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LA RUBRIQUE CULTURELLE

E DITO
Racailles, Racaillous, Racaillettes, bref amis lecteurs électrices,

Racail es estderetour!!!

Bon vous vous êtes sûrement
demandés ce qu'on a bien pu foutre
depuis 15 mois (soit le temps de
gestation d'une orque, après sauvez
Willy, sauvez Racailles !). Et bien rien
! A peine le mouvement social de 2010
terminé, on est parti avec la caisse des
retraites s'éclater au Sénégal. On
pensait partir un jour, sans retour,
effacer notre amour, sans se retourner,
quelle ne fût pas notre surprise de
découvrir que les caisses étaient vides.
Alors, nous revoilà, après moults
(avant Argences) escales dans les pays
arabes. Nous y avons retrouvé notre
cher Gérard Schpuntz qui bivouaquait
sous une tante libyenne (si,si...) dans
les jardins présidentiels de Tripoli. On
a besoin de fric et pas qu'un peu. C'est
pas de notre faute, on a joué de mal
chance en investissant dans Dexia,
PIP, Servier, Megaupload, Tepco, les
campagnes électorales de Gbagbo,
Dédé l'abeillaud, la caution de
Dominique Strauss-Khan et con-sorts.
Si on ajoute à cela l'argent qu'on doit
mettre de côté pour nos propres
procès, on n'a pas fini de vous faire
raquer !...
Donc,voici notre nouvel opus,
nouvelle formule garantie sans OGM,
bisphénol A, paraben, GHB (ou alors
on a oublié) et aspartame. Vous y
trouverez pas la retenue, la sagesse et
le respect, des sondages pour les
prochaines élections, les éditos de
Christophe Barbier, Jean-Michel
Apathie, Eric Zemmour, Alain
Duhamel, Elisabeth Levy, Sylvie
Pierre-Brossolette, Laurent Joffrin et
François-Régis Hutin. Par contre, vous
n'échapperez pas à celui de Gérard
Schpuntz. Vous ne trouverez pas non
plus un dossier sur les hôpitaux,
l'immobilier, le classement des
meilleurs lycées, les francs-maçons
(notre chroniqueur ayant quitté la
rédaction), sur comment entrer dans
son maillot cet été. En revanche, pour
ceux qui n'auraient pas remarqué le
sommaire en une (nouveauté
printemps 2012) et qui ont la flemme
de retourner la page (ou la galette), on
re-capitule : vous pourrez lire un
dossier spécial sur la dette, Mayotte
(où on a passé des vacances), des
articles divers et variés, des dessins en
couleur mais vous ne le verrez pas
sauf si vous allez sur le site internet :
http://www.racailles.info. Car enfin,
Racailles est multimédia !
Zine el-Abidine Ben Ali,
Hosni
Moubarak,
Laurent
Gbagbo, Mouammar Kadhafi,
Oussama Ben Laden, Kim
Jong-il, Ali Abdallah Saleh,
Silvio Bunga-bunga et toute
l'équipe
d'épuration
du
journal.
Envoyez vos contributions :
red-racailles@no-log.org
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SA R KOZ IE . . .

Le 6 mai, mettons Guéant dans un charter...
Ah !... Claude Guéant...
La meilleure création de la
Sarkozie (après son chef bien sûr...).
Guéant, c'est bien simple, s'il
n'avait existé, le FN l'aurait inventé, tant
il oeuvre pour la promotion des idées
extrême-droiitères.
Un Guéant c'est magique, ça
nous fait oublier les précédents
ministres de l'intérieur qui, pourtant,
auront mouillé la chemise pour espérer
un jour devenir la référence des
auditeurs de Radio Courtoisie ou des
lecteurs de Minute. A côté du
"Cardinal", un Brice Hortefeux
condamné en 2010 pour diffamation à
caractère raciste paraît bien timoré.
Même un Charles Pasqua paraît bien
républicain. Faire tabasser des sanspapiers réfugiés dans une église ? Pfff !
Allons bon ! Guéant, lui, non seulement
il te les fait tabasser, mais en plus il te
les fait mettre en rétension et renvoyer
à grands coups de charters dans leurs
pays d'origine.
Un Guéant, dès qu'il s'agit
d'étrangers, ça ose tout. C'est même à ça
qu'on le reconnait... Quoi ?! On ne peut
pas affirmer que toutes les civilisations
ne se valent pas ? Mais c'est qu'ils
commencent à nous courir ces droits de
l'hommistes !!! Voltaire, au secours ! On
ne peut plus dire ce que l'on pense !!! Te
laisse pas faire mon Claude. Tu as
raison : une civilisation qui a inventé un
Guéant ministre de l'intérieur est
supérieure à toutes les autres. "Et ce
n'est pas raciste que de dire cela !"

...Faisons bouffer à Morano son Blackberry...
Bon, pour Nadine Morano,
c'est différent...
Autre créature de la Sarkozie,
autre mission. Elle n'a qu'un seul
objectif : rendre ceux qui l'entourent
brillants. Regarder une Morano évoluer,
c'est un peu comme regarder le maillon
faible : il suffit de se vautrer devant sa
télévision, bien disposé à offrir du
temps de cerveau disponible pour Coca
Cola, pour se dire que finalement, par
comparaison, bah... on n'est pas si con
que ça ! Et oui une Morano ça rend
intelligent. Enfin question de relativité...
Morano c'est la caution
populaire de l'UMP. Non, l'ascenseur
social n'est pas en panne pour tout le
monde. C'est la gonzesse qui prouve par
l'absurde qu'on peut très bien devenir
ministre, sans avoir fait l'ENA ou avoir
eu une licence de droit en huit ans. Oui
mesdames et messieurs, on peut
devenir une femme du monde, cotoyer
les plus grands en étant "mal née" dans
une banlieue pommée de Lorraine. Pour
cela, rien de plus simple chers
camarades de la France d'en-bas :
oubliez l'Euro Millions, prenez votre
carte à l'UMP. Bon, par contre après
faut faire dans le gros rouge qui tâche
pour ramener des voix à Nicolas. Pour
plaire au peuple, il faut être comme lui.
Faut que le populo se reconnaisse : faut
être un gros beauf, parler comme un
charretier, savourer une pizza DSK (à
base de béchamel bien sûr), dire qu'on
ne lit rien ou alors des magazines et que
le dernier CD qu'on a écouté c'est une
compile RFM party 80 avec Peter et
Sloane dessus parce que c'est génial !
Belle et haute idée du peuple !

. . . D E GA GE !! !
...Supprimons le poste de Chatel...

Luc Chatel est le ministre
idéal de l'éducation d'un gouvernement
de Sarkozy. A part un mec qui aurait été
DRH chez l'Oréal, qui d'autre que lui
aurait pu faire le job ? Pensez donc, rien
de moins que 80.000 postes supprimés
depuis 2007 (14.000 pour la rentrée
2012). Ca représente quand même
presque 10% des effectifs totaux du
ministère ! Comment se montrer plus
zèlé ? Fermer des classes, des
établissements
scolaires.
Faire
s'entasser des élèves, fermer des
filières. Supprimer les postes aux
concours d'enseignement, embaucher
des professeurs stagiaires ou
contractuels sans aucune formation...
Comment ça la qualité de
l'enseignement se dégrade ?! Parce que
vous croyez peut-être que des élèves ont
besoin d'avoir lu La Princesse de
Clèves, savoir ce qu'est une ploutocratie
ou qui est Brasillac pour plus tard aller
pointer à Pôle emploi ? Allons bon !
Savoir taper 39 49 et dire "radiation"
suffit. Le problème d'un Chatel, c'est
que son passif managérial chez mamie
Gaga commence sérieusement à se
voir... Faire d'un chef d'établissement le
patron d'une équipe pédagogique qu'il a
lui même choisie, qu'il évalue, qu'il peut
renvoyer si les objectifs ne sont pas
atteints, lesquels objectifs définissent
l'enveloppe budgétaire allouée à
l'établissement... Comment ça, avec ce
projet, l'école ne serait plus égalitaire ?
Comment ça elle renforcerait les
inégalités plutôt que de les réduire ?
Font chier c'est républicains !
Ceci dit, Luc Chatel est peutêtre zèlé, mais il a du mérite : même à
son domicile, on supprime un poste sur
deux.

...Et offrons la retraite à 57 ans à Sarkozy !!!
Le meilleur pour la fin : Sarkozy !!!

Le plus simple est de laisser parler
l'animal :
" Je m'engage à 5% de chômeurs.
Et à l'arrivée, s'il y en a 10%, c'est qu'il y
a un problème [...] Si j'échoue, je le dis
aux Français, il faut en tirer les
conséquences. "... en juillet 2007.
" Pour être président de la
République, il faut être calme [...] et
utiliser des mots qui ne sont pas des mots
qui blessent. On divise son peuple alors
qu'il faut le rassembler. ", le 2 mai 2007.
" Casse-toi pauv' con !", le 23 février

2008. Feignant de s'excuser sur le plateau
de France 2 mardi 6 mars, sarkozy a
déclaré qu'il n'aurait pas dû prononcer ces
mots mais que l'homme en question
" n'avait pas un physique avantageux et
qu'il n'avait pas, par conséquent, envie
d'aller au contact physique. " Si ça ça ne
s'appelle pas du délit présidentiel de sale
gueule...
" Vous en avez assez de ces
racailles ? Et bien on va vous en
débarasser. . . ", à Argenteuil le 25 octobre
2005. (Sans cette déclaration, le journal
que vous avez entre les mains aurait sans
doute un autre nom...)
" Sitôt élu, je me retirerai quelques
jours, sans doute dans un monastère. . . ",
le 5 mai 2007. De l'ordre de saint
Fouquet's ou de saint Bolloré le
monastère ?!
Vivement le 7 mai prochain qu'on
l'envoie quelque part chez des moines
trapistes ad vitam aeternam. Au moins il
fermera sa gueule et il se rendra enfin
utile : il nous feras de la bonne bière !!!

Racailles est un média pirate et clandestin,
satirique et politique à caractère subversif
accompagnant les luttes sociales. Racailles
c'est un esprit libertaire visant à parler et à
rire de tout, à lever des tabous et construire, à
proposer et véhiculer des idées alternatives.
Enfin et surtout, Racailles se veut un genre de
pseudo-média alter', différent des médias
vendus-bourgeois traditionnels. Jadis il y
avait « la canaille », aujourd'hui c'est « la
racaille » dont les gouvernements successifs
souhaiteraient se débarrasser !
Tu es étudiant, salarié, chômeur, précaire,
patron, avec ou sans papiers, fonctionnaire de
police, citoyen-relais etc... Racailles a besoin
de toi pour « LA CAUSE », pour conquérir et
faire rire les foules sentimentales (qui ont soif
d'idéal), pour imposer nos dogmes...
Racailles recherche des écrivains, des
dessinateurs, des graphistes, des preneurs de
son et d'image, des preneurs d'otages, des
négriers, des vendeurs à la criée, des
informateurs bien placés, des comiques, des
prostituéEs, des victimes de génocide... afin
de contribuer à la continuité de notre prose
acerbe et visqueuse.
Alors toi aussi tu penses qu'il faut l'ouvrir
pour ne pas se laisser manger ? Et bien rallietoi à nous, résiste, et viens prouver que tu
existes ! Car ce n'est pas parce qu'on n’a rien
à dire qu'il faut fermer sa gueule !

Racailles
multi-média
Sur internet :
Après des mois de lutte pour tisser notre
Toile, Racailles a enfin un blog digne de ce
nom.
Alors rendez-vous sur www.racailles.info !
Racailles est également à retrouver sur les
réseaux dits « sociaux »
(Facebook & Tweeter).

A la radio (parfois) :

Depuis décembre 2011, Racailles Radio est
diffusé chaque premier dimanche du mois à
20h sur la radio associative TSF98 (98 FM ou
www.tsf98.com).
Réécoutez les émissions précédentes sur
www.racailles.info
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Arme de dettestruction massive
oupourquoiladettepubliqueseraitinsupportable...
La dette, la dette, la dette... La campagne
présidentielle en est déjà empreinte de toute part. Tous les
calculs sont bons pour justifier la rigueur, la réduction des
dépenses publiques, la casse des services publics, les
partenariats public-privé et les privatisations... Les chiffres
sont pourtant impressionnants : 1 550 milliards d'euros
(842 milliards en 2001), en augmentation de 15 000€
toutes les 10 secondes et une dette par habitant estimée à
environ 18 000 € ! Certes. Mais encore faudrait-il que ces
chiffres signifientquelque chose.
Entre réalité et fantasmes

Si la dette publique existe bien, encore faut-il
qu'elle constitue une menace. Et là tous les économistes
sont loin d'être de concert comme le prétendent
l'ensemble des grands médias. Toutes les accusations sont
bonnes pour noircir le tableau : laxisme prétendu des
gouvernements successifs durant des décennies, faillite
morale partagée par tous frisant l'inconscience collective,
insoutenable présence de l’État providence, explosion des
dépenses publiques... Tout y est pour ajouter chaque jour
un peu plus de catastrophisme, appuyé par l'utilisation à
tort et à travers de chiffres sans cohérence voire sans sens,
comme par exemple rapporter la dette totale au PIB

rarementpourentirerduprogrès social.
De la dette illégitime à la dette
odieuse.

