
H Y P N O S
n°5 EH! LISEZ MOI!

Avril 2012

L’a c q u i e s c e m e n t  é c l a i re  l e  v i s a g e .  L e  re f u s  l u i  d o n n e  l a  b e a u t é .  ( R .  C h a r )



Comment un jeune homme âgé de 24 ans, né en France, qui a vécu toute 
sa vie dans un pays riche avec tout pour être heureux, peut-il en arriver 
à massacrer des militaires dans la rue et des enfants dans leur école pour 
des motifs religieux ? Cette tuerie nous rappelle les heures sombres de 
notre Histoire. À la souffrance des proches de ces morts s’accompagne un 
malaise peut-être indicible et plus général : chacun d’entre nous aurait pu 
être Mohammed Merah. Au sortir de la Seconde Guerre mondiale, Anna 
Harendt, dans son livre « Eichmann à Jérusalem. Rapport sur la banalité 
du mal », démontrait comment le plus commun des mortels hier exemplaire, 
se prêtait en temps de guerre aux actes les plus horribles : torture, viol, 
assassinat, chambres à gaz, etc. L’Histoire ne se répète pas, mais se re-
nouvelle  ; et le terreau de l’avilissement de l’Humanité reste le même : le 
manque d’argent, de travail décent et stable, de reconnaissance sociale, la 
carence des Institutions premières comme l’École, le système de santé, la 
Justice, réveille les vieux démons et accentuent les sentiments haineux. Or, 
en France cela fait des années que les gouvernements successifs jouent sur 
ces malaises pour des raisons politiques : depuis la Seconde Guerre mon-
diale, les immigrés, fils d’immigrés et petits-fils d’immigrés nés en France 
continuent d’être désintégrés  ; du collège à l’entretien professionnel, des 
médias aux bancs des accusés, de la cité au centre-ville. Quand la Répu-
blique ne reconnaît pas ses fils, vers qui doivent-ils se tourner pour se 
sentir exister ? L’extrémisme n’est jamais très loin qui sait canaliser puis 
convertir ces désespoirs contenus depuis trop longtemps en entreprises 
(auto) — destructrices. Ici des enfants sont tués par balle à bout portant 
; là- bas des bombes suicides déchiquettent des passants : le mécanisme 

est le même.
Les politiques menées depuis toutes ces décennies en France, et que M. 
Sarkozy a exaltées durant son quinquennat en pointant systématiquement 
du doigt les « immigrés », érigés en bouc émissaire de tous les malheurs 
du peuple français, portent en germe le drame de Toulouse. Les élections 
présidentielles à venir sont ainsi certainement plus importantes qu’à l’ac-
coutumée car la crise économique exacerbe les sentiments de désarroi, de 
colère et d’angoisse sous la pression de la précarité, du chômage et de l’in-
certitude du lendemain. Cette violence sociale latente s’accouplerait très 
mal avec un nouveau quinquennat de stigmatisations et de divisions: fran-
çais fils d’immigré/français de souche, travailleur/chômeur, fonctionnaire/
salarié du privé etc. Le dénuement et la déshumanisation de la personne 
constituent le cadre idéal pour toute sorte de violence extrême ; et ajouté 
à ce contexte un élément psychologique particulier, le cocktail devient 
corrosif. Pour que ce genre d’horreur ne devienne pas monnaie courante 
dans notre pays, prenons enfin en compte les leçons du passé : il n’existe 
pas de valeur universelle ; qu’il s’agisse de nazisme, de socialisme ou bien 
encore de libéralisme.Chaque Homme est une fin en soi. Et tant que l’Hu-
main ne sera pas mis au coeur des préoccupations, notre bonheur matériel 
ne restera qu’illusion. Les propos toujours plus proches du racisme tenus 
par M. Sarkozy et a fortiori Mme. Le Pen en font des candidats d’une ex-
trême dangerosité pour la justice sociale, la paix et le bien-être commun. 
Alors allons voter, pour que la situation dans laquelle nous nous trouvons 
ne dérape pas ; et pour que des Mohammed Merah ne se multiplient pas 

demain dans nos rues.
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Les veines ouvertes de la France

Vincent Zecca ton sourire chaleureux
et ton extrême gentillesse manquent à ta famille,

tes proches et ta comunauté.
Nous pensons fort à eux. 



L’ASTI ne chôme pas
Floriane
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Située à Bordeaux, non loin de la place de la Victoire, se trouve l’Association 
de Solidarité avec les Travailleurs Immigrés (ASTI). Son but principal : aider  
juridiquement les immigrés. Jean connaît bien le travail. Avant de leur donner 
tout conseil et de leur indiquer la démarche à suivre, Jean écoute ce qu’ils ont 
à dire. Toutes les personnes présentes aujourd’hui sont en situation irrégulière 
sur le sol français. Une femme algérienne, ne peut retourner dans son pays, 
l’enfant qu’elle porte n’y est pas reconnu puisque né d’un 
père inconnu. Mais dans notre pays, il est impossible de 
ne pas avoir de nationalité. Il suffit à cette femme de venir 
s’installer en France pour que son enfant obtienne la na-
tionalité française, ensuite, reconnue comme la mère d’un 
enfant français, elle pourra obtenir un visa et bénéficier des 
allocs ! Certains persistent à croire qu’elle a gagné le gros 
lot, mais peut-on être aussi catégorique et en même temps 
objectif ?! Quand son propre pays d’origine vous renie, ici 
l’Algérie, comment éviter l’immigration ? La situation n’est 
jamais aussi simple que ce que l’on veut bien la caricaturer.

Peut-on courir toute notre vie !? 
Un homme ayant un visa Hongrois peut circuler 
dans l’espace Schengen mais pas s’y installer. Il 
exerce une profession qui fait partie des 14 mé-
tiers déclarés ouverts aux immigrés. Et non ce 
n’est pas une blague, il existe bien une liste de la 
sorte. Quand l’immigré a un métier utile à l’éco-
nomie française, il se voit favorisé à garder son 
emploi, d’où l’existence de cette liste, qui ne veut 
pas dire pour autant que tout est réglé. Puisqu’il 
reste encore au patron d’effectuer toutes les tâ-
ches administratives, nous savons très bien qu’il 

n’en raffole pas ! 
Prenons un    autre exemple.  Les Bulgares et les 
Roumains, ont le droit de circuler dans l’UE mais 
pas de travailler à moins d’avoir une autorisation 
de travail, obtenue ici aussi par le biais de leur pa-
tron. Mais 25% des immigrés ont beau être diplô-
més d’études supérieures, ils ne trouvent malgré 
tout pas d’emploi. Pourquoi alors admirons-nous 
tant le « brain drain » américain, puisque quand 
il frappe à notre porte, nous le refusons ? En Île-
de-France, 69 % des salariés des entreprises de 
nettoyage et 66 % des personnes employées par 
les ménages sont immigrés. Tous les cas sont par-

