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LA «BACHELOTTE». Ne vous posez plus de questions : 
c’est  réglé  ou  en  cours  de  règlement.  La 
« bachelotte » ?  Vous  ne  l’avez  pas  attrapée  tout  de 
suite.  Au  printemps  (voilà  9  mois  donc),  Roselyne 
est apparue à la télévision, vous avez entendu parler 
de  Tamiflu  et  puis,  vous  êtes  retourné  à  vos 
obligations.  Alors,  Roselyne  a  passé  une  commande 
tout  à  fait  extravagante  de  vaccin  contre  le  virus 
censé  nous  menacer,  le  H1N1 :  10%  de  la 
production mondiale  pour  1%  de  la  population 
mondiale.  Ça,  c’est  de  la  prévention  ou  je  ne  m’y 
connais pas et du pognon miraculeux – 1milliard 500 
millions d’euros – trouvé au fond de caisses vides. 

Grâce  à  la  détermination  présidentielle,  les 
français allaient être le peuple le 
mieux  protégé  du  monde.  La 
commande  est  passée  en  juillet, 
la  première  livraison  arrive  en 
octobre,  la  vaccination  débute 
en  novembre.  Mobilisation 
générale.  Les  gymnases  sont 
transformés  en  des  sortes 
d’hôpitaux  de  campagne.  Les 
doses  sont  livrées  par  unité  de 
10 piqûres :  chaque  fois  qu’on 
en prépare une, il faut qu’il y ait 
10  bras  qui  se  tendent  et  ce 
système  exclut  la  médecine  à 
domicile  qui  ferait  9  de  perte  à  chaque  fois  et 
coûterait  des fortunes. 

Ça  commence  très  fort  et  la  polémique  s’installe. 
L’indifférence aussi. Le corps médical, très partagé ne 
clarifie  en  rien  le  débat ;  certains  extrémistes 
prétendent  même  que  c’est  le  vaccin  qui  tue.  Les 
gymnases sont vides : les docteurs, les infirmières, les 

militaires  réquisitionnés  attendent  désespérément 
les premiers clients. Peau de balle ! 80% des sondés 
affirment  qu’ils  ne  croient  pas  ces  balivernes,  qu’ils 
ne  veulent  pas  de  ce  vaccin  insuffisamment  mis  au 
point et qu’on essaie de leur fourguer. 

Et  puis  tout  à  coup,  ils  en  veulent.  Roselyne  s’est 
beaucoup  montrée  à  la  télé,  elle  s’est  même  fait 
vacciner en public. Elle voulait  faire mieux,  frapper 
les  esprits  par  une  photo  de  groupe  du 
gouvernement  attendant, manche  relevée,  la  piqûre, 
mais Sarko bien inspiré pour une fois et craignant 
le ridicule, a refusé.  

Il  y  a  eu  quelques  décès  inexplicables,  une  sorte  de 
virus  sniper  qui  flingue  au 
hasard  et  c’est  la  panique. 
Tout le monde en veut, même 
ceux  qui  ne  sont  pas 
prioritaires. Les volontaires et 
les  réquisitionnés,  lassés 
d’attendre,  sont  retournés 
chez  eux  mais  désormais, 
dans  les  gymnases,  la 
bousculade  a  remplacé 
l’oisiveté.  A  la  porte,  ce  sont 
des queues interminables, des 
mères  excédées,  des  enfants 
qui  chialent,  des  heures 

d’attente. A l’intérieur, le monsieur en blanc avec sa 
méchante  seringue,  fait  pleurer  aussi,  la  pagaille 
s’installe  avant  tout  le monde,  certains  enfants  sont 
piqués  normalement,  d’autres  reçoivent  4  doses, 
d’autres  attendent  encore  dans  ces  hangars 
administratifs des lamentations. 



Les français à protéger sont au nombre minimum de 
60 millions et le cap du deux millionième vient 
seulement d’être franchi. Le bordel le plus bordelique 
a régné pendant plus d’une semaine. D’abord, 
personne ne voulait servir de cobaye, Bachelot 
pleine de pédagogie, s’agitait beaucoup mais les 
vaccins restaient dans les cartons. Et puis, d’un seul 
coup, ce diable de H1N1, sorte de Treiber 
inoffensif, a montré son véritable visage de tueur. 
Indifférence d’abord, panique à tout casser, bons de 
priorité,  bousculade dans le bordel ambiant, retour 
au calme, au calme et beau visage riboulant plus que 
jamais des quinquets de la pharmacienne qui avait 
peut‐être raison. . C’est ça la « bachelotte », vous 
l’avez vécu en direct, vous en êtes sortis vivants et 
maintenant, si vous n’y prenez garde, après le coup 
du gymnase  le piquôdrome selon Sarko  on va 
vous faire le coup de la préfecture. Là‐bas, le fameux 
virologue Besson qui a déjà viré « A droite, toute », 
soumettra aux survivants de la « bachelotte », 
l’urgentissime question de l’identité nationale. Ce 
qui est rassurant, c’est qu’en 2010, il restera au 
moins 58 millions de français, identifiés ou non, à 
vacciner, sans compter Besson, l’impitoyable 
chasseur d’afghans et désormais transi 
matrimonial de la minette de Ben Ali, dont on 
cherche en vain le vaccin qui pourrait le rendre 
moins bouffi et plus présentable.   