Après avoir asservi les pays du Sud, c'est au
tour des nôtres d'être dans la ligne de mire des marchés.
S'il fallait trouver une image, on pourrait dire que la dette
a toujours été une camisole, un poison ou une corde
autour du cou des plus pauvres. A coup d'ajustements
structurels et autres plans d'extermination économique,
les riches et leurs institutions financières ont pu aliéner,
piller et mater une bonne partie des peuples et leurs
richesses pour prospérer. [voir notre article « Comment
perdre sa Grèce ? »] Dans cette guerre qui ne dit pas son
nom, l'Afrique, une partie de l'Asie et l'Amérique latine
ont dû tout vendre et tout accepter durant des décennies,
entraînant une dette insoutenable, illégitime (une grande
partie des dépenses servent à payerle service de la dette et
les intérêts immenses pour des dépenses qui ne servent
pas les générations futures), voire une dette odieuse
(notion reconnue par le droit international qui renvoie aux
dettes souscrites pour des dépenses allant contre les droits
des populations : dépenses militaires, de répression,
détournements, et parfois dette héritée après les processus

mécanismes qui ont créé et alimentent la fameuse crise.
Pire, si on continue de dérouler le fil logique, qui dit crise
dit chômage, plans de relance, investissements... d'où le
recours à l'endettement !!! Et ce n'est pas fini étant donné
qu'on empreinte aux riches – les seuls qui ne sont pas sur
la paille - l'argent qu'ils n'ont pas payé en impôts et qu'ils
le récupèrent avec de juteux intérêts. On y est : c'est tout
cela qui constitue les deux tiers illégitimes de la dette.
Certains appelleront cela l'ironie du sort, disons plutôt
l'escroquerie mondialisée.
La mise en perspective nous renvoie aux pays
du Sud qui - pour certains – ont un jour osé dire STOP.
L’Argentine, l’Équateur ou même un peu l'Islande, dont
on a pour tous un jour annoncé la faillite [sic]. Par des
audits et analyses poussés, ils se ont démontré que cette
chère dette était pour beaucoup illégitime et ils ont donc
décidé d'en annulerune bonne partie unilatéralementmais
non pas moins démocratiquement. Voila ce qui laisse
entrevoirdes perspectives, non?!
Une dictature des marchés
bien voulue.

(l'ensemble des richesses produites) d'une seule année : le
calcul se faitsuraumoins une génération.
En réalité c'est faire preuve d’hémiplégie que
de voir la dette uniquement sous cet angle. Car si l’État
doit de l'argent, il produit aussi des richesses et possède un
capital unique constitué par ses créances - ce que l'on lui
doit et reverse - et son patrimoine (services, routes,
hôpitaux, écoles, immeubles, équipements...). Il ne faut
pas non plus confondre l'endettement des administrations
publiques avec la dette de l’État. Car comparer l’État à
une entité économique classique, comme un ménage ou
une entreprise, est une erreur intellectuelle majeure. La
raison en est simple : l’État ne meurt pas et ne fait pas
faillite. Quand Fillon déclare « [qu'il est] à la tête d'un État
en situation de faillite » ou lorsque d'autres souhaitent agir
« en bon père de famille », la malhonnêteté intellectuelle
laisse transparaître leur vision ultra-libérale et simpliste de
l'économie.
Preuve de l'escroquerie, l'Histoire a montré de
nombreuses fois que la dette restait soutenable quoi qu'il
arrive. Il s'agit de mécanismes observés et reconnus qui
font que, classiquement, la part de la dette augmente en
temps de difficulté et diminue avec la reprise. Pire, si on
s'en tient au schéma capitaliste, l'endettement a des effets
stimulants pour la Sacro-Sainte Croissance ! Tout comme
les dépenses de l’État qui augmentent en temps de vache
maigre et diminuent quand l'économie tourne (d'où une
stagnation sur le long terme). Malheureusement si les
peuples se contentent de ces observations, ils sont
toujours en première ligne pour en payer les frais mais
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de « décolonisation»).
Chez nous, une grande partie de la dette n'a pas
non plus de légitimité. Trois facteurs sont à l’origine de
l’augmentation de la dette publique : l’interdiction que les
gouvernements se sont imposée de faire financer les
déficits publics par la banque centrale ; les variations des
taux d’intérêt ; et la baisse des recettes fiscales avec les
cadeaux fiscaux successifs aux entreprises et aux
contribuables les plus riches. La seule part de la dette que
l'on peut qualifier de légitime est environ d'un tiers. Elle
sert à financer l'ensemble des infrastructures de l’État et
s'inscrit dans des financements de longue durée (comme
construire et garantir un système d'éducation de qualité),
cette longue durée qui n'a aucun intérêt pour un dirigent
politique ! Pour le reste – c'est à dire les deux tiers de la
dette –la légitimité est remise en cause parun mécanisme
simple : l'endettement a pris la place de recettes absentes
liées aux très nombreux cadeaux fiscaux faits aux plus
riches. En France, la liste serait bien trop longue à
dresser : baisse de l'imposition sur le revenu (15
milliards), de l'impôt sur les très hauts revenus et la
fortune (2Mds), niches fiscales et bouclier (66Mds),
exonérations de cotisations sociales et baisse de l'impôt
sur les sociétés (30Mds), baisse de la TVA dans la
restauration (13Mds) [voir notre article sur « La
République de la malbouffe »]. Sans compter la fraude
fiscale qui représente elle-aussi un manque à gagner de
plus de 45Mds ! Du coup, d'un côté l’État perçoit moins,
de l'autre les riches gardent beaucoup, beaucoup,
vraiment beaucoup ! Et en plus ils investissent dans les

La question des dettes fait aussi apparaître un
constat bien plus grave que de simples chiffres manipulés
de toute part: elle démontre le renoncementpolitique etla
victoire du modèle TINA–There Is NoAlternative (il n'y
a pas d'alternative) martelé depuis les années 80. Petit
retour en arrière... A cette époque les institutions
financières et monétaires (et à leur tête les banques
centrales) ont imposé ce nouveau modèle par l'élévation
des taux d'intérêts au-dessus du taux de croissance. Et
c'est pour faire fonctionner ce système fermé que les
réformes ont commencé à voir le jour. Par exemple les
retraites orientées vers la capitalisation ; ou encore la

grande braderie des privatisations.
Revenons à aujourd'hui. S'il faut ne retenir
qu'un symbole ce sera sûrement le AAA des agences de
notation et les gouvernements technocratiques mis en
place en Grèce et en Italie. Les gouvernements se
constituent désormais non plus de politiques mais de
financiers (Mario Monti et Lucas Papademos ont tous
deux travaillé pour la banque Goldman Sachs) d'où un
concept nouveau : un pouvoir exercé par une junte
[civile] financière. Junte qui tient aussi chaque échelon
des politiques et institutions européennes (indépendance
de la Banque Centrale Européenne, Commissaires culs et
chemises avec la haute-finance frôlant parfois le conflit
d'intérêt, pressions permanentes de lobbies) sans parler
des déclinaisons nationales. Il va enfin falloir un jour
couper les bonnes têtes. Celles de quelques dirigeants si
vous voulez, mais surtout celles des marchés toutpuissants. D'autres solutions doivent venir, comme des
réformes fiscales équitables, mettre les banques sous
contrôle, etannulerune bonne partie des dettes !
Partout la dette est donc l'un des principaux
vecteurs de fuite de la démocratie, nouveau cheval de
Troie du capitalisme [financier]. Elle est l’alibi du
démantèlementsocial etsociétal, la fausse raison du holdup généralisé. Elle porte les valeurs de l'argent, de
l'individualisme, du repli sur soi et du marche ou crève.
Cette mécanique obscure parviendra-t-elle à
l'asservissement absolu des peuples ? Rien n'est moins
sûr, car à trop tirer sur la corde elle finira, on l'espère, par
lâcher.

IgmackRamet

CommentperdresaGrèce? ParlerégimeAAAustéritébiensûr!
Ça y, est c'est officiel ! La Grèce entre
dans le Tiers Monde ! Nouvelle victime de la
dette et la spéculation, la voici acculée à
accepter les plans d'austérité imposés par
l'Europe et le Fond Monétaire International
(FMI) de Christine Lagarde. Une politique qui
semble surprendre toute l'Europe, mais qui
pourtant court depuis près de trente ans dans ce
que l'on appelait Tiers Monde, avec au premier
rang l'Afrique et l'Amérique Latine. Des
décennies de plans d’austérité en veux-tu en
voilà aux doux noms exotiques : « documents
stratégiques de réduction de la pauvreté », «
ajustements structurels », etc. En gros,
l'application de la « stratégie du choc » : on met
en lambeaux une société puis on récolte les
profits.
Mais qui se souvient aujourd’hui de la
banqueroute mexicaine de 1982 suite aux
politiques ultralibérales et impérialistes dictées
par les États-Unis, et accompagnées de
thérapies de choc imposées quant à elle par le
FMI et la Banque Mondiale ? Et plus
récemment qui se rappelle encore des bruyants
soulèvements de 2001 en Argentine qui
venaient de déclarer banqueroute suite aux
mêmes politiques ultralibérales menées dans ce
pays, suivis des mêmes plans de rigueur
(grande braderie des services publiques et biens
de l’État, libéralisations et privatisations
générales, suppression drastique de postes de
fonctionnaires, baisses des salaires et des aides
sociales, hausse des prix...) ? Dix ans plus tard
c'est donc au tour de la Grèce d'être victime de
ces mêmes politiques libérales testées,
approuvées et imposées par les marchés
financiers et les capitalistes de tous poils.
Partout en Europe les décisions sont soufflées
voire pré-écrites par le système capitaliste
financier globalisé. Et en bon pompierpyromane, la même Europe suit les yeux fermés
les préconisations du FMI. Les plans d'austérité
se succèdent, le troisième pour la Grèce en
moins de deux ans au point qu'on évoque
désormais de louer les monuments antiques ou
vendre des plages ou même des îles... Tout est

bon à prendre pour renflouer les caisses, tant
que les vrais responsables et les banques ne
sont pas inquiétés. Des traitements de choc pour
un pays malade du capitalisme financier, de
politiques économiques libérales, en un mot de
la machine capitaliste dans toute sa splendeur !
Alors on y va ! Les réformistes
alléchés ne se sentent plus et réalisent enfin leur
rêve : éclatement des derniers droits et acquis
sociaux, casse des systèmes de santé,
d'éducation, de transports, baisse du SMIG
local, des salaires, des retraites et des
indemnités de chômage, sacrifice de nombreux
pans de la société sur l'autel de l'argent... Tout
doit disparaître ! Le paradis [grec] des ultra
libéraux et des frelons du capitalisme qui
parviennent désormais à placer leurs hommes à
la tête des gouvernements par leur seule
volonté. Le jeu est déjà gagné: rendre le travail
moins cher, s'accaparer l'ensemble des biens
publics et collectifs, rentabiliser la misère, et
imposer la surveillance et la répression pour
garder le contrôle et maximiser le profit. Les
pays du Sud, les pauvres, n'ont même plus ce
monopole ! Pour étendre la soumission au plus
grand nombre les marchés de destruction
massive s'attaquent à leur mère nouricière : le
Nord qui a si bien fait pour eux ! Sans cela les
chiffres de la pauvreté risquaient de ne plus
s’accroître...
Heureusement cet état de fait grec
soulève la population. Depuis 2008
mouvements et manifestations se succèdent
sans relâche. Espérons qu'enfin ces luttes
parviennent à retourner la situation et renverser
le système d'exploitation capitaliste… Espérons
que ces mobilisations qui font écho à celle des
pays du Sud en lutte depuis tant d'années dans
notre indiférence la plus honteuse, puissentelles se répandre à travers l’Europe et rejoindre
le reste de la planète ; pour comme disait
Coluche en 1981 « leur mettre au cul ! »
Mabault Le Blamièrecher
Dans ce numéro, Racailles vous propose un
petit jeu qui va vous remonter le moral...
Pour cela, rien de plus simple, il vous suffit de
relier les numéros dans le bon ordre ! Ensuite
vous pouvez découper selon votre tracé. Alors,
qu'est‐ce qu'on dit ?
1
25
2

