touche x’ de retraite, avec x < x’ en raison de la plus grande espérance de vie du cadre. 

ii 

Si, demain, on retarde le départ à la retraite des deux d’un même quantum (d’un même 

nombre d’années), la différence indiquée en 1 est accrue en raison du fait que les années passées 

à la retraite par l’ouvrier sont plus entamées par le report que celles du cadre. 

Source : « L’inégalité fondamentale face à la retraite est l’inégalité des espérances de 

vie : les bas salaires ont en général des espérances de vie sensiblement plus faibles que les hauts 

salaires, si bien qu’ils touchent leur retraite pendant une période sensiblement plus courte. ... 

[en France] pour 1 franc de cotisations versées pendant la vie active, les cadres supérieurs 

touchent pendant leur retraite une pension totale qui est de plus de 50 % plus élevée que celle 

touchée par les ouvriers (Chassard et Concialdi, 1989). » (Thomas Piketty, L’économie des 

inégalités) 

Ce qui est montré dans l’étude citée, c’est que, quels que soient les montants de 

cotisation versés par les uns et les autres, « pour 1€ de cotisations versées pendant la vie active » 

un cadre touche plus de retraite qu’un ouvrier car il a une espérance de vie plus longue. La 

question des différences de salaires, donc de cotisations, est neutralisée pour montrer non pas 

l’inégalité visible des retraites qui résulte de l’inégalité des salaires mais l’inégalité invisible 

qui résulte des différences d’espérance de vie. 

Mon objet est de montrer l’effet sur cette inégalité « invisible » d’un report de l’âge 

légal de départ en retraite. 

Pour un âge de départ à la retraite à 60 ans, l’ouvrier reste 20 ans en retraite, le cadre 

25 ans : 5 ans d’écart. Si l’âge du départ à la retraite passe à 62 ans, l’ouvrier restera 20 - 2 = 

18 ans à la retraite, le cadre 25 - 2 = 23 ans : toujours 5 ans d’écart. 

Là encore, on laisse de côté les différences de salaire attenantes à l’inégalité visible entre 

retraites. Si l’on s’en tient, donc, à l’espérance de vie, un report de deux ans, comme dans 

l’exemple ci-dessus, conserve le même écart entre le nombre d’années en retraite entre le cadre 

et l’ouvrier, mais ce n’est pas cet écart qui est pertinent ; l’élément à prendre en compte est que 

2/20=0,1 (ouvrier) est supérieur à 2/25=0,08 (cadre), c’est-à-dire qu’avec le report de l’âge légal 

la durée de la retraite de l’ouvrier est relativement plus rognée que la durée de retraite du cadre. 

* 

Le bourgeois français est adepte de la modération. En matière de régime politique, il y 

a longtemps qu’il a choisi d’être modérément démocratique. 

* 
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#Flashball 

Les larmes nues 

de ces yeux sans corps 

dans la nuit de l’oppression 

m’ont ému aux armes 

#GiletJaune 

Ta main mon frère 

est morte 

mais son geste 

vit dans ma mémoire 

#Jojo 

Parle 

toi dont le nom fait rire 

ceux qui vivent dans la poussière de leur âme 

#Zineb 

Morte du choc opératoire 

causé par la fermeture de ses volets 

elle n’a pas eu le temps de s’excuser 

de mourir au mauvais moment 

#Geneviève 

Effondrée par défaut de sagesse 

son inanimée obstruction 

(obligeant à l’enjamber) 

ne restera pas impunie 
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XII 

Mai-Août 2019 : La malédiction du homard 

 

En France, la fête nationale est célébrée par un grand défilé militaire. Aux États-Unis, il 

faut un Trump pour que le July 4th soit une parade militaire. Voyez sa ridicule #TrumpParade 

(le fait que trende le hashtag prouve le sentiment de ridicule qu’inspire cette parade aux U.S.), 

défilé « made in 14 Juillet » selon Le Parisien. (Car Trump en aurait eu l’idée après avoir été 

invité au défilé du 14 juillet l’an dernier ou l’année d’avant. Il avait alors, je me souviens, daubé 

les Français pour leur coutume d’organiser un défilé militaire le jour de la fête nationale.) 

Quand on fait défiler l’armée aux U.S., le #July4th devient sur internet une 

#TrumpParade et plus #IndependenceDayParade. Et finalement les chars n’ont pas défilé 

tellement les Américains étaient écœurés par l’idée d’un défilé militaire pour leur fête nationale. 

ii 

Quand sur TF1 un reportage sur les préparatifs du 14 juillet 2019 parle de chorégraphie, 

les esprits non hypnotisés ne peuvent pas, au vu des images, ne pas penser à Corée du Nord. 

Un défilé militaire fait forcément penser à un régime militariste. 

iii 

« La fierté d’être Français », ou la francité d’être fier. 

* 

Baccalauréat : « Les grévistes [les enseignants en grève] n’ont pas été élus au suffrage 

universel », tacle la porte-parole du gouvernement. (Europe 1)  

Le suffrage universel implique nécessairement des élections selon le principe « un 

homme égale une voix », soit, pour une élection nationale, une circonscription unique. Ce n’est 

pas le cas des élections législatives françaises. Selon que vous êtes inscrit dans telle ou telle 

circonscription plus ou moins dense démographiquement, votre voix pèse plus ou moins. Donc, 

députés ou grévistes, au regard du suffrage universel, c’est kif-kif bourricot. 

* 

Où est Steve ? 

Le Nantais Steve Maia Caniço était porté disparu depuis une charge de police contre un 

rassemblement festif en bord de Loire la nuit de la Fête de la musique, le 21 juin 2019. Son 

corps a été retrouvé dans le fleuve le 30 juillet, quelque quarante jours plus tard. 

i 

#OùEstSteve depuis la charge des valkyries ? (Vidéo YouTube entretemps supprimée, 

la scène du vol d’hélicoptères avec la musique de Wagner dans le film Apocalypse Now) 
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ii 

« Où est Steve, brigadier? 

– En enfer, avec Zineb Redouane. 

– Merci, brigadier. Voilà votre médaille. 

– Fier de servir mon pays ! » 

iii 

Quatorze personnes sont tombées dans le fleuve à cause de la charge de police. Le seul 

qui ne peut plus dire ce qui lui est arrivé est tombé pour une autre cause à déterminer. 

#SelonlIGPN 

* 

Jojo le député 

La phrase « (à cause des médias) Jojo avec un gilet jaune a le même statut qu’un 

député » m’étonne car en philosophie politique la question a toujours été : Comment faire de 

bonnes lois avec des Jojos députés qui ne sont pas désignés pour leurs compétences ? 

* 

Homard Gate 

i 

Mediapart accusateur public (BFMTV) 

C’est censé être choquant car en France l’accusation publique est le monopole du 

ministère public (parquet), c’est-à-dire du pouvoir exécutif. Il n’y a pas de pouvoir judiciaire 

en France : c’est une branche de l’exécutif (Maurice Duverger). 

ii 

Question aux déontologues : À partir de combien d’amis invités un « dîner de travail 

informel » avec du homard devient-il un dîner entre amis ? 

iii 

« C’était un dîner de travail puisque j’habite sur mon lieu de travail. 

– Et pourquoi « informel » ? 

– Mes amis n’étaient pas obligés de porter la cravate. Si on ne peut même plus avoir 

un dîner de travail informel avec ses amis... Y en a marre de cette scandinavisation de 

la franchouille ! » 

iv 

Le homard c’est bon mais les protagonistes du Homard Gate ne vont plus aimer le goût, 

maintenant... 

Une « erreur regrettée et payée au prix le plus élevé et le plus cruel » : il ne pourra plus 

voir un homard sans avoir envie de vomir. 
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v 

Podesta, directeur de campagne d’Hillary Clinton, se photographiait chez lui faisant du 

risotto de homard avec le chef français Daniel Boulud et twittait, pour se moquer d’Assange, 

« Tu ne manges pas aussi bien à l’ambassade d’Équateur, n’est-ce pas ? » Battus par Trump. 

Gare au homard. 

The Malediction of the Homard 

–Podesta: suicided by his lobster risotto tweet; 

–#homardmatuer : « les chiens » ont l’odorat sensible. 

vi 

« Ça devient les Dix petits nègres » dit Macron en Serbie. Quoi ça ? Quoi ça ? « Nègre. 

Vieilli et péjoratif : Noir, Noire. » (Dictionnaire) Souligner « péjoratif ». 

Est-ce que, parmi ces dix petits nègres, il y a l’auteure de la #PPLCyberHaine ? Surtout 

ne vous cassez pas la tête à être exemplaires, on sait bien que le procureur ne se saisira pas 

contre vous. 

vii 

Sur douze dîners, trois (soit un sur quatre) « posent des questions au regard de leur 

caractère familial ou amical » (Rapport de l’Assemblée nationale). Donc l’intéressé, annonce 

son entourage, va les rembourser. Et donc il n’y a eu « aucune irrégularité » ! Quoi de plus 

outrageant que cette défense ? « Je rembourse trois dîners (c’est un sur quatre !) car il n’y a eu 

aucune irrégularité et je suis un homme blanchi. » Quoi de plus insultant envers le peuple 

souverain ? Outrage au peuple ! 

« Aucune irrégularité, donc je rembourse. Je me présente devant vous comme un 

homme blanchi. » Il est tombé dans le pot à mayonnaise géant, celui qui sert pour les homards. 

(Mieux vaut en rire qu’en pleurer.) 

viii 

En réponse au Homard Gate, le gouvernement annonce une loi contre les homards 

haineux. 

* 

[L’humoriste Élodie Poux s’est fait condamnée par la justice à une amende en mai 2019 

(en première instance, avant de faire appel) pour une plaisanterie à l’encontre d’un toréro. Dans 

un tweet, effacé entre-temps, elle disait en substance : « On apprend aujourd’hui que les blagues 

sont passibles d’amendes. Merci à ceux qui me soutiennent etc. » À quoi je répondis] 

Les blagues, même les meilleures, ont toujours été passibles d’amendes et autres peines 

pour les sans-nom. Maintenant, ce sera plus égalitaire. Au lieu de vivre, humoristes 

professionnels, dans l’ignorance (feinte) de vos privilèges, il fallait dénoncer ces lois scélérates 

qu’on vous applique aujourd’hui comme aux autres. 

* 
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Bain de foule présidentiel (Bagnières-de-Bigorre) 

« Souriez, vous êtes filmés ! » De toute façon, vous n’avez pas le choix : refuser devant 

les caméras, parce que vous avez mieux à faire, serait un outrage au chef de l’État et vous 

recevriez une citation à comparaître au tribunal. (Diogène le Cynique, lui, a pu dire à l’empereur 

Alexandre, sans être inquiété : « Ôte-toi de mon soleil. » Autres temps autres mœurs.) 

Bain de foule dans la ville fantôme. 

* 

Adama Traoré 

« La tentative de validation ou légitimation de cette conclusion en faisant appel à des 

notions scientifiques théoriques sur la sarcoïdose et la drépanocytose amène à des conclusions 

biaisées sur le plan intellectuel, voire de l’éthique médicale. » 

Les quatre médecins sollicités par Me Bouzrou, avocat de la famille d’Adama Traoré, 

mettent ainsi formellement en cause « l’éthique médicale » des médecins de l’expertise médico-

légale, un corps de médecins travaillant pour la police. Il est abracadabrant que, dans des 

affaires où la police est en cause, le corps des médecins légistes, qui travaille pour la police, ne 

soit pas dessaisi d’office. Car une expertise indépendante n’est pas envisageable dans des 

conditions de dépendance professionnelle. 

* 

Racisme et impunité politiciens 

(même pour les non-parlementaires, 

qui ne sont pas couverts par les immunités constitutionnelles) 

i 

Les mêmes qui votent des lois toujours plus répressives contre les « contenus haineux » 

ne pensent jamais à saisir la justice quand ils appellent raciste un opposant pour ses propos, 

comme les membres de LaREM avec Nadine Morano. Preuve que, pour eux, les politiciens sont 

au-dessus des lois. 

Florilège de ministres et députés LaREM sur le dernier tweet marquant de Nadine 

Morano : 

« ‘Ne composez jamais avec l’extrémisme, le racisme, l’antisémitisme, ou le rejet de l’autre’ – 

J. Chirac Un jour Nadine Morano a peut-être été républicaine. Tel n’est définitivement plus le 

cas. » 

« Racisme ordinaire, dérapages et amalgames ordinaires, ‘pensée’ ordinaire. Ordinaire je me 

demande si ce n’est pas le meilleur qualificatif pour Nadine Morano. » 

« Nadine Morano ou l’art de cultiver au quotidien un racisme ordinaire décomplexé et une 

bêtise abyssale assumée. » 

« Racisme et bêtise vont toujours de pair. Écœurante démonstration Nadine Morano. » 

« Par sa bêtise et son racisme Nadine Morano montre le degré zéro d’une soit (sic) disant 

responsable d’un parti ! » 
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Bel élan chez LaREM pour dénoncer le racisme de Nadine Morano, donc. Mais 

pourquoi personne parmi eux ne saisit la justice ? Continuons le florilège. 

« Une nouvelle fois, Nadine Morano dérape et tient des propos insupportables !  Son racisme 

de bistrot est un délit et n’a pas sa place dans notre société. » 

Un délit : on attend des actes ! Last but not least : 

« Les propos ouvertement racistes de Nadine Morano sont indignes d’une responsable 

politique. Vous devez les retirer et présenter vos excuses, sous peine de poursuites. » 

Comme si la justice faisait des sommations ! 

Est-ce que la #PPLCyberHaine #PPLAvia prévoit qu’on demande à l’internaute 

coupable de propos « haineux » de bien vouloir prendre la peine de les retirer sous peines de 

poursuites ??? 

Donc, pour ce dernier député, quand un politicien dit quelque chose d’illégal, c’est 

seulement s’il ne retire pas ses propos qu’il doit être poursuivi. Or, pour toute autre personne le 

procureur ne prend pas de telles mesures d’avertissement. Caste privilégiée. 

ii 

Si le politiquement correct consiste à ne plus être homophobe, raciste, sexiste, 

antisémite, grossophobe, etc, quel est le problème si grave de ce politiquement correct ? Ne 

plus pouvoir être un sale c… sans se faire engueuler ? Je ne comprends pas bien... (Bruno 

Gaccio, en réponse à un politicien qui tweetait en défense de Nadine Morano) 

Nadine Morano se fait peut-être « engueuler » mais elle ne se fait pas condamner, alors 

qu’elle est accusée d’enfreindre la loi. Par exemple, un député LaREM lui demande de retirer 

ses propos « sous peine de poursuites » mais le citoyen lambda, lui, ne reçoit pas 

d’avertissement. 

P.S. Le politiquement correct avec juge répressif, c’est le politically correct (PC) « à la 

française », une absurdité. En France, il faut parler de « pénalement correct » pour être exact. 

Aux U.S. la parole est libre ; c’est justement pour ça qu’on peut parler de PC ! Les neuneus 

importent un concept U.S. sans comprendre qu’il ne peut s’appliquer en France, où la parole 

qui n’est pas « correcte » est condamnée pénalement. Le PC est informel et coopté ; si 

quelqu’un le rejette, le juge n’intervient pas pour autant. Quel rapport avec chez nous ? 

* 

« Ici nous n’avons qu’un seul drapeau : le drapeau français. » Un député incommodé 

par les drapeaux algériens brandis dans les rues françaises lors des victoires de l’équipe de foot 

algérienne à la Coupe d’Afrique des nations. 

« Ici » il y a des binationaux : ils ont deux drapeaux puisqu’ils ont la double nationalité, 

et un binational franco-algérien a le droit de vivre en France. 

* 

Il n’y a pas besoin de fascisme pour faire des esclaves des Français : une république 

naboléo-gaullienne y suffit. Quoi que, avec les Gilets jaunes, le pouvoir commence à se poser 

des questions. 
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* 

Autre preuve de sa singularité [à l’anarchiste Kropotkine], tant Victor Hugo qu’Ernest 

Renan le défendirent ardemment quand il fut poursuivi par les autorités françaises. (Quatrième 

de couverture de La Grande Révolution de Pierre Kropotkine aux éditions Atlande) 

Ce n’est pas une preuve de la singularité de Kropotkine mais de ce que Hugo et Renan 

étaient des défenseurs conséquents de la liberté d’expression. Pas comme certains. 

* 

Qui n’a pas vu un policier jubiler en interrogeant une personne en cause pour ses propos 

ou écrits (délit d’opinion) n’a rien vu. Ce rôle d’inquisiteur les fait mousser, mais jamais je ne 

les comparerai à des inquisiteurs, qui étaient docteurs (en théologie) et écrivaient des livres. 

* 

Mon grand-père était haut fonctionnaire de Vichy et allait danser avec ma grand-mère à 

la Kommandantur, comme les autres hauts fonctionnaires de sa ville. Lynchez-moi. 

* 

RIC 

Je suggère d’organiser des référendums d’initiative citoyenne sur les points suivants : 

1/ Application du droit américain du Premier Amendement (pour une liberté d’expression sinon 

totale, du moins jamais connue en France à ce jour) 

2/ Déclaration de la France comme pays neutre permanent (comme la Suisse, la Suède, la 

Finlande, l’Irlande, l’Autriche, Malte, etc.) 

3/ Suppression du ministère de la justice et du parquet, pour une justice indépendante et un 

véritable pouvoir judiciaire 

4/ Suppression du Sénat (le bicaméralisme est inutile dans un État unitaire comme la France) 

5/ Circonscription unique aux élections législatives (pour que s’applique le principe « un 

homme égale une voix ») 

6/ Décentralisation du contrôle de constitutionnalité vers le pouvoir judiciaire indépendant (voir 

3) 

7/ Reconnaissance de l’État de Palestine et rupture des relations diplomatiques avec Israël 

8/ Interdiction d’afficher des portraits présidentiels dans les bâtiments publics (mairies, 

commissariats...) 

* 

Une sentinelle est en argot une       

➡️ Opération      

* 
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Face aux dégradations de permanences d’élus, je propose de retirer le délit d’apologie 

d’attentats à permanences du droit de la presse pour le verser au droit pénal commun. 

* 

Où est Maryam Pougetoux (syndicaliste étudiante) ? Pourquoi a-t-elle disparu des 

médias ? À cause de son hijab ? 

Le 1er juillet a été élue présidente de la National Union of Students UK Zamzam Ibrahim, 

jeune femme portant le voile. 

* 

#Bilderberg Je trouve étonnant que des élus et de hauts fonctionnaires en activité se 

croient permis d’assister à des réunions d’intérêts privés internationaux dont les comptes rendus 

doivent rester secrets. Il faut l’interdire. 

* 

Les nouvelles tueries racistes aux États-Unis s’en réclament : le « grand 

remplacement » n’est pas une théorie intellectuelle dont on pourrait débattre mais une 

idéologie meurtrière qu’il nous faut combattre. (Edwy Plenel) 

La dernière tuerie en date, à Dayton, ne semble pas être raciste ni se réclamer du Grand 

Remplacement : «In his Twitter profile, Connor Betts, the 24-year-old suspected gunman in the 

Dayton mass shooting, wrote: ‘anime fan / metalhead / leftist’» (Heavy.com) 

Quand les juges sont chargés de combattre les idéologies, il n’y a pas besoin 

d’intellectuels. Passez le concours de l’ENM. 

Une journaliste israélienne dit que le nationalisme palestinien est une version de la 

théorie du Grand Remplacement : «Palestinian nationalism is kind of an antisemitic version of 

a ‘great replacement’ theory, anyway. They see Jews as foreign usurpers &c». Tellement 

simple. Cette journaliste peut donc maintenant dire, en citant Plenel, que le nationalisme 

palestinien « n’est pas une théorie intellectuelle dont on pourrait débattre mais une idéologie 

meurtrière qu’il nous faut combattre ». D’ailleurs, ils n’ont pas attendu Plenel pour le dire. Ni 

pour organiser la censure militaire des médias, ce qu’ils appellent pudiquement, ou plutôt 

hypocritement, un « compromis ». 

* 

Cinéma africain 

Emitaï (1971) par Ousmane Sembène 🇸🇳 

« En 1942 en Casamance, dans le Sud du Sénégal, l’administration pétainiste cède le 

pouvoir aux hommes du général de Gaulle. L’armée décide de réquisitionner des vivres dans le 

petit village de Efock. Les villageois refusent de donner le riz, leur unique moyen de 

subsistance. Les femmes décident de le cacher. … La répression et le massacre des innocents 

commencent. » (Wkpd Emitaï) 

Dans le film, en diola et français, on voit que le fez des tirailleurs de l’armée coloniale 

est antérieur dans le pays à cet uniforme, car les chefs du village portent le même. L’armée 
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coloniale donnait ainsi à sa piétaille un attribut du pouvoir traditionnel : humiliation pour ce 

dernier. Les représentants du pouvoir traditionnel devaient être, dans les colonies françaises, 

rabaissés aux yeux des Maghrébins et des Africains. 

Il est vrai qu’en disant cela je fais deux hypothèses, qui demandent à être confirmées, 

même si elles ont la plus grande vraisemblance selon moi. La première est que le film est 

conforme à la réalité sur ce point : les chefs traditionnels sénégalais (ou en tout cas de 

Casamance) portaient la chéchia rouge. La seconde est qu’ils ne le faisaient pas en imitation 

des tirailleurs de l’armée française, ce qui paraît très improbable. 

 

Cette capture d’écran réalisée à partir du film montre les chefs traditionnels de 

Casamance, au Sénégal, avec fez/tarbouche/chéchia rouge. 

La meilleure affiche pour ce film est espagnole. Sur l’affiche, l’écharpe ou le ruban 

tricolore sert à tirer un trait sur l’enfant africain, à l’oblitérer. Le sens honorifique de l’écharpe 

est ainsi détourné pour montrer la réalité colonialiste derrière la pompe républicaine. 
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Camp de Thiaroye (1988) par Ousmane Sembène 🇸🇳 

Pas de censure en France ? « En 1988, malgré le prix spécial du jury reçu au Festival de 

Venise, Camp de Thiaroye ne sort pas en France. … Cette dénonciation du massacre de 

Thiaroye en 1944 ne sera diffusée en France que vers le milieu des 1990. » (Wkpd Ousmane 

Sembène). Il s’agit d’un massacre de tirailleurs par l’armée de la « France libre » (de Gaulle). 

Tirailleurs sénégalais (et d’autres nationalités africaines) : ceux qui ne sont pas morts 

pour la France libre sont morts assassinés par la France libre. => Massacre de Thiaroye, 1er 

décembre 1944. 

Sia, le rêve du python (2002) par Dani Kouyaté 🇧🇫 

« Toute histoire a un fou, mais un fou n’a jamais d’histoire. » Kerfa le fou, dans Sia, le 

rêve du python, film en bambara. 

Photo 1 : Les prêtres du python demandent un sacrifice. 