A la veille d’une présidentielle, tous les sujets sont abordés, sans 
exception, seuls les petits détails ennuyeux sont passés sous silen-
ce. Aucun candidat n’ose parler de la vie en banlieue ou du trou, 
pourtant bien connu, de la sécurité sociale. N’ayant pas de solution 
miracle, les présidentiables adoptent la politique de l’autruche.  
Sujet polémique et compliqué s’il en est, l’immigration. Pourtant 
elle représente 5,8% de la population française (en 2006). Tout le 
monde a un avis sur cette épineuse question mais au fond, qu’en 
savons-nous ? Nous accusons les immigrés de voler les ressources 
du pays, pour diverses raisons dont nous nous convainquons de la 
validité ; ou au contraire nous crions aux droits de l’Homme et à 

l’égalité des chances. N’y a-t-il aucun juste milieu !?

En Île-de-France, 
69 % des salariés 

des entreprises de 
nettoyage sont

immigrés

ticuliers et relèvent tous d’un vrai casse-tête. Ici, on trouve parmi tous les autres, 
un homme algérien, marié à une polonaise. Venue en France pour s’y installer, 
la femme doit justifier pour cela de revenu. Mais les visas du couple arrivent 
bientôt à leur terme et ils ne peuvent pas en demander dans leurs deux pays 
d’origine, sinon ils n’en auront aucun. Contre toute logique, ils devraient repar-
tir vivre en Pologne, afin de renouveler leurs visas. Forts de cette obtention, ils 
pourraient ensuite revenir en France pour obtenir enfin des visas français. Ils ne 
sont pas les seuls à être dans une situation que l’on peut juger digne du Procès 
de Kafka. Une femme marocaine de 65 ans a fait une demande de papiers pour 
venir vivre en France avec sa fille, mais sa demande a été refusée car l’Etat consi-
dère, qu’elle n’est pas dans une situation de détresse ou d’abandon au Maroc, 

puisqu’elle a des enfants sur place. 

Voilà deux réels freins qu’on oppose aux immigrés, trouver du travail et obte-
nir la nationalité. Beaucoup de cas particuliers existent dans le 
droit français et le droit des étrangers est bourré de ces cas par-
ticuliers, d’exceptions, de règles mouvantes et de paradoxes, ce 
qui rend son approche chaotique et pas toujours facile. C’est 
pour cette raison que des associations comme l’ASTI existent 
et que des hommes se battent pour faciliter une insertion bien 
souvent difficile, voire impossible. Ce que l’on y apprend avant 
tout, chaque homme et femme ayant le statut d’étranger, mé-
rite une réflexion plus poussée que les préjugés que l’on s’en 
fait. Il est grand temps de sortir la tête du sable, aussi chaud et 
agréable qu’il puisse être, et d’enfin s’attaquer de front aux pro-

blèmes qui gangrènent les rapports humains dans notre
société. 



ENVIE D’AILLEURS

Toutes les cultures se valent!

La prison n’est pas juste un endroit où l’on trouve 
des prisonniers ; parfois il s’agit aussi de la pri-
son de nos croyances : quand on n’envisage que 
nos conceptions et que l’on refuse d’entendre les 

autres pensées.
Certains pensent que toutes les civilisations ne se 
valent pas ! Est- ce vrai ou est- ce au contraire, un 

exemple d’une prison de la pensée ?
Exemple d’une civilisation brillante dont les influen-

ces sur le monde sont peu connues de nos jours : 
l’Iran !

De quoi vous souvenez- vous concernant l’Iran ? Confrontation 
avec l’Occident ? Menace nucléaire ? Mais ce n’est pas tout ! 

L’Iran est une civilisation riche qui « est restée cachée sous la pous-
sière de la poli1que »1. Voyons quelques aspects de sa culture tout 

au long de l’Histoire.
L’Iran, avec une population de 75 millions d’habitants, se situe au 
sud- uest de l’Asie  ; sa capitale est Téhéran. L’Empire achéménide 

(plus connu en France sous le Nom d’« empire perse »), le plus 
grand au monde dans la période antique, a été fondé par Cyrus le 
Grand, roi d’Iran, il y a 2500 ans. C’est à ce moment que l’on voit 
émerger les premières valeurs universelles des droits de l’Homme 
dans l’Histoire. En effet, Cyrus le Grand est l’auteur d’une déclara-
tion dans laquelle on trouve la liberté de pensée, la liberté de reli-
gion, ainsi que l’interdiction de l’esclavage. Cette Charte est consi-
dérée comme le premier document des droits de l’homme dans 
le monde. Il a aussi libéré les juifs qui étaient emprisonnés par le 

gouvernement de Babylon, leur a donné de l’argent pour rentrer à 
Jérusalem et reconstruire le Temple de Salamon. Du point de vue 
de l’architecture, les palais de Persépolis, construits à cette époque, 

sont très frappants.
Durant les siècles qui suivirent la naissance de J.C, le mithraïsme, 

une des anciennes religions en Iran, se développa en Europe. 
Dans cette religion, on fête le solstice d’hiver comme étant le jour 
de naissance de Mithra, dieu du soleil. Certains pensent que les 

églises Chrétiennes se sont inspirées de cette fête en fixant le jour 
de Noël le 25 décembre.

Avec l’Islam, l’Iran, tout en conservant ses spécificités culturelles, 
a pris une autre forme. Mais le pays a continué à jouer un rôle im-
portant dans la diffusion de sa culture. En effet, durant la période 

islamique les pays musulmans, et notamment l’Iran, étaient les plus 
avancés dans de nombreux domaines comme les mathématiques, 
les sciences médicales et la littérature. Les scientifiques iraniens 
ont ainsi largement repris et approfondi les découvertes scientifi-
ques du monde grec ; par exemple Al- Khawarizmi est considéré 

comme le père de l’algèbre et son nom est à l’origine du mot algo-
rithme. Pendant des décennies de nombreux monuments : palais, 

mosquées ou même églises, ont été bâtis en Iran, et constituent 
aujourd’hui un patrimoine culturel absolument important pour 

l’ensemble de l’Humanité.
Le rapport et l’influence mutuels entre l’Iran et le monde persis-

tent de nos jours. Rappelons- nous du rôle de l’Iran comme « pont 
de victoire » durant la Seconde Guerre mondiale ; ou encore le 

rôle de l’ambassade iranienne à Paris pour faire fuir les juifs en leur 
donnant le passeport iranien !