23

24
21

22

3

4

5
1 9

20

6

1 7
1 8

7

8

9
1 0
1 6

1 5

1 3

11
1 4

1 2
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Ladette?Moncul!!ouais!!Quellesdettes??
On nous dit tous les jours que Merkozy
va sauver l’Europe sauver l’euro sauver les
salopes et les salauds, shampouineuses, vendeurs
de parfums en soie et autres acteurs
boursicoteuses. Tous fiscalement devenus
étrangers bizarrement alors que la chancelière
dicte et le président rédige, obéi, suit, sue, se
secoue les bras pour faire croire, comme on dit !!
Mais croire à quoi ??? Aux miracles ??
Il n’y a bien que dans les salles de marché que
des illuminés peuvent encore y croire !! Les
agences de notations ne veulent pas y croire et
sont trop bien conscientes d’être devenus deus exmachina pour le service d’un dieu bien moins
puissant mais ayant un rôle tout aussi
irresponsable dans ce délire casse-gueule cette
fuite en avant de l’ultra-goinfrerie spéculative. «
Je bouffe, bouffe, bouffe et tant pis si je m’étouffe,
surtout ne jamais m’arrêter, ne jamais se rendre
compte ! Cela fait bien longtemps qu’on n’en rend
plus, de compte !! Et oui, les clients des
agences, des banques essentiellement, ont besoin
de savoir si leurs clients sont solvables et/ou sont
des placements sûrs (pff!!! Placement sur …)
Et ça fait des mois qu’on nous sert que les mecs et
nanas vont trouver des solutions, 3 ans qu’ il se
branle la nouille et qu’ on attend du prochain
sommet un nouveau miracle et qu’ on voit que les
politiques sont impuissants. Parce-qu’ils n’ont
pas les armes et que bien naïvement ils « pansent
les avoirs ». Le plus petit en premier !!
Les banques évaluent leurs taux
d’intérêts en fonction de ces notations, mais en
tant que banquier si je veux gagner d’avantage,
pourquoi je ne ferai pas pression pour que ces
maudites agences et leur notes à la con baissent
ces dernières, ce qui met en difficulté les états
endettés , même les moins.
Les états ont besoin d’emprunter de
toute façons, n’ayant pas les moyens de s’autoapprovisionner ! La preuve, l’Allemagne, en

émettant des bons du trésor ( à 2% !! ah ah, même
mon codevi rapporte plus) qui ne trouvent pas
preneur à près de 40 pour cent et tendent la perche
aux agences de notations pour baisser la note du
réacteur de l’Europe !! Et pour les faire raquer les
teutons, si je suis une grande banque et que je
veux continuer à palper à mort par l’endettement
(pardon en fait les intérêt surtout) des Etats, je n’ai
aucun intérêt à ce que les notes des états soient
fortes car plus elles baissent plus mes taux
d’intérêt et ceux de mes concurrents et néanmoins
amis sont élevés autant que les peuples d’Europe
des riches ne le sont pas !!
Acculés à emprunter, grâce aux banques,
les états sont aussi condamnés à rembourser une
dette déjà largement récupérée par ces créanciers.
On se croirait dans les pays d’Afrique à la fin des
30 glorieuses !! wou wouh bientôt la famine, et
là, on pourra pas accuser le soleil !!
Mais pour faire passer la pilule, on
méprise profondément les principes républicains
et démocratiques et plaçant, par le biais de
Merkozy deux économistes soi-disant en fait des
banquiers !!
Mario Monti (commissaire européen au
Marché intérieur entre 1995 et 1999, commissaire
européen à la Concurrence, devient, en 2005,
consultant pour Goldman Sachs.
En novembre 2011, à peine nommé sénateur à vie
(parfait même pas besoin de se faire élire, et va
fan culo a tutti) par le président de la République
italienne Giorgio Napolitain, il est pressenti pour
succéder à Silvio Berlusconi au poste de président
du Conseil des ministres, et, le 13 novembre, au
lendemain de la démission du président du
Conseil Silvio Berlusconi, le chef de l'État le
charge de former un gouvernement de techniciens.
C’est du propre !!

rentre en Grèce en 1984, et est recruté, un
an plus tard, comme économiste en chef
de la Banque de Grèce. 7 ans Gouverneur
de la banque de Grèce puis vice président
de la BCE. En vue de résoudre la crise de
la dette, il est nommé Premier ministre le
10 novembre, pour former le futur
gouvernement d'union nationale grec au
lendemain de la démission de Georgios
Papandréou.
Donc effectivement,
sans
plébiscite ni vote populaire au mépris du
droit des peuples à disposer d’eux même,
en flagrant délit d’ingérence étrangère. La
démocratie vient de perdre sa mère et les
autres enfants sont très malades.
Dorénavant ce sont des techniciens, ni
démocrates, ni légitimes qui décident. Eh
oui Merkozy on voit tes fils. Ca ne
trompe plus personne que vous n’êtes
qu’un pantin à la solde des petits
comptables aux complets impeccables.
Depuis 38 ans, les banques ont fait
pression pour que l’Etat emprunte sur les
marchés privés et non à la banque de
France et c’est une loi qui a sanctionné
cet état de fait ! Joyeux pantin !!

Que les choses soient bien claires, nous
ne sommes plus dupes de ce manège et toutes les
génuflexions et circonvolutions verbales et
gestuelles ne sont là que pour masquer la totale
impuissance des gouvernants et des politiques
dans cette crise qui, et c’est ça qu’il faut rappeler,
n’est arrivée ni par hasard ni sans déclencheur
Il faudra bien un jour qu’il comprenne
que la main invisible du marché n’existe pas et
que les leviers économiques de relance ou de
Et Georges papademos : eh bien chute économique sont agités par des mains
en 1980, conseiller économique de la humaines, les mêmes qui sont proches des colons
Federal Reserve Bank of Boston. Il actuellement face à la catastrophe financière qui
.

les attend et dont nous ne sommes que les
pansements et personnellement je n’ai pas
l’intention de jouer les préparations H. On parle
de relance par l’investissement, par l’épargne
publique, etc. … Mais on ne se tire pas d’une
dette par une autre dette. Enfin un enfant le saurait
mais pas eux ?? Messieurs et mesdames, nous ne
vous rembourserons pas !!! Si je vous dois 10 €
c’est mon problème, si je vous dois 10 Milliards,
c’est le vôtre !!!
Alors je vous le dis les amis, va falloir
se frotter les mains deux fois plutôt qu’une et
basta !! Plus de dette, faut pas compter sur eux
pour annuler les dettes que nous n’avons pas
généré .alors annulons-là nous-même.
Et ça commence par virer nos politiques
(hommes et femmes) à coup de bottes, la preuve
est faite qu’ils ne servent à rien !!
Camarade, la démocratie commence
dans la rue, pas dans un salon !!

HAEF

QuialesjetonsdeDexia ?RacaillesaLAréponse !
dépôts) il a fallu pour les collectivités –
administrations, villes, agglos, départements,
régions... - aller trouver l'argent quelque part
pour construire des hôpitaux ou des routes. On
a donc offert une rente aux organismes
financiers sur le compte des contribuables... Et
qui est leader sur ce créneau ? Je vous le donne
dans le mille : Dexia !! Dexia Crédit Local
propose depuis des années des prêts très variés
aux collectivités sur des durées allant de 2 à 40
ans : il y a des prêts à taux fixes (ceux qui ne
bougent pas), à taux indexés (où le taux
d'intérêt suit l'évolution d'un index de marché
comme le franc suisse...) et les prêts structurés.
Ces derniers sont les pires puisqu'il s'agit d'un
prêt à long-terme structuré autour d’un prêt à
court-terme, de telle manière à reporter les
remboursements relatifs au capital (et parfois
des intérêts) sur le prêt à long-terme, jusqu’à ce
Dexia ou la Vertu Incarnée que le prêt à court-terme soit remboursé. Les
prêts indexés et structurés sont ceux qui
Ce qui est bien dans cette histoire, c'est empoisonnent les finances locales depuis les
qu'elle permet de poser certaines vraies débuts de la crise financière...
questions (enfin au moins à Racailles, car on
attend toujours pour que Ouest France ou le
Dexia, plus « utile » tu
Modem [sic] dépassent les questions de
meurs...
moralité un peu catho ou de petits jeux
politiques personnels). Pour faire vite sur
Duron et d'autres dirigeants de Dexia
Duron, Dexia serait venu le chercher au Conseil (notamment ceux auditionnés devant la
Régional, comme d'autres politicards, il a dit commission parlementaire) affirment que Dexia
oui, il dit y avoir porté et défendu la parole des est utile voire positive pour les collectivités !
collectivités (= servir de caution et d'alibi), le Mais est-ce que tout ce beau monde a oublié
tout payé au SMIC chaque mois pendant 5ans... que Crédit Local de France (créé en 1987 et
Aucun regret ? aucun cas de conscience ? Non, public jusqu'au 1er décembre 1993 puis
au-delà de tout cela, on va enfin pouvoir privatisé chez Dexia) est bien une banque
évoquer le financement des collectivités privée et que ses intérêts de banque privée
locales.Mais abandonnons le pauvre Phiphou passent avant l'intérêt général ? Même Claude
un moment pour voir ce qu'est ce Dexia Crédit Bartolone, président de la commission
Local auquel il participe.
parlementaire sur Dexia et ami de Phiphou le
reconnait : « Tous nos interlocuteurs locaux,
Tout part d'un constat libéral : l’État ne élus comme représentants de l’État, nous ont
veut plus investir. Il gère et il « économise en répété que Dexia était traditionnellement la
bon père de famille » [voir notre article « Arme banque de référence, notamment en matière de
de dettestruction massive »] Ainsi, il a conseil. Or nous nous sommes rendu compte
progressivement confié une bonne partie de ses que, dans sa mission, elle n’avait pas été au
missions à celle qu'il aime plus que tout : la rendez-vous : c’est là tout le problème. ». Si
finance. Privatisations, partenariats publics- même le PS critique la manœuvre (tout en
privés, délégations de service public, l'ayant auparavant utilisée, encouragée, et
financement... tout peut être fait par d'autres jamais remise en cause) c'est à ne plus rien y
alors pourquoi se faire chier ? Oui mais les comprendre ! D'autant plus que Rebsamen avait
« autres » ne font pas cela pour rien : il en tirent déjà fait scandale dès 2009 avec les mêmes
des profits, des bénéfices, des dividendes et des arguments que Duron.
intérêts. En gros, un max de blé ! Comme l'Etat
n'a plus voulu investir que pour des trucs de
Et c'est vrai que Dexia et ses
merde (ex : acheter Quick avec la Caisse de comparses ont été utiles. Quelques gâtés locaux
Parfois le Modem parvenait à nous
faire un peu marrer, surtout par la bêtise
populiste et l'incompétence chronique de ses
représentants locaux tels que Thomas ou
Lailler. Mais pour une fois cette droite dite
centriste trouverait presque une utilité : par ses
ambitions électoralistes et sa cécité politique, le
soldat Lailler ne cesse d'emmerder le pauvre
Phiphi Duron pour sa participation au conseil
d'administration d'une filiale de la banque
Dexia. A Racailles, toute la rédaction est
outrée : quoi ?! Duron en porte-drapeau du
grand capital ? Duron n'est pas de gauche ?!
Duron est plein aux as ?! A cela trois réponses
indiscutables : Dexia Crédit Local – socialiste –
85 000 € de jetons de présence au CA sur 5 ans.
Mais revenons sur cette affaire car finalement,
c'est quoi ce Dexia Crédit Local ?
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d'une liste bien trop longue : Conseil Régional,
Département du Calvados, Caen la Mer,
Hérouville-Saint-Clair,
Colombelles,
Ouistreham, Saint-Aubin /s Mer, Cabourg,
Houlgate, Saint-Arnoult, Honfleur, Lisieux,
Livarot, Démouville, Bayeux, Blainville /s
Orne, Toucques, Mézidon Canon, CHU de
Caen et hôpitaux de Vire, de Falaise, de
Bayeux, d'Orbec en Auge, Caen Habitat,
Partelios Habitat,... Le total des seuls surcoûts
pour eux évalués en 2010 montent à plus de 30
millions d'euros. Oui... 30 millions d'argent
public à sortir en plus du montant initialement
prévu, résultat de l'évolution des marchés
(l'indexation) et le fait d'avoir choisi le tout
libéral plus que la sécurité et le bon sens de
l'action publique. Si Dexia, la BNP, le Crédit
Agricole et d'autres ont une « utilité », c'est
bien de vider les caisses collectives pour
engraisser
leurs
actionnaires...
et
administrateurs ! Et Rodolphe Thomas en sait
quelque chose puisque Hérouville est l'une des
pires avec 4 144 000€ de surcoût soit 28% du
total des emprunts ! Il a d'ailleurs signé un
accord avec Dexia le 7 mai 2009 pour faire
croire qu'il allait sauver la situation.