 

Photo 2 : Le griot du roi (à gauche, incarné par Habib Dembélé) annonce la nouvelle aux parents 

de Sia, la victime désignée : « L’honneur frappe à votre porte. » Le film raconte la révolte de 

Sia contre cet arrêt du pouvoir. 
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Rabi (1992) par Gaston Kaboré 🇧🇫 

Photo 1 (à gauche) : Tusma jeune. Elle n’a point pardonné à son aimé Pusga de ne pas lui avoir 

demandé de s’enfuir avec lui. Vieux et solitaires, ils s’aiment encore mais ne se parlent plus. 

Elle lui vend son tabac quotidien par l’intermédiaire du petit garçon Rabi. 

Photo 2 (en haut à droite) : Le petit Rabi a retrouvé sa tortue qui cherchait à s’échapper et à 

regagner son milieu naturel, et rentre chez lui avec la tortue à la tombée de la nuit. 

Photo 3 : Rabi décide finalement de libérer sa tortue. Alors, en rêve, elle lui parle. 
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XIII 

Août-Sep 2019 

 

Quand la France choisissait un écrivain pour ses billets de banque (le 50 francs de 1993 

à 2001), c’était... le Pilote de guerre Saint-Exupéry. Ça plus le défilé militaire du 14 juillet : 

c’est moi ou il y a un fil rouge ? 

 

* 

#JeNeSuisPasLePrésidentDesRiches 

La preuve, c’est que, quand je suis allé manger dans une pizzeria (menu à 27€), mes 

amis des médias ont trouvé ça tellement original et amusant ! 

La preuve, c’est que le kwassa-kwassa pêche peu, il amène du Comorien, c’est différent. 

Seulement, ça devient les dix petits nègres. 

* 

La Belgique a un parti politique ISLAM (Intégrité Solidarité Liberté Authenticité 

Moralité) qui défend les intérêts des Musulmans belges. Or la Belgique compte 6 % de 

Musulmans contre 7,5 % pour la France (ce qui est le plus haut pourcentage en Europe de 

l’Ouest après Chypre, 22,7 %). Mais en France aucun parti de ce type n’existe. Pourquoi ? 

* 

#HomardGate Un rempart de homards contre l’extrême-droite. 

* 

Les révolutionnaires du Tchad 

Les révolutionnaires du Tchad, documentaire de Raymond Depardon en trois parties, 

1970-75-76, sur le Frolinat (Front de libération nationale du Tchad) d’Hissène Habré. 

Un contingent français a été envoyé combattre le Frolinat de 1968 à 1971 à l’insu de 

l’opinion française. L’opération est un échec. Depardon dit que 200 soldats français y laissèrent 

la vie, « dans l’anonymat ». 
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L’otage française du Frolinat Françoise Claustre est interviewée par Depardon. 

Extraits : « Le gouvernement français ment. » « Jamais je n’aurais pensé que le gouvernement 

français soit si lâche. » Un tel reportage est-il pensable aujourd’hui ? Médias ou merdias ? 

Stéphane Hessel d’#IndignezVous, qui était alors diplomate, est cité par Françoise 

Claustre dans l’interview : « M. Stéphane Hessel est venu mais ça n’a rien donné. Une fois que 

le Tchad a fermé la porte aux Français, les Français s’écrasent. Lâchement. » Il y avait de quoi 

s’indigner, là, non ? 

ii 

Un internaute anonyme a réagi à ce propos : « Les opérations Limousin et Bison étaient 

des succès, ainsi que l’engagement global français au Tchad de 1969 à 1987. Pour les pertes, 

même l’opposition n’a jamais clamé plus de 50 français tués entre 1969 et 1972. » Avec un lien 

vers un article intitulé La campagne oubliée. Voici les échanges auxquels cela a donné lieu (je 

ne donne que des extraits des propos de mon interlocuteur, ce à quoi je réponds ; l’intégrale est 

sur YouTube, au film de Depardon). 

a/ 

Même l’opposition, dites-vous ? Pourtant Depardon himself parle de 200 morts. 

b/ 

« La surévaluation des pertes des deux côtés est à la mode depuis la diffusion toujours 

plus facile de l’information ou de son contraire. » 

Vous venez de nous dire ce qu’il faut penser du chiffre officiel de 39 morts français 

avancé par l’armée française, car le phénomène que vous décrivez marche dans les deux sens, 

et contrairement à ce que vous dites est vieux comme la guerre, à tel point que les historiens 

qui cherchent à se faire une idée des pertes lors d’une bataille ancienne, voire antique, consultent 

les archives de l’un des belligérants puis celles de l’autre belligérant… et puis disent que « c’est 

entre les deux ». La véritable importance du chiffre de 50 avancé par « l’opposition » est qu’il 

s’écarte de celui de l’armée. D’un côté, vous semblez vous en servir comme d’un argument 

d’autorité (comme si vous disiez « ça ne peut pas être au-dessus de cinquante ») et, de l’autre, 

si vous avancez le chiffre de 39 comme certain, il vous faudra imputer l’erreur de l’opposition 

à quoi donc ? la mauvaise foi politicienne ? Mais cela ne serait-il pas plutôt de la prudence 

politicienne, face à un corps susceptible qui ne saurait voir sa parole mise en doute que dans 

d’étroites limites ? Et tout si cela était si transparent, aurions-nous ces deux chiffres (sans parler 

de celui de Depardon) ? Deux chiffres, cela veut dire qu’où bien l’armée n’est pas transparente 

(pardon mais elle ne prétend même pas l’être) ou que l’opposition est de mauvaise foi. 

c/ 

« Au vu de la société française de l’époque qui ne connaissait plus les hécatombes des 

tranchées ou des insurrections de très grosses intensités (Indochine, Algérie), les proches des 

soldats tués auraient remonté l’information jusqu’à la révélation publique. Par exemple, de cette 

manière il fut révélé que la Russie avait menti sur ses pertes lors de la 1e guerre de Tchétchénie, 

en les réduisant au tiers sur papier. Une seule source orale comme Depardon est trop maigre 

contre toute autre source. » 
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Je vous crois sur parole sur bien des choses, par exemple sur le fiasco de la Russie avec 

ses chiffres dans la première guerre de Tchétchénie. Reste à savoir si les Russes eux-mêmes 

sont conscients de ce fiasco ou bien si, quand un internaute parle du sujet, quelqu’un ne vient 

pas lui répondre plus ou moins courtoisement que les chiffres sont x=1/3y et non y=3x. 

Par ailleurs, il est tout de même étonnant, compte tenu précisément de ce que vous dites 

là, que l’opposition en France ait sorti un chiffre qui, s’il est certes loin des 200 avancés par 

Depardon dans son documentaire, est tout de même aussi dans un écart de quelque 23 % par 

rapport au chiffre officiel que vous citez dans votre article. Comme si les proches de soldats 

tués avaient fait remonter des choses à l’opposition que l’armée se serait refusée à dévoiler… 

Enfin, vous avez un peu chargé la barque de Depardon dans votre précédent message, 

en parlant de surévaluation à la mode dans un camp comme dans l’autre, comme si Depardon 

s’était contenté de donner les chiffres du Frolinat. Je tiens donc à citer ses propos précisément. 

Ce sont les premières phrases du documentaire, après la mention de la date, 1970 : « Ce sont 

les premières images que j’ai filmées des révolutionnaires toubous. On commençait à savoir à 

Paris qu’il y avait un corps expéditionnaire français qui combattait au Tchad depuis 1968. De 

cette rébellion on ne savait pas grand-chose mais on apprendra plus tard que 200 militaires 

français y ont quand même été tués, dans l’anonymat. » Petite analyse de texte : « On apprendra 

plus tard que 200 militaires français y ont été tués » renvoie au même sujet que « on commençait 

à savoir à Paris », et bien que cet « on » ne soit pas précisé, c’est à Paris et il est donc impossible 

de penser que cet « on », les gens bien informés à Paris citent des chiffres de rebelles sans la 

moindre corroboration. Quoi qu’il en soit, le propos de Depardon dans cette introduction est 

principalement de pointer un engagement militaire secret de la France (tenu secret pendant peut-

être quelque deux années ! « on commençait à savoir » en 1970) qui semble être une violation 

constitutionnelle (article 35). Que cette violation n’ait pas débouché sur une crise politique est 

préoccupant quant à l’état des institutions françaises. 

* 

Ceux qui disent que le Coran est violent n’ont pas lu la Bible. 

* 

Le président de la France a dit (en off mais c’est sorti) que, face à Poutine, « on est des 

pitres ». Nous sommes prévenus : il ne veut pas être un pitre mais un Poutine. 

* 

La corrida de la mort 

Deux ministres à une corrida et c’est un scandale. Ça suffit ! Qu’on le veuille ou non, 

la corrida fait partie de notre patrimoine... et à ce que je sache, ce n’est pas illégal. (Éric 

Brunet, journaliste) 

Si c’était illégal, il n’y aurait pas seulement un scandale mais aussi un procès. 
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ii 

La nouvelle de Jack London La Folie de John Harned est le plus brillant et le plus beau 

plaidoyer contre la tauromachie. Ceux qui la lisent et continuent de ne pas avoir honte sont 

très… « forts ». Extraits : 

Ce doit être, alors, un goût cultivé artificiellement, répondit John Harned. À Chicago [aux 

abattoirs], nous tuons tous les jours des taureaux par milliers, mais personne ne voudrait payer 

pour assister à ce spectacle [à une corrida]. 

Ne savons-nous pas tous que, vingt-quatre heures durant, on prive d’eau la pauvre bête et 

qu’immédiatement avant la course on lui en donne à satiété ? 

— De sorte qu’il entre dans l’arène alourdi par l’eau ? fit brusquement John Harned ; et je vis 

qu’il avait l’œil très gris, très froid et perçant. 

— C’est une précaution indispensable pour le sport, répondit Luis Cervallos. 

Vous aimez les taureaux, à ce que je vois ? dit Maria Valenzuela avec un sourire forcé. 

— Je les préfère en tout cas à ces hommes-là, riposta John Harned. Un toréador n’est pas brave. 

Voyez ! Le taureau tire déjà la langue, il est fatigué avant d’avoir commencé ! 

C’est très simple, déclara Luis Cervallos. Le taureau ferme les yeux en chargeant. Donc… 

— Donc, interrompit John Harned, l’homme n’a qu’un pas à faire pour s’écarter de son 

chemin, et le taureau passe à côté… (...) Mais les vaches, elles, ne ferment pas les yeux. Je 

possède chez moi une vache de Jersey, une bonne laitière, qui aurait vite raison de toute cette 

bande-là. 

— Mais les toréadors ne se battent pas avec des vaches. 

— Non, fit John Harned, ils en ont peur. 

Pauvre bête ! (...) D’abord, on le gonfle d’eau ; puis les toréadors l’épuisent en se relayant. 

Pendant que les uns le fatiguent, les autres se reposent. Mais on n’accorde aucun répit au taureau. 

Quand il est à bout de forces, le matador vient lui plonger son épée dans le corps. 

* 

De Gaulle président faisait condamner à tour de bras des opposants pour offense au chef 

de l’État (une incrimination supprimée après condamnation de la France par la Cour européenne 

des droits de l’homme en 2013) mais sinon, hein, quel grand homme. 

* 

Il y en a, on dirait qu’ils ne connaissent que la Corée du Nord ou le Venezuela, pour 

comparer la France, et qu’ils n’ont jamais entendu parler de la Norvège, de la Suède, des Pays-

Bas, de l’Irlande, de tous les autres voisins de la France loin devant elle au Democracy Index. 

En France, le pouvoir dit au peuple : « Souriez, vous pourriez être en Corée du Nord ou 

au Venezuela. » En Norvège, en Suède, au Danemark, aux Pays-Bas, en Irlande etc. etc. (chez 

nos voisins), le pouvoir dit : « Souriez, vous pourriez être en France. » 

* 

L’Antifa 

Quand il dit qu’il combat le fascisme, tout le monde lui sourit et lui fait des clins d’œil. 

Quand il dit qu’il combat le capitalisme, on hausse les épaules ou on le regarde de travers. Il 

faut le comprendre... 

* 
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Sa proposition sur le Groenland rejetée, Trump repousse une rencontre avec la 

première ministre du Danemark. (LeHuffPost) 

Les États-Unis ont déjà une base militaire de plus de 3.000 km2 au Groenland : « Le 

territoire de 3000 km2 qui assurait depuis des millénaires la subsistance de ce peuple de 

chasseurs était réquisitionné pour agrandir la base militaire américaine installée en 1951. » 

(Article de Libération, Droit au retour : les Inuits de Thulé en appellent à Strasbourg, du 26 

mai 2004) Ce que les autorités danoises se gardent bien de rappeler. 

* 

Pia Klemp   

Pia Klemp, capitaine du bateau Sea Watch, refuse la médaille de la Ville de Paris. (Le 

Parisien) 

Extraits de la lettre de Pia Klemp motivant son refus : « Votre police vole les couvertures 

de gens contraints de vivre dans la rue, pendant que vous réprimez des manifestations. » « Nous 

n’avons pas besoin de pouvoirs décidant qui est un ‘héros’ et qui est ‘illégal’ » 

Et vlan ! 

ii 

Petite erreur de traduction de l’anglais au français dans la lettre de Pia Klemp. (La lettre 

est accessible en ligne en anglais et en français ; je pense qu’elle a été écrite par Pia en anglais, 

puis traduite par elle ou ses amis en français, par égard pour la mairie de Paris, capitale de la 

France.) 

« It is time we cast all medals into spearheads of revolution! » est traduit par «  Il est 

temps que toutes les médailles soient lancées comme des fers de lance de la révolution ! »  Il 

faut lire : que les médailles soient fondues en fers de lance. L’idée exprimée par Pia est de 

fondre les médailles dans un fourneau ou creuset pour en forger des fers de lance (de la 

révolution). C’est poétique et beau. 

iii 

La #bravitude de Pia Klemp est bien mal récompensée quand, après avoir refusé la 

médaille en vermeil (en vermeil !) de Mme la mairesse, elle n’a pas droit à une haie d’honneur 

sur Twitter. 

iv 

#SOS Mairie coule à pic après passage #SeaWatch3 #PiaKlemp 

(Merci de ramasser vos déchets en plastique avant de quitter la plage à la fin.) 

* 

Il paraît que les États-Unis sont le pays où les gens se font des procès pour un oui ou 

pour un non. En France, c’est l’État qui fait ça. 

* 
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Je soumets au RIC (référendum d’initiative citoyenne) la loi suivante : interdire les 

tribunes officielles des stades aux élus et politiciens. Ils gagnent un énorme capital de sympathie 

en fonction des scores des matchs de sport. Un gain indu qui détourne l’attention de l’exécution 

de leur mission. 

* 

Commet une faute l’employeur qui ne réagit pas lorsque son salarié se fait traiter de 

« Nain de Fort Boyard » par un client. Cour d’appel d’Aix-en-Provence, 11 octobre 2018. 

(Curiosités juridiques) 

Puisque l’on ne peut pas se faire justice soi-même, pourquoi prétendre que l’employeur 

devrait faire justice à son salarié ? 

* 

En France, la parole est libre de tout contenu. 
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XIV 

Sep 2019 

 

« Le chef cuisinier qui présente ses plats de sorte que les morilles représentent des 

testicules et l’asperge une verge commet une faute grave. » Cour d’appel d’Aix-en-Provence, 

24 avril 2015 (Curiosités juridiques) 

Preuve que la justice française connaît le subliminal. 

La police aussi : tableau « VOYOU » (rien d’autre sur le tableau que ce mot en noir sur 

fond blanc) dans un bureau où se tiennent des auditions... Le subliminal, dans ce tableau, c’est 

que c’est censé être un élément décoratif dans un bureau, alors que c’est un moyen de pression 

psychologique. 

ii 

Cette publicité ci-dessous est-elle une faute grave de l’employé ou bien une technique 

bien rodée ? « Le cadeau préféré des mamans » ne ressemble-t-il pas fortement à des morilles 

et une asperge ? 

Justice pour le chef cuisinier : il n’a fait qu’obéir aux ordres ! 

 

* 

« En raison de sa trop grande fantaisie, le prénom ‘Ravi’ est contraire à l’intérêt de 

l’enfant qui doit prévaloir sur le souci d’originalité des parents. » Cass., Civ. 1ère, 5 juin 1993 

(Curiosités juridiques) 

« Ravi signifie ‘soleil’ en sanskrit. Ravi est le dieu hindou du soleil, parfois assimilé à 

Surya. Un Ravi célèbre est le musicien Ravi Shankar » (qui joua à Woodstock). (Ce passage est 

ma traduction d’une page du site behindthename.com.) Un petit défaut de culture chez les 

juges français ? 

J’ai connu une Clytemnestre en vrai (de mon âge, la quarantaine aujourd’hui). Ce 

prénom d’origine grecque antique me semble d’une plus grande « fantaisie » que Ravi d’origine 
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sanskrite et nom d’un musicien contemporain de renommée internationale. Les juges ont 

imposé dans cette décision leurs modèles culturels. 

* 

Police : le « business » de l’outrage à agents. Les contrôles de police se passent souvent 

dans un climat de tension et les outrages à agents peuvent fuser rapidement. Les policiers 

peuvent ensuite porter plainte, car c’est un délit. Sauf qu’un business autour de ce délit est 

actuellement dénoncé par des avocats. (francetvinfo.fr) 

Quel beau pays. 

* 

ACTE 44 

Lien vidéo (Acte 44 des Gilets Jaunes à Rouen). Le canon à eau tiré dans les jambes fait 

tomber un homme (cela ne m’étonnerait pas que ce soit sur la tête) et projette son corps sur 5-

7 mètres, où il percute une seconde personne, qui tombe à son tour (avant de se relever). Le 

premier reste à terre. 

C’est sûr que s’il avance pour se placer pile-poil dans le jet, il va se rendre compte que 

ce n’est pas un brumisateur. C’est aussi c** que de ramasser une grenade pour la relancer. 

On voit parfaitement sur la vidéo qu’il essaye d’éviter les jets. 

Non : on le voit qui veut y aller... avec son pote qui le retient...Et puis son pote arrête 

de vouloir le retenir... Et plaf le chien... (E. Franc) 

Il y a deux jets et il avance pour éviter celui qui touche le bras de la personne qui le tient 

par le sac à dos. La personne le lâche, non pas qu’elle l’ait voulu, contrairement à ce que vous 

affirmez, mais parce que le jet d’eau lui frappe le bras. Leur groupe est violemment coupé en 

deux et le choc propulse le premier en avant plus qu’il ne l’aurait voulu, juste sous le second 

jet. 

Chacun voit ce qu’il veut voir. Bref, ce c** n’avait pas à braver les forces de l’ordre, 

on ne va pas pleurer non plus. (E. Franc) 

Il n’y a qu’une chose à voir sur cette vidéo et c’est ce que j’ai décrit. Le jet touchant le 

bras et coupant le binôme est à 0:02. « Et puis son pote arrête de vouloir le retenir » est la plus 

évidente de vos multiples erreurs (en quelques lignes). « Arrêter de vouloir » implique que la 

personne avait le choix, mais la force du jet ne le permettait pas. 

C’est curieux ce besoin de vouloir expliquer aux gens ce qu’ils doivent voir sur une 

vidéo... Et si vous laissiez chacun regarder et se faire sa propre opinion plutôt que de vouloir 

imposer la vôtre ? (E. Franc) 

Vouloir imposer une opinion, c’est exactement ce que vous faites en tweetant. 

Commencez par appliquer vous-même votre propre principe, en vous taisant, et peut-être que 

je le suivrai. Blague à part, votre remarque est aussi pertinente que de dire à un électeur qu’il 

cherche à imposer son candidat préféré en votant. Vous manquez de culture civique. C’est 

vouloir imposer ses opinions par la force qui est répréhensible. Comme si, en commentant une 

vidéo, j’imposais mon opinion par la force. Avec vos conseils, Twitter peut mettre la clé sous 
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la porte. Censeur. Si mon point de vue s’imposait, ce ne serait pas par la force ou la contrainte. 

« La libre communication des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux de 

l’homme. » (Article 11 DDHC) 

On découvre avec cette vidéo que le canon à eau peut être une arme dangereuse. Cela 

vaut la peine d’être dit. L’usage d’une arme dangereuse engage la responsabilité des forces de 

l’ordre sans faute à prouver. 

* 

Francisation du vocabulaire : Qui voudrait devenir champion de « planche à 

roulettes » ? #skateboard 

* 

Lapsus. Après avoir dit que la justice était indépendante, la garde des sceaux dit : « Ça 

je le dis à mes procureurs, euh, aux procureurs ». Brillant. (Antoine Léaument, Communication 

numérique La France Insoumise) 

« Mes procureurs » est juridiquement correct. C’est bien ça, le problème, et pas 

tellement qu’un ministre ne sache pas comment faire pour que ça ne se voie pas. 

* 

Edward Snowden : « Cela doit nous alarmer quand toutes les démocraties occidentales 

commencent à dire qu’on a tellement peur du terrorisme, de ceci, de cela, qu’on va commencer 

à détruire nos propres droits. » (France Inter) 

Les États-Unis ont beaucoup plus à perdre que nous en termes de droits. La bonne 

nouvelle, donc, c’est que les Français ne vont pas perdre grand-chose. 

P.S. Snowden parle ici des libertés fondamentales, je pense, pas des droits sociaux. Ces 

droits sociaux, les Français vont les perdre, oui, mais c’est une autre histoire. 

* 

Est justifiée l’hospitalisation sous contrainte de celui qui « évoque ses dons 

métaphysiques à l’audience, ses relations avec un comité galactique, sa vision du Christ dans 

son corps astral et ses échanges mails avec Obama et Mandela. » Cour d’appel d’Angers, 24 

avril 2015 (Curiosités juridiques) 

La cour ne peut pourtant pas démontrer que cette personne n’a pas de dons 

métaphysiques, ni n’a de relations avec un comité galactique, ni ne voit le Christ en corps astral. 

Et cette personne a peut-être reçu des réponses des staffs d’Obama et Mandela à ses e-mails. 

* 

De l’impôt 

« Une contribution commune est indispensable : elle doit être également répartie entre 

tous les citoyens, en raison de leurs facultés. » (Article 13 DDHC)  

Je ne suis pas sûr de comprendre par quel raisonnement on passe de cet article à l’impôt 

progressif. 
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Une « contribution également répartie entre tous les citoyens, en raison de leurs 

facultés » veut dire que les riches payent plus que les pauvres du fait que tous payent un 

pourcentage égal. Si le pourcentage de prélèvement n’est pas égal (est « progressif »), la 

contribution ne peut être dite « également répartie ». 

L’article 13 DDHC a ainsi été écrit pour empêcher que les lois budgétaires fixent des 

montants d’impôt forfaitaires, car une même somme payée par tous signifie une contribution 

relativement supérieure des pauvres (un plus grand pourcentage de leurs revenus est consacré 

à la contribution commune). Inversement, l’impôt progressif enfreint la clause d’égalité de 

l’article 13 en déterminant une plus grande contribution relative des hauts revenus à l’impôt. 

C’est peut-être légitime mais en contradiction prima facie avec la Déclaration des droits de 

l’homme. 