Je pense donc que l’exemple de la civilisation iranienne, bien que 
n’ayant pas forcément des valeurs totalement identiques à celles 

des pays occidentaux, démontre que chaque culture, chaque civi-
lisation ont leur importance pour l’Humanité. Rappelons- nous ce 

que Moustache nous disait dans le n° 4 d’HYPNOS : 
« si vous voulez l’amour et la paix entre les peuples, il vous faudra 
être le gardien de vos valeurs et l’amoureux des valeurs voisines ».

Comme Sadi, le poète iranien disait il y a 800 ans :

Les enfants d’Adam font partie d’un corps 

Ils sont créés tous d’une même essence

Si une peine arrive à un membre du corps

 Les autres aussi perdent leur aisance

Si, pour la peine des autres, tu n’as pas de souffrance 

Tu ne mérites pas d’être appelé Homme.

Arash



Il y a cinq ans, durant la campagne présidentielle, cet 
homme nous était apparu charismatique et sûr de 
lui, doté d’une force de parole capable de convaincre 
les plus septiques. Sur un ton persuasif, les discours 
étaient sérieux, concis laissant peu de place au doute 

face à un argumentaire sans failles.

Pourtant, le manque de confiance croissant des Français à 
l’égard de notre président n’a pas tardé à se faire sentir peu 
de temps après son élection. Une enquête LH2 pour Libéra-
tion montre une chute de 4 points de la côte de confiance du 
chef de l’État par rapport au mois dernier, à 37 %, contre 59 % 

d’opinions négatives.

Que s’est-il passé pour que ses propres électeurs 
doutent de lui deux ans seulement après son 

élection ?
Au cœur des reproches formulés par les 
Français, celui de trop afficher sa vie pri-
vée. Un argument difficilement réfutable 
quand on se souvient de la phrase pro-
noncée par le chef de l’état : « Carla 

et moi c’est du sérieux ! »
Il ne s’agit bien sûr que d’un homme 
et, en dépit de son statut prestigieux, 
à parler tous les jours ou presque, on 
connaît forcément des ratés. Mais, si 
l’on dresse un bilan à mi-chemin du 
quinquennat de Nicolas Sarkozy, cer-
tains discours prononcés (339 en deux 
ans !) resteront gravés dans les mémoi-

res.
En ces temps de campagne électorale, je 
vous propose chers lecteurs de faire un petit dé-
briefing des phrases « chocs » de notre président afin 
peut être, de ne pas commettre les mêmes erreurs que dans 

le passé...

Il était alors ministre de l’Intérieur et prononce cette subtile 
phrase devenue célèbre : 

« Je vais nettoyer les racailles au Karcher ».

Dominique Barella, président de l’union syndicale des magis-
trats explique très justement que « Le mot de nettoyage est un 

mot historique lourd de sens dont il faut éviter l’usage ».
Sans doute Monsieur Sarkozy voulait-il dire qu’il allait être sé-
vère avec les voyous et que grâce à lui la délinquance allait 
baisser. Le bilan de son activité en tant que ministre de l’Inté-
rieur est pourtant sans appel, la délinquance sur les personnes 

ayant augmenté de 7 %.
Le vocabulaire était volontairement trash, l’attitude offensive. 
L’expression a marqué les esprits, au point d’être aujourd’hui 

complètement associée au chef de l’État.
Dans le même esprit, souvenez vous, tout d’abord au salon 

de l’agriculture, après qu’un homme ait refusé de lui serrer la 
main : il prononça cette fameuse phrase : 
« casse toi ! casse toi pauvre con ! ».

 
Ensuite, lors de sa rencontre avec des pécheurs, accompa-
gné de centaines de journalistes, Nicolas Sarkozy fait preuve 
d’une aisance pour le moins déconcertante. Face à un pé-
cheur impoli, il réplique cette phrase devenue célèbre (dans 

les bistrots...) : 

« C’est toi qui as dit ça ? Ben, descends un peu le dire, 
descends un peu ! Descends de là, si t’es un homme ! »

Dans la catégorie « énorme tollé », il faut citer le discours pro-
noncé à Dakar, au Sénégal, au cours duquel le président 

explique avec tact que: 
 « Le drame de l’Afrique, c’est que l’homme 

africain n’est pas assez entré dans l’his-
toire »...

Au Conseil national de l’UMP (5 juillet 
2008) il prononça une phrase qu’il ne 
tarda pas de regretter après la crise et 

ses cortèges de manifestants :
 « Désormais, quand il y a une grève 
en France, personne ne s’en aper-

çoit ! »

Continuons un peu...
À l’Élysée après les 1 147 véhicules brû-

lés de la Saint-Sylvestre le 1er janvier 
2009, il propose d’interdire aux mineurs 

condamnés pour incendie de voiture de 
passer leur permis de conduire « tant qu’ils 

n’auront pas réglé les conséquences de leur for-
fait ». Cette idée est très vite abandonnée après les 

moqueries des syndicats d’avocats et de magistrats.
Dans un esprit de justice et d’équité, il serait peut-être plus 
fairplay d’analyser les réactions du chef de l’État en fin de 
mandat, puisque comme nous tous, il a sans doute appris de 

ses erreurs...
Ainsi, le jeudi 15 mars 2012, quand Laurent Desbonnets, journa-
liste à LCI, demande à Nicolas Sarkozy s’il se serait bien passé 
des gaz lacrymogènes des salariés d’Arcelor Mittal, voilà que  

le chef de l’État lui répond :
 « Mais qu’est-ce que vous voulez que j’aie à foutre de 
ce que vous me dites ? Qu’est-ce que vous voulez que je 
vous dise ? [...] Et vous, vous ne vous serez pas bien passé 

au lieu d’être sur le câble, d’être sur le numérique ?

Quel couillon va ! Pardon... Mais non, mais parce qu’il est 
sympa, il est jeune ! »

Bon Nico... j’aurais tout tenté...

LE GROS MOT DU MOIS 
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Ana, péruvienne, 33 ans, vit à Bordeaux depuis 8 mois.
H: Si tu pouvais, pour qui voterais-tu?