Aucune leçon de l'échec
d'un modèle

Déjà sauvée en 2008 à coup de
milliards (3Mds pour la France dont 2Mds par
la Caisse des dépôts), Dexia n'a finalement pas
tenu le choc de la crise et a été démantelée en
plusieurs morceaux en octobre dernier. Les
80Mds€ d'emprunts de collectivités dont
24Mds « structurés » restent eux bien présents.
Cet échec pour les libéraux fait une fois de plus
apparaître l'impossibilité de déréglementer et de
confier les missions de services publics et de
l'Etat au privé car à chaque fois c'est le peuple
qui en paye le prix cher. C'est par ce type de
mécanismes que des hôpitaux sont fermés, que
de plus en plus de personnes ne peuvent plus
payer leurs loyers et vivent dans la précarité.
Quand on voit l'attitude des politiques à l'égard
des marchés et des banques, on comprend
immédiatement les dérives de la démocratie, de
la représentativité et le déni du mandat
populaire.

Igmack Aroni
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Deslots??Jemens!

Ah !! Les superbes projets en terme de
logement de la capitale ducale. Que ce soit par cette
majorité municipale ou la précédente, peu importe :
c’était pas bien différent. Alors que les grands froids sont
revenus et que des petits coups de communication
permettent d’affirmer haut et très fort, le torse bombé de
suffisance : « ah ! mais on a ouvert les centres
d’hébergements d’urgence, en plus » : ben encore
heureux !! (Tu veux une médaille ??) et bien, des êtres
humains meurent encore dans la rue, depuis les dernières
ouavant-dernières élections, il ne devaitplus y enavoir.
Mais ne t’inquiètes pas, y’aura toujours deux
ou trois journaleux pour te ressortir le marronnier de
service et dire pareillement haut et fort que « l’hiver il fait
froid- ya de la neige - les pauvres ils crèvent de froid !! »
C’est beau de le dire mais ce n’est pas neuf et d ailleurs :
que de redites aussi en fouillant les archives et en
exhumant chaque année les sempiternelles images salées
de l’abbé Pierre en54.
Et pendant ce temps le projet fou, que devientil ? Passons sur le délire ségoléniste sur la démocratie
participative en feignant d’organiser un débat au sein de
l’ESAM ( Ecole Supérieure des Arts et Médias) et faire
croire aux caennais que ceux-ci auraientbel etbien décidé
que ce projet est bien le meilleur, c’est pourquoi on invite
de renommés architectes qui déclarentaux caennais qu’ils
doivent être acteurs du béton qui les entoure. Il faut dire
oui à ce projet, donc pas la peine d’en présenter d’autres
alors qu’avec une belle rhétorique séduisante dans un
élan d’appropriation factice : il fallait imposer les moches
masses immaculées de béton armé qui sont en train d’être
élevé par le ballet des 10 grues. Celui là était en fait déjà
dans les cartons des promoteurs ! C’est un projet à faire
aboutir et pis c’est tout parce que promoteurs, architectes,
entreprises de BTP, de crédits et même d'aménagements
ont peut-être trop a gagner à ce que cela se fasse vite, et
surtoutque celagénère une forte valeurajoutée, alors non,
il n’y aura pas de logements sociaux sur la presqu’ île et
les quais de l’orne.
Les pauvres, on les loge à coté des classes
moyennes et des précaires mais pas a coté des riches !!
Les ruines du pavillon Noir pourraient-ils être le terreau
de la coexistence voisine de classe ? Voyons, la mixité
sociale à ses limites !! Celles du centre ville pour
commencer !! Aquand un poste de garde sur les ponts de
l’orne en provenance du SUD !! Nettoyons d’abord la
gare !! « Mais monPaulo, ony travaille !! »
Rien non plus sur le clos joli, le clos Hébert, on
en détruit une partie on n’en garde qu’une portion
congrue, on ne réhabilite pas vraiment !! on s’assoie
complètement sur le fait que le site devait être protégé et
classé au titre du patrimoine immobilier ouvrier et
populaire !! Eh bien non !! On construitencore ettoujours
du neuf immonde et périssable !! En fonction de cette
croyance fausse et ancestrale qu’un pays qui construit est
un pays en bonne santé !! Tu la vois, la perfusion dans le
béton !! Mais puisque c’est la démocratie qui l’a choisi !
La démocratie c’est surtout une affaire de promoteur
immobilier!
Mais il devientopportun cette semaine dans les
médias de parler d’une chose qu’on ne voit jamais
d’habitude. De la neige ! DE LA NEIGE, BORDEL !
Plus rare encore qu’une éclipse solaire.
Ce qui permet aux médias de ne pas parler des
choses importantes, de ne parler que d’une seule chose.
De relayer une fois de plus les infos déjà traitées par les
chaînes, station et journaux en tout genre, et surtout de ne
pas révéler l’incurie de nos gouvernants dans leur tache
première de protéger son peuple contre les difficultés de
la vie . Qu'à l’heure actuelle, des gens soient encore et
encore dans la rue alors que nombre de candidats,
ministres et présidents ont promis que ce serait leurs
principaux chantiers, manifestement la maison n’est pas
achevée. L’appel de l’abbé Pierre ne serait-il qu’un vœu
pieu. (Sa fondation héritière du boulet demande la
construction de 500 000 logements par an). Mais des
logements, y'en a déjà ; pas besoin d’en construire, faut
juste les ouvrir. Et si un vent de Sibérie ne soufflait pas sur
l’Europe Occidentale. Est-ce que les mêmes médias se
seraient-il penchés sur la misère des gens dans la rue ou
abrités mais dans quelles conditions. Alors que l’inaction
des autorités politiques et publiques en matière de bienlogement servent surtout à engraisser marchands de
sommeil et spéculateurs immobiliers qui se frottent la
panse en ne pensant pas à la pénurie et au manque de
logements décents pour les plus humbles d’entre nous.
Mais de quelle pénurie parle-t-on ? De celle organisée par
les sociétés financières de tout poêle à chèque en bois,
accaparant des appartements où 10 personnes vivraient
correctement s’ils étaient réquisitionnés, afin surtout que

les prix au mètre carré ne baissent pas et que le manque
justifie de réclamer des sommes obscènes pour des
taudis. Et lorsque les hébergements d’urgences saturent.
Ce sont les hôtels qui se lèchent les babines. Ya pas à dire
on est bien dans une société capitaliste, même la misère
estunmarché porteur!!
Comment tu comptes faire Philou pour
récupérer les gens pauvres ou presque, qui vont garnir les
lotissements tristement et désespérément identiques des
communes environnantes de l’agglo et qui désertent ton
centre ville qui redore son blason de bourgeoisie ??
Comment comptes-tu augmenter la population de ta ville
alors que la pauvreté, augmentant, les fait fuir hors les
murs !! Faut-il vraiment récupérer à chaque fois tous les
logements vides pourte les mettre le nez dans toncafé !!!
Alors Philou, je me permets de te tutoyer car
après quelques enculades, nous ne sommes plus obligés
par le vouvoiement poli. On est intime comme on dit. A
qui comptes- tu encore faire croire que les projets de la
presqu’île et des quais de l’Orne ont pour but de réguler
le marché de l’immobilier à Caen ?? Sachant que les prix
grimpent en fonction des investisseurs qui s’arrachent les
lots ??? Mais qui vivra là-dedans ?? Surement pas ceux
pour qui tu étais censé les construire et pourquoi tu t’es
retrouvé à ton poste. En terme de mixité sociale, on a vu
mieux. T’aurais peut-être jamais du quitter ton ancien
hospice de vieux séniles place Reine Mathilde, tu y avais
taplace !!!

HAEF

Le carnet colonial de Gérard Schpuntz
Mes amis,
mes frères de
conquête,
Permettez-moi de
vous saluer bien bas
depuis la France d'en bas,
celle tant de fois délaisser par votre
attention et qui est pourtant au cœur de
notre gloire et de notre puissance,la France
impériale !!! Quelle ne fut pas mon
émotion de voir notre cher empereur
rendre ainsi hommage à notre empire
depuis la Guyane. Un discours tout aussi
flamboyant que celui de Dakar en 2007
qui avait su émouvoir votre Gérard de
serviteur … Et pourtant la peur m'assaillait
devant l'oubli, l'oubli de notre œuvre
civilisatrice reniée par ces sauvages qui
ont souhaité leur indépendance, vaste
fumisterie...
Mais comment oublier une telle œuvre ?
Avoir donner une âme à des autochtones
mangeurs d'hommes! Donner la culture et
le goût des arts et des belles lettres ! Les
faire entrer d'un pas confiant dans le
monde fabuleux du capitalisme et de la
conquête des marchés ! De leur avoir
donné une vraie religion faites de dons de
soi et financer l'œuvre divine et créatrice
??? Non mais sérieusement qui pourrait
nous reprocher d'avoir offert si
généreusement à ces peuplades barbares
un tel modèle de développement si
efficace et une langue si riche, la langue
des lumières dans leurs forêts ténébreuses
de l'infériorité ?
L'avenir, mes colons, reste encore une
nouvelle fois dans les colonies. Et même
si ces derniers temps notre empire fêtait le
souvenir de cet immonde Frantz FANON,
ce gauchiste révolutionnaire dévoreur

d'enfants et de petite vieilles, cet enragé de
l'émancipation des peuples, ce destructeur
d'idéaux civilisateurs ; je tenais pour ma
part à rendre hommage à ces grands
hommes que furent les nobles Foccart, ou
autres Bob Denard, les véritables corsaires
de la République comme ils aimaient à se
définir... Véritable Robin des bois de
l'empire français qui ont su lui donner
toutes ses avancées qu'une aussi noble
nation que la France avait patiemment
tenter de distiller par ces grands hommes
tel Napoléon à travers l'Europe. Une
mission civilisatrice menée contre vents et
marrées devant ces hordes judéomaçonniques et trotskistes chevauchant
l'athéisme comme porte étendard...
Non de la bravoure il en faut encore car il
n'y a pas que la sauvagerie des
autochtones à affronter Kanac,
Martiniquais, Guadeloupéens, Guyanais
ou encore Mahorais; mais encore avant
l'arrivée de notre vénérable dictateur, ne
fallait-il pas affronter la vindicte populaire
et les collibés lorsque l'on rendait
hommage à notre vaste empire...
Heureusement que ce petit journal
Racailles a offert à votre cher Gérard la
possibilité de s'exprimer et que notre
Nicolas par son courage politique a
changé tout cela dès son annonce des
aspects positifs de la colonisation ou
encore par son courageux discours de
Dakar osant dire tout haut ce que tout le
monde pensait tout bas...
Mais c'est l'heure des vœux et
c'est ce souhait de nous voir tous
rapprochés, nous les blancs civilisateurs
qui m'anime. Afin que nous nous
souhaitions encouragement et chaleur dans
notre vaste création émancipatrice des
sauvages du Sud et de l'Est. Que cette
nouvelle année ne soit pas aussi laborieuse

que la précédente que les tristes
événements de Mayotte ne se reproduisent
pas, que nous ne voyons pas défiler dans
la rue ces hordes de gueux vêtus de
haillons prêts à en découdre avec nos
nobles forces de l'ordre. Tout ça pour soit
disant avoir le droit de manger ! Mais
diable, se sont-ils rendus compte de nos
efforts et que le temps de l'assistanat était
de loin révolu? Nous ne pouvions leur
apporter éternellement intelligence et
nourriture et c'est notre choix que de
vouloir maintenir notre volonté d'apporter
l'intelligence... Alors sacrés bougres qu'ils
se sortent les doigts du cul pour se
nourrir.... Et je ne leur pardonnerait jamais
d'avoir menacé ces nobles colons
civilisateurs et tenter de manger leur
enfants; car telle était la réalité et n'en
déplaise à ce monsieur Tibo qui n'a de
cesse de distiller ces visions anarchosocialo-communistes du conflit dans la
presse et notamment dans ce noble journal
Racailles financés rappelons-le par
Bolloré et notre cher parti de feu JeanMarie mais je n'en dirais pas plus sur les
injonctions de la rédaction... Ils ont bel et
bien tenter de dévorer nos compatriotes
blancs ces sauvageons noirs... Mais je
m'égare de nouveau car c'est la colère qui
me fait parler je voudrais avant de
terminer rendre un dernier hommage à
tous ces braves colonisateurs, pour leur
élan et leur générosité et leur activité qu'ils
mènent au péril de leurs vies dans ces no
man's land de sauvage...
Bref que 2012 redeviennent
l'année des barbouzes !!!