* 

Dire au premier adjoint au maire : « Qu’est-ce qu’il veut le nain ? Si tu veux des sous, 

je connais des gens qui sont prêt à payer pour sodomiser un nain ! » est un outrage à personne 

chargée d’une mission de service public. Cass, crim, 14 mai 2013 (Curiosités juridiques) 

L’outrage est une insulte aggravée en fonction du destinataire de l’insulte. Si le 

destinataire a du pouvoir, l’insulte est aggravée, est un outrage. Cela semble peut-être normal à 

des Français mais les États-Unis ne connaissent pas cette mentalité féodale. 

* 

Anticor avait relancé l’affaire Ferrand : son vice-président est visé par une enquête 

administrative. (francetvinfo) 

« Il est reproché à Éric Alt d’avoir signé la constitution de partie civile. Or Alt était à la 

fois le plaignant mais également le collègue [je souligne] du juge qui instruisait l’affaire 

Ferrand. En effet, Éric Alt est magistrat au tribunal de grande instance de Paris. » Coupable 

d’être collègue, c’est nouveau ? Les responsables de l’enquête semblent croire à l’existence 

d’une présomption d’implication dans une affaire du fait qu’elle a été traitée par un autre 

magistrat du même TGI. Comme s’il existait un principe de « solidarité tribunicienne » 

comparable à la solidarité ministérielle… 

* 

Sur un plateau de télé, question d’une journaliste à un député : « Le peuple a-t-il toujours 

raison ? » Pour limiter le pouvoir absolu du peuple, pourquoi ne pas constitutionnaliser un 

pouvoir dictatorial, avec séparation des pouvoirs ? Le dictateur ferait la loi et le peuple la 

ratifierait par acclamation. 

* 

À Nantes, 48 heures de garde à vue pour un homard de carnaval en papier mâché. Le 

procureur voulait poursuivre pour « association de malfaiteurs », le juge n’a pas suivi. (via 

Mediapart) 

Le juge n’a pas donné suite à des poursuites pour association de malfaiteurs du fait d’un 

homard en carton mais il n’a pas le pouvoir de sanctionner l’abus de procédure que constitue 

une demande si évidemment dénuée de tout fondement ! #StopLawfare 
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* 

ACTE 45 

Le nassage de touristes sur les Champs-Élysées a-t-il pour but de permettre de fouiller 

des sacs de touristes ne parlant pas français après leurs emplettes dans les boutiques de luxe ? 

ii 

Dans un tweet, la préfecture de police appelle les Champs-Élysées, selon le poncif, « la 

plus belle avenue du monde » (qu’elle a sécurisée). Et quand le Français s’envoie des fleurs, 

non, il n’est pas ridicule. C’est quand les autres font la même chose que c’est ridicule. 

* 

« Homophobie dans les stades : En fait-on trop? » (Bandeau CNews) 

Si vous pensez que la fédération de football en fait trop, alors la loi expression de la 

volonté générale je ne vous raconte même pas... 

* 

No Deal 

Quand, pour la Cour EDH, le parquet français, bien qu’il ne soit « pas une autorité 

judiciaire indépendante », a le droit d’exister (avec les énormes pouvoirs judiciaires qu’il 

possède !), je ne m’étonne pas que les Anglais aient deux fois (voire trois fois) menacé de quitter 

le Conseil de l’Europe. Notez bien : Avec le Brexit, les Anglais vont quitter l’Union européenne 

mais ils quitteront peut-être aussi le Conseil de l’Europe. Et ils le feront parce que leurs libertés 

sont incompatibles avec le droit continental autoritaire et indécrottable ! Ils le feront donc pour 

la même raison que le Brexit. Et c’est pourquoi un No Deal ne peut être un obstacle au Brexit : 

parce que le sujet est une divergence de conception juridique, donc de conception de la liberté, 

et non d’abord le sujet économique. 

* 

Happy Slapping dans ta face, Gilet Jaune ! 

5 mois de prison avec sursis pour une vidéo de manif. (dijoncter.info) 

Un manifestant [Gilet Jaune] condamné en vertu de la loi « anti-slapping » de 2007, qui 

rend complice des violences physiques toute personne qui filme et diffuse ces violences sans 

être journaliste. À l’époque il s’agissait de lutter contre les agressions filmées « pour rire » par 

les agresseurs. (G. Champeau) 

Je pensais que les juges étaient censés tenir compte de l’intention du législateur. Si 

l’exposé de la loi et les débats législatifs montrent que la loi est destinée à ce que vous dites, 

cette condamnation n’est-elle pas un détournement de l’intention du législateur par le juge ? 

Une loi est déposée avec un exposé des motifs, que le ministre rappelle oralement au 

commencement des débats. C’est sur la foi de cet exposé que les parlementaires débattent et 

votent. Aucun parlementaire n’a donc, par la loi anti-slapping, voté une loi permettant la 

présente condamnation. 
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Ou bien, les parlementaires ont voté une telle loi à leur insu, c’est-à-dire à l’insu de leur 

plein gré, l’exposé des motifs et le débat ne les ayant pas suffisamment éclairés, et cela doit dès 

lors être imputé à un subterfuge du gouvernement (ex ante) ou de l’autorité judiciaire (sous 

l’influence du parquet) (ex post). Un subterfuge par lequel on rendrait suspect a priori le fait de 

filmer l’action des forces de l’ordre lors d’opérations d’encadrement de manifestation. 

* 

Privilèges à vie 

Les anciens Premiers ministres conserveront voiture et chauffeur à vie. (Capital 

Magazine) [Un titre qui, pour beaucoup de gens qui ne savaient pas que les anciens Premiers 

ministres conservent voiture et chauffeur à vie depuis bien longtemps, signifiait que cet 

avantage venait d’être créé.] 

En gros titre, « Les anciens Premiers ministres conserveront voiture et chauffeur à vie », 

on peut comprendre qu’ils ne les conservaient pas jusqu’à présent. C’était ce que j’avais 

compris et j’allais vraiment m’énerver. Vous l’avez fait exprès, @MagazineCapital ? 

Beaucoup de gens, en fait presque tous, ne lisent pas les articles dont ils ont lu le titre. 

Il faut donc interroger Capital. C’est peut-être un acte de malveillance envers notre cher 

Président ! Car ce gros titre de Capital enflamme la Toile, en faisant passer une positive 

mesurette de suppression de quelques avantages pour une création de nouveaux avantages. 

Or le Premier ministre « avait indiqué en février vouloir faire en sorte que les moyens 

qu’on attribue aux anciens Premiers ministres ne soient pas accordés à vie, mais pendant dix 

ans » (Le Parisien). Mais la voiture et le chauffeur finalement restent à vie, contrairement à 

l’annonce de février : ça aussi, ça énerve les gens. 

* 

Lubrizol 

(Incendie d’une usine classée Seveso à Rouen) 

Et si tu mets un masque anti-pollution pour sortir, tu es coupable de « dissimulation du 

visage dans l’espace public » (loi N°2010-1192). 

Les images des médias sur Lubrizol montrent des gens dans la rue avec des masques 

antipollution. Arrêtez, c’est insupportable, ces violations de la loi ! 

On me dit que des dérogations sont possibles si « la tenue est justifiée par des raisons 

de santé ». Dans ce cas, prouvez l’effet du masque antipollution sur la santé ! Il n’y a aucune 

preuve scientifique, donc vos excuses vous pouvez vous les garder. 

ii 

Rouen : pour la maire de Canteleu, « il faut que la solidarité nationale s’exprime ». 

(BFMTV) Réaction d’un twittos : Non, il faut que les pollueurs PAIENT !!! 

La solidarité nationale paye bien pour les accidents du travail-maladies 

professionnelles... 

Les travailleurs payent pour les cotisations AT-MP « à la charge des employeurs » et 

c’est constaté par le rapport constant 2/3:1/3 entre revenus du capital et revenus du travail sur 
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les 150 dernières années (Thomas Piketty). Les AT-MP sont une fonction statistique du niveau 

d’activité et sont donc de la seule responsabilité des patrons. Facialement, les cotisations sont 

à la charge de l’employeur, mais réellement le travailleur, ou la « solidarité nationale », paye. 

Des twittos ayant l’air informé disent que la couverture médiatique de l’incendie de 

Lubrizol n’est pas à la hauteur, que les médias en parlent peu. Peut-être parce que les 

journalistes ne veulent pas se rendre sur place ? 

Le bruit de fond sur ma TL (timeline) c’est qu’on ne parle que de la mort de Chirac et 

pas (ou trop peu) de Lubrizol. Par exemple, ce tweet de Mediapart : « Jacques Chirac : bientôt 

la canonisation ? Dans ce moment d’ahurissement national, reste-t-il une place pour l’esprit 

critique et un peu de temps pour parler d’autre chose, comme par exemple du gigantesque 

incendie de l’usine Lubrizol à Rouen ? » Nan mais posez-vous la question honnêtement et en 

toute franchise : Vous seriez journaliste, vous iriez traîner du côté d’une usine Seveso qui vient 

d’exploser ? 

iii 

Certains pompiers intervenus sur l’incendie de Lubrizol viennent de recevoir leurs 

analyses biologiques. Et les résultats ne sont pas bons. (Le Monde) 

1/ Vérifier l’état de santé des pompiers avant l’intervention sur Lubrizol. (« Les 

pompiers étaient peut-être malades avant l’incendie de l’usine » : ça, c’est fait) 2/ Montrer que 

ce sont des troubles psychosomatiques provoqués par la lecture de fake news sur Twitter. 3/ 

Vous savez, il y a beaucoup d’escroqueries à la classification Seveso, pour obtenir des aides 

publiques. Nos services ont des éléments pour dire que Lubrizol n’aurait jamais dû être classée 

Seveso et que donc les pompiers sont malades dans leur tête. 

Blague à part, un site classé Seveso présente un risque (la directive européenne parle de 

« substances dangereuses »). Comment se fait-il qu’on envoie des pompiers sur un site Seveso 

comme si c’était chez la mère Michel qui a perdu son chat ? (C’est bien ce qui s’est passé : des 

pompiers intervenus sur le site ont raconté n’avoir reçu aucun équipement spécial pour cette 

intervention.) 
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XV 

Sep-Oct 2019 

 

« Avec cette loi les journalistes ne pourront plus suivre la police car il ne leur sera pas 

permis de porter des masques à gaz dans des manifestations où la police se sert de gaz 

lacrymogène. La police pourra donc commettre davantage de violences policières. » (Ma 

traduction d’un tweet en anglais très pertinent d’une certaine Kate, sur la situation à Hong-

Kong) 

Heureusement, nous, on est en France ! #LoiAnticasseurs 

* 

Est justifiée l’hospitalisation sous contrainte de celle qui soutient qu’elle a vu le diable 

et qu’elle discute régulièrement avec sa cousine et sa mère qui sont pourtant décédées. Cour 

d’appel de Versailles, 13 septembre 2013 (Curiosités juridiques) 

Cette personne était-elle dangereuse ? 

ii 

Le feng shui est une sagesse millénaire chinoise liée à la philosophie du Tao et qui rend 

notamment service en architecture et design. Selon cette sagesse, une arête de mur rectiligne 

est une « flèche empoisonnée » (cela n’existe pas dans nature). Construire un immeuble en 

plaçant un « flèche » face aux bureaux de ses concurrents peut être une manière d’empoisonner 

la concurrence. La communauté franco-chinoise est dépourvue de moyens juridiques de défense 

contre les attaques feng shui, et ce à cause d’un certain état d’esprit des juges illustré par 

l’exemple ci-dessus. 

(Tweets que j’accompagne d’une vidéo de Business Insider, Why Hong Kong 

Skyscrapers Have Holes?, où l’on apprend que : « These holes are called dragon gates. They 

allow dragons to fly from the mountains to the water. This is all according to feng shui, a 

Chinese system for positioning buildings and objects in a way that agrees with spiritual 

forces &c ») 

* 

Des deux conseils pour réussir matériellement dans la vie, « Nettoie bien ton four » 

(feng shui) et « Lèche les bottes aux puissants », l’un est plus rationnel que l’autre. C’est aussi 

le plus méprisable des deux. 

* 

Le double bind comme solution simple 

Passport BP : un parcours de soins innovant dédié aux personnes avec troubles 

bipolaires. (Lien vers le site de la société prestataire) 

« la solution SimpLe, un outil digital de psychoéducation » : Je croyais que ceux qui 

écrivent en alternant majuscules et minuscules étaient… 
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En marketing, « la solution SimpLe » ressemble à du camel case, comme MasterCard, 

LaserJet… Seulement cela donne Simp+Le, et c’est donc incompréhensible. En psychologie, 

cela relève de la graphopathologie. 

Vu la sophistication transcendante de « la solution SimpLe », et vu que ce nom prétend 

refléter le contenu de la solution, c’est-à-dire une solution simple, et vu la situation de 

dépendance du patient, ça ressemble assez à du double bind à la Palo Alto. Le patient est 

implicitement sommé par une institution médicale dont il dépend de trouver simple ce qui ne 

l’est pas. 

* 

Une #ConventionCitoyenne est une mascarade dont les membres ne sont pas couverts 

par les immunités parlementaires qui rendraient leur parole libre vis-à-vis des lobbies qu’ils 

voudraient dénoncer. 

* 

Doigt d’honneur à des policiers : amende de 300 euros requise contre le journaliste 

Gaspard Glanz. (Le Monde) 

La vraie amende, ce n’est pas 300 euros mais les frais d’avocat. Car pour ce doigt 

d’honneur il y a peut-être écrit 10.000 euros dans le code (je ne l’ai pas sous les yeux), donc 

forcément tu payes un avocat (mettons un forfait à 2.000 euros) : 2.300 euros pour un doigt 

d’honneur, c’est bien la France. 

* 

Fiat Lux 

Ce n’est pas parce que Dieu a créé la lumière qu’il ne voit pas dans le noir. 
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XVI 

Oct-Nov 2019 

 

Chasse aux sorcières 

Est justifiée l’hospitalisation sous contrainte de celle qui parle de sorcellerie et 

maintient que son « visage change tous les jours ». Cour d’appel de Rennes, 25 avril 2012 

Est justifiée l’hospitalisation sous contrainte de celle qui soutient qu’elle a vu le diable 

et qu’elle discute régulièrement avec sa cousine et sa mère qui sont pourtant décédées. Cour 

d’appel de Versailles, 13 septembre 2013 

Est justifiée l’hospitalisation sous contrainte de celui qui : déclare être Jesus, puis 

finalement être l’antéchrist, assure qu’il est télépathe, certifie qu’il devine les pensées et 

maintient que ces éléments ne sont pas pathologiques. CA Aix-en-Provence, 5/4/19 

Ces jurisprudences « Halloween » montrent que la justice française en est encore à la 

chasse aux sorcières. 

Si les personnes internées d’office ne sont pas dangereuses, le but de leur internement 

est de leur faire renoncer à des idées mystiques qu’aucune démonstration rationnelle ne peut 

infirmer (ni d’ailleurs confirmer). C’est du lavage du cerveau. Ces personnes sont victimes, 

d’un côté, d’une bien-pensance religieuse qui, tout en ayant elle-même des idées mystiques 

dans le cadre de ses dogmes, condamne des formes externes de mysticisme, et, de l’autre, d’un 

dogmatisme matérialiste réduisant la pensée à l’empirisme. 

Au cas où il irait de soi que, dans les tweets « Est justifiée l’hospitalisation sous 

contrainte de la personne qui… », la personne, sans être dangereuse, est incapable de pourvoir 

à ses besoins, il faut se demander si c’est en raison de licenciements causés par ses idées. 

C’est ma conviction que certaines personnes hospitalisées sous contrainte en France 

gagneraient autant que tous les juges de France réunis si elles étaient citoyens américains. 

#PaulaWhite (conseillère spirituelle du Président Donald Trump) 

Veuillez noter (dans une vidéo réunissant quelques passages choisis des prédications de 

Paula White), après les hurlements, le «speaking in tongues» de Paula, le « parler en langues », 

ou glossolalie pour le terme technique. N’essayez pas devant un préfet ou un juge français => 

hospitalisation sous contrainte. 

Sans ces tweets (du compte Curiosités juridiques), je n’aurais pas la notion que la France 

prive de liberté des individus inoffensifs et capables de pourvoir à leurs besoins, à cause de 

leurs idées mystiques. Cela vient compléter le dossier contre la France antipays des droits de 

l’homme. 

« Prive de liberté » et soumet à des traitements inhumains et dégradants : 

médicamentation forcée=« camisole chimique » et demain peut-être le retour des électrochocs, 

qui ont déjà fait leur retour aux États-Unis. (En attendant le retour de la lobotomie ?) 
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ii 

Est justifiée l’hospitalisation sous contrainte de celle qui parle de sorcellerie et 

maintient que son « visage change tous les jours ». 

Cette femme est hospitalisée sous contrainte car elle croit que son « visage change tous 

les jours ». Or c’est scientifiquement vrai : le facial symmetry index est corrélé à des taux 

hormonaux qui varient au cours du cycle menstruel. C’est donc parce que cette femme est plus 

sensible que la moyenne à ces variations faciales, qui peuvent l’inquiéter et qu’elle aura peut-

être tendance, dès lors, à exagérer, qu’elle se trouve internée et soumise à la camisole chimique. 

En France. 

(Ces conclusions sont fondées sur les éléments apportés par les tweets. Je me fie à la 

compétence des juristes du compte Twitter en question pour présenter les éléments les plus 

saillants de ces jurisprudences, c’est-à-dire les éléments principaux du jugement, sans laisser 

d’importantes considérations de côté. Car il va de soi que, si une hospitalisation sous contrainte 

est justifiée par le fait de parler de sorcellerie, d’affirmer que son visage change tous les jours 

et d’avoir tenté d’assassiner son conjoint, le fait de laisser de côté ce dernier élément serait 

trahir le sens de la décision et non en rendre compte.) 

* 

Après la Marche du 10 novembre contre l’islamophobie, les islamophobes veulent 

interdire le mot Allah dans l’espace public (car ce serait islamiste). Ils préparent une loi : il ne 

sera permis de dire Allah que chez soi, les fenêtres fermées, après 22 heures et jusqu’à 6 heures 

du matin. #islamophobie          

* 

Le sexe socialiste – et si c’était mieux ? La chercheuse américaine Kristen Ghodsee 

revisite la société est-allemande. (Mediapart) 

La RDA n’était pas un régime socialiste mais une exploitation bureaucratique du 

prolétariat (cf. Cornelius Castoriadis). Dans cette société bureaucratique, la classe 

bureaucratique avait davantage de moyens à sa disposition que la classe capitaliste dans une 

société capitaliste pour concentrer entre ses mains les richesses créées par le prolétariat, et c’est 

ce qu’elle a fait. 

À la fin de la Guerre froide, quand des touristes russes et d’autres pays de l’Est 

commencèrent à venir en Europe occidentale, tout le monde était frappé par leur morgue et 

vulgarité. On disait alors que c’étaient des nouveaux riches. Mais c’était la classe 

bureaucratique reconvertie au capitalisme. Cette morgue, cette vulgarité des nouveaux touristes 

d’au-delà du rideau de fer effondré, était celle des esclavagistes bureaucratiques des économies 

« socialistes », et elles donnent une idée de l’enfer que cette classe a fait vivre aux travailleurs 

de ces pays. 

De fait, qu’était la « planification socialiste » de ces économies ? C’était le moyen de la 

classe bureaucratique de maintenir l’immense majorité au minimum vital, là où dans le bloc 

atlantiste les travailleurs arrachaient malgré tout quelques avancées (précaires). 
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Aujourd’hui, quand une telle classe bureaucratique bien établie, en Chine (13e plan 

quinquennal 2016-2020), joue le marché mondial, la classe capitaliste dans le monde entier sent 

sa propre faiblesse, son inorganisation, son « anarchie »… 

* 

Quand la sociologue Monique Pinçon-Charlot parle des grands bourgeois qu’elle a 

connus (interview par Thinkerview mise en ligne sur YouTube le 4 juin 2019), trente ans après 

elle est encore tout émoustillée. Tout le monde ne peut pas être Jack London, socialiste, premier 

écrivain américain millionnaire, qui les a fréquentés aussi et a dit tout ce qu’il faut savoir : des 

buses. 

* 

J’ai vécu quand j’étais adolescent avec environ 1.000 euros par mois. … Je sais ce que 

c’est de boucler une fin de mois difficile. (Premier magistrat) 

Un adolescent qui vit avec 1000 euros par mois, on est loin de la précarité. (Hilare) 

Qui plus est, 1.000 euros il y a 20-25 ans, c’était bien plus qu’aujourd’hui : #inflation 

Certes, l’euro n’existait pas il y a vingt-cinq ans, quand il était adolescent, mais s’il 

convertit ses revenus en francs de l’époque en euros, il faut savoir s’il tient compte de l’inflation 

ou non. Bref, qu’il donne son véritable salaire en francs de l’époque pour qu’on puisse juger. – 

A priori, ces 1.000 euros ne tiennent pas compte de l’inflation car c’est tout de même un calcul 

un peu savant et il aurait dit quelque chose comme « Après avoir posé la question à l’INSEE, 

je gagnais etc. ». Il a donc sans doute simplement converti ses francs de l’époque en euros, et il 

gagnait par conséquent bien plus que 1.000 euros d’aujourd’hui. 

* 

Situation chaotique à l’université Lille 2. 200 étudiants ont saccagé l’amphithéâtre, 

déchiré le livre de Hollande, qui a dû être évacué en urgence. (La Plume libre) 

En déchirant des exemplaires du livre de François Hollande, il est évident que les 

étudiants ont commis un très grave attentat contre la culture. 

* 

Dans le futur, après la chute, des chercheurs s’interrogeront sur ce qui est arrivé à la 

France quand des intellectuels se sont mis à dire publiquement leur haine à la fois du 

féminisme, des musulmans, de l’écologisme et du peuple. En somme de l’égalité. (Edwy Plenel) 

Ils se demanderont aussi pourquoi, alors que chaque nouvelle majorité politique 

aggravait solennellement (et rituellement) la législation contre les « contenus haineux », le 

procureur ne se saisissait pas des contenus haineux répandus par ces mêmes intellectuels 

médiatiques. 

* 

Pardon de pas avoir les mêmes évidences immédiates que ceux qui vont chaque jour sur 

les médias mainstream, mais on voit bien que ce n’est pas sur ces médias que les gens 

apprennent à défendre leurs droits. 
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* 

La publicité, ce truc qui n’existe dans aucune théorie économique… 
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XVII 

Nov-Déc 2019 : Descartes Re-Animator 

 

Rassurez-moi, l’urgence climatique, ce n’est pas comme le sida proclamé grand fléau 

du siècle jour après jour pendant des années jusqu’au moment où plus personne n’en parle 

comme si l’on avait trouvé le vaccin et que ça n’existait plus ? 

Pour résumer le sida : 

1/ Tout le monde, pendant des années, était convaincu que c’était le fléau du siècle ; 

2/ Quasiment plus personne n’en parle ; 

3/ Personne ne sait ce qui s’est passé entre 1 et 2 (ce n’est pas un vaccin, en tout cas). 