Je voterais pour le Front de gauche et JEAN-LUc MéLENcHoN, 
parce que c’est l’unique candidat qui se met à la place des gens; 
il ne défend aucun groupe mais l’ensemble du peuple. c’est le 
seul à prendre en compte les préoccupations des gens et à mon-
trer de l’empathie, en somme, le seul à avoir une dimension 

humaine.
H: concernant un thème qui te touche plus directement, que 
penses-tu des propositions de Mélenchon en matière d’immigra-

tion?
Je suis d’accord avec lui. Il me semble qu’à partir du moment où 
chacun contribue à l’effort national, alors chacun doit pouvoir 
avoir la nationalité française. Dans la mesure où tout le monde 
a les mêmes droits et les mêmes devoirs je pense que c’est juste 
d’avoir les papiers. Les autres candidats pensent seulement au 
fait que les immigrés amènent de la pauvreté en France, mais 
c’est faux. on travaille comme les Français, il est donc normal 
qu’on ait les mêmes droits qu’eux. Avec Mélenchon, je me senti-
rais davantage intégrée. Aujourd’hui, beaucoup d’Européens im-
migrent en Amérique du Sud, et notamment au Pérou; c’est une 
bonne chose s’ils participent au développement de mon pays!

H: Que penses-tu de la politique sociale de Mélenchon?
Il me semble qu’en temps de crise il est très important de main-
tenir les droits sociaux acquis en France au long de l’histoire. 
Pendant la crise, les travailleurs sont beaucoup plus vulnérables 
qu’en temps normal, et si personne ne les protège, qu’adviendra-
t-il? Heureusement en France, les syndicats sont là pour protéger 
les salariés. Si demain plus personne n’assure ce rôle, quelqu’un 
passera par là et piétinera ces droits. or, je pense que des candi-
dats à la présidentielle, Mélenchon est le plus convaincant. Même 
si les hommes politiques changent toujours et font rarement ce 
qu’ils disent, lui est le seul à montrer de l’empathie envers les 
gens. Les autres parlent beaucoup mais n’ont aucune dimension 
humaine. Sarkozy en est un exemple frappant ; les promesses ont 
été multipliées mais il n’a rien fait pour le peuple pendant son 

mandat. Alors pourquoi croire en lui ?

Je vais voter pour FrANçoIS HoLLANDE, mais il s’agit plutôt 
d’un vote contre Sarkozy et Le Pen. Je préfère que la gauche soit à 

la tête du pays, selon moi, elle est plus près du peuple. 
Il y a des propositions qui me semblent intéressantes : la création 
d’un tutorat ou contrat de génération qui permettrait l’insertion des 
jeunes dans le monde de l’entreprise, puisque chacun d’entre eux 

serait encadré par un salarié plus expérimenté.
La question de l’éducation est importante aussi. Hollande veut créer 
des postes supplémentaires dans l’éducation. Je ne sais pas s’il va 
y parvenir, mais c’est un sujet sur lequel il est important de se 
pencher. Aujourd’hui trop d’écoles ferment, des sections entières 
fusionnent (que ce soit en formation professionnelle ou à la fac), 
les classes sont de plus en plus nombreuses... L’éducation est censée 
être un pôle capital dans notre pays, il est important de veiller à la 

remettre à niveau.
Aujourd’hui, il y a encore de trop grandes inégalités qui me sem-
blent effarantes. A notre échelle il est important d’y remédier (ce qui 
commence par le vote). Hollande veut réduire la rémunération des 
ministres et du président, augmenter le taux d’imposition des plus 
riches. Il faut que la richesse soit répartie plus équitablement dans 
ce pays. Pour moi, la France s’essouffle. Hormis la crise économique, 
je pense que la succession des régimes de droite n’a pas aidé la 
population «moyenne». A regarder l’état du pays, les gens vont mal 

(pouvoir d’achat qui diminue, taux de chômage fort...)
Nous avons tous pu voir que le quinquennat de Sarkozy n’a pas 

arrangé les choses. Et je ne pense pas non plus que Marine Le Pen 
soit la mieux placée pour gérer notre pays, bien au contraire. ce 
n’est pas  en se focalisant sur les problèmes d’immigration que l’on 
fera avancer le pays. François Hollande me semble être un bon in-
termédiaire, c’est pour cela que je voterai pour lui lors de la pré-
sidentielle.

EvA JoLy mais je vote pour le 
parti, pas pour la candidate car 
je pense que c’est une urgence 
de se préoccuper de l’écologie, 
peu importe ce qu’ils vont faire, 
l’important c’est de mettre l’ac-
cent sur la protection de l’envi-

ronnement.
Je n’ai pas lu attentivement le 
programme, c’est vraiment par 
principe que je vote vert. Je pen-
se que ça peut créer des emplois 
et ils ont également un coté so-
lidaire, développement local et 
je pense que c’est les solutions 
aux problèmes actuels qui sont 
dus à la montée de capitalisme 
(en espérant bientôt sa fin  ) 

Mais en voyant les agissements 
certaines personnes du parti, 
genre Nicolas Hulot qui pos-
sède Ushuaia, ça me décourage 
un peu. Je pense que c’est des 
vendus aussi comme les autres, 
mais c’est mieux que rien, je 
montre en votant pour les verts 
qu’il y a encore des gens qui 
se préoccupent de l’environne-

ment.

Pour  qui
votes      tu???

Je vais voter pour MArINE LE PEN car je suis exaspéré du 
cirque que nous proposent quotidiennement la gauche et la droite, 
avec leur proposition de lois à chaque fait divers alors que les lois 
qui existent ne sont pas appliquées. Marre de les voir se tirer dans 
les pattes comme des gosses et dire constamment le contraire de 
ce que le parti opposé «propose». Je pense que Marine a les épau-
les pour être à la tête d’un pays comme la France, de plus elle est 
jeune (pour un politicien français) et c’est une femme, ce qui ne 
fera pas de mal à la parité homme femme dans le paysage politique 

français. 
Le thème du programme qui me laisse penser qu’une amélioration 
ou au moins un changement est possible, est celui de la politique 
étrangère au niveau de l’Europe. Trop de mauvaises décisions ont 
été prises depuis la création de l’Union européenne en 1957, les états 
perdent de plus en plus leur souveraineté, au profit de qui? L’écono-
mie libérale surement et on perd le sentiment qu’un président fran-
çais ai le destin de son pays entre ses mains. Les positions du front 
national sur ce thème sont identiques aux miennes. Je pense que « 
la renégociation des Traités et la restauration de notre souverai-
neté nationale dans l’ensemble des domaines où elle a disparu» est 

la première chose à faire pour partir sur de bonnes bases.
Avec cette proposition du FN je pense qu’il sera possible de mieux 

maitriser notre économie et tout ce qui en découle.
Je tiens à ajouter que je n’ai encore jamais voté pour le front 
national mais toujours à gauche et je ne suis pas d’accord sur 
tous les thèmes avec Marine Le Pen. De plus la bipolarité politi-
que telle qu’elle existe et surtout dans les médias m’insupporte.