Gérard Schpuntz
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MAYOTTE:RETOURSURUNEMOBILISATIONHISTORIQUE

De Septembre à décembre 2011, la quatrième île des Comores, Mayotte, a connu un mouvement social historique qui a duré plus
de 46 jours. Un mouvement qui a arboré comme revendication la fin de la « vie chère ». Un mouvement dont la popularité fut très
importante et qui a réuni la quasi totalité de la population de l'île à l'exception notable des métropolitains.
Les origines de la
Mobilisation...

Le 1er avril 2011, Mayotte devenait

le 101ème département français et ce en total
illégalité aux yeux du droit international. En
effet depuis 1975, la France a entériné un
rattachement contesté et contestable de cette île
de l'archipel des Comores. Chaque scrutin fait
l'objet d'une condamnation de l'ONU, de l'OUA
(Organisation de l'Unité Africaine) et de la
Ligue Arabe pour ne citer qu'eux. Un
département qu'une large frange de la
population attendait patiemment afin de
pouvoir cueillir les fruits de cette volonté
intéressée de rester sous la coupe de la France.
Dans les années 90 la France décida de
développer l'île selon un modèle de
développement piloté depuis la métropole.
Progressivement se mirent en place la fermeture
et la militarisation de la frontière, tant
économique qu'humaine. En 1995, le tandem
Pasqua-Balladur alors au gouvernement met en
place le « visa Balladur » entre Mayotte et les
trois autres îles sœurs de l'archipel des Comores
et renforce les politiques d'immigration. Ainsi
progressivement un tiers de l'île va se retrouver
sans papier, soit environ 60 000 personnes sur
les 200 000 habitants que compte l'île
aujourd'hui. La moitié de la population serait
d'origine étrangère et les expulsions se
dénombraient à plus de 26000 personnes en
2010, dont 6000 enfants mineurs.
Le développement économique va
introduire l'économie de marché et notamment
la société de consommation. Une économie où
les prix des denrées sont supérieurs à ceux de la
métropole. Mais les salairesi restent, eux, bien
inférieurs à la moyenne métropolitaine (dont le
SMIG). Le RSA n'existe pas comme l'ensemble
des aides sociales que l'on retrouve dans la
France métropolitaine. Une situation sociale et
salariale catastrophique pour l'ensemble de la
population à l'exception de la plupart des
métropolitains de l'île « expatriés » et surpayés
grâce aux primes, dont l'une est ironiquement
baptisée « prime contre la vie chère »...
Ce développement de Mayotte va favoriser la
diaspora mahoraise qui part s'installer en
métropole et à la Réunion. Cette diaspora va
subir de plein fouet la discrimination et le
racisme métropolitain et réunionnais. Cette «
communauté » métropolitaine va se retrouver
confrontée à une économie qui met en lumière
le développement ubuesque de Mayotte : des
prix qui flambent pour des produits qui n'ont
eut de cesse de se dégrader depuis le
développement des grandes surfaces sur l'île.
C'est ainsi que le 22 septembre 2011
un appel fut lancé suite à un mois de tractations
pour les composantes baptisée « intersyndicale
». Cette dernière convient d'une mobilisation
autour de la « Vie chère ». Ce mot d'ordre
regroupe une revendication simple : la baisse
des prix de 380 produits de première nécessité.
Mais devant l'ampleur de la revendication,
l'intersyndicale s'accorde dans un premier
temps sur la baisse des prix de 10 produits (les
ailes de poulet, les sardines, le riz, la viande, la
farine, le lait, le sucre, les tomates en boîte, le
sable et le gaz). Cette mobilisation de
septembre fait suite à une première mobilisation
en 2009 en écho au mouvement du LKP dans
les Antilles, mouvement qui avait déjà été
sévèrement réprimé par les autorités publiques
(les arrestations intervenant plus de 6 mois
après la fin des grèves...). Ces mouvements
avaient la même thématiques mais n'avaient
mobilisé que les habitants de Petite Terre
(seconde île de Mayotte rassemblant plusieurs
îlots).
La mobilisation de 2011 intervient 5 mois après
l'accession de Mayotte au statut de 101ème
département français. Mais comme le disait le
préfet de l'époque (distingué du « Prix Papon »
par les associations de défense des migrants) «
un département c'est avant tout des devoirs
avant des droits ». Dures nouvelles pour les
mahorais qui attendaient depuis des décennies
ce département. C'est alors par milliers que les
mahorais vont venir battre le pavé de la
contestation: « Tu sais c'est la première

troisième semaine du mouvement.
Les grands moments de la
mobilisation

Cette mobilisation de plus de 44
jours va connaître différentes phases. La
répression décidée par les autorités locales dans
les premières heures du mouvement va
radicaliser ce dernier. Ainsi dès le 28 septembre
2011 le préfet décide de déployer devant
plusieurs centaines de manifestants pacifistes
les deux blindés de maintien de l'ordre de la
gendarmerie stationnés dans l'ensemble des
Dom Tom depuis les manifestations des
Antilles (laissant penser que les DOM TOM
restent des « pays de sauvages »). Ce
déploiement inimaginable de forces de l'ordre
va cristalliser les tensions entre grévistes,
soutenus massivement par la population, et les
autorités. Des autorités qui n'auront de cesse
d'aller crescendo dans la violence déployée à
l'encontre des manifestants : tirs de grenades
lacrymogènes, grenades assourdissantes et de
flash ball deviennent le lot quotidien de chaque
journée de mobilisation. Un choc pour une
population qui avait toujours perçu la France
comme la Mère Protectrice... Cette violence va
faire son lot de victimes : un enfant de neuf ans
perd un œil à la suite d'un tir de flash ball¹, tout Banderolle à Mamoudzou, le 13 octobre 2011
comme un adolescent de 14 ans qui perdit quant
proposer à Ben Ali début 2011.
l
Les âpres négociations qui vont
accompagner ces 44 jours de grève ne trouvant
pas d'issue et les tensions se faisant plus fortes
autour des barricades, une pause est décidée par
le mouvement social sans que les négociations
n'aient aboutit.
Le mouvement social reprend un mois
plus tard (le 19 décembre) et ne dure cette fois
ci que 2 jours. La signature d'un accord est très
rapide : elle tient sans nul doute à
l'essoufflement du mouvement et aux craintes
de l'intersyndicale de voir ce mouvement
devenir impopulaire si la lutte devait à nouveau
s'éterniser³.
Une des caractéristiques principales de
ce mouvement va consister en l'absence de la
communauté métropolitaine dans la
mobilisation. Cette situation s'explique sans
doute par une inégalité sociale criante.
L'aversion des métropolitains pour les
manifestations révèle le renouveau d'un esprit
colonial mal assumé et d'une inégalité
intériorisée pour nombre de métropolitains. Le
statut de colonie de Mayotte sera tellement
criant lors de cette lutte que certains mzungus
(= blancs) vont très vite retrouver les réflexes
Epouvantail à l'effigie du préfetThomas Degos,le 13 octobre 2011
que l'on pensait disparus depuis l'Algérie des
à
lui sa mâchoire dans des circonstances
similaires. Enfin la mort dans des circonstances
troubles d'un manifestant fuyant la violence
policière début octobre.
Mais un tel acharnement de la force
publique ne va pas parvenir à démobiliser la
population et fait au contraire grossir les rangs
des contestataires jusqu'à atteindre le 13 octobre
plus de 15 000 manifestants pour une île qui
compte 200 000 habitants. Face à cette
répression les grévistes décident le blocage
partiel puis total de l'île, et notamment des
activités économiques. Dès la troisième
semaine de mobilisation les barrages vont
fleurir partout sur l'île. Une stratégie destinée à
éviter toutes confrontations avec les forces de
l'ordre qui ont reçu d'importants renforts
(comme le GIPN de la Réunion). Ce blocage
caractérise le mouvement sur les dernières
semaines de lutte, même si cette stratégie
n'évite pas toujours les incidents avec les forces
répressives,
incidents
qui
tournent
généralement à la faveur des grévistes (ce qui
pèsera d'ailleurs dans les négociations).
Mais un blocage qui va également
cristalliser les tensions entre la communauté
métropolitaine et le reste de l'île. Car le blocus
économique met à mal des traditions de Manifestation du 13 octobre 2011
consommation². Les incidents qui émaillent les
blocages deviennent très vite un outil pour les
autorités qui, s'appuyant sur un appareil e voit parfois en marge des mobilisations en années 60 ; et que la politique répressive des
médiatique tout acquis au discours métropole. Un exemple de la doctrine contre- autorités inspirée tout droit de la guerre contrefois que l'on conteste vraiment à gouvernemental, n'hésite pas à donner un révolutionnaire, l'outil favoris des autorités révolutionnaire menée en Algérie va refaire
Mayotte ! On est pas habitué... » caractère racial à des incidents qui opposaient gouvernementales dans les colonies (dont les jaillir.
s'exprimait ainsi un gréviste à la seulement grévistes et non grévistes, comme on DOM TOM), que l'on n'hésitait d'ailleurs pas à
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Une mobilisation
terminée?

L'accord trouvé en décembre 2011
reste encore loin des exigences des grévistes. Cet
accord ressemble sans nul doute à une tentative
de sortie de crise. Ce qui apparaît plus exact c'est
que ce n'est que le prémisse d'autres
mobilisations, le début d'un vaste mouvement
social qui se cherche encore. Il a constitué une
véritable onde de choc pour une population en
mal de débouchés politiques... Une population
qui n'a pas de tradition de contestation et de lutte
sociale (il n'était pas rare qu'avant chaque
manifestation ou action soit entonnées
successivement prières musulmanes et
Marseillaise; le drapeau français fleurissait aux
côtés des drapeaux syndicaux et de certains
autres à l'effigie de Mandela...). Les syndicalistes
ont un comportement que l'on croirait tout droit
sorti d'un autre âge ! Chaque jour ces derniers
synthétisaient l'avancement des négociations et
déterminaient les stratégies à venir en consultant
leur « base » à travers les assemblées populaires,
ouvertes à tous et toutes, se tenant de manière
journalière sur la place de la République
rebaptisée pour l'occasion « place Tahrir » !
Même si plusieurs bémols sont à noter
dans ce mouvement (le comportement pas
toujours très clairvoyant de certains grévistes
bloquant les véhicules de secours, des incidents
prenant parfois un caractère communautaire sur
certains barrages) comme dans chaque
mouvement populaire ; le fait qu'une partie des
grévistes ait obtenu l'assurance du maintien de
leur salaires lors du conflit, notamment les
fonctionnaires du Conseil Général (ce qui
discrédita la mobilisation aux yeux de certains
dont beaucoup de métropolitains). La force de
cette lutte aura sans nul doute été sa popularité et
l'entrée de la société mahoraise dans une phase
de contestation de son sort et d'aspiration à
l'égalitarisme. Si la remise en cause d'un statut de
colonie a gagné les rangs de la contestation, elle
était encore de surface. Pas question pour autant
de remettre en question la présence française à
Mayotte : la volonté affichée était celle de
devenir un département comme un autre.
Autre bémol et pas des moindres :
l'isolement dont a été victime ce mouvement,
contrairement au mouvement des Antilles qui
avait suscité un élan de solidarité important en
métropole. En France cette solidarité va prendre
un caractère communautaire, les mobilisations de
soutien ne se créant qu'avec la communauté
mahoraise vivant en France et observée par les
médias telle une bête curieuse, pas vraiment
comme des citoyens égaux à part entière... Un
statut qui n'est pas sans rappeler de nouveau celui
des Algériens des années 60, les "Français
musulmans" comme l'on disait à l'époque (des
Français de seconde zone). Un peu comme si
Mayotte avait voulu être française sans
réellement demander l'avis de la France, la
France voulait-elle de Mayotte ??? Alors
évidement on peut trouver beaucoup
d'explications à un tel mutisme en France (même
si certaines sections syndicales françaises ont
apporté leur soutien), y compris le mouvement
social (isolement du territoire, blackout
médiatique, relais d'informations contradictoires,
précarité des moyens de communications locaux,
rôle ambigu de la communauté métropolitaine
présente sur l'île…). Il n'empêche qu'à l'heure où
une population vivait un mouvement historique
aux revendications populaires héritées de la
spirale des révoltes de la faim, les grévistes
mahorais ont vécu un isolement insoutenable et
une indifférence devant des aspirations à
l'égalité. Le seul soutien notable du mouvement
restera celui du LKP aux Antilles. Les
revendications de la vie chère de l'égalité, de la
fin du colonialisme dans les DOM TOM, ne
serait-elles que l'apanage des seuls DOM TOM ?
L'anti-colonialisme et la justice sociale des
thèmes obsolètes pour la métropole ?
Tibo
¹Le policier déclarera a posteriori s'être senti
menacé par une bande de dix gamins de 10 ans à
peine face à trois agents de police surarmés (y a
pas à dire le rapport de force est là, comme quoi
la révolution tient à peu de chose)
² Tradition plus encrée chez les métropolitains
que chez les autres habitants de l'île pour qui la
société de consommation n'a que 15 ans (avant
cette date pas de supermarché sur l'île).
³La perspective de reprise du mouvement social
va développer la psychose au sein de la
population (se jetant sur les denrées de première
nécessité dans la crainte d'un nouveau long
conflit social) le riz va même venir à manquer
sur l'île la veille du 19 décembre.
.