Ce qui s’est passé entre 1 (urgence fléau sida) et 2 (silence radio), si ce n’est pas un 

vaccin, c’est peut-être que les gens ont renoncé aux rapports charnels ? ou que les bébés naissent 

avec des préservatifs sur le zizi ? 

ii 

C’est l’occasion de rappeler mes calculs sur l’épidémie du sida (Sida : Le Big Buzz). Les 

autorités publiques, les médias en ont fait des tonnes, alors que la vérité (telle que les 

recoupements le montraient clairement), c’est que les héroïnomanes adeptes de la piquouze 

avaient des probabilités extraordinairement élevées de mourir du sida, les homosexuels venaient 

derrière mais déjà loin derrière (il se trouve de surcroît que la proportion d’héroïnomanes est 

chez eux plus importante que dans la population générale), et les hétérosexuels encore bien plus 

loin derrière, à vrai dire à des années-lumière derrière ! Des campagnes grand public, qui ne 

cessaient d’être produites dans ces années-là, n’auraient par conséquent eu de sens que si elles 

avaient identifié les risques à leur véritable hauteur, mais ç’aurait sans doute été stigmatisant… 

Les prostituées sont une population à risque bien connue et ne peuvent servir d’argument 

pour considérer que tout le monde est logé de fait à la même enseigne : les prostituées sont à la 

fois lesbiennes (bi) et toxicomanes dans des proportions bien plus importantes que la population 

générale, si bien que l’on est en droit de conjecturer que l’épidémie s’est répandue chez elles 

par ce biais plutôt que par leur activité tarifée (hétérosexuelle). Leur cas tend donc à confirmer 

mon analyse. 

Par ailleurs, je n’ai pas osé l’ajouter sur mon blog à l’époque mais, parmi les 

hétérosexuels, il fallait de surcroît distinguer entre hétérosexuels blancs et hétérosexuels noirs, 

compte tenu des chiffres du sida en Afrique, mais il est vrai qu’il y avait là une extrapolation 

de la situation africaine à la situation de la population d’origine africaine sur le sol européen, 

extrapolation que, faute d’avoir les chiffres spécifiques de la population d’origine africaine en 

Europe, je ne pouvais justifier bien qu’elle eût la nature d’une hypothèse probable. 

Les trithérapies font que les personnes séropositives ont aujourd’hui, paraît-il, une 

espérance de vie à peine moins grande que les autres ; c’est sans doute ce qui fait que le battage 

est retombé, et avec elle la promotion du préservatif, en plus des résistances diverses et variées 

à l’encontre de son utilisation, celles bien connues de l’Église catholique, et d’autres moins 

connues, telles que : « En tant qu’homosexuel, il est hors de question que je broute du 

caoutchouc quand je taille des pipes », citation très exacte d’un obscur écrivain français en 
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blouson noir invité sur un plateau télé à une heure de grande écoute dans les années quatre-

vingt. Et citation qui est restée gravée dans ma mémoire. Si je me rappelle aussi nettement cette 

phrase, applaudie par le public présent sur le plateau, si je me rappelle encore la véritable 

indignation de cet écrivain contre le condom (il présentait son dernier roman, qui était peut-être 

aussi le premier – à vérifier –, donc son premier et peut-être son dernier car je n’ai plus jamais 

entendu parler de lui ; ce roman s’appelait Pack, je crois, cet anglicisme ou un autre désignant 

un sachet de cocaïne), ce n’est pas seulement en raison de son étonnante crudité pour un garçon 

d’une dizaine d’années (moi), mais aussi pour toutes les implications qu’elle comportait. En 

effet, si le sexe oral fait partie d’une relation sexuelle normale (même d’une nuit), alors, puisque 

le sida peut se transmettre par voie de sexe oral, le préservatif ne sert à rien, sauf à faire brouter 

du caoutchouc à sa partenaire (mais la réaction de l’écrivain indiquait assez que ce ne serait pas 

une demande admissible) ou à se mettre un préservatif sur la langue au moment de rendre la 

pareille. Le préservatif ne sert à rien car, même s’il protège de l’infection au cours du coït, 

l’infection se produira par la voie des « préliminaires » ou des à-côtés dont les sexologues, à 

cette époque également, ne semblaient pouvoir, dans les émissions à caractère familial, insister 

assez sur l’extrême nécessité pour une relation pleinement satisfaisante. 

Mais pourquoi parler encore de ce sujet alors que Trump vient d’annoncer que les États-

Unis allaient complètement éradiquer le sida avant dix ans ? Le fléau du siècle est une affaire 

pliée. Donc, la réponse à ma question « Comment a-t-on pu passer du ‘fléau du siècle’ au silence 

radio ? » c’est simplement – je suis bête de n’y avoir pas pensé plus tôt – que nous avons changé 

de siècle. 

* 

Descartes Re-Animator 

LES CADAVRES DE LA HONTE. Jamais je n’aurais pensé que, dans mon pays, 

certains soi-disant médecins, avec l’éthique que ça requiert, puissent traiter des défunts de cette 

façon. Défunts qui ont cédé leurs corps à la science. À même le sol, mangés par des rats. 

Si des cadavres sont laissés à même le sol, c’est, il faut croire, qu’il n’y a pas assez de 

brancards. Et si les rats les mangent, c’est que les moyens ne sont pas à la hauteur pour 

l’hygiène. Et si la faculté en vend (à qui ???), c’est qu’elle a vraiment besoin d’argent. À part 

ça, la recherche française se porte très bien… 

P.S. Quand je dis que la recherche française « se porte très bien », après avoir parlé de 

cadavres laissés sur le sol et mangés par les rats, cela veut dire que la recherche française va 

très mal. C’est la misère à Paris-Descartes. 

Ii 

#Parodie Le super-discount offert sur les cadavres par la faculté de médecine Paris-

Descartes pour le #BlackFriday2019 n’a pas relancé les ventes. Un client témoigne : « Les 

cadavres, à Descartes, ne sont pas frais. » 

* 
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La RATP a formé une cinquantaine de ses cadres pour qu’ils puissent prendre le relais 

des conducteurs de métro et de RER en grève. (BFMTV, 29 nov.) 

#Parodie Alain, cadre comptable à la RATP, a été licencié après avoir fait dérailler un 

RER. Il raconte : « J’ai voulu m’étirer les bras pour prévenir les troubles musculo-squelettiques, 

comme au bureau, mais il fallait freiner à ce moment-là. » Quand Halloween tombe 

un 5 décembre (jour annoncé par les syndicats pour la grève générale)… 

* 

À Clermont dans l’Oise, des parents d’élèves ont saisi l’inspection académique après 

avoir découvert que l’institutrice de leurs enfants fait du catch sur son temps libre. (France 3 

Régions) [Il s’agit de la catcheuse de haut niveau, Amale Dib. Des enseignants ont vivement 

réagi à cette saisine, proclamant des libertés pourtant inexistantes en droit français.] 

Si les enseignants étaient convaincus que l’administration (qui peut être alertée par les 

parents d’élèves) n’a aucun droit de regard sur leurs « activités personnelles », ne twitteraient-

ils pas moins souvent sous anonymat ? Nous savons tous ce qu’est le droit administratif 

français. Le devoir de réserve et tout le reste, devoir de dignité etc., servent justement à donner 

à l’administration un droit de regard sur la vie privée du fonctionnaire, à faire de cette vie privée 

un élément de l’appréciation hiérarchique et disciplinaire. L’administration exige que le 

fonctionnaire, même dans sa vie privée, « ne jette pas le discrédit sur la réputation de 

l’administration »... Si l’administration estime qu’être championne de catch jette un tel discrédit 

sur l’éducation nationale, elle sanctionnera l’enseignante, voire la licenciera pour faute. 

L’enseignante aura la possibilité de contester la décision devant le juge administratif, par 

exemple en expliquant que faire du catch n’est pas une entorse à ses devoirs. Le très 

conservateur juge administratif lui donnera tort. Sans doute. 

(Ce qui est de nature à jeter « la déconsidération sur l’administration » dépend de 

l’appréciation du gouvernement, qui dirige l’administration. Le « juge administratif » fait lui-

même partie de l’administration, la France ayant inventé cet oxymore.) 

* 

Si les régimes spéciaux des forces de l’ordre, policiers et militaires, sont exemptés de la 

réforme des retraites, c’est pour qu’ils cassent de la tête de cheminot gréviste sans se poser de 

questions. Mais ensuite il ne restera que leurs régimes spéciaux et ce sera très facile de les leur 

supprimer parce que, quand ils voudront à leur tour manifester pour le maintien de ces 

avantages, on enverra leur casser la tête des agents de sécurité privés qui font le même boulot 

qu’eux sans avoir les avantages de leurs régimes spéciaux. (Cf. la société privée de mercenaires 

Black Water.) 

ii 

Un employé de la RATP sous régime spécial, c’est mal car des chauffeurs privés n’ont 

pas de régime spécial. Un policier sous régime spécial, c’est bien même si les agents de sécurité 

privés n’ont pas de régime spécial. (P.S. Un convoyeur de fonds risque aussi sa vie.) 

* 

En pratique, si vous avez avoué les faits sur procès-verbal, quelles qu’en soient les 

raisons, vous n’aurez par la suite quasiment plus aucune chance d’être cru par le juge ou le 
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procureur, si vous revenez sur vos aveux. (Extrait du Guide du manifestant arrêté par le 

Syndicat de la magistrature) 

C’est paradoxal puisque « Il peut arriver que des policiers vous conseillent instamment 

d’avouer les faits afin d’obtenir une décision plus avantageuse ou pour être plus rapidement 

remis en liberté. » (Autre extrait du même Guide) S’il est connu que cela peut arriver, cette 

forme de pression ne peut pas être légitimement ignorée. 

* 

Dans un régime autoritaire, Mediapart n’existerait pas. (Une députée française anti-

Mediapart) 

Dans ce régime autoritaire, Mediapart subit les pressions et intimidations d’une justice 

aux ordres (procureur non indépendant) pour révéler ses sources, en violation de la Convention 

européenne des droits de l’homme. 

* 

Quand les anarchistes disent « Ni Dieu ni maître », cela signifie-t-il qu’ils refusent les 

services d’avocats (qui se font appeler « maître » ?) – Pourquoi la justice reste-t-elle attachée à 

des usages si contraires à l’esprit d’égalité ? 

* 

« Ils ne sont pas corrompus, ils sont la corruption » n’est pas du tout percutant, car être 

corrompu est suffisamment grave pour que, s’il existe une différence entre être corrompu et être 

la corruption, elle soit à peine significative. 

* 

Le procès d’@odile31 présidente de l’association Handi Social, c’est à 14h au TGI de 

Toulouse. On l’accuse d’avoir utilisé son fauteuil roulant comme une « arme par destination » 

lors d’une manifestation Gilets Jaunes. (Rapports de force) 

#Parodie Procureur : Arme par destination, oui trois fois oui ! « Arme » car un fauteuil 

c’est ARMchair. « Destination » car cet ARMchair est roulant, donc va vers une destination. 

« Par destination » car ça fait bien jargonnant, comme « à raison de » au lieu de « en raison 

de » ! 

(Retweeté par Handi Social.) 

* 

Une crèche de Noël « présente un caractère religieux » mais peut être dénuée de 

« signification religieuse particulière ». Conseil d’État, ass., 9/11/16 (Curiosités juridiques) 

#Parodie « Pas de signification religieuse particulière, seulement une signification 

politique d’appel à la Reconquista des quartiers occupés par les immigrés arabo-musulmans 

adeptes du Grand Remplacement. L’interdiction de la crèche est donc illégale. »       #Béziers 

* 
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Logique vs Psychologie 

(Commentant une vidéo où un policier verse le contenu d’une petite bouteille en 

plastique à l’intérieur d’une voiture stationnée dans laquelle est entrée, en brisant la vitre arrière, 

une grenade lacrymogène tirée par les forces de l’ordre au cours d’une manifestation.) Merci 

au policier qui a essayé d’éteindre la grenade lacrymogène tombée par inadvertance dans une 

voiture, avec sa petite bouteille d’eau réglementaire à moitié vide, même si ça n’a eu aucun 

effet. C’est l’intention qui compte. 

À moitié pleine. (tito turf) 

L’idée que l’expression employée serait un indice de l’état psychologique du locuteur 

n’est pas toujours vraie, cela dépend en réalité souvent du contexte objectif. La bouteille est ici 

à moitié vide car c’est cette description qui permet de souligner la vacuité de la tentative. Si 

j’avais écrit « à moitié pleine », il y aurait eu incohérence interne compte tenu du contexte, 

même si les deux expressions sont logiquement équivalentes en soi (et seulement en soi) ; « à 

moitié vide » est appelé, requis par le contexte objectif et non par un état psychologique 

subjectif. Les deux expressions sont équivalentes et pourtant il serait moins logique de dire « Il 

a cherché à éteindre le feu avec sa bouteille à moitié pleine », car c’était en vain du fait qu’il 

n’y avait pas assez d’eau (ce manque étant signalé par le vide). 

* 

Aides à la presse 2017 

Source ministère de la culture. 

Le grand vainqueur est Aujourd’hui en France (Le Parisien) 8.323.627€ (total des aides 

2017). Suivi de : 

Libération 5.913.419€ 

Le Figaro 5.699.521€ 

Le Monde 5.081.476€ 

La Croix 4.624.765€ 

Ouest France 4.476.986€ 

L’Humanité 4.191.650€ (La lutte finale se porte bien) 

(Un peu surpris de voir le New York Times, pour 175.630€. Avec cette précision : 

« Diffusion annuelle France seulement » mais quand même...) 

La Croix, c’est près de 5 millions d’euros par an, mais si vous cherchez Le Croissant, il 

n’y a rien... #Laïcité ? #Islamophobie 

* 

1.000 euros métaphysiques 

On nous dit : « Personne ne percevra de retraite inférieure à 1.000 euros (à condition 

d’avoir droit à une retraite à taux plein). » Mais dans dix ans, avec 1.000€ tu pourras t’acheter 

autant qu’avec 700€ aujourd’hui. Dans quinze ans, autant que 500€ d’aujourd’hui. Etc. 

#Inflation 
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Quand quelqu’un te dit qu’il va te lâcher 1.000€ dans vingt ans, (en dehors du fait que 

dans vingt ans il ne sera plus là) ça veut dire 500€ – un pouvoir d’achat de 500€ actuels. 

ii 

1.000€ métaphysiques. Si le temps n’existait pas, 1.000€ ce serait la chose en soi (Ding 

an sich) dont l’évidence est apodictique (apodiktisch selbstverständlich). Mais le Da-Sein 

de 1.000€ dans l’Ouverture du temps (Sein und Zeit) c’est peanuts. #retraites #Kant #Heidegger 

Phénoménologie des 1.000€, ou la politique du doigt tendu : La thèse est 1.000€ qui, 

dans la dialectique de son essence dans l’En-soi, devient l’antithèse –1.000€ dont la résolution 

par l’Esprit en et pour Soi (Der Geist an und für Sich) est la synthèse ZÉRO. #Hegel 

#réformesdesretraites 

* 

Réforme des retraites 

« Travailler plus longtemps puisqu’on vit plus longtemps. » La transition 

démographique a été marquée par un allongement de la durée de vie du fait d’une baisse de la 

mortalité infantile : ceux qui ne mouraient pas en bas âge ne vivaient donc pas moins vieux 

qu’aujourd’hui. Autrement dit, la durée de vie des travailleurs n’a pas augmenté puisque 

l’allongement de la durée de vie n’est qu’une conséquence mathématique de la diminution de 

la mortalité en bas âge. 

On me dira qu’il n’y avait pas autant de vieux auparavant ? Même si c’est vrai, la raison 

n’en serait pas l’allongement de la durée de vie mais la diminution de la fertilité après le baby-

boom. 

La réforme des retraites va quant à elle diminuer l’espérance de vie des travailleurs par 

l’usure et la pénibilité. Par ailleurs, elle va augmenter l’immigration car la liste des métiers 

pénibles qui ne recrutent que par immigration (c’est un fait) va s’étendre avec l’allongement de 

la durée du travail. Ces métiers ne sont pris que par des immigrés ou des saisonniers étrangers, 

du fait des « carrières courtes » rendues possibles par les taux de change internationaux. Ce sont 

ces métiers parmi les plus pénibles qui ne permettent pas de se construire une maison en France 

au bout de 40 ans mais permettent d’en construire une en Pologne et d’y retourner vivre au bout 

de 15-20 ans, du fait d’un pouvoir d’achat de l’euro cinq à six fois plus élevé que celui du zloty. 

Nos pseudo-intellectuels ont toujours expliqué ce rejet par les nationaux des métiers les 

plus pénibles par le prétendu succès de notre système d’éducation. Mais en réalité plus le métier 

est pénible et plus la durée de cotisation est dissuasive, et, pour un même niveau de qualification 

(ou plutôt de non-qualification), certains métiers sont plus pénibles que d’autres. Ainsi, un 

métier qui demande à un national 35 années de cotisation, ne pourra être occupé que par un 

étranger qui peut épargner et cotiser pendant 20 ans avec un pied dans chaque pays. Augmenter 

la durée de cotisation allongera la liste des métiers rejetés par les nationaux. 

(On peut également évoquer l’accroissement mécanique, du fait de l’allongement de la 

durée de cotisation, de l’inégalité invisible de notre système de retraites, où les pauvres payent 

pour les retraites de riches : voyez mes Mathématiques des retraites.) 

* 
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Un ami amateur de polars me dit que les jeunes policiers à la retraite écrivent des polars. 

Il y a quelques jours, il était à un festival du polar à Paris. Il s’y est tenu une table ronde sur 

« Les Français détestent la police mais sont friands de romans policiers, comment 

t’expliques ? » J’ai fait une recherche. Les héros des grands polars ne sont pas policiers, mais 

détectives privés (Sherlock Holmes, Hercule Poirot, Philip Marlow, Nestor Burma, Mike 

Hammer...), journalistes (Rouletabille), avocats (Perry Mason) ou autre (Miss Marple). Les 

exceptions (Maigret) confirment la règle. Il n’y a donc pas de paradoxe dans le fait que les 

Français détestent leur police et sont friands de polars, car les héros de romans policiers en 

général ne sont pas policiers. 
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XVIII 

Déc 2019-Jan 2020 

 

Un humoriste était poursuivi pour injure pour avoir traité une politicienne de « conne ». 

« Le tribunal a jugé que cela relevait du débat et de la polémique normale en démocratie », 

donc relaxe. « Con » n’est pas une injure ? Personne n’y comprend rien, à vos lois ! 

Guy Bedos, l’humoriste en question, a traité Nadine Morano de « conne », de « salope » 

et de « connasse ». Il a été relaxé en première instance, relaxé en appel et relaxé en cassation 

(en 2017). Merci à Nadine Morano d’avoir, par sa détermination sans faille, permis aux Français 

de s’ôter le doute, après trois relaxes contre sa plainte, quant au fait que « con/conne », 

« salaud/salope », « connard/connasse » ne sont pas des injures aux termes de la loi française. 

* 

#RégimesSpéciaux En capitalisme, les inégalités entre travailleurs sont choquantes (il 

faut donc une réforme des retraites) mais les inégalités entre travailleurs et capitalistes ne sont 

pas choquantes. À bas les inégalités entre travailleurs ! 

* 

Vœux du Président. Une annonce inquiétante mais passée presque inaperçue : Macron 

annonce qu’il prendra « de nouvelles décisions » contre « les forces qui minent l’unité 

nationale » dès les semaines qui viennent. (Nantes Révoltée) 

Ce ne sont pas des vœux, ce sont des menaces... 

* 

L’histoire du mentaliste qui n’avait jamais compris que sa femme simulait... 

* 

Est justifiée l’hospitalisation sous contrainte de celle qui « reste convaincue d’idées 

bizarres concernant la survenue prochaine d’une apocalypse et d’une troisième guerre 

mondiale ». Cour d’appel de Colmar, 23 mai 2016. (Curiosités Juridiques) 

C’est officiel : la Troisième Guerre mondiale n’aura pas lieu… 

* 

Une idée répandue est qu’aider les gens les rendrait paresseux et les encouragerait à 

profiter du système. Nos expériences montrent le contraire : plus on aide les gens, plus ils sont 

capables de sortir de la pauvreté dans laquelle ils étaient enfermés. (Esther Duflo, Prix Nobel 

d’économie) 

Pourquoi les riches voudraient-ils que leur argent, via l’impôt, permette à des pauvres 

de les concurrencer en sortant de la pauvreté ? 

* 
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Finlande : vers une semaine de travail de quatre jours, six heures par jour ? (Journal 

Fakir) 

Dans un pays riche, on peut vivre mieux. Mais la France n’a pas le niveau de la 

Finlande... (Marmelade-Actu) 

En termes de PIB par habitant (en parité de pouvoir d’achat), la Finlande et la France se 

talonnent. Pour le FMI (2017), la Finlande est au 27e rang, la France au 29e. Pour le CIA 

Factbook (2017), la Finlande est au 37e rang, la France au 39e. Pour la Banque mondiale (2016), 

FL 27e, FR 31e. (Chiffres de la page Wkpd Liste de pays par PIB [PPA]) La page Wkpd en 

anglais a des chiffres plus récents. La Finlande et la France se sont encore rapprochées (FMI 

2018 : 24e et 25e). Elles sont grosso modo au même niveau pour le PIB per capita, un indice du 

niveau de vie. 

Un vrai bon indice du niveau de vie serait un indice synthétique du PIB par tête et du 

coefficient de Gini (qui mesure les inégalités de revenus). La Finlande a une répartition 

sensiblement plus égalitaire (Gini 26,8) que la France (37,2). Puisque la Finlande a un PIB par 

tête comparable à celui de la France (très légèrement supérieur) et en même temps un Gini bien 

plus égalitaire, chez eux la semaine de 24 heures (payée 35) aura un effet moins égalisateur 

qu’elle ne l’aurait chez nous, car ils partent de plus loin dans l’égalité. 

* 

L’enquête déterminera si Rémi Chouviat [décédé à la suite d’un plaquage ventral par la 

police] avait une faiblesse cardiaque. (Un représentant syndical policier) 

Le plaquage ventral est interdit dans de nombreux pays car il peut être fatal même pour 

des personnes sans faiblesse cardiaque. (« Cette pratique demeure interdite dans de nombreux 

pays en raison de sa dangerosité », selon la Ligue des droits de l’homme.) 

Par ailleurs, comment une faiblesse cardiaque disculperait-elle les auteurs d’un plaquage 

meurtrier qui savaient que si la personne avait une faiblesse cardiaque elle mourrait et ne se 

sont pas enquis de l’état cardiaque de la personne ? 

