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Il faudrait toujours se méfier du malheur. On le 
croit  vaincu  mais  il  est  là,  dans  l’ombre, 

attendant 
l’heure de  la 
revanche.  Il 
n’est  pas 
pressé :  il 
abandonne 

le  quotidien 
aux 

satisfactions 
immédiates, aux petites joies d’amour propre, au 
sentiment  de  réussite,  ce  qu’on  appelle  le 
bonheur.  Il  est  là,  planqué  dans  son  coin, 
peinard.  Ne  vous  souciez  pas  à  son  sujet,  il 
attend  simplement  le  signal  du  départ :  il 
viendra. 

Les peuples sont à l’image des individus, en plus 
versatile,  en  plus  lâche.  Ils  deviennent  ce  que 
leur  époque  et  la mode  sondagière  fait  d’eux. 
Sanguinaires au début de  la civilisation,  ils sont, 
après quelques siècles où l’on s’est passé de leur 
avis, devenus démocrates et se contentent de la 
maigre  pitance 
qu’on  leur  sert 
tous  les 4 ou 5 
ans.  Pour  le 
reste  ils  se 
remettent  aux 
élus  et  au  chef 
suprême  de  la 
marche du pays 
sans  trop  voir 

les  conséquences  qui  en  résulteront  pour  leur 
propre existence.  

« On  a  gagné,  on  a  gagné ! »  hurlent  les 
vainqueurs  tandis  que  les  vaincus,  rendus 
lucides  par  les  crétins,  par  le  scrutin,  se 
taisent. Pourtant, qui a gagné ? Les riches n’ont 
ni gagné ni perdu,  ils  resteront riches sous  tous 
les régimes : 
quelques 
millions  de 
gens  sont 
donc  à 
l’abri.  Les 
pauvres 
resteront 
pauvres. 
Pour  les  autres,  l’addition  sera  plus  ou  moins 
salée selon qu’ils dépendent de l’État ou n’ont de 
compte à rendre qu’à  leur  ingéniosité d’esprit. 
La  densité  de  mensonges  et  de  promesses 
insensées  a  été  telle  que  la  pauvre  vérité,  la 
vérité  que  chacun  sent  obscurément,    que 
chacun sait nue et pelotonnée dans son puits, 

n’a  plus  la  force 
de s’en extirper. 
Dans  tous  les 
cas,  la  situation 
est  moins  grave 
que  celle 
présentée  par 

les 
pronostiqueurs 



de catastrophes.  

Ces idiots de français l’ignorent mais depuis 15 
ans  (1997) 931 réformes  ont  été votées par  le 
parlement.  Ce ne  sont,  paraît‐il 
ni  de  la  com  ni  des  effets 
d’annonces.  Ce  sont  de  vraies 
réformes.  Lesquelles ?  Je  suis 
comme  vous,  je  n’en  ai  pas  la 
moindre idée mais en général – 
sauf  à  avoir  des  tendances 
suicidaires  –  aucune  majorité 
n’est assez stupide pour vouloir 
remplacer  un  système 
satisfaisant par un autre bancal. Nous n’avons 
élu  ni  des  simplets  ni,  nous  l’espérons,  des 
corrompus.  En  ce  moment  Sarko  se  donne  du 
mal et essaie d’équilibrer les mesures : au début 
pour les riches, à la fin pour les pauvres. C’est 
ça le sens de l’équité. N’exclure personne.  