Faitd'Hiver...L'humanitécooletla
connerietriomphe..?
Un drame, une catastrophe. «

On a sombré en quelques minutes, c'était la
panique... C'était horrible... ». Les

commentaires des rescapés du Costa
Concordia ? Oui... Triste affaire 16 morts et
des dizaines de disparus... Mais qui a pensé
que ce pourrait être aussi le témoignage
d'autres naufragés de la méditerranée ? Le 28
janvier une embarcation sombrait au large de
la Libye avec à son bord pas moins de 55
personnes. Ce drame allait coûter la vie à 15
migrants somaliens et laissait 40 disparus. Le
même jour à l'autre bout du monde, aux
portes de l'Europe, de la France un KwassaKwassa¹ faisait naufrage. Bilan : 5 morts et
des dizaines de disparus, seuls deux rescapés
ont été retrouvés au nord de l'île de Mayotte
dans l'archipel des Comores. Le deuxième
naufrage depuis début janvier sur les côtes du
101ème département. Le 16 janvier dernier
un naufrage faisait trois morts dont un
nourrisson et 10 disparus... Mais bien sûr, je
ne vous apprends rien, vous le saviez déjà car
après tout ça se passe en France... Non,
sérieusement ? Vous le saviez ça fait les gros
titres en France ? Alors dans la presse locale?
Ah non c'était cinq lignes dans la rubrique
Faits divers de la presse locale... C'est vrai
que c'est moins grave que le froid... Ou
l'artisanat français cher à notre 13 H de TF
rien.... On s'en fout, ils sont étrangers et noirs
de surcroît et en quoi ça nous concerne ?
C'est nous qui avons construit le mur ? Et
alors on a qu'à continuer : on battît le mur de
l'indifférence et du silence comme ça on sera
tranquille. Pour la première fois de ma vie
me voici d'accord avec Chérèque le leader de
la CFDT en visite en janvier dernier à
Mayotte qui déclarait à la presse : « Mayotte,
c’est la honte pour Paris : avouer qu’aux
yeux de tous, des gens meurent dans des
eaux françaises… Si ça s’était passé à
Lampedusa, ça aurait fait les gros titres ! ».

Des naufrages moins médiatiques...
Moins choquants ?? Ah parce que peut-être
que là, la responsabilité ne vient pas d'un
simple capitaine de rafiot, mais de politiques
de gouvernements qui sont les nôtres...
Responsabilité partagée par notre
indifférence et ce racisme latent qui charme
de plus en plus. C'est vrai que c'est de leur
faute à ces sales migrants s'il y a la crise, c'est
eux les places boursières, les banques, les
pères du système capitaliste, non ??? Et puis
qu'est ce qu'ils veulent après tout ? Ils
peuvent pas nous laisser tranquille ?
On baptise déjà ces naufragés de
clandestins alors qu'ils n'ont même pas
franchit de frontière si ce n'est celle de leur
misère et du désespoir. On utilise aussi
parfois le terme pudique de "candidat à
l'immigration", qualificatif dont on aurait pu
affubler également les passagers du
Concordia ? Non c'est vrai, eux c'est une
croisière et puis ils l'ont payée cher leur
billet, au moins 1000€ !!! C'est vrai que
comparait aux 3000$ que déboursent les «
candidats à l'immigration » ça fait réfléchir...
Serait-ce que la vie n'a pas le même prix, en
tout cas pour faire la Une des journaux ??
C'est marrant je croyais que c'était des
pauvres les migrants ?? Ouais c'est vrai mais
c'est troublant ils paient plus cher leur
traversée que nos croisièristes malheureux !
Mais les Somaliens et les Comoriens ne
voyageaient pas pour les vacances... Pour
affaires alors ? Pour la survie peut-être ???
Non vous ne pouvez pas dire ça voyons...
C'est vrai il ne faut pas donner à ces
immigrés (oups j'ai dit le mot ! Même si dans
ce cas, ceux sont des émigrants) des
motivations ou des caractères qui les
rendraient humains... Ceux sont des chiffres
qui charment l'extrême droite et rendent ses
lettres de noblesses aux talents de déportation
élaborés par la France de Vichy... Et puis
c'est peut-être plus légitime de pouvoir
sillonner la Méditerranée à bord d'un
paquebot quand on vient d'un pays riche et
que l'on est de la bonne nationalité, né du bon
côté du passeport... En tout cas, eux ils ont le
droit de voyager, ou plutôt de circuler comme
dirait la Charte des Droits de l'Homme²
comme bon leur semble. Les autres ? Qu'ils
crèvent ! De toute façon on s'en fout : leur
vie compte moins pour les journaux de 20h

Nauffrage, décembre 2009

ou les colonnes de presse écrite, pour vous,
pour nous ??? En France comme en Europe...
Et puis ils n'avaient qu'à en avoir des papiers
! « Moi monsieur quand je voyage j'ai des
papiers ! » nous déclarait une bonne
"Française" bien séante de l'Allemagne pardon - de la France des années 30. Mais le
pire ma pauv' dame c'est qu'il en avait des
papiers ! Beaucoup d'entre eux les avaient sur
eux quand ils ont sombré... De ces papiers
qui te donnent le droit, que dis-je, le privilège
de crever dans la méditerranée ou dans un
lagon ensoleillé... Ces papiers qui rappellent
que tu viens des trois quarts de l'humanité,
cette partie du monde qui nous plaît à
exploiter, où il fait bon écouler notre
productivité et nos dernières armes bon
marché... Ces populations que l'on va sauver
à coup de guerres humanitaires ou de
mercenaires, devenus en France des
corsaires³ ! On peut les sauver de tout mais a
priori pas de la noyade... Ainsi au bord des
côtes mahoraises ceux sont des pêcheurs qui
ont porté secours aux naufragés suite à
l'alerte des naufragés. Et puis une heure après
l'arrivée des pêcheurs ce fut l'hélicoptère de
la Gendarmerie qui survola les naufragés.
Les bateaux de secours et de la Police aux
frontières (PAF) ne sont arrivés qu'une heure
encore après ce survol... Marrant quand on
sait que les gendarmes et la PAF disposent
des vedettes les plus rapides de l'archipel des
Comores et qu'ils parviennent à intercepter
les Kwassa-kwassas en moins d'une heure...
Bah ouais, mais on les paye pas pour sauver
les migrants mais pour les chasser, et le
chiffre qui compte c'est celui des personnes
en vie ; celles qui sont mortes ça fait pas
bien, peut-être un peu trop fasciste comme
donnée...
Alors on continue à s'en foutre et à
laisser nos médias et politiques bien pensants
distiller leurs informations. De grands "faits
d'Hiver" ; les derniers cordonniers de la
Creuse, il fait froid en hiver et il va faire
froid en hiver, à tel point que nos reporters
grands journalistes ont les joues rouges de
froid. C'est vrai qu'il faut avoir fait trois ans
de journalisme pour pouvoir se geler les
couilles dans un froid hivernal pour dire...
qu'il fait froid ! Et pendant ce temps là rien
sur des politiques imbéciles et criminelles qui
ont coûté depuis les années 90 la vie à plus
de 10 000 migrants dans la Méditerranée et
autant dans le lagon de notre cher nouveau
101ème département de l'Océan Indien... Des
faits d'Hiver c'est ça?
Des politiques criminelles qui ont
transformé la Méditerranée et l'Océan indien
en plus grands cimetières marins du monde.
Mais alors on attend quoi pour venir en aide
à ces populations ? On pourrait lancer une
opération militaire devant un tel génocide et
attaquer les pays responsables !! Ah non

merde, ceux sont nos démocraties les
responsables... Quelle idée aussi d'envoyer
ces gens crever sur nos murs et nos barbelés
? On veut pas d'eux, sauf pour certains
boulots ; ou alors les bons, ceux qui sont
intelligents, en bonne santé, aptes au travail,
et pourquoi pas avec des belles dents...
Pardon j'ai confondu avec le discours d'un
médecin nazi ! C'est pas vrai on ne
sélectionne pas les gens, c'est inhumain... On
les « choisi » plutôt. Ça va mieux comme ça
??? Il passe mieux le racisme comme ça ???
Mais qui va-t-on pouvoir persécuter
maintenant ?
Bon là on est plus vraiment à l'heure
du réveil des consciences mais plus à celle
du bottage de cul ! Ne les laissons plus
mourir dans l'indifférence et dans le silence
détruisons ces murs et ouvrons ces frontières
! Impossible ? Marrant, quand je suis né au
début des années 80, l'Europe ne comptait
que 12 pays et on ne pouvait pas circuler
sans visa. Et maintenant on est dans l'Europe
des 27 et a priori on peut circuler avec moins
de papier dans un espace plus grand...
Marrant de voir ceux qui nous vendent la
militarisation des frontières et la lutte contre
l'immigration, ouvrir des frontières et
démontrer l'absurdité de ces dernières... Faire
dans l'Europe des 27 de l'immigration un
problème - enfin l'immigration extra
européenne - ça tient de la Magie... Et ça
marche : l'Europe vire extrême droite... Mais
dès lors serions-nous pris pour des cons ??
T.L.
¹ Kwassa-Kwassa littéralement « Ça bouge ,
ça bouge » embarcation de pêcheur de 6 à 12
mètres utilisées par les migrants et qui
parfois transporte plus de 40 passagers!!
² L'article 13 de la Charte Universelle des
Droits de l'Homme garantit entre autre que «
Toute personne a le droit de quitter un pays y
compris le sien et d'y revenir ».
³ Le plus fameux de ces mercenaires
corsaires est sans doute Robert (dit Bob)
DENAR mort en 2005, qui fut lié et souvent
acteur des 28 coups d'état qui ont frappé
l'archipel des Comores depuis leur
indépendance en 1975, il était même à la fin
de sa vie Vice-roi des Comores. La plupart
de ces opérations ont été dicté et financé par
les autorités françaises comme peuvent en
témoigner les récits de son procès au début
des années 2000, l'ensemble de la classe
politique s'était d'ailleurs déplacé pour
défendre le corsaire de la République... Lire
Françafrique, et Noir Silence de François
Xavier VERSCHAVE et Mayotte-Comores
une histoire coloniale de Pierre Caminade.
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The Pirate Party
ou les mouvements pirates,d'internet à la rue !
Pirate Party, ce n'est ni un jeu, ni une fête, ni
unparti politique. Mais c'estunpeules trois àlafois !
Qu'est-ce que lapirate party ?
Il y a d'abord pirate party avec un « Y » comme une
party, une grande fête qui marquerait la fin de la
grande dépression qu'on nous assène et qu'on nous
impose, une grande fête contre la morosité de
l'austérité, une grande fête de la liberté contre la
tyrannie !
Partie, « I-E » aussi, comme une partie d'échecs, une
grande partie d'échecs à l'échelle internationale, des
anonymes, des défenseurs de la démocratie directe et
des libertés fondamentales, de toutes celles et ceux qui
luttent pour une société meilleure contre les régimes
autoritaires, contre la finance internationale, contre les
juntes des multinationales, et contre ceux qui veulent
sans cesse réduire les libertés, que ce soit les libertés
de partages et d'échange sur internet, ou les libertés
démocratiques dans chacun des pays dans lesquels
des actions sontmenées.
Enfin Parti dans le sens de prendre parti ! Prendre parti
pour les révolutionnaires dans les pays arabes, prendre
parti pour la gratuité contre la marchandisation à
outrance, prendre parti contre les sectes ayant une
mainmise sur nos vies (scientologie), prendre parti
pour la transparence totale des opérations
gouvernementales. On va voir pourquoi je vous
donne ces exemples làtoutàl'heure.
Donc la partie pirate ne fait que commencer, mais elle
adéjàpris une ampleurconsidérable :
Sur internet, les Hacktivistes avec un H (contraction
de hacker et activistes) se battent essentiellement sur 3
axes :
-La transparence absolue : afin que chaque citoyen
soit informé de tout ce que font les gouvernements,
qu'il n'y ait plus aucune opacité dans les prises de
décisions, les interventions militaires et paramilitaires
(comme les interventions de la CIA...) C'est
notamment le rôle de Wikileaks, célèbre réseau de
partage d'informations confidentielles protégées et
rendues publiques.
-Le partage et l'échange libre : C'est une des