En 2007, notre pays a été condamné par la Cour européenne des droits de l’homme 

après la mort d’un homme interpellé suite à cette technique. (BFMTV) 

En France, la technique est même interdite pour la police aux frontières. Wkpd : « La 

mise en décubitus ventral est autorisée en France, à l’exception des forces de la police aux 

frontières, depuis un décès en 2003. » Qu’est-ce qui justifie le distinguo ? Notre pays doit 

interdire cette pratique complètement puisqu’elle l’interdit déjà pour sa police aux frontières et 

qu’une différence de traitement est complètement injustifiée. 

* 

Un Président dit à un Français : « Vous patachonnez dans la tête » 

#Patachonner Exemple : « Je patachonne dans la tête. » 

« En jargon cheminot un patachon était un train de marchandise non prioritaire. » 

(Wkpd Patachon) Il y a comme une grève qui ne lui sort pas de la tête... 
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ii 

Le sage dit : « Quand tu ne sais pas quoi dire, invente des mots. » 

iii 

Le Père Zi Dent : « Violences policières, ces mots sont inacceptables dans un État de 

droit. » Ce n’est pas parce que c’est interdit (dans un État de droit) que ça n’a jamais lieu. Sinon 

le mot « assassinat » serait lui aussi inacceptable. Patacciono ma non troppo, per favore. 

iv 

« Réponse du président : ‘Monsieur, je suis gentil, moi. Vous êtes là, vous criez à partie 

et vous n’êtes pas sympathique, ni respectueux.’ » 

Hé les médias, patachonner c’est bien, mais crier à partie n’est pas mal non plus dans 

le genre. 

* 

Voltaire et les autres devaient écrire de la fiction pour critiquer, car ils ne pouvaient le 

faire sans détours. À cet égard rien n’a changé. (On écrit de la fiction, ou sous anonymat.) 

* 

Quel est ce film, déjà, ce classique du cinéma en noir et blanc où un pédophile anglais 

ou américain, en Grèce sous-développée, finit par se faire lyncher par une foule de gamins 

autochtones ? Je pense que ça veut dire que les gamins aimaient beaucoup le monsieur. #Ironie 
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XIX 

Jan-Fév 2020 

 

Contenus haineux sur Internet : « L’idée est de responsabiliser tant les auteurs de ces 

contenus que les plateformes. (...) Elles devront retirer dans un délai maximum de 24 heures 

les contenus haineux, sinon ce sera un délit. » (LCP) 

Quand on voit comment fonctionne leurs filtres pour images sensibles : ils laissent 

passer des images choquantes mais masquent la photo d’un homme politique, on se demande 

comment ils vont filtrer les contenus haineux, sur quels critères. (more light) 

Sur les critères du gouvernement. 

Par exemple : si c’est une religion qui le dit, c’est permis ? (more light) 

Cela dépendra du gouvernement en place, et je suspecte tous les partis qui imaginent 

entrer au gouvernement de trouver au fond cette loi bonne. Je veux dire, vous avez vu le droit 

que nous nous payons déjà ? La France est le pays le plus condamné par la Cour européenne 

des droits de l’homme en matière de liberté d’expression, avec la Turquie et la Russie. 

Comment ça s’appelle, une classe politique nationale qui, depuis des décennies, ne tient jamais 

aucun compte de l’autorité de chose jugée des arrêts de la Cour européenne des droits de 

l’homme en matière de liberté d’expression ? Ça s’appelle un fléau à éradiquer. 

* 

Épistémologie 

Non, ce n’est pas une araignée. Il s’agit de la queue d’un serpent qui s’appelle 

Pseudocerastes urarachnoides ou vipère d’Iran à queue en forme d’araignée. En bougeant sa 

queue, la vipère attire ses proies. (Norbert explique-nous : lien vidéo) 

Un jour, il faudra qu’un logiciel puisse montrer en accéléré par quelles micro-mutations 

avantageuses on arrive à une queue en forme d’araignée (quasi) parfaite qui bouge de manière 

autonome de la queue (c’est-à-dire selon un mouvement complexe par rapport à celui de la 

queue elle-même, l’appendice arachnéen se mouvant avec un certain degré d’autonomie, 

comme une sorte de bras articulé) pour imiter un mouvement d’araignée. La première micro-

mutation, que serait-elle ? Une petite boule blanche au bout de la queue ? Quel avantage pour 

le serpent ? Et puis la deuxième, un autre petit point blanc à côté, le début d’une pseudo-patte ? 

Quel avantage là encore ? Je ne parviens pas à voir les avantages pour le serpent d’un appendice 

caudal qui ne ressemble à rien pendant x mutations et puis commence à ressembler à une 

araignée à x+1, c’est-à-dire je ne vois pas comment on peut arriver à x+1 (qui est ce qu’on voit 

sur la vidéo). La seule hypothèse possible est tout de même « hard » : la première mutation est 

une macro-mutation tératologique ressemblant déjà suffisamment à un insecte ou à une 

araignée, donc avantageuse, tout en n’étant pas un handicap lourd, alors que cette monstruosité 

ralentit sûrement le serpent. 

(En fait, selon d’autres prises de vue que j’ai observées entre-temps, cet appendice 

caudal semble peu encombrant eu égard à la taille du serpent. Une première mutation même 

très imparfaite comparée au produit « évolué » et fixé dans l’espèce (x+1) pouvait tout de même 
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passer pour une proie suffisamment caractérisée, compte tenu de la perception elle-même 

approximative des oiseaux dont se nourrit le serpent. Je reproduis cependant les considérations 

qui suivent, car la discussion a débouché sur des considérations d’épistémologie scientifique 

plus larges.) 

Dans la théorie synthétique de l’évolution (celle qu’on utilise actuellement), il n’y a pas 

de micro-mutations qui se cumulent, en fait. (Johnson) 

L’hypothèse des micro-mutations reste de bon sens. Vu que le taux de micro-mutations 

avantageuses sur les micro-mutations indifférentes ou nuisibles est déjà infinitésimal, pour une 

macro-mutation le terme approprié n’existe même pas (infinitésimal au carré). 

Une mutation avantageuse est un bilan positif entre l’avantage et l’inconvénient de la 

déviation. Une mutation tératologique (macro-mutation/monstruosité) a une chance 

infinitésimale au carré d’avoir un bilan positif. Mais enfin il suffit d’une fois… 

La génétique statistique repose soi-disant sur « Ce qui doit arriver arrive » (c’est le 

principe sous-jacent à la prophylaxie des maladies récessives). Or, avec ce serpent, c’est : « Ce 

qui ne doit pas arriver (l’infinitésimal au carré) arrive. » En général, quand on dit « une chance 

sur cent millions », on interprète cela comme voulant dire « jamais ». Pas ici. Une chance sur 

cent millions doit toujours finir par arriver. Souvenez-vous-en quand, dans d’autres domaines 

scientifiques, vous lirez qu’une probabilité infinitésimale peut être considérée comme une 

impossibilité. – Le traitement heuristique de l’infinitésimal statistique est différent selon les 

domaines (génétique vs physique, par exemple). Cette différence de traitement est 

probablement justifiée mais, à ma connaissance, pas expliquée théoriquement (par une 

métathéorie). 

Nous avons tous un grand nombre de mutations indifférentes. Quelques-uns ont des 

mutations nuisibles (maladies génétiques). On ne sait pas ce que pourraient être chez l’homme 

des mutations avantageuses aujourd’hui. 

Si, on sait très bien : par exemple, doublement de cellule, grosse mutation hyper rare 

donnant un QI de génie, exemple Einstein qui la possédait. Ensuite, rhésus neutre : mutation 

permettant de recevoir du sang peu importe le rhésus. Ou encore immunité au sida : quelques 

cas existent. (Johnson) 

Ces mutations seraient avantageuses si « l’avantage » que vous décrivez se répandait 

dans la population. Une mutation avantageuse est par définition celle qui donne un avantage 

reproductif. Les effets « bénéfiques » qui ne se traduisent pas par un tel avantage ne décrivent 

donc pas une mutation avantageuse au sens de l’évolution, le critère étant celui de la diffusion 

de la mutation. Dans les exemples que vous donnez, il est probable que, si ce sont bien des 

mutations, elles continueront d’apparaître de temps à autre à titre de mutations et rien d’autre 

si elles ne sont pas fixées dans la population par la voie de la sélection naturelle. C’est en ce 

sens que l’homme actuel ne connaît plus de mutations avantageuses. 

ii 

Le hasard n’existe pas en science : tout effet a une cause (principium rationis 

sufficientis). Le « hasard » est une façon pour nous d’appréhender statistiquement des 

phénomènes dont la multiplicité des facteurs nous empêche au stade x de les traiter 

mécaniquement. 
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Les interprétations actuelles de la mécanique quantique violent les lois de l’entendement 

et sont vouées à être révisées. Ce qui ne remet pas en cause ses résultats. Le système de 

Ptolémée parvenait à bien prédire les éclipses. Le travers consiste à confondre performance et 

validité : le système de Ptolémée était (relativement) performant et le défaut de Newton n’est 

pas tant sa performance que la singularité d’une vitesse infinie (dans l’action à distance) qui ne 

se laisse pas penser. 

iii 

La bouteille de Klein est une surface sans bord et non orientable (c’est-à-dire qui n’a 

ni intérieur, ni extérieur) (Norbert explique-nous, avec la vidéo d’une bouteille de Klein 

réalisée en verre) 

Si je bouche le trou dans le cul de cette bouteille, avec un bouchon en liège par exemple, 

elle est complètement fermée. Comme une bouteille normale, quoi. Donc une bouteille normale 

n’a ni intérieur ni extérieur. CQFD. 

La différence avec une bouteille normale, c’est qu’on ne peut pas la remplir 

complètement par le trou. C’est-à-dire qu’elle a des compartiments… 

* 

Après avoir connu le « salaire d’appoint », les femmes auront la « retraite-appoint ». 

(Journal Fakir) 

À l’époque, la femme était souvent le second revenu d’un ménage, à savoir que le mari 

travaillait déjà quand la femme s’y est mise ensuite, et ce assez souvent lorsque le revenu du 

premier ne suffisait plus aux besoins du ménage. Les patrons ont donc prétendu qu’un « salaire 

d’appoint » suffisait, et c’est passé. À l’époque, donc, dans bien des cas un second revenu 

arrivait dans le ménage quand le premier ne suffisait plus. Aujourd’hui, les deux dans le ménage 

travaillent déjà, et rebelotte ! les deux ensemble ne suffisent plus. On va donc passer au ménage 

à trois ? 

(Je possède quelques statistiques pour les États-Unis : «Between the 1960 Census and 

the Current Population Survey of March 1970, the proportion of white skilled and semi-skilled 

workers with wives in the labor force jumped from 32 to 44 percent. But this rise is no clear 

justification for drawing conclusions about ‘progress.’ In this connection, it may be of some 

relevance to note that for married men aged 45-54, in this occupational group of whites, the 

proportion with wives in the labor force was 35 percent as of 1960, but ten years later, the 

proportion with working wives changed very little, to 41 percent.» (Sheppard & Herrick, Where 

Have All the Robots Gone? Worker Dissatisfaction in the 70s, 1972) Je crois me rappeler du 

temps de mes études qu’à l’orée des années 2000 ces taux restaient relativement bas aux États-

Unis, à peine au-dessus de 50 % en moyenne générale, mais cela demande confirmation.) 

* 

« Essayez la dictature et vous verrez ! » : Emmanuel Macron dénonce les discours 

affirmant que la France n’est plus une démocratie. (France Info) 

Quand certains membres du parti présidentiel parlent de la Russie et de la Turquie, ils 

n’en parlent pas comme de démocraties très... démocratiques. Eh bien, la France est avec ces 
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deux-là le pays le plus condamné par la Cour européenne des droits de l’homme pour violations 

de la liberté d’expression. CQFD. 

Le problème n’est donc pas seulement l’actuelle majorité mais tout ce qu’elle a trouvé 

en arrivant et dont elle a certes usé sans modération ni la moindre finesse de jugement mais, à 

vrai dire, sans atteinte à notre législation, qui est bien la chose honteuse dont il est question dans 

le débat. (Ce qui ne veut pas dire que tout est légal dans ce qui se fait actuellement ; les violences 

policières ne le sont pas.) 

Selon le Democracy Index, la France est une flawed democracy (traduit par démocratie 

imparfaite), loin derrière les full democracies, au 29e rang en 2018. Les Français demandent 

une démocratie pleine et entière. 

Ces propos du président de la République sont donc très inquiétants. « Nous sommes 

une démocratie, dit-il en substance, mais le problème, avec les Français (qu’il a déjà traités de 

‘Gaulois réfractaires’), c’est qu’ils ne sont jamais contents ; il faut que ça cesse, et nous allons 

donc faire encore plus de répression. » 

ii 

#Parodie Allez en dictature où il y a plein de kwassa-kwassa et vous verrez ! 

Je n’adore pas le mot kwassa-kwassa car cela donne l’impression qu’il amène du 

Comorien, c’est différent. 

* 

Coronavirus 

Au vu de la possible épidémie de coronavirus Wuhan en France après la découverte de 

deux cas, il faut que le gouvernement suspende officiellement l’application des lois interdisant 

la dissimulation du visage dans l’espace public, et encourage le port de masques et de niqabs. 

Nota Bene. Si le masque sanitaire est un bon préventif (cf Dr Jena Grayson: "Cover your 

nose/mouth with a tissue"), alors le niqab, la burqa et tout autre voile intégral, islamique ou non, 

est également un bon moyen prophylactique contre le coronavirus et autres germes. 

ii 

A burqa is probably as good as any hazmat suit. This is paleoprophylaxy. 

iii 

Les masques ne servent effectivement à rien sauf si vous voulez dépenser inutilement. 

(Samuel H., qui fournit des liens vers deux articles, dont un que je cite pour montrer que sa 

conclusion n’est pas celle de cet article qu’il cite comme sa source.) 

« Le coronavirus chinois, un peu comme la grippe, peut se transmettre de deux façons : 

par les postillons, la toux et les éternuements mais aussi par les mains. D’où l’intérêt de ce 

masque. S’il est porté correctement et qu’il s’accompagne du lavage des mains, il est très 

fiable. » (Prof. Jean-Christophe Lucet, « en charge de la prévention des infections à l’hôpital 

parisien Bichat ») 
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Oui, ce masque est très efficace s’il est porté par un malade, pour éviter de transmettre la 

maladie. En revanche, il est peu efficace porté par une personne saine pour éviter d’être 

contaminé. (Carpe Volubile) 

Toujours dans le même article (maxisciences) : « La chercheuse du CNRS Sandrine 

Belouzard estime que le masque de protection ‘joue un rôle de barrière évident’ dans la 

transmission par voie aérienne. » Une barrière, c’est dans les deux sens. Même asymétrique, 

ce serait une raison suffisante pour dire que ça ne sert pas à rien de manière générale (et pas 

seulement pour le coronavirus). Et l’article maxisciences censé dire que le masque ne sert à rien 

dit en fait que les spécialistes sont divisés sur la question. 

Voyons les arguments contre, selon l’article : « Mais l’efficacité de ce dispositif n’est 

pas garantie, et les différentes études menées à ce sujet ne sont pas parvenues à des résultats 

probants. » « Il existe peu de preuves mettant en évidence le bénéfice du masque porté ailleurs 

que dans un hôpital. » 

« Pas garantie », « pas de résultats probants », mais le mieux : « peu de preuves » (Dr 

Jake Dunning), donc quand même des preuves ? Le principe de précaution peut s’appliquer dès 

la moindre preuve. 

Le masque est forcément protecteur par rapport à une personne dont toutes les 

muqueuses sont exposées, simplement par réduction de la surface d’exposition. 

Trois muqueuses : yeux, nez, bouche. Hypothèse : les trois muqueuses constituent à 

hauteur d’un tiers chacune la surface d’exposition totale. Si l’ensemble d’une population p se 

couvre le nez et la bouche, tout porteur de masque n’évitera pas la contamination par les yeux 

mais la surface d’exposition totale est réduite de deux tiers, et le risque global de contamination 

de deux tiers ou bien de x (dont il est probable que la valeur ne soit pas négligeable). 

* 
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Pour le monocamérisme 

Le candidat d’opposition à l’élection présidentielle 2020 en Côte d’Ivoire, M. Mamadou 

Koulibaly, a retweeté mes analyses de 2019 sur la suppression du Sénat en France. Un Sénat a 

en effet été créé en Côte d’Ivoire en 2016. 

 

Mon analyse, déjà publiée sur mon blog (Twit19), est la suivante. Elle commence avec 

le tweet en photo (1/). 

2/ Pour résumer le tableau : les États monocaméraux sont majoritaires dans l’Union 

européenne (15 sur 27) et dans l’ensemble plus démocratiques et plus respectueux des libertés 

que la France bicamérale (seulement 5 États sur 15 font moins bien sur les deux indices). 

3/ Une seconde chambre parlementaire a un sens dans un État fédéral pour représenter 

les États fédérés. Dans un État unitaire, aucun intérêt.  

4/ Un Sénat ne sert donc à rien car 1) la France n’est pas un Etat fédéral, et 2) le Sénat 

ne rend pas la France plus démocratique ni plus respectueuse des libertés que ses voisins 

monocaméraux. Cela sert juste à recycler de vieux barbons qui n’ont rien fait pour les libertés. 

« De l’utilité du Sénat en France » est évidemment ironique dans la bouche de 

Koulibaly : nous sommes tous les deux d’accord pour dire qu’un Sénat est inutile (en France 

comme en Côte d’Ivoire, autre pays unitaire et non fédéral) : « Le Sénat ivoirien est une 

arnaque. Totalement inutile et inefficace. Ça va être budgétivore, ça n’a pas de sens. La 

Constitution qui l’érige n’est pas une Constitution démocratique. » (Mamadou Koulibaly via 

Eburnie Today, 5.6.2017) 
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ii 

Un Sénat a été créé en Côte d’Ivoire en 2016. (Par ailleurs, le Sénat a déjà été supprimé 

deux fois au Sénégal, en 2001, puis –après son rétablissement en 2007– en 2012.) Ma conviction 

est que, comme la Côte d’Ivoire est un État unitaire et non fédéral, une seconde chambre 

parlementaire est au mieux une excroissance inutile. 

Dans un État unitaire, en réalité le Sénat fragilise même le pouvoir législatif. D’une part, 

les navettes alourdissent le processus législatif, faisant douter l’opinion publique de l’efficacité 

de l’institution et accroissant le pouvoir de l’exécutif par l’instrument du calendrier 

parlementaire. D’autre part, deux chambres peuvent conduire à un pouvoir législatif divisé 

contre lui-même (donc affaibli par rapport à l’exécutif). Par exemple, en France, les deux 

commissions d’enquête Sénat et Assemblée nationale sur l’affaire Benalla ont conduit à des 

conclusions opposées. Quelle crédibilité garde le législateur dans ces conditions ? 

* 

« Va voir ta mère » : Jean-Luc Mélenchon perd son sang froid (sic) face à un 

manifestant qui l’interpelle. (BFMTV) 

C’est sûr que « Vous patachonnez dans la tête », c’est tellement plus respectueux... 

ii 

« ‘Vous patachonnez dans la tête’: Le président de la République perd son sang-froid 

face à un manifestant qui l’interpelle. » La parodie qui rend fictivement BFMTV moins 

servile… 

iii 

On n’a pas le droit de dire à quelqu’un « Vous patachonnez dans la tête ». En plus, un 

patachon, ça n’a jamais été un capitaine de kwassa-kwassa qui amène du Comorien ; grosse 

confusion, là. 
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XX 

Fév-Mar 2020 

 

Bâton merdeux 

Défense de Piotr Pavlenski par Juan Branco : « Un avocat ne peut pas être à la fois 

militant d’une cause et laisser entendre qu’il peut appuyer les actions de son client car ça ne 

lui donne pas la distance nécessaire pour pouvoir le défendre », juge le bâtonnier de Paris. 

(France Inter, 19.02) 

Je tombe des nues. L’article 63-3-1 CPP (code de procédure pénale) est censé protéger 

le client d’un avocat qui pourrait desservir sa cause par un double jeu intéressé et non 

d’empêcher un client de se faire assister d’un avocat en qui il a toute confiance (par exemple si 

ce sont deux militants de la même cause). 

ii 

Le bâtonnier dit dans cet extrait de France Inter : « Je lui ai demandé [à Branco] de se 

retirer de ce dossier, et il a accepté. » Or le bâtonnier est investi par l’ordre des avocats de 

pouvoirs qui lui permettraient, en cas de refus, de nuire à la carrière de Branco. Le bâtonnier 

pourrait en effet considérer un refus de Branco comme contraire à l’éthique que l’ordre des 

avocats impose à ses membres et engager une procédure punitive. Or, en disant qu’on ne peut 

être à la fois avocat et militant, le bâtonnier outrepasse son mandat. Je résume son propos : Un 

avocat ne peut pas être militant d’une cause ; soit vous gagnez votre pain comme avocat, soit 

vous militez, mais pas les deux en même temps, compris ? 

Allô ?! 

iii 

Le bâtonnier de Paris prêt à tout pour exclure Juan Branco. Une décision qui vient de 

très haut. (Nicolas Grégoire, essayiste) 

Ce qui vient de très haut vient de trop haut pour l’indépendance des avocats. Les avocats 

du barreau de Paris doivent destituer leur bâtonnier. 

Ses explications : « Les termes ont parfois été mal compris. Les avocats peuvent 

évidemment faire preuve d’engagement et doivent pouvoir exprimer leurs convictions en toute 

liberté. Notre déontologie doit cependant nous guider en toutes circonstances. » 

En effet, nous n’avons pas compris et nous ne comprenons toujours pas comment le 

bâtonnier a osé dire qu’un avocat ne pouvait pas en même temps être militant, ce qui est faux 

et d’inspiration totalitaire. 

Or les termes étaient on ne peut plus clairs, et sans doute le message est bien passé, à 

savoir : « Avocats, militer ne vous mènera nulle part (c’est un euphémisme), parole de 

bâtonnier. » 

* 



F. Boucharel/L’homme-bureau qui tweetait/ p. 92 
 

Président de la République : « Notre ennemi, c’est le séparatisme. … On ne peut pas 

avoir les lois de la Turquie sur le sol de la France. » (BFMTV, 18 février) 

Au regard des statistiques de condamnations par la Cour européenne des droits de 

l’homme, les lois de la Turquie ne sont pas plus mauvaises que celles de la France. 

Non seulement la France ne fait pas mieux que la Turquie en matière de liberté 

d’expression, vu les condamnations par la Cour EDH, mais avec son programme stigmatisant 

et islamophobe, plus les attaques verbales incessantes de l’exécutif contre les réseaux sociaux, 

Macron va nous faire battre la Turquie ! « On ne peut pas avoir les lois de la Turquie sur le sol 

de la France » : vu comme c’est parti avec lui (lutte contre un séparatisme islamiste fantasmé, 

attaques contre les réseaux sociaux...), bientôt les Français regretteront de ne pas avoir les lois 

de la Turquie. 