Je  sais  ce  qu’on  peut  lui  reprocher.  « Je  sais  ce 
que  les  américains,  du  Time  au  Wall  Street 
Journal  me  reprochent ».  Vanité,  cynisme  et 
xénophobie. « Je m’en fous, c’est pas là‐bas que 
je  vais me  faire élire ! »     Au début,  il  s’est pris 
pour le Christ il a cru pouvoir marcher sur l’eau 
et ça n’a pas marché. Bon ! Il a fait 
à  ses  dépens  ce  qu’il  reproche 
maintenant  à  Hollande  de  vouloir 
faire :  son  apprentissage. 
L’apprentissage,  comme  dit  la 
ministre  en  charge,  Nadine 
Morano : « C’est un vrai boulot ! ». 
Hé oui,  là pas de  théories  fumeuses, 
on  se  heurte  illico  aux  faits,  à  la 
réalité brute, on en tire des leçons et 
on fera mieux la prochaine fois. C’est 
ce  que  Sarko  apprend  en  ce 
moment  à  l’Intérieur  comme  dans 
les  relations  internationales. 
Maintenant  il  ne  raconterait  plus 
n’importe  quoi  au  sujet  des 
subprimes,  il  ne  sauverait  plus  les 
banques  sans  entrer  dans  leur  capital,  il 
prendrait  des  gants  avec  la  Justice,  il  tirerait 
moins  à  vue  sur  les  fonctionnaires  et  il 
confierait  des  ministères  aussi  importants  que 
l’Éducation  ou  l’Industrie  à  de  véritables 

compétences plutôt qu’à de vieux amis pas trop 
capables ou des ralliés de fraîche date. 

Pour  le  moment  la  « République 
irréprochable »  est  un  peu 
dans les choux. Mais est‐ce que 
la France profonde s’intéresse à 
ces  5  ministres  qui  ont  dû 
démissionner  pour  cause 
d’affaires  pas  très  claires ? 
MAM  d’abord  pour  ses 
mamours  immodérés  avec Ben 
Ali, Blanc pour abus de cigares, 
Joyandet  pour  son  petit  mas 

rose  de  Saint‐Tropez,  Woerth  pour  ses 
cachotteries  et  Tron,  enfin,  multirécidiviste, 
pour  sa pratique abusive de  la réflexologie. En 
attendant la suite, réservée à Christine Lagarde, 
alors  ministre  de  l’Économie,  dont  le  seul 
entregent  a  permis  à  Tapie,  inépuisable  de 
patience, de se régaler de quelques centaines de 
millions. Et dans les surprises à venir, il ne serait 
pas  impossible  que  figurât  le  citoyen  Sarkozy 
compromis dans le feuilleton Karachi et dans le 
sort de l’ami Gaubert. 

Être  myope.  Peut‐on  accuser  quelqu’un  d’être 
myope ? Il  faut  le plaindre plutôt. 
Même  si  le  ministre  du  budget, 
devenu  président  de  la 
République,  met  10  ans  à 
s’apercevoir  que  certains grands 
groupes  du  CAC  40 
« s’arrangent pour ne pas payer 
d’impôts  en  France ! ». 
Schengen  est  devenue  une 
passoire. Pire qu’une passoire, un 
tuyau sans fond et c’est la France 
qui  récolte  le mistigri.  Alors,  on 
bouche les trous,  on construit un 
mur  ou  une  clôture  électrifiée  et 
pour  mon  référendum,  ce  sera 
une  excellente  question  à  poser 
aux  français.  Les  exilés  fiscaux 

exagèrent,  même  mes  copains  ne  veulent  pas 
rentrer. J’ai signé des tas de trucs sans trop faire 
attention, je m’en fous, je vais en signer d’autres, 
le  soir  je  passe mon  temps  à  signer.  J’ai  déjà 
sauvé  l’Europe une  fois,  je vais  recommencer et 



croyez  moi,  le  pognon,  je  sais  comment  le 
rapatrier. 

On me reproche de faire des promesses. Une 
par  jour,  des  fois  plus. Des  promesses  qui  ne 
tiennent pas la route. De toute manière, quoi que 
je fasse, on me le reprochera toujours. Ils me font 
rire  avec  la  vérité,  la  vérité,  ils  en  veulent 
surtout pas, ils connaissent, ils la vivent tous les 
jours, ils la savent mieux que moi et le poids des 
paroles, ils le pèsent mieux que moi aussi. Ici, ce 
n’est pas  le café du commerce,  je gouverne et 
ce n’est pas la même histoire. Les réformes, j’en 
fais tous les jours, ça fait descendre les gens dans 
la  rue et  ça  les  fait défiler.  J’agis pour eux, pour 
les  sauver,  pour  trouver  les  financements,  je 
casse  les  habitudes,  je  tranche pour  repartir  du 
bon  pied.  Sous  ma  présidence  la  France  n’est 
quand  même  pas  devenue  une  nation  de 
second ordre. Elle compte en Europe, dans le 
monde. 