revendications de base des mouvements des
internautes : la revendication de la gratuité et du
partage libre, de la culture, et des idées sur internet, la
lutte contre la propriété intellectuelle et la dictature du
copyright attestant qu'une idée, un projet ou une
création n'appartiendrait qu'à une seule personne
(projetACTA). C'est l'essence même de l'internet et de
lamise enréseauqui estalors défendue !
Megaupload, les réseaux p2p, les wikis ou sites
participatifs et collaboratifs sont des exemples de ces
formes de partage...
-la défense des libertés fondamentales, la lutte contre
les régimes liberticides et la promotion de la
démocratie : c'est le cas des groupes Lulszec,
Anonymous et de nombreux autres mouvements
Hacktivistes. Ils mènent des attaques informatiques de
grande ampleur contre des sites gouvernementaux
dans de nombreux pays lorsqu'ils estiment que des
libertés fondamentales sontmises endanger.
La plupart du temps tous ces mouvements
sont d'inspiration libertaire, et promeuvent égalité et
gratuité. De plus en plus, ils ont des traductions
politiques et non virtuels. Par exemple, il existe déjà
de nombreux partis pirates de par le monde réunis à
travers un parti pirate international. Défendant
uniquement dans un premier temps les libertés des
internautes et la lutte contre toutes formes de
copyright, défendant ardamment le partage libre de
tous contenus virtuels et les licences libres, se battant
contre la propriété intellectuelle et promouvant l'accès
à tous à la connaissance, ils se sont progressivement
ouverts aux luttes contre les lois liberticides en
général, comme les lois Loppsi en france (lois
développants la surveillance accrue des citoyens,
l'atteinte à la vie privée, la répression de pratiques
alternatives...pour aller vite) et se revendiquent en
faveur du respect de la vie privée de chacun et pour
plus de libertés individuelles. Puis, progressivement,
ils ont fermement pris position contre toutes les
atteintes à la démocratie. La sphère des partis pirate a
pourtant eu à l'origine, quelques déclarations plutôt
proche des mouvements libertariens (idéologie
ultralibérale réclamant la disparition de l'état et la toute
puissance du marché), mais ils se mirent à opérer
progressivement, mais surement, un virage libertaire
en faveur de l'égalité économique ! Le parti pirate

français et le parti pirate allemand ont par exemple un
volet social de plus en plus important et de plus en
plus vindicatif. Leurs revendications et leur modes
d'actions sont calqués sur les pratiques des
Hacktivistes.
Ces partis ontuncréditde plus enplus important
parti pirate allemand : 9% aux élections législatives
locales de Berlinen2011.
parti pirate suédois : 8% aux élections européennes
le parti pirate français qui s'est présenté à une élection
législative partielle dans les Yvelines et a recueilli
2,08% des voix.
Ces partis pirates restent assez marginaux par rapport
à l'impact des mouvements hacktivistes, et ceux qui
les ont fondé, se sont finalement basé sur une
structure qui appartient encore au vieux monde : la
forme partidaire. Mais ce qu'il est intéressant de
constater, et c'est là l'objet de mon article, c'est que ces
mouvements virtuels, très populaires dans l'opinion
publique, rejoignent les mouvements réels, qui ont les
mêmes pratiques et les mêmes aspirations, je pense
aux indignés, aux mouvements occupyAmérica, aux
révolutionnaires de la place Tahrir... toujours
organisés en Assemblée Générale, revendiquant la
démocratie directe, voulant mettre à bas toutes les
tyrannies et redistribuer les richesses accaparés par
une minorité (le fameux 1%) !
L'ensemble de ces mouvements, qu'ils
soient virtuels ou réels tendent au même objectif,
saborder le navire du capitalisme mondialisé actuel !
Pirater les institutions ! S'emparer du trésor des
financiers et le partager entre tous ! Se mutiner contre
les régimes autoritaires ! Développer le partage
l'échange la gratuité et donc, la fraternité ! Imposer la
transparence àtous les échelons !
Il faut donc tendre à ce que la jonction se
fasse entre toutes ces formes d'activisme, afin que le
mouvement libertaire mondial atteigne une puissance
de frappe décisive, et que tous les pirates sabordent
enfinle navire !
Nous sommes de joyeux pirates !

XX

Laconquêtedeladémocratieetdel'égalitédans
l'entreprise.
Ou
Larévolutionfrançaisedanslemondedutravail.
On pourrait considérer, en étant
extrêmement positivistes, que les conquêtes de la
révolution française de 1789 sont globalement une
réussite, sur le temps long de l'histoire. Du moins,
dans ce que la révolution revendiquait, ses idées se
sont imposées ! Le citoyen et la citoyenne, quelles
que soient leurs classes sociales, leurs sexes, leurs
rangs, leurs capacités physiques et mentales, sont,
dans le droit français considérés comme les égaux
de tout un chacun et seront défendus comme tels.
Dans les faits, cette réalité est quelque peu
différente. Des discriminations existent encore ça et
là : l'égalité femme-homme n'est pas encore
complètement acquise, le pouvoir et l'argent sont un
argument de poids devant la justice et aux yeux de
la société créant les conditions de discriminations
sociales, le capital culturel et social favorise celui
qui le possède face à ceux qui en sont démunis... et
de toutes ces inégalités, en plus de les abolir, il faut
veiller à ce qu'elles ne soient pas remises en
question comme c'est souvent le cas.
Et puis cette idée de citoyenneté exclue
aussi le non-citoyen : l'étranger ou le métèque
comme on l'appelait dans la démocratie athénienne
de l'époque classique.
Bref beaucoup de progrès restent à
réaliser et beaucoup de luttes sont à mener. Mais il
est évident qu'en un peu plus de deux siècles, les
conditions de vie des Français sans distinction se
sont améliorées et les valeurs de la République
tendent à s'imposer. On peut considérer que la
grande révolution française de 1789 a produit du
résultat malgré les nombreuses critiques qui restent
à émettre, et surtout la répartition entre le capital et
le travail qui tend à s'inverser depuis les dernières
années pour revenir au niveau de 19ème siècle.
Donc j'ai envie de dire que, désormais, le principal
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vecteur de démocratie à conquérir, c'est l'entreprise !
Ce que je propose, c'est la poursuite de la révolution
française de 1789, qui doit se faire dans l'entreprise
! eh oui, pas moins que ça. Vous allez penser que je
me prend pour Marx, ou pour Lénine ?
Et je vais vous répondre : « ben oui, un peu ».
En effet, au sein de l'entreprise, la
révolution n'a jamais été faite, ou en tout cas jamais
menée à son terme (il y a déjà eu certaines
expériences dans l'histoire). Les régimes qui
président dans la plupart des cas au sein des
entreprises, ce sont la tyrannie, la dictature,
l'oligarchie, l'autocratie, bref, le pouvoir entre les
mains d'un homme ou d'une poignée seulement (le
conseil d'administration). Et ces régimes eux
mêmes sont vassaux d'un régime qui les englobe
tous, la ploutocratie ou le pouvoir de l'argent.
Il faut donc refaire 1789, mais cette fois-ci, dans la
sphère de l'entreprise !
Afin d'abolir les contrats de servage qui
lient un salarié à son employeur. Pour que
l'employé n'ait plus à se soumettre, à courber
l'échine devant des seigneurs féodaux. Il faudra
certainement couper des têtes, notamment celles
des Dassault, Lagardère, Bolloré, Bettencourt, et
autres (si nombreux sont-ils) néo-aristocrates
puissants par leurs naissance, héritant de leur
fortune, ce qui est inconcevable en vertu de la
lecture de la déclaration des droits de l'homme et du
citoyen. Abolir les trop nombreux privilèges que
possèdent ces gens-là, créer une déclaration des
droits du salarié et du sociétaire dans l'entreprise
autogérée, imposer la terreur à ceux qui refuseront
le partage des bénéfices et du temps de travail,
réquisitionner les biens de l'église spoliés par les
patrons aux travailleurs, et surtout, imposer le
suffrage universel dans l'entreprise afin que la

démocratie règne enfin. Que chacun puisse
participer aux actions et décisions de l'entreprise par
la discussion et la décision collective et non plus
par le pouvoir d'un seul homme qui agit bien
souvent dans la défense de ses seuls intérêts. Que
les décisions soient prises dans le souci du bien
commun, et non plus seulement dans le bien
particulier des intérêts spéculatifs d'une poignée de
personnes insatiables. Que l'entreprise devienne
lieu d'émancipation, de rencontre, avec ses
collègues de tout âge et qu'on ait enfin le temps de
les connaître et d'échanger avec eux. Qu'elle
devienne lieu de partage d'expérience entre les
novices et les plus expérimentés, entre les anciens
et les jeunes, que l'entreprise devienne lieu de
création et d'innovation pour tous afin que chacun
puisse participer. Que l'entreprise devienne lieu de
réflexion et de décision, sur son environnement
immédiat, lieu de réflexion et de décision sur
l'utilité humaine de la production, lieu de réflexion
et de décision sur les dégâts environnementaux
consécutifs à cette production;
Qu'elle puisse remettre en question sa propre
existence.
bref, que l'entreprise appartienne aux
salariés et à ceux qui la font exister, et non plus à
des héritiers, des spéculateurs, des preneurs de
bénéfices, des extorqueurs de plus-value, des
esclavagistes avides de stagiaires, des mangeurs de
chair humaine, des voleurs de temps et de temps
libre, des machines à broyer, des contremaitres
compresseurs et tous les kapos que je n'ai pas le
temps de citer parce que mon espace est limité sur
ce journal.

XX

Lasaintvalentinfêtedesamianteux...
Le 13 février dernier un procès
historique se concluait à Turin en Italie. Un
procès qui aura duré plus de deux ans et qui
permet enfin de rendre l'espoir à toutes les
victimes de l'amiante de part le monde. Deux
des responsables de la société Eternit étaient
poursuivis devant la justice pénale depuis
2009 par plus de 6000 parties civiles... Une
première dans les batailles des salariés de
l'amiante qui veulent obtenir reconnaissance
et justice. On évalue à travers le monde à
plus de 90 000 décès liés à l'amiante, chaque
année. La France totaliserait quant à elle plus
de 100 000 morts d'ici à 2025. Un minéral
dont on connaissait les effets cancérigènes
depuis ...1905 ! Une étude scientifique de
1960 conforta à l'époque ces premières
conclusions du début du XXème siècle. Ce
qui n'a guère empêché les géants de
l'exploitation de ce minerai-tueur de
poursuivre l'exploitation et l'emploi de cette
fibre-tueuse jusqu'en 1997 en France (date
de son interdiction) et encore aujourd'hui au
Brésil en Inde ou encore au Canada, où l'on
trouve les plus importantes mines
d'exploitation de l'amiante. Un « massacre »
(pour reprendre les termes d'une des parties
civiles) organisé qui se poursuit encore...
Cette première poursuite pénale
des responsables de l'amiante s'est traduite
par de lourdes condamnations par la justice
italienne : les deux hommes poursuivis ont
écopé de peines de 16 ans de prison. Une
décision qui devrait relancer le combat des
victimes de l'amiante, combat loin d'être
étranger pour la Normandie qui paie un lourd
tribut dans cette contamination organisée. En
têtes du palmarès de la contamination
normande, la vallée de Condé sur Noireau
baptisée « Vallée de la mort » regroupant à
l'époque des usines de fabrication de pièces
automobiles à base d'amiante, ou encore

Cherbourg et son arsenal (le site de
construction des sous-marins nucléaires
français). Pas moins de 2000 salariés des
arsenaux de Cherbourg sont touchés, sans
compter leurs familles et leurs proches... Un
crime organisé en proie à une indifférence
généralisée. L'opinion publique ne s'émeut
guère de ce dossier pourtant bien présent
dans le quotidien d'une large frange de la
population, et si symptomatique d'une
exploitation que les livres d'histoire
voulaient révolue et qui reste bien présente
aujourd'hui... Jamais l'expression « se tuer à
la tâche » aura pris autant sens que dans ce
combat du pot de « fiers » face au pot de
fer...
Car du courage il en faut pour se
battre contre l'amiante, une affaire qui a
mouillé petites, moyennes et grandes
entreprises, qu'elles soient privées ou
publiques. Une affaire qui responsabilise
directement les autorités publiques mais
aussi les autorités sanitaires qui auront mis
plus de 90 ans à interdire la production et
l'usage de l'amiante, tout du moins pour la
France... Mais comment concevoir que cette
exploitation meurtrière a pu se faire en totale
impunité avec la complicité et parfois la
responsabilité directe des autorités comme
dans le cas de Cherbourg, des différents
gouvernements successifs toutes couleurs
politiques confondues ? La complicité
-meurtrière également d'une partie du corps
médical, au premier rang desquels les
médecins du travail qui, loin de respecter
leur serment d’Hippocrate, ont adopté dans
leur majorité le serment d'hypocrites, se
faisant les complices-coupables des
meurtriers...
Comment croire devant un tel
constat qu'ils ne sont pas légions à

s'émouvoir du sort de ces exploités-victimes
du système qui auront laissé leurs peaux
pour leur travail, ou plutôt dont le travail
leur aura pris leurs vies ? A chaque
rassemblement ils sont moins nombreux, ces
victimes ou plutôt martyrs de l'exploitation
capitaliste chercheuse de profits au
détriment des vies. Une baisse des effectifs
qui n'est pas due à une perte de motivation
mais plutôt à un empressement du temps à
remplir les dernières concessions que la
fibre tueuse leur laisse : celles des
cimetières...
Pourquoi laisser plonger dans
l'oubli et l'indifférence ce combat au bilan si
meurtrier ? Ne laissons pas l'oubli et
l'indifférence leur prendre dignité et
reconnaissance car c'est bien de ça dont il
s'agit pour ces combattants que l'on sait déjà
condamner... Ne pas laisser leur sacrifice
vain, ne pas les laisser plonger dans les
méandres
de
l'oubli....
Dignité,
reconnaissance et respect les seules valeurs
qui leur restent et qui les poussent à rester
mobilisés, pour lesquels ils sont prêts à se
battre jusqu'au dernierEs... même après plus
de seize ans de combat. C'est bien de ça dont
il s'agit pour toutes ces victimes : se voir
reconnaître leur maladie par leurs
employeurs mais aussi la responsabilité de
ces derniers dans leurs souffrances, dans leur
lente agonie...
Choisir d'agoniser en silence dans
l'indifférence ou se battre jusqu'au dernier
dans une lutte désespérée contre
l'indifférence et l'injustice d'un système qui
les aura exploités, broyés, assassinés...
T.L.