* 

Verbot aller rassistischen und faschistischen Organisationen und Parteien. (Une 

bannière antifa à Hanau, Allemagne, 22.02) 

Verbot, Verbot, à force de hurler comme des putois qu’il faut verboten, bientôt c’est 

vous qui serez verboten et vous devrez vous réfugier, avec d’autres, comme toujours aux États-

Unis, un pays adulte où il n’y a pas de Verbot qui tienne ! 

Rappel : l’Internationale (la première, je crois) avait fini par établir son siège aux États-

Unis, parce qu’elle y était libre. 

* 

Un quart des hommes ne change pas de caleçon tous les jours... L’étonnante étude sur 

l’hygiène des Français... (BFMTV, 26.02) 

Les Gilets Jaunes vous disent qu’ils n’ont rien à manger les derniers jours du mois mais 

ils pourraient se laver le caleçon après chaque usage ? Allez voir le prix de la lessive. 

Lessive, eau, électricité (combien rendent fous leurs voisins en faisant tourner les 

machines la nuit pour bénéficier du tarif préférentiel ?), repassage, usure de la machine à laver... 

On ne vit pas dans le même monde, BFMTV. La vérité, c’est que les trois quarts (ou 

plutôt 90 %) des Français ne changent pas de caleçon tous les jours. 

* 

J’ai jusqu’à demain 27 février 18 heures pour déclarer ma candidature aux Municipales 

2020. Ça me tente... 

Programme : 

–RIC (référendum d’initiative citoyenne) communal 

–Décrochage permanent du portrait présidentiel à la mairie 

* 

Très intéressant, quand un député de la majorité dit tout haut ce que le gouvernement 

prépare à bas bruit depuis 2 ans et que nous dénonçons tous : plus besoin de magistrats et 

d’avocats, les algorithmes feront. Très effroyable aussi, pour les justiciables. (Syndicat de la 

magistrature) 
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Je croyais que, pour le droit des publications, c’étaient des algorithmes depuis 

longtemps, vu que personne n’y comprend rien et que notre pays se fait condamner à tour de 

bras par la Cour européenne des droits de l’homme. – Donc, justiciables, ne vous inquiétez pas : 

ça ne risque pas d’être pire ! 

Certes, le juge fait avec les lois qu’on lui donne mais il doit faire aussi avec ce que dit 

la Cour EDH et, si le législateur est sourd, le juge ne doit pas l’être. Va-t-on rester longtemps 

dans la même catégorie que la Russie et la Turquie (C. Bigot, 2018) ? Ça fait désordre. 

* 

Détournement de fichier pour la promotion du livre d’une ministre 

L’association anticorruption Anticor a saisi la CNIL qui a décidé qu’il s’agissait d’une 

erreur commise de bonne foi isolée et a donc procédé à la clôture de la plainte ! (Uzan 

Insoumise) 

Selon mes faibles lumières, la CNIL est une autorité administrative indépendante (AAI) 

qui n’a en tant que telle aucun pouvoir de « clôturer une plainte » judiciaire. Elle a seulement 

émis un avis. Autrement dit, la démarche d’Anticor ne pouvait être une « plainte » ; c’était une 

demande d’avis à la CNIL, qui vient de reconnaître une erreur de bonne foi, donc de constater 

le manquement tout en l’excusant. 

Si ces faits sont délictueux (comme l’est le détournement de fichier), une plainte peut 

être déposée devant la Cour de justice de la République (CJR) ou les juridictions de droit 

commun selon que le délit est considéré comme ayant commis dans le cadre des fonctions 

ministérielles ou hors de celui-ci, et la juridiction se prononcera en toute indépendance de l’avis 

de la CNIL. 

L’avis de la CNIL peut bien sûr être versé le cas échéant à un dossier judiciaire. Le juge 

peut constater le manquement ou non, et juger si la bonne foi disculpe la personne en cause ou 

non. En réalité, l’avis de la CNIL pourrait bien s’avérer accablant au plan judiciaire. 

L’administration, même une AAI, même le parquet, ne peut pas verrouiller l’action en 

justice, en vertu de la séparation des pouvoirs, car le pouvoir judiciaire serait alors inexistant 

de fait. J’invite Anticor à saisir la justice du délit de détournement de fichier qu’elle décrit.  

Je rappelle que, pour la Cour européenne des droits de l’homme, le parquet français est 

une autorité administrative (légitime en tant que telle) et non judiciaire (qui serait illégitime en 

tant que telle). 

Compléments. – Cette affaire remonte à août 2018, date où la CNIL a rendu son avis. 

Dans cet avis, la CNIL écrit à l’association Anticor : « L’incident résultant d’une erreur 

commise de bonne foi et étant isolé, je vous informe que je procède à la clôture de votre 

plainte. » La CNIL invoque un pouvoir judiciaire qu’en tant qu’autorité administrative elle ne 

peut posséder. En tout état de cause, ce langage judiciaire ne peut signifier qu’une plainte en 

bonne et due forme ne puisse être déposée devant une juridiction de l’ordre judiciaire, et la 

qualité pour agir doit être reconnue à tout citoyen. À défaut, l’accès à la justice est verrouillé 

par l’administration, et cela signifie qu’il s’agit de protéger la corruption. 

* 
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Le séparatisme, « ça se voit, tout simplement » 

En parlant de séparatisme : « Plus de 200.000 Catalans se rassemblent à Perpignan en 

soutien à Puigdemont. » (29 février) Et là ce ne sont pas des médinas Potemkine montées par 

les services « spéciaux » pour les déplacements du ministre de l’éducation, lequel a dit sans 

rougir, à propos du séparatisme islamique, « c’est difficile de donner un chiffre exact mais c’est 

vrai qu’on voit certains quartiers où cela s’est accentué. Il m’arrive d’aller dans certaines 

villes et ça se voit tout simplement ». Tout simplement. 

* 

(En réponse à un tweet de P. Lescure [Canal +] entre-temps effacé par l’intéressé, et qui 

commençait de la façon suivante : « Pour ceux qui trouvent difficile de dialoguer avec des 

cracheurs de propos haineux… ») 

La loi ne permet pas de dialoguer avec des « cracheurs de propos haineux » car elle 

condamne pénalement ce type de propos. Si vous voulez dialoguer, commencez par dépénaliser 

la parole. Sinon appelez la police. 

(Le débat est en effet nécessairement inexistant dans tout régime juridique qui ne s’élève 

pas au niveau du droit du Premier Amendement américain, car ce n’est pas un argument 

intellectuel, mais un constat de police, que de répondre à quelqu’un que ce qu’il dit est illégal. 

Et prétendre opposer des arguments intellectuels à des propos que condamne la loi, c’est-à-dire 

prétendre débattre avec quelqu’un qui n’a pas le droit légal de vous répondre, outrepasse les 

bornes de la décence, bien que ce soit monnaie courante chez nos intellectuels médiatiques, 

cette roupie de sansonnet.) 

* 

La France, cette démocratie où tout le monde est contre la liberté d’expression... 

Quand le Democracy Index nous décrit comme « flawed democracy », on traduit 

pudiquement par « démocratie imparfaite », mais pseudo-démocratie serait une meilleure 

traduction. 

* 

J’ai un problème avec ceux qui disent s’opposer à une islamisation de l’Europe, pour la 

simple et bonne raison qu’un Européen a le droit de se convertir à l’islam et qu’une islamisation 

pacifique serait un choix des Européens eux-mêmes. 

Il paraît que les chrétiens ne seraient pas autorisés à faire du prosélytisme en terre 

d’islam. Vu, déjà, le succès de leur prosélytisme en terre chrétienne, pas de regret à avoir... 

Même si c’était vrai. 

* 

Poser les mauvaises questions pour éviter les bonnes réponses. Génération offensée, 

dernier ouvrage de Caroline Fourest, ou comment faire diversion quant aux réelles menaces 

qui pèsent aujourd’hui sur la liberté d’expression. (Pascal Boniface) 

Vous ne faites pas [dans son article vers lequel lie le tweet] la distinction entre « de 

vastes campagnes de mise au ban et de bannissement des médias ou du monde de l’édition » et 
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la pénalisation (judiciaire) de la parole en France, alors que cette distinction est fondamentale 

dans les enjeux relatifs à la liberté d’expression. 

Le problème n’est pas que des intellectuels participent à des « campagnes de mise au 

ban », car cela fait partie de la liberté d’expression, mais il est qu’une campagne de cette nature 

puisse avoir une base pénale. Il faut dépénaliser la parole : a minima, appliquer le droit 

américain du First Amendment. 

La position de Fourest consiste à dénier le droit de protester contre des paroles à des 

groupes et individus qui trouvent que la protection légale à laquelle ils ont droit en France n’est 

pas assurée, c’est-à-dire à perpétuer une discrimination judiciaire illégale. Mais en réalité aucun 

groupe ou individu ne devrait avoir un droit légal contre la parole. 

Le seul droit (jus naturale) qu’un groupe ou individu a contre la parole d’autrui, c’est 

sa propre parole, ce qui se résume dans la formule américaine « speech and counterspeech ». 

La pénalisation du droit des publications en France (pseudo-démocratie selon le Democracy 

Index) est à jeter aux ordures. 

* 

La pilule de Big Brother 

Un pharmacien alors qu’une femme lui demande la pilule du lendemain : « Le rapport 

sexuel n’était pas avec votre conjoint régulier ? » Rappel : La pilule du lendemain est 

disponible sans prescription médicale, sans questions qui ont oublié de se mêler de leur cul et 

de façon anonyme. (Mother F*cking Stories) 

« De façon anonyme » : les gens qui habitent dans des villages où tout le monde se 

connaît n’ont pas le droit à la pilule du lendemain, selon vous ? 

Plaisanterie mise à part, dans le cas où une femme est cliente régulière, elle n’est pas 

anonyme et il y a des chances que le pharmacien ait depuis longtemps déduit son dossier 

médical complet à partir des prescriptions. Ce qui pose la question de l’emprise du pharmacien ; 

la loi ne dit rien à ce sujet. 

La loi autorisant les pharmaciens à distribuer au comptoir la pilule du lendemain leur a 

donné sans frais un droit de regard sur la vie intime des femmes. Vous devriez plutôt vous en 

prendre à la loi, qui aurait pu choisir la vente au drugstore avec passage en caisse enregistreuse 

automatique (mais l’information circule là aussi puisque vous payez par carte). Votre vie 

sexuelle ne regarde que vous sur le papier, mais dans les faits... 

* 

Manque à ses obligations déontologiques, l’avocat pénalement condamné pour avoir 

tiré les cheveux, mordu et frappé au visage sa concubine – lui occasionnant une fracture du 

nez. AD n°20.8375, 31 mai 2011 (Curiosités juridiques) 

Le sens de cette jurisprudence est qu’une condamnation pénale pour de tels faits est 

suivie d’une radiation du barreau : l’avocat ne pourra plus exercer. (À moins que le barreau ait 

la possibilité de prononcer d’autres types de sanction ou une radiation temporaire.) Un bel 

exemple de double peine qui ne choque apparemment personne. 



F. Boucharel/L’homme-bureau qui tweetait/ p. 96 
 

Question, ça devrait choquer selon vous ? Un policier sera lui aussi doublement 

sanctionné, un gendarme encore pire de par son statut de militaire. (Alex) 

Ça dépend si vous choque le renvoi dans son pays d’un étranger qui a commis une 

infraction en France. 

Et les avocats ne sont pas des fonctionnaires. Mais la philosophie de la double peine 

pour les fonctionnaires m’échappe elle aussi, dans un État de droit. Car cela signifie que certains 

n’ont pas purgé leur peine s’ils n’ont pas subi en sus une seconde peine. Or quiconque a purgé 

sa peine judiciaire est quitte envers la société. La double peine pour les fonctionnaires est donc 

une violation de la séparation des pouvoirs par l’autorité administrative. 

Non je ne trouve pas ça choquant, un prof qui tape un élève c’est pareil, un flic ... ah 

non pardon (N.) 

L’administration semble en effet considérer que la condamnation pénale démontre entre 

autres une inadaptation au poste. Or la condamnation pénale a entre autres un but dissuasif qui 

doit maintenir l’adaptation de l’individu à son environnement social. Ainsi, la double peine, 

c’est-à-dire la seconde peine automatique infligée par l’administration à son agent (ou à l’ordre 

des avocats à un avocat) pose comme nulle et non avenue la finalité même de la sanction pénale, 

et ce tout en faisant croire qu’elle en tire les conséquences. 

Quant à la réputation de l’administration qui serait entachée par la condamnation pénale 

d’un de ses agents, il faut souligner qu’être fonctionnaire n’est pas un privilège ; or la double 

peine est dans un tel système un nouveau « noblesse oblige ». 

* 

Quand payer en liquide passe sérieusement pour « un de nos derniers grands espaces de 

liberté », une telle société n’a pas besoin du fascisme. 

* 

Le kwassa-kwassa amène du Comorien. La différence entre un mauvais Comorien et un 

bon Comorien ? Évident ! Le mauvais Comorien, il voit un kwassa-kwassa, il migre. Le bon 

Comorien, il voit un kwassa-kwassa... il migre mais… c’est un bon Comorien. 

(Revoyez le célèbre sketch des chasseurs par Les Inconnus.) 

* 

Chute libre. Au Human Development Index (indice synthétique d’espérance de vie, 

éducation et revenu par tête), la France est passée de la 8e place en 2009 à la 26e place en 2018, 

derrière la République tchèque. 

Cette « chute » est évidemment dans un référentiel galiléen : la raison en est peut-être 

que vingt pays ont progressé davantage que la France et l’ont dépassée, mais il n’en reste pas 

moins qu’alors qu’un Français pouvait envier seulement sept pays au monde du point de vue 

de cet indice de développement humain il y a quelque dix années, aujourd’hui c’est vingt-cinq 

pays. 

* 
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Quand un président de la République tweete « Nous ne renoncerons à rien, surtout pas 

à notre liberté » (11.3.2020), vous savez que ce n’est pas sous ce président que la France entrera 

dans le top du State of the World Liberty Index et qu’elle restera au contraire une pseudo-

démocratie (flawed democracy). 

* 

La nuit des masques 

Quand on dit que le masque sanitaire ne sert à rien, ne fait-on point passer pour idiots 

Japonais, Coréens, Taïwanais, Chinois, etc., qui utilisent massivement le masque comme 

moyen prophylactique ? Allez plutôt faire un stage chez eux, vous apprendrez peut-être des 

choses. (7 mars) 

Le port très répandu chez ces populations du masque qui passe ici pour inutile est de 

notoriété publique. 

Je ne suis ni médecin ni épidémiologiste et dois donc m’en remettre au jugement 

d’autorités sanitaires. Le jugement de ces autorités à Taïwan est connu sur ce point, celui des 

autorités françaises plutôt flottant, c’est le moins qu’on puisse dire… 

La communication des médecins et épidémiologistes taïwanais, qui assurent que le 

masque est utile, est claire. Mais pour les décideurs français, ce ne sont peut-être pas des 

médecins, vu que ce sont des étrangers ? 

ii 

Le dénigrement du masque en Europe suscite la consternation en Asie. (Mme M. 

Baumard, journaliste au Monde) 

Une intervention militaire d’une coalition de pays asiatiques en application du droit 

d’ingérence humanitaire pour faire imposer le port du masque en France n’est pas à exclure. 

iii 

Bientôt censuré en France : Halloween La nuit des MASQUES de John Carpenter. 

* 

Les amendes tombent, créant des tensions. Une femme verbalisée alors qu’elle était 

avec sa fille hurle sur les policiers, qui hurlent en retour : « Rentrez chez vous ! » Avec sa fille, 

elle finit par partir. (S. Louvet, journaliste, 17 mars) #confinement 

Les amendes tombent mais ce n’est pas du tout à la gueule du client… (Face with rolling 

eyes) On voit beaucoup de gens dans cette rue (sur la vidéo du tweet), ne me dites pas que tout 

le monde a pris une amende. La question est donc : Pourquoi cette dame ? 

Où est l’égalité devant la loi quand la police verbalise, devant les yeux amusés des 

passants, une passante pour avoir passé alors qu’elle ne devait plus passer ? C’est de 

l’humiliation d’État. L’arbitraire en action. Arrêtez. 

Inutile d’objecter que la police arrête aussi des véhicules au hasard pour faire souffler 

dans le ballon, par exemple. En arrêtant un véhicule pour contrôle, la police fait de la 
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prévention ; en verbalisant, elle fait de la répression, et pour cette partie de son activité elle ne 

peut disposer d’aucun pouvoir discrétionnaire. 

* 

Le confinement total est un retour à la normale pour une moitié de la population. Sauras-

tu dire laquelle ? 

* 

« Nous sommes en guerre » : Un fantasme malsain pour un Président de la République. 

* 

#Parodie Brigitte Lahaine répond à #MeToo : « On peut jouir lors d’un viol (paroles 

authentiques et authentiquement en réponse à #MeToo). Il faut juste que le violeur soit doué ! » 

C’est bien dommage qu’on ne choisisse pas son violeur... 

* 

Pendant que dans les quartiers populaires on contrôle et plaque au sol les femmes sans 

attestation, dans les quartiers à privilèges on se balade tranquillement. (Vies volées, 18 mars) 

La France étant un pays corrompu (Transparency International), la police prend des 

risques avec les délinquants des beaux quartiers : le risque que des relations de corruption 

permettent aux délinquants de nuire aux agents qui font leur métier impartialement. 

* 

La damnation d’être français 

Lutte contre la pandémie. Pendant que les pays anglo-saxons parlent de verser 

1.000/mois à toute personne (#EmergencyUBI), en France on parle de fermer les réseaux 

sociaux. Qu’est-ce que j’ai fait dans ma vie antérieure pour naître dans ce pays ? 

Un Français est une personne qui a commis de grands crimes dans sa vie antérieure. 

#Karma 

* 

Le débat intellectuel en France est dégradé au niveau de l’enquête de basse police. En 

France il y a 340 policiers pour 100.000 habitants (Finlande 130, Norvège 188, Angleterre 208, 

Suisse 210...) et autant dans la réserve : les intellectuels merdiatiques. 

* 
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Nombre de policiers pour 100.000 (pays démocratiques et développés) : 

 

340/100.000 c’est un policier pour 295 (294,1) Français. En gros, un policier pour deux barres 

d’immeubles. 

Et 18 % de la population française ayant moins de 15 ans, ça fait 294-(294x0.18)=241, 

1 policier pour 241 Français de 15 ans et plus. Un prof de fac a plus d’étudiants ! 

* 

Paracétamol miracle 

« En cas de fièvre, prenez du paracétamol. » (Ministre de la santé, 14/03) 

Prendre du Doliprane en période de pandémie covid-19 ? Que dit le site 

passeportsanté ? « En augmentant sa température interne, il semble que le corps permette aux 

globules blancs d’être plus efficaces. Traiter la fièvre n’est donc pas toujours recommandé, au 

contraire. » 

Il faut commencer par relever la tournure hypothétique de la formule : « il semble 

que… » La médecine en est donc encore à se poser des questions fondamentales sur un 

phénomène aussi central que la fièvre. Nous ferons toutefois comme si cette affirmation était 

une vérité bien établie, sur la foi d’autres sources qui l’expriment sans la réserve « il semble 

que… » du site passeportsanté, par exemple Santé Magazine, 19/3/20 : « La fièvre traduit un 

mécanisme de défense de notre corps. Celui-ci ‘‘augmente le ‘thermostat’ au niveau du cerveau 

pour empêcher la multiplication des microbes et aider ainsi les globules blancs à lutter contre 
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l’infection’’, indique F. Baumann, médecin généraliste à Paris. C’est pourquoi il ne faut pas 

forcément la faire tomber. » 

Si la fièvre permet à l’organisme de mieux se défendre, il paraît en effet logique de ne 

surtout pas la faire tomber. Pourtant tout le monde prend du Doliprane (paracétamol) à gogo. Il 

s’agit, dit le site passeportsanté, de « soulager l’inconfort associé à la fièvre (frissons, douleurs, 

courbatures etc) ». Or, en cette période de pandémie, on prescrit du Doliprane qui soulage 

« l’inconfort » de la fièvre à des gens qui ont non pas un rhume ou une sinusite mais 

potentiellement le covid-19, contre lequel l’organisme lutte avec l’aide de la fièvre. (De 

nombreux tweets indiquent en effet que les gens qui se rendent aux urgences se font renvoyer 

chez eux, faute de place, avec une prescription de Doliprane.) 

En faisant tomber la fièvre, le Doliprane ou tout autre antipyrétique « soulage 

l’inconfort » mais il rend les globules blancs moins efficaces contre l’infection (c’est dans 

l’article passeportsanté : « Traiter la fièvre n’est donc pas toujours recommandé, au contraire. » 

Tout est dans le « au contraire ».). C’est à faire avec un rhume mais certainement pas avec le 

covid-19.  

Les seuls cas qui semblent raisonnables de prise d’antipyrétique dans la présente 

circonstance de pandémie sont les fièvres de 41°C et plus, à cause des lésions que cette 

surchauffe peut provoquer (passeportsanté). Et encore, car il est difficile d’évaluer les risques 

de part et d’autre, les lésions causées par les fièvres de 41°C et plus étant dites rares : « Les 

complications sont rares mais une telle température [de 41°C et plus] peut causer des lésions 

irréversibles au niveau des organes. » (passeportsanté). Même avec une fièvre de 41°C ou plus, 

et risque de lésion mais faible (« les complications sont rares »), l’antipyrétique peut être 

déconseillé si le fait de faire tomber la fièvre doit handicaper sérieusement l’organisme, et ce 

non pas contre un simple rhume mais contre le covid-19 potentiellement mortel. 

Dans ce contexte, la consigne des autorités françaises de ne pas utiliser en cette période 

de pandémie des anti-inflammatoires non stéroïdiens (AINS : Ibuprofène etc.) et de prendre du 

paracétamol à la place est étonnante car les deux, AINS comme paracétamol, sont des 

antipyriques qui font tomber la fièvre et donc réduisent l’efficacité des globules blancs. 

(Étonnante aussi parce que l’Agence européenne du médicament (EMA) contredit les 

autorités françaises sur l’Ibuprofène : « There is currently no scientific evidence establishing a 

link between ibuprofen and worsening of COVID-19. » 18/03/20. Mais c’est une parenthèse.) 

En résumé, il semble qu’on ait oublié ce qu’est le paracétamol (Doliprane, etc.) à force 

de le prescrire systématiquement pour des infections connues et non létales en vue de « soulager 

l’inconfort ». Avec le covid-19, l’inconfort est le moindre problème ! 

Pardon, j’ai parlé de maladies non létales en oubliant qu’on entendait dire encore il y a 

peu qu’il ne fallait pas trop se soucier du covid-19 vu que la grippe saisonnière tue chaque année 

des dizaines de milliers de personnes. 

Vu les milliers de personnes qui meurent chaque année de la grippe saisonnière, il serait 

temps de considérer que les antipyrétiques ne sont pas à recommander dans le cas de personnes 

vulnérables, à moins qu’on ne pratique là une forme d’eugénisme (mais c’est interdit par la loi). 