LA « MINARETTE »  est  une  autre  sorte  de  problème. 
Cela  nous  vient  de  Suisse,  pays  montagneux, 
prophylactique et prosélyte. Là‐bas,   les autochtones 
ne  veulent  pas  des minarets.  Ils  ont  répondu oui  à 
l’impossibilité d’en construire un de plus  57,5% 
des  voix  ‐.  Mais  les  suisses  sont  aussi  des 
montagnards qui réfléchissent avant de voter,  ils 
ne disent pas oui à tout. Par souci de saine économie 

et pour ne pas déranger trop souvent  le bon peuple, 
la votation comportait plusieurs initiatives dont celle 
de  se  prononcer  sur  l’arrêt  des  exportations  de 
matériel  de  guerre  et  là,  la  réponse  fut  non  à 
68,2% des voix. Fifty‐fifty. Un coup oui, un coup non. 
Une belle leçon d’équilibre et de neutralité. Il faut les 
comprendre :  ils ont déjà 4 minarets pour 400.000 
musulmans, 1  pour  100.000,  c’est  carré,  ça  sonne 
juste  et  la  Suisse,  pays  de  banquiers,  a  toujours 
préféré  les  comptes  ronds. Ajoutez à  cela  l’intrusion 

baroque,  la  sorte  de  fausse  note  d’un  minaret  au 
milieu  des  chalets  et,  au  nom  du  bon  sens  et  de 
l’esthétique,  vous  n’en  auriez  pas  voulu,  vous  non 
plus. 

D’ailleurs  le  problème  des  minarets,  à  l’image  du 
nuage de Tchernobyl,  n’a pas attendu le résultat de 
la  votation,  pour  franchir  la  frontière.  Il  est  là,  chez 

nous  et  nous 
battons  à  plate 
couture ce peuple 

craintif, 
retranché 

derrière  ses 
sommets :  86% 
des  français 
n’en  veulent 
pas.  Ils  ont  tort. 

La  grande  mosquée  de  Paris  avec  patio  arboré, 
hammam,  salon  de  thé  restaurant  et  souk  est  un 
endroit tout à fait charmant, érigé en reconnaissance 
de la France pour les 100.000 morts musulmans de 
la guerre de 1418.  Le minaret, haut de 33 mètres, 
n’effrayait pas le maréchal Lyautey qui, entre autres, 
déclara  joliment :  « les  tours  de  Notre  Dame  n’en 
seront pas jalouses ». 

Une miniKoutoubia  dans  Poitiers  la  romane,  pour 
faire  oublier  la  victoire  de  Charles  Martel, 
marquerait  une  volonté  d’apaisement,  serait  un 
puissant  symbole  de  réconciliation  en  même  temps 
qu’un  sacré  fortifiant  injecté  dans  les  fesses  de  la 
flageolante Union pour la Méditerranée. 

Il est enfin nécessaire d’apporter du sang neuf à une 
organisation  qui  périclite :  celle  de  nos  curés.  Nos 
églises  sont vides  et  les mosquées  sont pleines.  Un 
peu  plus  vides,  d’ailleurs,  depuis  que  la  messe  en 
français  qui  n’intéresse  personne  a  remplacé  la 
messe  en  latin  à  laquelle  personne  ne  comprenait 
rien  mais  dont  émanait  un mystère  inégalable.  Le 
catéchisme et le coran se ressemblent par leur goût 
prononcé  des  fables.  Avec  les  progrès  de  la 
médecine,  une  transfusion  n’est  plus 
inenvisageable.  Mahomet  n’est  qu’une  sorte  de 
Jésus  qui  serait  né  un peu plus  tard, vers 570  à  La 
Mecque. Pour  Jésus  l’ancêtre,  c’était  à Nazareth  à 
une date approximative, elle aussi. 

Nous  sommes  maintenant  au 
siècle  de  la  simplification ; 
simplifions :  fusionnons  Jésus 
et  Mahomet,  jumelons 
Nazareth  et  La  Mecque. 
Libérons  Madoff  et  demandons 
lui  de  s’occuper  de  tout  ça,  de 
mener  le  projet  à  son  terme. 
Nous  entamons  le  21ème  siècle, 
que  diable !  Oublié  le  siècle  de  Voltaire  et  du 
chevalier de la Barre où l’on coupait encore la main, 
arrachait  la  langue  et  décapitait  les  insolents  qui 



oubliaient  de  se 
découvrir devant 
une  procession, 
finies  ces 
horreurs  dans 
une  religion 
enfin apaisée. 

Nous  avons  en 
France  environ 
2.000  mosquées 
et  une  vingtaine 
de minarets pour 
5.000.000  de 
musulmans ;  un 
minaret  pour 
250.000 
pratiquants :  une 
proportion  qui  met  la  Confédération  Helvétique 
loin  devant  nous.  Evidemment,  si  ces  croyants 
veulent  tous  se  retrouver  en  même  temps  dans  un 
garage à bicyclette, il n’y aura pas de place pour tout 

le  monde.  Mais  nous  avons  aussi  de  très  belles 
mosquées  comme  celle  d’EvryCourcouronne  ou 
celle de Nantes,  sorte de réduction économique à  la 
française  de  la  Sainte  Sophie  de  Constantinople. 
Nous  pouvons  cependant  faire  des  progrès,  un  pas 
décisif  qui  relancerait  l’activité  du  bâtiment  et  du 
tourisme :  construire  de  jolies  mosquées  avec 
minaret et thalasso dans des régions où les palmiers 
ne gèlent jamais. Des minarets équipés d’éoliennes  
fourniraient  l’électricité  pour  tout  le  confort 
moderne.  Ainsi,  nos  campagnes  et  bords  de  mer 
pourraient  ajouter,  dans  un  cadre  exotique,  un 
nouvel attrait à leurs charmes naturels. Et, cerise sur 
le  gâteau,  il  deviendrait  inutile  de  prendre  l’avion 
pour  Casablanca,  Marrakech,  Timbuktu  ou 
Yamoussoukro  quand  l’hexagone  offrirait  aux 
amateurs  de  réveil  en  sursaut  la  mélopée  des 
muezzins appelant à la prière.       
             

11 novembre 2009.

 