7

J’ai décidé récemment de voter pour François Bayrou.
En fait c’est plus un choix par défaut car je me sens pas trop impliquée dans les élections qui arrivent j ‘avais même pensé ne 
pas allé voter mais je trouve que le droit de vote est aussi un devoir, que des hommes (et des femmes aussi !!) se sont battus 
afin de l’avoir ; et donc, surtout pour les élections présidentielles qui sont les élections «phares» de notre régime de Vème Ré-

publique, nous nous devons de nous déplacer aller voter.
Je vote pour Bayrou comme je l’avais fait aux dernières élection car pour moi il représente l’alternative entre les deux parties 
majoritaire que sont l’UMP et le PS; je trouve d’ailleurs dommage qu’en France il n’existe pas un pouvoir central plus fort comme 
cela se retrouve dans d’autres pays européens. Je regrette aussi que durant cette campagne les candidats Sarkozy et Hollande ne 
s’expriment que pour se critiquer mutuellement, j’ai l’impression que la politique est devenue plus un champ de bataille qu’une 
expression d’idées claires et précises. Je trouve aussi que la campagne a été tardive et n’a réellement démarrée que depuis peu 
avec les débats télévisés. Je ne connais pas précisément le programme de François Bayrou, il faudrait d’ailleurs que je me ren-
seigne dessus. Pour moi il ne doit pas être si différent des autres, c’est plus donc pour la position de l’homme que pour ses 
idées que je vote. J’observerai néanmoins dans les programmes des différents candidats ce qui est prévu en terme d’immobilier 
pour les années à venir, car il s’agit de ma branche et de mon avenir proche, car j’intègre un emploi en octobre prochain. Mon 
choix de candidat n’est donc peut être pas tout à fait arrêter... Je suis tout à fait consciente que François Bayrou n’attendra pas 

le second tour, mais je préfère quant même lui adressée une voie plutôt que la donner à l’un des leaders UMP ou PS.

Moi, je vais voter pour nicolas sarkozy, au premier, et au second tour. Pour plusieurs raisons. D’abord, 
parce que je suis adhérent à l’UMP depuis 2004, je trouve ça logique de ne pas retourner sa veste et de chan-
ger de candidat comme cela. Ensuite, parce que – quoique je puisse en entendre – moi, je reste satisfais des 
5 années qui se sont écoulées depuis l’élection de Nicolas Sarkozy en 2007. D’ailleurs, je ne comprends pas la 
majorité des critiques qui sont adressées à son encontre. la France, depuis qu’il est président par exemple, a 
une place au niveau international qu’elle n’avait pas forcément avant. on est écouté, on est respecté. au ni-
veau économique, l’analyse est un peu tronquée parce qu’il y a les crises qui sont passées par là. Je pense que 
ce n’est pas bien de faire ce que font beaucoup de socialistes ; faire comme s’il n’y avait rien eu, faire comme 

si c’était entièrement la faute de Nicolas Sarkozy. Je ne dis pas non plus que cela l’exonère de tout.
Au niveau des cinq années qui se sont écoulées, on a eu un président fort qui a su gérer les crises qui ont 
frappé la France, l’Europe, voire le monde. il a pris les bonnes décisions. Je pense qu’il est important de 
regarder autour de nous. J’entends beaucoup de gens qui me disent (Alexis est engagé, il va à la rencontre 
des électeurs le dimanche quand il tracte) : « Oui, mais en France ça ne va pas, oui, mais en France on n’est 
pas dans une bonne situation ». Je ne comprends pas, car quand on regarde en Espagne, quand on regarde 
en Grèce, quand on regarde au Portugal, on n’est pas si mal loti. On n’a pas si mal géré les choses. On n’a 
pas mal de choses en France... Par exemple le système de la sécurité sociale — ce n’est pas Sarkozy qui l’a mis 
en place —, mais si on compare avec les États- Unis, notre système nous permet de ne pas faire un arbitrage 
entre notre compte en banque et la santé de notre famille. on n’en est pas à ce niveau-là, c’est tant mieux. 

Donc la situation en France, elle n’est pas plus mauvaise qu’ailleurs.
Moi, je soutiens Nicolas Sarkozy aussi, parce que j’en ai marre que l’on raconte n’importe quoi. Quand on 
parle du mandat de Nicolas Sarkozy, il y a un triptyque qui revient tout le temps – cela m’agace beaucoup, 

les gens ne semblent avoir retenu que cela de son mandat en cinq ans – c’est : le Fouquet’s, Boloré, et
« casse-toi, pauv’con ». C’est les trois choses qui reviennent constamment. C’est sûr qu’il n’avait peut-être pas 
à le faire, car ce n’est pas ce que l’on attend d’un président, mais c’est infantile de se cantonner à cela.

Président des riches aussi. il y a cette haine en France du riche que je ne comprends pas. s’il n’y a pas de 
riches dans un pays, comment fait-on pour faire tourner l’économie ? Si, du jour au lendemain, les grands 
patrons décident de partir, c’est des milliers, des millions d’emplois qui vont disparaître. Donc des riches 
il en faut. Après, ce qui est sûr, c’est qu’il faut essayer d’arriver à un équilibre, et à ce que le fossé entre 
riches et pauvres ne soit pas trop grand. Mais président des riches... Il a quand même pris des mesures qui 
ne s’adressent pas qu’aux riches. Par exemple, le dixième mois de bourse pour les étudiants. On n’a jamais 
autant construit de logements sociaux que sous la Présidence de Nicolas Sarkozy. Là encore, est-ce que les 
logements sociaux, c’est quelque chose qui s’adresse aux riches ? Moi, je ne pense pas. On a tendance à oublier 
que le président Sarkozy a tenu 75 % de ses promesses. Il en a fait beaucoup. Après, je ne suis pas d’accord 
avec tout, c’est important de le dire. Ce n’est pas parce qu’on est jeune et engagé en politique que l’on suit 
bêtement le mouvement sans réfléchir. Pour ma part, il y a quelques propositions de Nicolas Sarkozy avec 
lesquelles je ne suis pas d’accord. En ce qui concerne la justice ; les jurés en correctionnelle je ne suis pas 
pour, l’appel pour les victimes en cour d’assises je n’étais pas spécialement pour non plus. Par contre si on 

regarde le paysage électoral, Nicolas Sarkozy m’apparaît être le plus sérieux.

Pour  qui
votes      tu???