Qui  c’est  le  G20,  le  retour  dans  l’OTAN,  des 
troupes  fraîches  en  Afghanistan  au  côté  des 
américains, la destruction des paradis fiscaux, le 
sauvetage de  la Grèce en perfusion,  l’autonomie 
des  universités,  la  nouvelle  carte  judiciaire,  la 
taxe Tobin ? Qui c’est qui les énerve tous et les 
force  à  prendre  des  décisions ?  Et  chez  nous, 
les  retraites,  les  auto 
entrepreneurs,  le 
métro  qui  ne  fait  plus 
grève,  le  droit  au 
logement  opposable, 
les représentants de la 
gauche  à  des  postes 
importants  tels  que  la 
Cour  des  Comptes,  le 
FMI…. ? 

On  me  reproche  tout 
sauf  Depardieu  qui 
prend  ma 
défense : « Dés que je l’appelle,  il me rappelle 
dans  le  quart  d’heure ».  Je  l’ai  un  peu  aidé, 
d’accord,  mais  c’est  un  des  seuls  à  s’en 
souvenir.  Pourquoi  les  salariés  de  Gandrange 
n’ont  ils  pas  pensé  à  ça ?  Eux  aussi  risquent  de 
perdre  beaucoup d’argent,  eux  aussi  ont  besoin 

de  l’aide  de  Sarko  et  qu’il  s’occupe  de  leur  cas 
tout de suite. Ils n’avaient qu’à imiter la voix de 
Gégé : « Allo,  Nicolas ? ».  Mittal,  c’est  un 
étranger, une sorte d’envahisseur qui a repris 
une  bonne  affaire  devenue  depuis  une  sale 
affaire. Comme pour Depardieu, le Président de 
la  République  aurait  réglé  ça  dans  la  foulée. 
Seulement,  ils  n’ont  rien  fait  de  ce  qu’il  fallait, 
rien de raisonnable,  ils ont brûlé des pneus,  fait 
de  la  fumée, des discours  enflammés, manifesté 
avec  des  banderoles,  mis  en  avant  les 
syndicats,  ils  sont  venus  à  Paris,  ils  ont 
menacé….Quelle erreur ! Quelle fatalité ! 

Et  voilà  les  élections  qui  approchent  et  le 
malheur, toujours en embuscade qui s’apprête à 
bondir. Heureusement, un citoyen au‐dessus de 
tout  soupçon –  classé plutôt gauche – nous met 
en  garde.  Monsieur  Jean  Marichez  est  un 
chercheur trop méconnu de la très méconnue 
–  elle  aussi  –  École  de  la  Paix,  7  rue  Très 
Cloîtres,    38000  Grenoble.  A  titre  d’exemple, 
parmi  les sujets d’actualité cuisante, voici  l’un 
des  thèmes de réflexion, proposé  le 15 mars à 
18 heures au Café de la Paix sur la condition 
féminine :  Comment  émanciper  la  femme 
actuelle  dont,  selon  le  médecin  Hippocrate 
(né  vers 460 av.  JC.  Serment d’Hippocrate…) 

l’utérus  tient  lieu  de 
cerveau ? 

Il  n’est  de  pire  sourd 
que  celui  qui  ne  veut 
pas  entendre.  Alors, 
écoutez  bien.  Selon 
monsieur  Marichez, 
chercheur à….. : 

        Il  serait 
dommage  de  perdre 
le MEILLEUR 

 
  PRÉSIDENT 

que  nous  ayons  eu  en  France  depuis 
longtemps. 

 

Samedi  25  mars  2012.
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