URGENT:RadioassociativeTSF98en
dangerdemort!
TSF98 est née il y a 30 ans dans le mouvement des radios libres et l'ouverture des
ondes FM à tous. Elle a toujours été le porte-voix de celles etceux qui n'ontpas la
parole, proche des associations et des mouvements sociaux. Aujourd'hui plus que
jamais elle reste l'un des rares espaces permettant la liberté d'expression. Mais la
situation financière de cette radio pas comme les autres est aujourd'hui critique et
le risque de disparition est immense, entrainant la mort d'un espace médiatique
alternatifet la suppression de 5 emplois. La radio TSF98 a donc besoin de vous
tous : contactez-la au 02.31.43.24.80 ou radiotsf@wanadoo.fr et sur les réseaux
sociaux pour savoir comment agir. Une pétition et un appel à dons vous attendent
surle site de laradio : www.tsf98.com

Opération500célébrités
poursauverRacailles
Radio

Lettre de soutien pour
que Racailles retrouvent
les micro-ondes.
Mitch
Buchannon
a
décidé de s'y coller pour
sauver Racailles Radio...
Les premiers signataires :

Henri Krazuki, Georges Marchais, Victor Hugo, Emile Zola, Choron, Sim, Bézu, Marilyn Monroe, Witney Houston, Pierre Tornade, Jean
Lefèvre, Pierre Beregovoy, Pierre Bachelet, Danielle Mitterrand, François Mitterrand, Pierre Desproges, Jean Yann, Coluche, Daniel
Balavoine, Thierry Leluron, Macha Béranger, Philippe Castelli, Jacques Martin, Pascal Sevran, Dalida, Claude François, Joe Dassin,
Carlos, Le petit Grégory, Grégory Lemarchal, Edith Piaf, Patrick Dewer (soit une pinte), René des Musclés, Philippe des 2 be 3, Kurt
Cobain, Amy Whinehouse, Martin Luther King, les Kennedys', ô my God they killed Kenny, Pompidou, La mère Théresa, l'Abbé Pierre, Le
général De Gaulle, Maréchal Pétain, Le docteur Petiot, Adolphe H, Cétait Jérôme, Benito M, Francisco F, Benny Hill, Annie Girardot,
Giraud, Lucie (la premiere), Adam et Dave, Simone Veil, Lucie Aubrac, Missak Manouchian, Socrate, Louis I II III IV V VI VII VIII IX X
XI XII XIII XIV XV et surtout XVI, Marie-Antoinette, Jean Paul II, Pie VII, Pie VI, Mike Brant, Paul Le poulpe, Ayrton Senna, René
Coty, Gambetta, Napoléon, Napoléon III, Marat, Anne Franck, Guillaume et Mathilde, Saddam Hussein, Mouamar Kadhafi, Omar Bongo,
Bob Marley, Mesrine, la maman de Bambie, la maman de l'ours, le bras de Jamel Debbouze, l'étoile Noire, Flipper, Mabrouk, Chita, Willy,
virginia de Arnold et Willy, Jeanne D'Arc, Socrates, Pinochet, Pierre Bourdieu, Lolo Ferrari, Ferdinand Porsche, Malik Oussékine, khaled
Kelkal, Claude Erignac, Yann Piat, Ben Laden, Schuman parce que Mort Shuman, Le Soleil parce « qu 'il est mort le Soleil », les Dead
Kennedy's , Raymond Devos, Charlot, Gérard Rinaldi, Thérèse de Lisieux, Rosie Varte, Sacha Distel & Chantal Nobel et sa Porsche, Henri
Salvador Dali, Eddie Barclay, Johnny Hallyday, Les Guignols...
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Racailleries

La culture,c'est comme les confitures...

français

Accomplir une démarche
militante lorsque l'on fait partie des « très
riches » et que l'on se dit « vrai citoyen militant de l'intérêt général » ça peut laisser
perplexe voire méfiant. C'est pourtant
comme cela que se présente Xavier
Denamurlorsqu'on le rencontre. Crâne rasé,
lunettes et fringues branchées, nous
rencontrons un restaurateur, c'est à dire un
chef d'entreprise favorable à « l'économie
de marché régulée et transparante ». Il
possède cinq restos à Paris et a largement
répondu aux critères de la réussite que
certains admirent... Et ça ne lui fait pourtant
pas fermer sa gueule car il semble avoir des
principes et une vision précise du métier et
son secteur « où l'on sait un peu ce qu'il y a
dans l'assiette ». Ses idées, il en a fait un
film : La République de la malbouffe. Et
depuis quelques semaines il est partout :
télés, radios, journaux, net... Ça aussi cela
intrigue étant donné que l'ouverture des
médias à la contestation est loin d'être
naturelle ! Il faut dire qu'on a là un bon
client : le monsieur parle bien, peut faire
polémique et débat vivement sur un
plateau.
Dans ce film La République de
la malbouffe il part d'un événement : la
baisse de la TVA dans la restauration
instaurée en 2009. De ce point de départ,
Denamur tire le fil et découd peu à peu le
marché : on comprend les lobbies et le «
Club TVA » de Bruxelles, on perçoit le
cadeau fiscal de grande ampleur (13Mds €)
favorisant les grands groupes (32 des 48
milliards d'euros réalisés par la restauration
chaque année en France). « J'ai voulu

Le coq

•Vacances anticipées : les écoliers belges ont décidé de faire le
mur...
• Transport : les Suisses ont inventé le parapente, les Belges le
parapet.
• Crise dela dette : après les Grecs,c'est au tour des Belges de
ne pas voir le bout du tunel.
• Patrimoine culinaire : les Belges ont enfin découvert la
recette du petit suisse.
• Pour la SaintValentin,Sarkozy a déclaré sa flamme au Front.
• Fin de la trêve hivernale :l'Elysée bientôt évacué !

Donnald's ça représente 200 millions en j'entends la candidate Eva Joly dire "ceux
plus par an ». Et puis tout y passe : la qui utilisent des bons produits ils le
malbouffe industrialisée qui permet de notifient" pourquoi ceux qui utilisent des
maintenir les marges et précariser le travail, produits industriels ne le feraient pas ?
le poids des syndicats patronaux, la Parce qu'on verrait que dans des
dangerosité en terme de santé publique, les collectivités que gèrent les Verts on a des
lois et mesures d'hygiène fermant la porte cantines avec de la malbouffe ! Ca gène,
aux paysans etpetits producteurs...
c'est ce qu'on appelle des conflits d'intérêt !
Précis, pédagogique et percutant, Et quand François Hollande dit maintenir
ce film va à contre-sens de nombreux [et une TVA à 7% pour ceux qui embauchent
très bons] films sur la malbouffe car il parle on ne voit même pas la différence avec la
du champs politique et montre que le droite ! ».

contenu de l'assiette est finalement le grand
C'est quand on aborde les
absent. Face à cette situation il prône propositions d'alternatives avancées par X.
notamment qualité et transparence. « C'est Denamur et ses pistes pour rompre avec le
un film qui amène les gens à vouloir système qu'il dénonce que l'on doute
réfléchir sur les dysfonctionnement de la fortement. Arme principale : de « vrais
République pour dire "Stop, arrêtons de Etats Généraux de la restauration »... Il
décider des choses qui nous mettent dans le pense également que « l'industrie
mur". Ce sont les citoyens qui ont le vrai agroalimentaire peut changer pour des
pouvoir, c'est pas les gouvernants ! (…) Il produits de qualité à haute valeur ajoutée »
faut rompre avec cette pensée unique qui à côté des petits producteurs et des circuits
laisse entendre qu'il n'y a pas de choix. courts. Mouais... Un film malgré tout à voir
C'est faux : il y a d'autres choix à faire. Il pourses dénonciations !
faut que le pognon n'aille pas toujours aux
mêmes, avec une meilleure répartition des
IgmackMort ing
richesses et de la fiscalité, vers un sens plus La République de la malbouffe – film de
écologique, durable, plus social et qui doit Jacques Goldstein / idée originale de
permettre d'avoir des produits de qualité et XavierDenamur
des travailleurs formés et bien payés ». Et il .
poursuit : « Et il n'y a pas que chez Sarkozy www.republiquedelamalbouffe.com

montrer qu'il y a eu avec cette mesure une
grande propagande et de gros mensonge.
Lorsqu'on baisse la TVA soit disant pour
aider les petits restos et "celui qui se lève tôt
le matin", il y a à la fois une forte
démagogie électoraliste et un cadeau bien
bien ficelé. Par exemple pour le seul Mc que les choses sont mal faites. Quand

• Plan France-Allemagne contre le chômage : le grand
retour du STO !
• "Whitney Houston,on a eu un problème"
• Promotion vacances I :la Hollande,l'autre pays du chômage.
• Promotion vacances II :visitez la Grèce,ça gaze !
• Syrie ! Arrête ton Bachar !
• Sénégal :Wade retro Abdoulaye.
• Course à la dictature françafricaine : le renouveau du
Paris-Dakar
• L'Europe a décidé de maigrir. Leçon 1 :perdre sa Grèce.
• Crise : Bruxelles est dans les choux.
• Nouveau sandwich grec : pavé-tomate-oignon (sauce gaz
[moutarde])
• Scandale PIP : mes-deux-seins cherchent nouvelles
prothèses
• Lutte contre le chômage : après Megaupload,Youporn
serait menacé...
• Internet censuré :ACTAvait qu'à pas télécharger trop de porno
!
• Fermeture de Megaupload I : Johnny va peut-être enfin
mourir !
• Fermeture de Megaupload II : que vont devenir les films
TF1Vidéo ?

La photo du mois :

• Carla Bruni : "je suis comme n'importe quelle ménagère de
moins de 50 ans". Après Sarko, elle épousera Bernard de la
Villardière...
• Durcissement des lois sur l'immigration : si
seulement les enfants de Hongrois étaient interdits de pouvoir !
• "La France Forte" : après le Président des riches, le
Président des Reich ?
• "Le changement c'est maintenant !" :bon bah je m'casse !
• Pour draguer le FN et lesVerts,Sarkozy veut sa Eva Joly Braun
• Presse : Sarkozy fait encore la Une de La Croix (Gammée)
• UMP : "Les Français ont des questions, nous avons des solutions
[finales]"
• Renvoi d’ascenseur : Sarkozy ira-t-il soutenir Merkel à
Nuremberg en 2013 ?
• Les ONG politiques en campagne : parrainez un nazi pour

1€ par jour.

• En manque de l'amour deTrotsky,le NPA veut des Poutou
• Quand le Front de Gauche mediatisera la médiatisation du Front
de Gauche qui médiatise son "médias partout, infos nulle part"
aux médias ?
• Les droites s'affrontent : après Chirac-Le Pen, HollandeSarkozy ?
• "Nouveau" slogan du PS : "le changement, c'est
Mitterrand"
• Soldat Louis Mexandeau ressort son tube : "Duron,
des femmes et d'la dette nom de Dieu"
• Expulsion de squat : "Le Mât Noir" vidé par les Couilles
Bleues.