Je vote Blanc pour la présidentielle car je ne m’identifie à aucun candidat, mais 
aussi parce que la fonction du président sous la 5ème, est celle d’un monarque 
omnipotent, omniscient et ce n’est pas comme ça que je conçois la démocratie. Je 
me sens beaucoup plus concerné par les cantonales ou régionales, et je préfèrerais 
m’impliquer à l’échelle locale, là où les décisions prises auront un réel impact 
sur ma vie. Voter blanc, même si le vote n’et pas comptabilisé est pour moi une 
sorte d’acte militant t à la fois un désaveu de ce qu’est devenue la démocratie 
dans notre pays. Je pense de plus en plus à une monarchie parlementaire ou par-
ticipative qui pourrait fonctionner sur un système bicamériste, avec une grande 

délocalisation dans les régions.

ILs sont étudiants ou jeunes travailleurs.
Pour vous, ils ont bien voulu nous dire pour qui et pour quelles raisons, ils comptent voter.



 Un mot peut résumer le bilan des politiques sociales menées ces cinq der-
nières années: précarité. Le taux de chômage a augmenté de 1,5 points de pour-
centage pour atteindre 10% de la population active, et 13,5% des français vivent 
sous le seuil de pauvreté (moins de 950 € par mois), quand le candidat Sarkozy 
nous promettait en 2007 d’atteindre le plein emploi sous 5 ans. « Travailler plus 
pour gagner plus » ? Le nombre de travailleurs pauvres ne cesse d’augmenter, 
les restos du coeurs s’emplissent, les contrats courts deviennent le principe et les 
salaires restent au statut quo quand le niveau de vie augmente. L’accès aux soins 
devient un privilège: les déremboursements se sont multipliés et la part de la po-
pulation sans couverture progresse (7% en moyenne des français, mais ce taux 
passe à 13% chez les ouvriers et 18% chez les chômeurs): mieux vaut être riche et 
en bonne santé! Sans parler des quotas imposés aux praticiens de la santé sur le 
nombre de soins remboursés par semaine. A l’hôpital (9 800 emplois supprimés 
en 2009 dont 5000 correspondant au personnel soignant), comme à l’école ou au 
tribunal et dans la fonction publique en général, les départs massifs en retraite non 
remplacés imposent des cadences de travail infernal. Résultat: suicides à France 
telecom et La poste, patients «garés» dans les couloirs d’hôpitaux, procès expres-
ses etc. En mettant fin aux fonctionnaires, on met finalement fin aux fondements 
de la république et de tout lien social: malaise chez les travailleurs, malaise chez 
les patients (et non pas clients). La réforme de la retraite en 2011? On nous a dit 
qu’elle était nécessaire. Argument: l’espérance de vie croît. Mais c’est oublier que 
l’espérance de vie est intimement liée à la retraite! Travaillons jusqu’à 70 ans et 
c’est sûr que notre espérance de vie diminuera! Autre acquis social: l’éducation, et 
en particulier l’Université. La loi LRU, bourrée de conception néo-libérale aura, 
et a déjà deux conséquences: la fermeture à petit feu des plus petites universités, 
et l’exclusion de fait des classes sociales les plus modestes. Bref, en cinq ans, mes 
acquis sociaux ont en pris un sacré coup! Au final, voici mon avenir: précarité, 
incertitude et peur du lendemain. Mes grands parents et mes parents se seraient 

battus pour rien...
 

Le constat dressé n’est pas propre à la France. La crise passée par là, il faudrait 
alors se demander quelle a été la réaction de Sarkozy? Elle est simple: main-

tien des avantages fiscaux pour les plus ri-
ches, autisme forcené sur sa politique fiscale. 
Le projet de loi de finances dans le budget de 
2011 était optimiste: réduction de 40 milliards 
d’euros du déficit, croissance de 2%... Illustration 
des cadeaux fiscaux en temps de crise économique: le 
bouclier fiscal s’est traduit en 2009 par le remboursement 
de 679 millions d’€ en faveur de moins de 20 000 ménages. La 
niche Copé a coûté 5 milliards d’€ en exonérant les plus- values en cas de vente 
de filiales et de participations de plus de deux ans; la baisse de la TVA sur la res-
tauration a coûté 2,35 milliards d’€ (quand le prix du sandwich n’a pas bougé...); la 

révision générale des politiques publiques (RGPP) a permis d’économiser
500 millions d’euros... en supprimant 50 000 emplois par an les effectifs de service 
public. En cinq ans, le président n’a pas eu honte d’afficher ses liens plus qu’étroits 
avec le monde de la finance. Je ne suis pas très vieux mais il me semble que c’est 
la première fois en France où on a à faire à une politique aussi indécente. Le reflet 
des montres bling bling du président contraste de loin avec la noirceur du tableau 

de la vie des français...
 

Au milieu de son mandat, le président Sarkozy n’a pas hésité à essayer de placer 
son fils à la tête de l’EPAD (Etablissement public de la défense, 1er quartier des 
affaires de Paris). Pour rappel: à l’époque, Jean avait 23 ans et était en 2è année 
de droit... Ahahahahah! Pardon, restons sérieux. Bref, heureusement, le projet a 
capoté. Mais quand même, le fait d’avoir essayer est révélateur de l’état d’esprit 
du président. Le dernier quinquennat a fait de la chose publique un intérêt privé 
où le politique s’arroge le droit de définir ce qui doit être ou non commun. Autre 
exemple: les médias. Les dirigeants des grands groupes de presse (Lagardère, Bol-
loré) sont des amis intimes du président (comment ne pas oublier les vacances de 
ce dernier sur le yacht de Lagardère peu de temps après les élections présiden-
tielles?). Le mélange des genres en la matière est corrosif: démocratie ne rime pas 
avec népotisme. Sur le plan international, le président a évité tout état d’âme: la 
relapolitik avant les valeurs. Kadhafi accueilli en grande pompe à l’Elysée... et viré 

à grands coups de pompes de Tripoli.

L’avenir est entre ses (enfin nos) mains... L’eurofascisme a fait son temps: que les 
Sarkozy, Merkel, Draghi et tous leurs copains arrêtent de boire des sirops de néo- 
libéralisme. La citoyenneté européenne ne se fera pas dans l’austérité mais dans le 
gaspillage. A base d’ouzo grec, de bière allemande, et de saucisson français. Allez 

les copains, un pour tous, tous pour un! Hic!
Et comme le disait René Char: 

«Notre héritage n’est précédé d’aucun testament.»

Humiliés et offensés à la carte
Même si à l’époque on ne m’a pas trop laissé le choix,

j’ai testé pour vous 5 ans de sarkozysme. J’aurais pas dû. 
Quinquennat au menu: indigestion à l’arrivée.

J’AI TESTE POUR VOUS . . . 