* 
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De l’Angola à l’Italie : L’incroyable épopée des médecins cubains 

Les médecins cubains ont aidé (et continuent d’aider) de nombreux pays décolonisés 

(dont l’Angola, d’où le titre que j’ai choisi). Maintenant l’Italie aussi fait appel à eux. Bientôt 

en France ? 

ii 

Les médecins cubains, appelés en Italie contre le coronavirus, sont aussi appelés en 

Jamaïque, membre de l’Organisation du Commonwealth, le Royaume-Uni étant, semble-t-il, 

aux abonnés absents. 

iii 

Interferón humano recombinante 

a/ Les médecins cubains actuellement appelés en Italie, Jamaïque, Afrique du Sud, 

Grenade, Suriname, Nicaragua, etc., ont dans leurs valises un médicament #Interferon alfa 2b 

("interferón alfa 2b humano recombinante") qui serait utilisé en Chine contre le covid-19. 

L’Italie entend-elle en faire usage ? 

(Le nom du médicament est en soi tout un poème, ou tout un programme, qui nous 

ramène aux beaux jours de l’homme nouveau de certaines philosophies politiques, mais il est 

douteux que l’homme se laisse recombiner par un médicament antiviral.) 

b/ « Aunque por el momento no existe una vacuna preventiva o tratamiento específico 

para el nuevo coronavirus SARS CoV-2, la industria farmacéutica de Cuba garantiza 

producción de fármacos ya probados y con alta eficacia como el Interferón Alfa 2B Humano 

Recombinante. #CubaPorLaSalud » (Cancillería de Cuba) 

Médicament Interféron alpha 2b présenté par une courte vidéo du ministère des affaires 

étrangères de Cuba. – Développé en 1986 et utilisé contre diverses infections virales, hépatites 

B & C, VIH, dengue, aujourd’hui contre le covid-19, il « freine la multiplication virale et 

stimule la production d’enzymes détruisant le matériel génétique qui permet au virus de 

proliférer » (El retroviral [l’Interferon] interfiere en la multiplicación viral, estimulando la 

producción de enzimas que destruyen el material genético que hace que el virus pueda existir). 

c/ Contre le covid-19, des municipalités du Chili vont importer le médicament cubain 

Interféron qui, selon ce maire, « est utilisé avec succès en Chine et en Espagne » : « En conjunto 

con @AChifarp iniciamos trámites de importación del Interferón 2b, medicamento cubano 

usado con éxito en China y España. Esto será para personas contagiadas de alto riesgo. Nos 

ponemos a disposición de los municipios que lo requieran! » (D. Jadue, « alcalde de la comuna 

de Recoleta ») 

d/ Le leader d’opposition P. D. Philipps, en Jamaïque, où sont arrivés des médecins 

cubains, demandait le 18 mars au gouvernement jamaïcain d’employer le médicament cubain 

Interféron alpha 2b contre le covid-19. Il dit que ce médicament est utilisé en Espagne : « We 

are committed to the fight against COVID-19. I have reached out to the Government of Cuba 

for access to the anti-viral drug Interferon Alpha 2B. We encourage the government to take this 

opportunity for the health & well-being of the nation. » (son tweet, et dans la vidéo qui 

l’accompagne) « Interferon has been used in 14 other jurisdictions in Asia and Europe, 

including Spain. » 
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e/ Le gouvernement irlandais envisage l’usage du médicament cubain Interferon contre 

le covid-19, selon Dublin Live (Irish Government considers Cuban drugs to help curb spread 

of deadly coronavirus, 21.3.20). L’article dit que l’Italie utilise déjà ce médicament (« It has 

been given to both China and Italy by Cuba to help in their war against the pandemic, with 

some reports of its success. » Les rapports de bons résultats concernent la Chine, mais il est 

trop tôt pour parler de bons résultats de l’Interféron en Italie, où les médecins cubains viennent 

juste d’arriver – à moins que le médicament ne les ait précédés.) 

Deux autres sources (c/ et d/) parlent aussi de l’Espagne. Je n’ai pas trouvé de 

confirmation de l’usage de l’Interféron contre le covid-19 en Espagne, mais il se pourrait que 

le médicament y soit utilisé depuis quelque temps pour d’autres maladies virales. (Ou il se 

pourrait que ces sources politiciennes se trompent.) 

Pendant ce temps, l’Union européenne ?... 

f/ Chinese medical teams provided Lianhua Qingwen capsules, a traditional Chinese 

medicine remedy, including herbs such as forsythia suspensa, to countries like Italy & Iraq to 

help treat COVID19 patients. In China, the capsule was used by 70 million people. (Global 

Times, March 16) 

Infected with covid-19 Italy gets treatment with Cuban Interferon alpha 2b and Chinese 

traditional medicine Lianhua Qingwen. – Missing alert requested for Western #BigPharma 

monopolies. 

* 

Vous aviez remarqué qu’il y avait une faute d’accord dans l’art. 16 de la Constitution ? 

Les noms sont tous féminins (« institutions », « indépendance », « intégrité » et « exécution ») 

mais l’adjectif est accordé au masculin pluriel (« menacés »). (B. Pitcho, avocat) 

Quelle Constitution de m*** 
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XXI 

Mar-Mai 2020 

 

« Fasciste, une injure [pénalement condamnable] ? Non. Et oui. » (titre d’un article de 

L’Opinion du 10 avril 2014) 

Oui mais non mais oui mais non : c’est comme ça pour tout ! Le seul critère : Tu es 

Gabriel Matzneff, pas de délit. Tu es un quidam (quoi, et pauvre en plus !), délit. 

* 

Les médecins cubains face à la bureaucratie française 

#Parodie Cernée par des médecins cubains en Italie et en Andorre, la France est obligée 

d’accepter des médecins cubains dans ses outre-mer. 

Le décret du 31 mars 2020 permet aux médecins étrangers de voir leurs titres reconnus 

selon une procédure simplifiée pour exercer dans les outre-mer français : la presse a commenté 

la mesure en disant que la France « acceptait » des médecins cubains, qui prêtent déjà main 

forte aux autorités sanitaires nationales de plusieurs pays, dont l’Italie et l’Andorre voisins, 

contre le covid-19. Au jour où je publie la présente anthologie, le 6 mai 2020, aucun médecin 

cubain n’est arrivé dans nos outre-mer malgré la procédure simplifiée. 

ii 

Les formalités accomplies, plusieurs délégations de professionnels de la santé en 

provenance de La Havane seront intégrées dans les hôpitaux de nos territoires. (Martinique 

la 1ère, 3 avril 2020) 

Il y a urgence sanitaire mais les formalités sont les formalités... La France plus 

bureaucratique que l’URSS ! 

* 

Descartes Re-Animator 2 

Est illégal le fait d’exposer de véritables corps humains dépecés à des fins 

commerciales. Cass. 1ère civ., 16 septembre 2010, n°09-67.456 (Curiosités juridiques) 

Je vois là un cas particulier de l’interdiction générale française très problématique de 

diffuser des images de victimes (au nom de je ne sais plus quel respect), qui donne à la police 

un monopole de la connaissance des corpus et locus delicti, dont elle ne peut qu’être portée à 

abuser. 

Du reste, outre la question de l’exposition de momies, leur exhumation elle-même est 

de la pure et simple profanation de sépulture, l’article 225-17 CP ne prévoyant aucune 

exception pour les travaux archéologiques, tous passibles de la loi par conséquent. (Dans notre 

droit, une exception doit être écrite.) 
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ii 

Dans l’affaire des corps donnés par les personnes de leur vivant à la science et laissés à 

l’abandon dans les locaux de l’Université Paris-Descartes, à même le sol, mangés par les rats, 

quand ils n’étaient pas vendus (!) (voyez Descartes Re-Animator), les familles des morts 

pourraient vouloir et demander la diffusion d’images, pour alerter sur ces faits choquants. 

Mais ça reviendrait à la jurisprudence Erignac : pas de diffusion d’image des corps car 

atteinte à la dignité des défunts. Mais il dépendra si les corps sont clairement identifiables... 

Aussi voir si une publication au grand public ne serait pas perçue comme trop choquante. 

C’est justement cette jurisprudence Erignac que je mets en cause. Dans cette 

jurisprudence, je suspecte que ce n’est pas tant l’humanité que la « préfectoralité » de la victime 

qui a été l’élément déterminant (inavoué), vu l’étatisme morbide des institutions françaises. Or 

nous continuons de voir des images de charnier. 

Nos magistrats, contaminés par le parquet, sont solidaires de cet étatisme. J’ose affirmer 

qu’on ne sait pas ce qu’est un juge en France, car ils se voient en fonctionnaires, un segment de 

la branche exécutive, plutôt qu’en branche judiciaire du pouvoir. 

En outre, les images de charniers diffusées par exemple par l’éducation nationale 

rendent la remarque « voir si une publication au grand public ne serait pas perçue comme trop 

choquante » sans fondement. Même choquantes, des images de ce genre ne sont pas forcément 

interdites ; au contraire, un contenu choquant peut même servir de matériel pédagogique. Quand 

l’État diffuse de telles images, il ne considère pas que c’est une atteinte à la dignité des 

personnes (en invoquant, j’imagine, le prétexte que ces personnes ne seraient pas identifiées ; 

or elles sont au moins identifiées collectivement). 

iii 

P.S. Les archives de Paris Descartes ont été « cambriolées » fin janvier. Un effacement 

opportun de preuves. 

* 

Pourquoi certains se font-ils payer pour insulter les politiciens quand d’autres, qui le 

font gratuitement, passent en correctionnelle ? 

* 

Aux abrutis qui écrivent anonymement à leurs voisins soignants : est une violence avec 

préméditation le fait d’envoyer des écrits anonymes dans le but de menacer ou impressionner 

quelqu’un = 18 mois d’emprisonnement. Cass. crim., 13 juin 1991, n°90-84.103 (Curiosités 

juridiques) 

De deux choses l’une, ou bien les soignants sont des héros et alors ils le sont parce qu’ils 

se mettent en danger et, ce danger étant la contamination au covid-19, ils deviennent dangereux, 

alors la peur de leurs voisins n’étant pas irrationnelle, elle est excusable. Ou bien ce ne sont pas 

des héros. 

Ensuite, mettre sur le même plan une menace de violence avec la violence elle-même 

est de la théologie : « Haïr en son cœur est la même chose que tuer » (leçon de Matthieu 5,22 
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d’après Kant, La religion dans les limites de la simple raison, Doctrine, IVe partie, 1e section). 

Il serait temps que la séparation de l’Église et de l’État prenne effet, 115 ans plus tard. 

La bible précise aussi que tuer quelqu’un est mal, doit-on donc laisser les gens tuer 

pour bien séparer l’église et l’état ? (E.) 

Quand on sépare l’État de l’Église qui s’appuie sur la Bible, il faut aussi séparer ce qui 

se trouve dans la Bible à titre spécifique de ce qui ne lui est pas spécifique car tout est dans tout 

et il ne s’agit pas de séparer l’État de tout. « Haïr en son cœur etc. » est spécifique. 

ii 

La peur peut être mauvaise conseillère mais il est un peu facile de traiter les gens 

d’abrutis alors qu’ils ont des raisons de craindre que les soignants, héroïques parce qu’exposés 

à la contamination, puissent les contaminer à leur tour en prenant le même ascenseur. 

Je n’ai vu aucune menace dans les lettres que j’ai lues sur Twitter, et l’on peut par 

ailleurs se demander comment l’État, qui appelle à saluer, parce qu’ils risquent d’être 

contaminés, les soignants chaque soir depuis un balcon, ose les laisser prendre les transports en 

commun et rentrer chez eux comme si de rien n’était. 

Vous n’avez pas vu non plus de menaces car vous précisez « menacer ou 

impressionner ». Mais que veut dire impressionner ? Ne puis-je chercher à impressionner 

quelqu’un par mes qualités ? Ça ne veut rien dire, c’est juste le travers de vouloir étendre la 

portée de toutes les lois répressives. 

* 

C’est tellement beau, le progrès scientifique ! On se croirait revenus aux confinements 

des périodes de peste au Moyen Âge... 

* 

Suède, 4 avril : 5.466 cas de covid-19, 282 morts, pas de confinement. 

« The face of Sweden’s response has been Anders Tegnell, the state epidemiologist, who 

has held daily press conferences. Politicians have taken a back seat. » (stuff.co.nz) 

Le gouvernement suédois fait d’un expert médical (the state épidemiologist) son unique 

porte-parole en cette période de pandémie. Cela n’est-il pas plus rationnel que de faire tourner 

en boucle des politiciens en qui seuls leurs militants politiques ont encore confiance ? Où est le 

« state epidemiologist » français ? Qui est le porte-parole scientifique de notre gouvernement ? 

À quoi notre haute administration pléthorique sert-elle, si c’est pour se retrouver avec un 

organigramme de l’expertise publique vide ? 

* 

Le prélèvement grippal de l’économie 

Le bilan du covid-19 en France à ce jour (6 avril : 8.000 morts) n’est pas encore à hauteur 

du bilan annuel de la grippe saisonnière : « En France la grippe provoque environ 10.000 morts 

chaque hiver. » (Wkpd grippe) 
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Idem pour le bilan mondial : 

–covid-19 à ce jour : 70.000 ; 

–grippe saisonnière : « de 290.000 à 650.000 décès par an » (Wkpd) 

Pourtant, le vaccin contre la grippe existe et c’est le succès du vaccin contre la grippe 

qui expliquerait qu’on ne confine pas les populations contre la grippe... Tout est très clair.  

Ce chiffre de 10.000 morts de la grippe chaque année en France, on peut l’appeler le 

« prélèvement grippal de l’économie » sur la population. Car si on faisait un confinement 

chaque hiver contre la grippe, nous aurions seulement, disons, 200-300 morts. Mais l’économie 

serait suspendue. Notre société a donc fait le choix (on ne m’a d’ailleurs rien demandé, ni à 

vous, je présume) de sacrifier 10.000 –ou entre 9.500 et 10.000– individus tous les ans à 

l’économie plutôt que de confiner la population chaque hiver pendant la grippe. 

Or, selon certains experts, le covid-19 peut devenir saisonnier. Quand on aura un vaccin, 

on ne confinera plus et, tous les ans, à la place, il y aura des campagnes de vaccination contre 

le covid-19 mais tout de même, disons, 20.000 morts par an. Soit, avec la grippe, 30.000 morts. 

Mais trêve d’anticipation, il est évident que l’actuel prélèvement grippal de 10.000 porte 

sur des gens immunodéficients, donc les personnes âgées et les personnes souffrant déjà de 

certaines pathologies. À part ça, le code pénal interdit l’eugénisme (article 214-1) ! (Mais le 

code pénal est fait pour les pauvres.) 

J’accuse l’État français, en laissant mourir de grippe 10.000 personnes par an par 

absence de confinement, ces 10.000 étant par nécessité surtout des personnes âgées, de pratiquer 

« l’organisation de la sélection des personnes » (art. 214-1 CP eugénisme) dans un sacrifice 

macabre à l’économie. 

* 

Renta básica universal 

L’France instaure le revenu universel pour contrer le confinement. Revenu universel 

qui devrait continuer après l’épidémie. (Nicolas Grégoire, écrivain) 

Je pressens une entourloupe avec le revenu universel espagnol (ingreso mínimo vital, 

décrit par certains comme un revenu universel, renta básica, ce qu’il n’est du reste, et 

malheureusement, que de manière très approximative) s’ils le maintiennent au-delà de la 

pandémie : c’est que je ne pourrai pas en bénéficier, alors que je devrais pouvoir aller m’établir 

en France. La citoyenneté européenne, c’est pour les chiens ? 

Si toute personne présente sur le territoire pouvait bénéficier du revenu universel, on ne 

parlerait pas d’appel d’air mais de cyclone... C’est pourquoi les auteurs précisent toujours que 

le RU est forcément réservé. 

(Une preuve que le RN est à l’ouest, c’est qu’il ne proposent pas le revenu universel 

depuis longtemps. Car toute la littérature sur le sujet souligne que la mesure n’est possible 

qu’avec la préférence nationale – ou, selon moi, européenne.) 

Yo, ciudadano francés, quiero aprovechar del ingreso mínimo vital español como 

ciudadano europeo. Quiero irme de Francia para vivir en España de la renta básica española. 

Hagan las cosas bien por favor. Gracias por su atención. 
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* 

L’être frigide et le néant 

Sartre ou #MeToo, il faut choisir car L’être et le néant 1e partie ch.1 II « Les conduites 

de mauvaise foi » peut se résumer ainsi : Est de mauvaise foi la femme qui n’a pas voulu voir 

qu’elle allait être violée (par l’homme qui lui disait à quel point il l’admire). Citation : « elle se 

réalise comme n’étant pas son propre corps et elle le contemple de haut comme un objet passif 

auquel des événements peuvent arriver, mais qui ne saurait ni les provoquer ni les éviter, parce 

que tous ses possibles sont hors de lui ». Un passage faisant immédiatement suite à une 

discussion très louche (quant au contenu) de la frigidité féminine : « Si la femme frigide distrait 

ainsi sa conscience du plaisir qu’elle éprouve, ce n’est point cyniquement et en accord avec 

elle-même : c’est pour se prouver qu’elle est frigide ». 

* 

L’être et le néant : « Fuyant par le ‘non-être-ce-qu’on-est’ l’en-soi que je ne suis pas 

sur le mode d’être ce qu’on n’est pas, la mauvaise foi, qui se renie comme mauvaise foi, vise 

l’en-soi que je ne suis pas sur le mode du ‘n’être-pas-ce-qu’on-n’est-pas’. … Et l’origine de ce 

risque, c’est que la conscience, à la fois et dans son être, est ce qu’elle n’est pas et n’est pas ce 

qu’elle est. À la lumière (sic !) de ces remarques, nous pouvons aborder à présent... » 

Les ravages de l’heideggerianisme sur un psychisme fragile. (Je suis en train de préparer 

pour mon blog un billet sur L’être et le néant de Sartre. Le passage inexcusable qui précède 

n’est pas tout à fait représentatif de l’œuvre dans son ensemble. Mais un peu quand même.) 

* 

« Condamné à être libre » (Sartre), un fou doit être tenu pour responsable de ses actes. 

(Nerd face) 

* 

« Les révolutionnaires sont sérieux ... Marx a posé le dogme premier du sérieux 

lorsqu’il a affirmé la priorité de l’objet sur le sujet et l’homme est sérieux quand il se prend 

pour un objet. » (Sartre, L’être et le néant, 1943 ; comment s’étonner que le PCF le traite de 

fasciste, après ?) [« Kanapa dans L’Existentialisme n’est pas un humanisme nous traitait sur un 

ton ordurier de fascistes et d’’ennemis des hommes’. » (Simone de Beauvoir, La Force des 

choses)] 

* 

Je ne sais pas si je vais être compris mais le fascisme n’a pas inventé les atteintes aux 

libertés (ni n’en a le monopole). 

* 

L’euthanasie au temps du coronavirus 

La loi Leonetti de février 2016 a instauré un droit à la « sédation profonde et continue » 

jusqu’au décès pour les malades en phase terminale, afin de soulager les souffrances inutiles 

mais l’euthanasie reste interdite en France. (AFP) 
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Typique du droit français : se payer de mots. Une « sédation profonde et continue » 

jusqu’à la mort n’est pas de l’euthanasie. 

Donc empêcher une personne de se nourrir (en la maintenant sous sédatif), ce n’est pas 

la tuer. CQFD. 

Ii 

#Parodie « Allez en dictature (ceux qui disent que la France est une dictature), allez en 

dictature, où ils pratiquent l’euthanasie alors qu’ils pourraient pratiquer la ‘sédation profonde 

et continue’ jusqu’à ce que mort s’ensuive ! » 

* 

Coronavirus : La police à Mayotte débordée sur tous les fronts. (Mayotte la 1ère) 

#Parodie L’Élysée annonce des mesures : « Le kwassa-kwassa pêche peu, il amène du 

Comorien, c’est différent. » 

* 

Vous les avez élus, puis ils se sont fait acheter. #corruption 

* 

#Parodie Dix médecins cubains à Mexico. Le Pentagone affolé prépare les bombardiers 

nucléaires. Au cas où. 

(« Ya están en México los médicos cubanos para apoyar emergencia por Covid-19. … 

Un total de 10 profesionales de la salud arribaron este lunes, con el propósito de apoyar a la 

Secretaría de Salud con recomendaciones y actualizaciones en materia de enfermedades 

respiratorias. » sinlinea.mx)  

* 

Spoiler : Bientôt la France sera le dernier pays développé à maintenir l’interdiction du 

cannabis. Les irréductibles etc… (ou « Les irréductibles et c… ») 

* 

Une distance de deux mètres entre personnes, ce n’est pas de la distanciation sociale 

mais de la distanciation physique. La distanciation sociale, c’est que, même côte à côte, un 

bourgeois et un prolétaire sont dans deux mondes différents. 

* 

J’ai un dictionnaire français-touareg en 2 volumes. Les Touaregs, comme on sait, sont 

assez présents dans plusieurs pays d’Afrique francophone. Ce dictionnaire est une œuvre de 

l’Allemand Karl-Gottfried Prasse et a été publié à Copenhague (2003). C’est, semble-t-il, 

l’ouvrage de référence en la matière actuellement. Je ne sais quelles conclusions en tirer. 

* 
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Pour régler les problèmes systémiques, les petits actes de consommateurs ne suffisent 

pas. Il faut changer les lois. Et pour changer les lois il faut voter. Si personne ne vous convient, 

lancez-vous ! 

On ne peut pas se lancer tout seul : il faut avoir avec soi les services juridiques et les 

avocats d’un parti politique subventionné pour pouvoir ouvrir la bouche dans ce pays. Pour les 

autres, c’est l’anonymat sur les réseaux sociaux point barre. 

* 

« La longévité est plus élevée qu’au moment où on a fixé l’âge de la retraite, donc il faut 

maintenant allonger la durée de cotisation. » Il n’y a que la longévité qui a augmenté – et pas 

la richesse ? Je croyais qu’en travaillant on créait des richesses. 

Si c’est vrai qu’il est nécessaire d’allonger la durée de cotisation parce qu’on vit plus 

vieux, alors le travail, dans notre modèle, ne crée pas de richesses, car si le travail créait des 

richesses nous ne perdrions pas notre niveau de vie en payant des retraites plus longues. 
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XXII 

Mai-Sep 2020 

 

Quand un ministre dit « Je n’aime pas la transparence », il va tellement à contre-courant 

de ce que les institutions prétendent faire depuis des années qu’il ne peut que recevoir 

l’approbation de ceux qui voient habituellement qualifier leurs opinions de populistes. L’erreur 

de ce ministre est de qualifier de populiste le discours de transparence, car ceux qui pourraient 

entendre cette parole, « Je n’aime pas la transparence », se disent alors : « Il nous insulte comme 

les autres. » Il élimine d’un mot le soutien qu’il pourrait recevoir pour son cynisme. 