5 ans
  de
sarkozysme

8

Mèche

Entrée

Bouillie dʼacquis sociaux
et

sauce aux petits ronds.

Plat de résistance

Mijoté de finances
aux 

petits oignons

Dessert

République bananière
au coulis de cynisme

Digestif

Liqueur d’ouzo grec
 au schnaps berlinois

Moustache
&



OUVRE L’OEIL

9

Economie François Hollande veut un déficit public réduit 
à 3% en 2013 en revenant sur les cadeaux fiscaux et les niches 
fiscales, l’arrêt de la RGPP et de la règle du «un fonctionnaire 
sur deux». Sans parler de rigueur, M. Hollande ne s’est pas 
opposé à la «règle d’or» proposée par Nicolas Sarkozy. Créa-
tion d’une tranche supplémentaire de l’impôt sur le revenu 
(IR) (45% pour les revenus supérieurs à 150 000 euros par 
part), annulation des allégements de l’impôt sur la fortune 
(ISF) ; «pour les revenus de plus d’un million d’euros par an, 
le taux d’imposition sera de 75%». Abattement sur les suc-
cessions ramené à 100 000 euros par enfant.
Modulation de la fiscalité locale des entreprises en fonction 
des investissements réalisés. Remboursement des aides pu-
bliques pour les entreprises qui délocalisent. Trois taux d’im-
position pour les sociétés (35% pour les grandes, 30% pour 
les petites et moyennes, 15% pour les très petites).

Social Encadrer les loyers dans certaines zones, permettre 
à 1 million de logements par an de bénéficier d’une isolation 
thermique, construction de 2,5 millions de logements inter-
médiaires, sociaux et étudiants, règle des trois tiers bâtis (lo-
gements sociaux, logement en accession sociale, logements 
libres), multiplication par cinq des sanctions contre les com-
munes qui ne la respectent pas la loi SRU.
Décloisonnement de l’université. Encadrement des stages 
pour limiter les abus. Abrogation de la «circulaire Guéant» 
sur les étudiants étrangers.
Création d’un « contrat de génération » (le maintien dans 
l’emploi d’un senior jusqu’à sa retraite et l’embauche d’un 
jeune donne droit à des réductions de cotisations pendant 
cinq ans). Augmentation des cotisations chômage « des en-
treprises abusant des emplois précaires ». Renchérissement 
du coût des licenciements collectifs pour les entreprises qui 
versent des dividendes.

International  Soutien à une organisation mondiale de 
l’environnement. Aide accrue aux pays en développement et 
de la rive sud de la Méditerranée. Relance de la francophonie. 
Nouvelles négociations entre Israël et la Palestine, soutien à 
la reconnaissance internationale de la Palestine.
Lutte implacable contre l’immigration illégale et les filières 
du travail clandestin, sécurisation de l’immigration légale.» 
Régularisations «au cas par cas».

Protection de la planète/Finance : Réduction des 
émissions de gaz à effet de serre, sortie du nucléaire 
en 20 ans, production de 40 % de l’énergie par des 
sources renouvelable d’ici 2020, investissement 
dans les transports alternatifs aux voitures et ca-
mions, préservation de la nature, arrêt des projets 
pharaoniques et de l’artificialisation du territoire, 
nouvelle législation des déchets.
Lutte contre le secret bancaire et l’évasion fiscale, 
Taxation des transactions financières au sein de 
l’U.E., fin des garanties publiques pour les banques 
ayant des activités spéculatives.
Vie quotidienne/juridique : Réduction des factu-
res, lutte contre le surendettement, augmentation 
de tous les minima sociaux, lutte contre le travail 
et le logement précaire, politique de santé publique 
préventive et de proximité, lutte contre l’obésité, 
meilleure alimentation par le biais d’une agricultu-
re paysanne biologique autosuffisante. Abrogation 
des lois LOPPSI 1, 2 et HADOPI. Légalisation de 
l’usage du cannabis. Indépendance de la presse et 
des médias. Égalité Homme/Femme. Mariage des 
homosexuels.
Institutions/International : Une Europe fédérale, 
mutualisation des dettes européennes. Fin de la 
fracture nord/sud, réforme du conseil de sécurité 
de l’ONU, retrait des troupes d’Afghanistan, désar-
mement multilatéral. Facilitation d’intégration des 
étrangers. Transparence des rémunérations des 
élus/ministres. Une VIe république avec un régime 
parlementaire, représentation démocratique, ré-
gionalisation renforcée. Politique d’éducation pu-
blique émancipatrice et innovante.

F. Bayrou prône comme le gaullisme, un nationalisme fondamental. Il faut que la 
France retrouve sa grandeur et son rôle dans le monde. Ce nationalisme tradition-
nel est nourri d’histoire mais pour Bayrou c’est aussi la lutte contre l’ennemi avant 
tout matériel. 
D’où renait l’idée dans son programme économique d’une France forte avec la 
perspective de «produire» français. Il propose la création d’un commissariat stra-
tégique pour la production industrielle dans lequel les entreprises, l’Etat, les ban-
ques et les syndicats repéreront ensemble les secteurs dans lesquels on peut réim-
planter de l’activité en France. Il ne s’agit pas seulement de payer «français» mais 
de fabriquer français. C’est une incitation à la production nationaliste. 
Bayrou veut être un président de la République placé au-dessus des partis et re-
présentant la continuité nationaliste. Il veut rétablir l’autorité de l’Etat, tombée en 
décadence sous l’influence du sarkozysme et de l’action des partis traditionnels. 
Pour cela, il propose d’instaurer une réforme fiscale dont le but est de faire « renter 
de l’argent dans les caisses de l’Etat ». Le candidat du MoDem à la présidence veut 
augmenter l’impôt sur le revenu, faire le ménage dans les niches fiscales, rehausser 
la TVA et réformer l’impôt de solidarité sur la fortune (ISF) en le remplaçant par 
une contribution de solidarité sur le patrimoine (CSP).
Société
F. Bayrou veut donner une autre dimension à l’Etat avec l’organisation d’un réfé-
rendum sur la moralisation de la vie publique. Il aura lieu le 10 juin et permettra 
aux français d’imposer un certain nombre de réformes comme le cumul de man-
dat, l’interdiction de mélange dans les affaires privées et publics, la réduction du 
nombre de parlementaires, la reconnaissance du vote blanc ; des idées évoquées 
cent fois mais toujours repoussées par les partis aux pouvoirs.
Education. 
 «Nous avons l’intention d’installer le verbe instruire au cœur de la campagne élec-
torale comme nous avons installé le verbe produire. Car ce n’est pas seulement de 
la rime. Aujourd’hui les mesures concernant les élèves consistent implicitement à 
rétablir un concours d’entrée en 6e et à instaurer un super-bac, un bac d’excellence. 
« Aucun élève ne doit entrer au collège s’il n’est garanti qu’il maitrise la lecture et le 
calcul». F. Bayrou annonce un plan de progrès continu, inscrit dans le long terme 
pour vraiment changer les choses. La volonté que tout un chacun ne peut que par-
tager, que l’école soit un lieu où la violence est exclue et où le respect est la règle 
entre élèves et enseignants. Bayrou propose de recréer une année de formation en 
alternance pour les enseignants avec des exercices dans la classe et la transmission 
de l’expérience d’autres enseignants, ainsi que le BTS en alternance pro les élèves.