* 

Le gilet jaune a rendu visible le prolétariat invisibilisé. #GiletsJaunes 

* 

L’académicien Paul Valéry a dit que l’Académie Française était « la dernière institution 

de la monarchie française qui subsiste », oubliant cette autre immondice, le procureur du Roi, 

renommé procureur de la République et maintenu jusqu’à nos jours. 

* 

Si vous avez déjà pris le métro parisien à 5 :40 du matin, vous savez que « la France qui 

se lève tôt » est noire. 

* 

Bien que Montesquieu ait écrit qu’un grand État était forcément despotique, les États-

Unis ont réussi à avoir la liberté dans un grand État. – La France, elle, a réussi à avoir dans un 

petit État le despotisme asiatique. 

* 

Les écologistes ne sont ni de droite ni de gauche, mais de tous les gouvernements : ce 

sont les seuls qui ne perdent jamais. (Pour l’écologie, c’est une autre histoire.) 

* 

On ne voit pas bien comment les minorités, quelles qu’elles soient, seraient de grand 

cœur pour le « régime majoritaire ». 

* 

Quand les médias français, comme la chaîne Arte, appellent Loukachenko « le dernier 

dictateur d’Europe », je crois comprendre que la Russie n’est pas en Europe... (La Biélorussie 

serait en Europe mais pas la Russie ?) 

Poutine gouverne depuis 1999 en Russie et envoie lui aussi ses opposants en prison 

avant les élections. Mais lui a dressé les médias français. 
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ii 

Selon les médecins allemands qui l’ont examiné, l’opposant russe Alexeï Navalny a bien 

été empoisonné. Dernier épisode en date d’une longue série d’empoisonnements politiques en 

Russie. – Quel opposant « le dernier dictateur d’Europe » a-t-il quant à lui fait empoisonner ? 

* 

Il paraît que l’hebdomadaire Valeurs Actuelles vient d’insulter une députée noire. On 

entend toute la classe politique s’élever pour dénoncer une attaque raciste. Qui parie avec moi 

qu’il n’y aura aucun procès ? Les lois contre les injures raciales ne s’appliquent qu’aux sans-

dents. 

Dénoncez, dénoncez le racisme : nous voyons bien que vous ne faites pas appliquer la 

loi. Comme dit le sage, « le kwassa-kwassa pêche peu, il amène du Comorien, c’est différent ». 

Médias, politiciens, commentateurs : « Regardez-nous comment on se fâche contre le 

racisme ! » Mais ils ne font pas la seule chose qu’il y a à faire vu qu’il existe une loi pénale : 

saisir le juge. 

(Depuis lors, la députée en question a décidé, avec le soutien de son parti, de porter 

plainte. Je suis donc démenti : la seule chose qui était à faire est faite. Il m’est agréable de perdre 

mon pari puisque c’était ma modeste façon d’inciter les intéressés à porter l’affaire devant le 

juge. – Et ce alors même que je suis contre la tendance du droit des publications français.) 

* 

Censure : feindre l’étonnement ? 

Moi les hommes, je les déteste, [livre] de Pauline Harmange, est susceptible de 

« poursuites pénales ». M. R. Z., chargé de mission au ministère délégué à l’égalité femmes-

hommes, menace de saisir la justice si l’ouvrage n’est pas retiré de la vente. (Mediapart) 

Les gens sur ce fil s’en étonnent. S’ils connaissaient le droit français, le droit de leur 

pays, ils ne pourraient s’en étonner. C’est comme si personne ne les informait de l’ignoble droit 

des publications répressif existant en France. 

Ii 

L’homme qui voulait rétablir la censure préalable (Géraldine Delacroix, journaliste à 

Mediapart) 

La censure préalable a été remplacée par les poursuites pénales, avec peines de prison 

dans certains cas. Quel progrès. Ce chargé de mission demande un retrait sous peine de 

poursuites ; ça part d’un bon sentiment : « On veut vous éviter un procès. » 

Cela part d’un bon sentiment mais semble quand même irrégulier. L’infraction étant 

commise, il faut que la justice soit saisie. (Le ministère public français a le pouvoir d’apprécier 

l’opportunité des poursuites. Cette affaire nous offre un exemple de l’abus que l’on peut faire 

d’un tel pouvoir, avec un parquet soumis à la hiérarchie administrative et au gouvernement : le 

gouvernement fait du chantage aux poursuites.) 

Ce qui nous conduit au sujet sensible de la politique pénale de l’exécutif : il y a la loi 

mais l’exécutif pourrait décider à qui elle s’applique (par exemple, là, on pourrait laisser une 
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chance à la dame si elle est gentille). Ce n’est pas autre chose, quand l’exécutif dit qu’il faut un 

parquet pour qu’il puisse, lui, avoir une politique pénale. Quel naufrage. 

La loi Avia, c’est de la censure préalable ; ce chargé de mission s’inscrit dans la 

tendance. Nous aurons la censure préalable et les poursuites, il ne manquera plus que la peine 

de mort. Que faites-vous ? Rien, vous êtes contre les méchants dont les mots tuent. Les mots de 

ce livre peuvent tuer, il faut croire. 

* 

Littérature : Les dix petits nègres, le célèbre roman d’Agatha Christie [sic : le titre 

français exact est (ou était) Dix petits nègres et non Les dix petits nègres] s’appellera désormais 

Ils étaient dix dans sa version française. (RFI) 

N’oubliez pas de récrire aussi le contenu. Un livre, ce n’est pas qu’un titre et le reste est 

à l’avenant de ce que vous feignez ne pas aimer. 

ii 

Ce changement de titre, c’est depuis que Macron a dit, en parlant du Homard Gate : « Ça 

devient les dix petits nègres » ? Notre président aurait-il dit une chose malséante ? 

#Scoop Le roman d’Agatha Christie Dix petits nègres va être renommé Le kwassa-

kwassa pêche peu sur ordre du Président de la République. #mdr 

iii 

Le Nègre du Narcisse, par Joseph Conrad (Bibliothèque de la jeunesse) (The N*** of 

the Narcissus) 

Petits contes nègres pour les enfants des blancs, par Blaise Cendrars. 

Le nègre, par Philippe Soupault. 

* 

Il paraît qu’en France il est bien moins probable de mourir assassiné pour des caricatures 

de l’islam que d’être condamné pénalement et de perdre son gagne-pain pour des caricatures 

d’hommes qui aiment les hommes. 

* 

Il est de bon ton de se réclamer du général de Gaulle, de tenter d’en capter l’héritage 

en vantant son courage et sa probité. Et si, plutôt que de le citer en permanence, les politiques 

français s’inspiraient de sa probité morale ? (Anticor45) 

Une probité légendaire et urbaine ? D’un président qui abusait de la procédure 

draconienne du délit d’offense au chef de l’État, nous n’avons que la version de ses laquais. 

* 

Le délit de provocation à l’usage de stupéfiants est caduc du fait de la légalité de partis 

politiques ayant la dépénalisation dans leur programme. 

* 
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God Bless America 

Qui, en France, dit que la France est un pays libre ? Ceux qui sont payés pour le dire. Et 

ses écrivains, qui font des phrases, révolutionnent l’art dans une prison. 

« En matière de presse, il n’y a réellement pas de milieu entre la servitude et la 

licence. » (Tocqueville, De la démocratie en Amérique) – France : le choix de la servitude. 

Il n’y a pas d’auteur dont les « potards » (Sciences Po) entendent plus parler dans leurs 

classes de science politique que de Tocqueville. Mais aucun d’eux ne le connaît. 

ii 

Untel se réjouit que la loi française condamne tels et tels propos car il les trouve 

« nauséabonds ». Comme si la loi devait être faite pour ménager son estomac délabré. 
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XXXII 

Sep-Oct 2020 

 

Ce bonze est très intelligent, il conseille tous les gouvernements successifs depuis trente 

ans. Mais on ne lui connaît aucune idée originale, aucune parole mémorable. 

* 

Il paraît qu’il existe des penseurs marxistes. Depuis quand un commentateur est-il un 

penseur ? 

* 

« La France est le pays des frères Lumière, je ne crois pas au modèle Amish. » 

* 

C’est encore un hommage universel à l’Italie que tout ce que l’on trouve être mal en 

politique se voit partout affublé du nom d’un mouvement politique italien : le fascisme. La 

nation italienne est le sel de la terre. 

ii 

À ceux qui, tout en écoutant L’été indien du chanteur au strabisme qui n’écrivait pas ses 

chansons, se disent « Ah le talent français, cocorico ! » : cette chanson de 1975 s’appelle Africa 

et elle est de Toto Cutugno et le groupe Albatros. 

* 

Il paraîtrait que les États-Unis doivent l’esprit de liberté qui anime leurs institutions à la 

franc-maçonnerie. On ne doit donc pas avoir la même en France ! 

Chez nous, un franc-maçon peut devenir dictateur : le carbonaro Napoléon III. 

* 

Quand on dit que le juge administratif est le juge de l’administration, l’imprécision de 

la langue française fait entendre un juge de l’administration en tant que son juge plutôt que juge 

de l’administration en tant que sa chose ; alors qu’il est les deux, un peu le juge et beaucoup la 

chose de l’administration. 

* 

Le fonctionnaire français n’aime pas la liberté : il y a renoncé. L’administration n’est 

pas l’État, c’est un État dans l’État, et même un État totalitaire dans l’État démocratique. Que 

voulez-vous qu’un individu gagnant son pain au prix d’un devoir de réserve qui l’empêche de 

s’exprimer publiquement pense de la liberté de s’exprimer ? Elle est un outrage à sa condition. 

* 

On me dit qu’un certain Hervé Ryssen est en prison pour avoir écrit des livres, et je ne 

vois pas nos intellectuels s’inquiéter. C’est tellement beau, la liberté et la démocratie « à la 

française ». C’est comme le progrès à la française : beau comme un moyen-âge. (Qu’est-ce que 
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je raconte ? Comparé à ce que nous vivons, le moyen-âge était un âge d’or. Ceux qui ont lu 

Montesquieu, Tocqueville savent ce que les libertés doivent à l’aristocratie féodale : Magna 

Carta, habeas corpus, common law, corps intermédiaires…) 

ii 

Puisque Ryssen est privé de liberté au nom de lois qui n’existent pas aux États-Unis, il 

faut qu’il y demande l’asile politique. #GodBlessAmerica 

iii 

Emprisonnement de Ryssen : il était sur le « Mur des cons » ou quoi ? C’est de la 

barbarie. 

* 

Suite au rapport accablant d’Amnesty International sur la répression des Gilets Jaunes 

(extrait : « les forces de l’ordre et le ministère public ont instrumentalisé le droit pénal ... pour 

arrêter et poursuivre arbitrairement des milliers de manifestants et restreindre indûment leur 

droit à la liberté de réunion »), l’Élysée a immédiatement réagi. Extrait : « Le kwassa-kwassa 

pêche peu, il amène du Comorien, c’est différent. » 

* 

La liberté de la presse serait pour la France un plus grand titre de gloire si la presse y 

était pour la liberté. 

* 

Ce qui manque beaucoup aux intellectuels marxistes aujourd’hui, c’est une bureaucratie 

militaire qui leur dise ce qu’il faut dire. 

La Corée du Nord n’est pas assez audible depuis la France. 

ii 

La bureaucratie chinoise ne les aide pas non plus car elle fait la révolution du prolétariat 

en gagnant des parts de marché, et nos intellectuels marxistes n’entendent rien à ces choses. Il 

faudrait qu’ils forment un parti confucéen pour qu’elle s’intéresse à eux. 

* 

Ce qui reste du marxisme : une haine de la liberté d’expression, car pourquoi avoir raison 

avec Marx quand on peut avoir tort sans être condamné par les tribunaux ? 

* 

Il faut beaucoup de bureaux pour faire un monde meilleur. 

* 

Aux USA, les syndicats sont historiquement opposés à l’immigration : « labor unions, 

historically wary of immigrants as a cheap-labor threat » (Encyclopedia of American Law, 

2002, Ed. D. Schultz: Immigration & Naturalization Service) En France, les syndicats sont tous 
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pro-immigration. Dans un de ces pays, les syndicats de travailleurs servent les intérêts de leurs 

adhérents. Dans l’autre, les syndicats sont les alliés du patronat. Je vous laisse dire qui est qui. 

* 

Les lois de vérité historique portent atteinte : 

–aux libertés académiques : principe à valeur constitutionnelle 

–à la liberté d’enseignement : principe à valeur constitutionnelle 

–à la liberté de conscience : principe à valeur constitutionnelle 

mais existent en France. De telles lois ne peuvent exister qu’au prix d’une interprétation des 

libertés précitées qui les vide de toute substance. Si bien qu’il faut nécessairement dire qu’en 

France il n’y a ni liberté académique, ni liberté d’enseignement, ni liberté de conscience. 

* 

Depuis janvier 2019, dans le cadre de la politique de francisation du français, on ne dit 

plus « one man show » mais « Grand Débat National ». Exemple : « Pierre Emmanuel Barré a 

reçu une standing ovation à la fin de son Grand Débat National aux Folies Bergères. » 

  

 

  



F. Boucharel/L’homme-bureau qui tweetait/ p. 117 
 

ANNEXE 

Feyspook Antho (2016) 

 

Chacun sa philosophie 

(certaines vous paraîtront peut-être recuites, d’autres sont plus originales) 

D’Archibald : « J’ai pas de voiture, j’ai pas de copine et j’ai malheureusement un boulot. » 

De Mireille, en réponse à une question : « La vie a-t-elle un sens ? Ça dépend des jours. » 

De Steph : « Le chien est le meilleur ami de l’homme, et pourtant l’homme ne l’a pas mérité. » 

De Raoula : « Personne ne sait ce qu’aimer veut dire avant de s’être fait plaquer. » 

De Jean-Robert : « Trois choses comptent dans la vie: l’argent, l’argent, et le Loto. » 

De X : « L’argent, c’est ce qui reste quand on a perdu toute sa culture. » 

De Josiane : « Ma vie de bureau n’est pas des plus palpitantes mais au moins je m’emm*** 

comme un homme. » 

De René : « Elle dit que son père était un pauvre type qui ne s’intéressait qu’aux femmes. 

Pourquoi, ce n’est pas un sujet intéressant ? » 

De Jordy : « Je m’appelle Jordy, j’ai quatre ans et les gens sont méchants : ils m’ont sifflé. » 

* 

Si vous pensez qu’il y a du Big Brother dans Feyspook, soyez tranquilles : vous avez 

entièrement raison. Comme l’a fait remarquer Marshall McLuhan, les médias électroniques 

nous ont fait entrer dans le « village mondial ». Et chacun sait que, dans un village, il n’y a pas 

de vie privée. 

* 

ANNONCE. Le nombre maximum d’amis sur Facebook est de 5.000. Le premier de 

mes amis qui arrive à 5.000 amis a droit à ma photo dédicacée. 

* 

Liberté, Liberté, qu’est-ce que ça peut me faire si je n’ai pas de temps libre ? 

Toi, je t’ai ! 

N’est-ce pas ?... Allo ?... Allo, Liberté ?... Allo ?... 

(Rideau) (C’était l’histoire d’un vrai cocu.) 

* 

DÉBECTUDE. n. f. Sentiment qu’inspirent les politiciens. Ex. Mon médecin m’a 

conseillé d’éteindre la télé car j’ai atteint des niveaux de débectude dangereux pour ma santé. 

* 
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Nous sommes sous la quatorzième législature de la cinquième République. Sous cette 

législature, qui a commencé en juillet 2012, il y a trois ans et demi, 299 lois ont déjà été adoptées 

(source : site de l’Assemblée nationale), ce qui nous fait (365.3+182)/299 = 4,27, soit une 

nouvelle loi tous les quatre jours ! « Nul n’est censé ignorer la loi. » Bon courage ! 

* 

Ce n’est pas parce que vous aimez le sexe qu’il faut dégoûter les autres du porno ! 

* 

Ne remets pas au lendemain ce que tu peux faire le jour même, surtout quand la date 

limite est aujourd’hui. 

* 

(Une vidéo postée sur YouTube par une association des Amis de Jane Goodall, montrant 

le lâchage d’un chimpanzé dans la forêt) 

Une vidéo très émouvante mais, si j'en crois les connaissances les plus récentes en 

primatologie (et je ne sais pas de quand date cette vidéo), les chances de survie d'un chimpanzé 

relâché dans la forêt sont minimes, et il risque au contraire de subir une mort atroce ! Les 

chimpanzés vivent en hordes qui défendent chacune un territoire. Les chimpanzés qui s'isolent 

de leur horde courent le risque de mourir assassinés par des chimpanzés d'autres hordes, et ce 

d'autant plus que des groupes de chimpanzés partent régulièrement en maraude pour voir s'il 

n'y a pas des chimpanzés isolés à tuer. A l'époque où Jane Goodall conduisait ses observations, 

l'idée de singes tueurs était rejetée par pratiquement tous les biologistes, car le comportement 

n'avait jamais été observé ailleurs que dans des zoos et on l'imputait alors aux conditions de vie 

anormales de ces animaux. Ce n'est que dans les années quatre-vingt-dix que le comportement 

a commencé à être observé dans des conditions naturelles. Les chimpanzés sont une des rares 

espèces animales à pratiquer l'assassinat (autre que l'infanticide, beaucoup plus fréquent, les 

mâles de nombreuses espèces tuant les enfants des femelles avec lesquelles ils veulent 

s'accoupler). Sur les singes tueurs, voir Demonic Males de Wrangham et Peterson (1996). 

Cette vidéo m'intrigue et m’inquiète. Si le chimpanzé est une femelle, c'est sans doute 

moins grave, car les femelles quittent leur groupe de naissance pour aller s'accoupler dans un 

autre groupe, mais, selon Wrangham et Peterson, les femelles isolées ne seraient quand même 

pas toujours épargnées par les assassins, surtout, peut-être, si elles ont la charge d'un petit. D'un 

autre côté, si la vidéo est ancienne, je ne pointe pas Goodall du doigt car on ignorait ces faits à 

l'époque ; le phénomène de l'assassinat (intraspécifique adulte) est rare dans le monde animal, 

et il était sans doute crédible de nier la pertinence de généraliser les cas d'assassinat observés 

dans des zoos. Mais je reproche alors à l'association de continuer de diffuser des vidéos 

anciennes, pour émouvoir le public et recueillir des fonds, alors que la réalité est ce qu'elle est, 

et que, certainement, on ne relâche plus des chimpanzés dans la nature s'ils doivent mourir 

assassinés ! 

Pourquoi est-ce que les chimpanzés tuent ? La réponse, en anglais technique : « They 

maximize their fitness. » Les frontières des territoires des groupes ne sont pas gravées dans le 

marbre. Si, pour une raison ou une autre, la population d'un groupe diminue, cela donne 

l'opportunité aux groupes voisins d'étendre leur territoire. Le territoire étant ce qui assure la 

subsistance du groupe, plus il est grand et plus le groupe peut être grand. Plus le groupe est 
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grand, plus il attire de femelles et donc plus les mâles ont d'opportunités de se reproduire. En 

tuant, quand l'occasion se présente, des individus d'un groupe voisin, les chimpanzés accroissent 

l'importance relative de leur propre groupe. 

* 

Campagne d’affiches pour l’apprentissage, à Paris : « Un jeune sur trois n’a pas de 

travail. » 

Alors tuez-les avant qu’ils ne vous tuent, parce que ce n’est pas demain qu’ils vont en 

avoir. 

Il y a une autre possibilité. La corrélation entre chômage et criminalité est positive pour 

les jeunes hommes, pas pour les jeunes femmes. Les femmes au chômage deviennent 

boulimiques ou rejoignent des sectes, elles ne sont pas dangereuses pour autrui. Nous pourrions 

donc aussi décider de sortir les femmes du travail, pour notre sécurité à tous. 

* 

Candide Aziz au pays de Flanby : « Alors l’Euro 2016, c’est donc le ramadan des 

kafirs ? » 

* 

Au pays de Flanby il y a des méchants et des pourris la la la la la... 

* 

(Post-Brexit) 

Ce que je préfère, dans le couple franco-allemand, c’est l’Angleterre. 

Il faut voir le bon côté des choses. Le départ de l’Angleterre libère de la place pour 

l’entrée de la Turquie. 

Le départ de l’Angleterre ne va pas empêcher les autres de négocier en anglais lors des 

sommets européens. Aucun problème. 

* 

(Post-championnat Euro 2016) 

La France battue par le Portugal. Fête de klaxons dans Paris jusqu’à trois heures du 

matin. 

* 

Coup d’État raté en Turquie. Erdogan a envoyé un SMS À TOUS LES TURCS. Ça 

donne des idées à Flanby, qui voudrait bien nous envoyer des SMS tous les matins à notre 

réveil : « Coucou, mes chers compatriotes et compatriotesses, c’est votre Président bien-aimé. 

Vous connaissez Julie Gayet ? C’est la plus grande actrice depuis Zara Bernard, hein ? » 

* 

Les robots livreurs arrivent (article de presse). L’argument est intéressant : les clients 

veulent éviter le contact humain. Ça fait longtemps que je le dis. Les gens prennent leur voiture 
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pour faire 100 mètres plutôt que de marcher, non pas par paresse (car en plus ils savent qu’ils 

ont besoin d’exercice) mais parce qu’ils ne veulent pas croiser des gens dans la rue. 

Parfois, les gens font en voiture les 150 mètres qui les séparent de leur salle de sport. 

Les gens veulent en général éviter deux types de contact humain : le contact pour des 

relations purement fonctionnelles (p. ex., payer un achat) et le contact avec des inconnus dans 

la rue. Si vous ne comprenez pas bien ce dernier point, il suffit de savoir que 37 % des homicides 

ont pour origine une « altercation triviale » (Kenrick & Griskevicius, The Rational Animal, 

2013), typiquement deux abrutis qui se croisent dans la rue. (Et je fais partie des abrutis car j’ai 

déjà eu une altercation dans... un bureau de poste, avec intervention de la police et convocation 

au tribunal, mon dos ayant malencontreusement brisé une vitrine contre laquelle j’avais été 

projeté. Ça se passait à Chaville, qui n’est pas considéré, à ma connaissance, comme une 

banlieue chaude.) 

* 

La polémique bidon de la semaine. Melania Trump aurait plagié Michelle Obama. Juste 

un truc : passez au logiciel d’analyse textuelle les discours politiques (ou publics), n’importe 

lesquels, en France ou aux U.S., droite et gauche. Vous verrez que tout est plagiat, c’est-à-dire 

que tout est pareil (le logiciel vous donnera le pourcentage exact). J’ai parlé des robots livreurs, 

mais le prochain boulot qui va disparaître, c’est celui de rédacteur de discours politiques. 

Franchement, je vous fais le logiciel quand vous voulez ; on n’aura même pas le droit d’appeler 

ça de « l’intelligence » artificielle. 

* 

Quel est l’inverse de quatre-vingts ? – Vingt-quatre. 

* 

THE KILLER FLANBY. Il avoue avoir ordonné des assassinats ciblés, interdits par les 

conventions internationales ratifiées par la France. Ça plus des opérations militaires partout. 

Fallait pas l’appeler Flanby, ça l’a énervé. 
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