Économie Le redressement du pouvoir d’achat 
par le retour de la croissance. Lutte contre la 
hausse du coût de la vie. Abaissement de 20 % de 
la TIPP compensé par une surtaxe des superpro-
fits des grands groupes pétroliers et gaziers lors 
des envolées des prix du pétrole. La revalorisation 
des revenus des salariés de la fonction publique 
et des sociétés privées. Encadrement législatif et 
réglementaire des taux des crédits à la consom-
mation et des crédits immobiliers de particuliers.

Immigration  Réduction en 5 ans de l’immigra-
tion légale de 200 000 entrées par an à 10 000 entrées 
par an. Réduire la durée maximale de la carte de séjour 
de 10 ans actuellement à 3 ans renouvelables. Sup-
pression du droit du sol et réforme en profondeur du 
code de la nationalité française. Les manifestations 
de clandestins ou de soutien aux clandestins seront 
interdites. Application de la priorité nationale dans 
l’emploi. La France inscrira dans sa Constitution « 
la République ne reconnaît aucune communauté ».

Europe Renégociation des traités afin de rom-
pre avec la construction européenne. Retour aux 
monnaies nationales. Contribution nette de la 
France au budget européen nulle. Maitrise des 
frontières au sein d’une association libre d’États 
européens. Alliance stratégique avec la Russie. 
Contribution nette de la France au budget euro-
péen soit nulle, afin de dégager des marges pour 
le soutien notamment de notre agriculture. Pri-
mauté du droit national sur le droit européen.

Réforme fiscale  La mesure phare du Front de 
Gauche en la matière est l’établissement d’un revenu 
maximum fixé à 20 fois le revenu médian soit envi-
ron 360 000 euros par an. L’application de ce principe 
passe par l’instauration d’une nouvelle tranche de re-
venus imposés à 100 % lorsqu’ils dépassent ce seuil. 
Le programme comprend également d’autres propo-
sitions : la mise en place d’une nouvelle cotisation 
sociale sur les revenus financiers, l’augmentation de 
l’impôt sur la fortune et de l’impôt sur les revenus 
du capital ainsi que la suppression du bouclier fiscal.

Réforme sociale  C’est le cœur du programme du 
FG. Il se traduit par diverses mesures d’application di-
recte comme le rétablissement des 35heures, le droit à la 
retraite à 60 ans à taux plein, le SMIC à 1700 euros brut, 
l’augmentation immédiate des bourses d’études et l’élar-
gissement des droits sociaux aux jeunes majeurs, etc.

Réforme politique La mise en place d’un nouvel 
ordre politique passe avant tout par l’institution d’une 
VIe République. Les mesures sont là encore nombreu-
ses. Parmi elles figurent la régularisation des sans-pa-
piers, la création du ministère des Droits des femmes 
et de l’égalité et l’instauration d’un nouveau degré 
de participation citoyenne au niveau de l’entreprise.

Travail Alléger les charges patronales qui pèsent sur le travail de 14 
millions de salariés, notamment dans l’industrie et l’agriculture. Don-
ner aux entreprises la possibilité de conclure, avec les représentants des 
salariés, des accords sur le temps de travail et l’emploi, pour leur per-
mettre de faire plus facilement face à des baisses ou à des pics d’activité. 
Augmenter le salaire net des 7 millions de salariés qui gagnent entre 
1000 et 1400 euros nets, notamment grâce à l’intégration à leur fiche 
de paie de la prime pour l’emploi : permettre ainsi une revalorisation 
de 840 euros nets par an au niveau du SMIC. Rendre obligatoire pour 
les bénéficiaires du RSA d’effectuer 7 heures d’activités d’intérêt géné-
ral par semaine. Instauré un droit à la formation pour les chômeurs et 
l’obligation pour eux d’accepter un emploi qui correspondra à la qua-
lification qu’ils auront acquise. Généraliser l’alternance en dernière 
année de baccalauréat professionnel et de CAP, année au cours de la-
quelle les élèves passeront 50 % de leur temps en entreprise. Exoné-
rer de charges patronales l’embauche des personnes de plus de 55 ans.

Éducation Ne plus accepter qu’un seul enfant rentre au collège 
sans savoir lire, écrire et compter, en prenant systématiquement en 
charge les élèves de maternelle ou de CP en grande difficulté. Au col-
lège, accroître la présence des professeurs en dehors des heures de 
cours pour soutenir les élèves qui en besoin, en contrepartie d’une 
augmentation de leur rémunération. Créer une « banque de la jeu-
nesse » qui se portera caution pour les jeunes et leur permettra de 
financer leurs études ou un projet de création d’entreprise. Renfor-
cer l’accueil des étudiants handicapés au lycée et dans les universités.

Immigration  Réduire de moitié l’immigration. Conditionner 
le regroupement familial à la reconnaissance préalable de la lan-
gue française et des valeurs de la République. Exiger de l’Europe un 
meilleur contrôle de ses frontières. Si dans un an la situation n’est 
pas réglée, la France rétablira des contrôles ciblés à ses frontières.

Front de Gauche

Front National
UMP

Modem

PS

EELV

Des Programmes
en veux-tu, en voilà!



Les états d’âme sont devenus des chuchotements  
Les chuchotements des cris, les cris un grondement 
La rue cause, mais ils ne l’entendent pas, la rue hurle 
Mais ils ne l’écoutent pas ; jamais ils ne reculent.

Aux effrois de colère s’ajoute la crainte de demain 
La rage et la haine s’accouplent en l’absence de bon pain 

Les rues grondent de décibels, de notes et de cris 
Mais ils n’en font rien, se bouchent les oreilles et oublient.

Les regards s’alourdissent, les langues au coin de la rue,
s’entrechoquent, s’emmêlent, pour elles rien ne semble perdu ;
L’espoir est là, en bas de chez nous la lune éclaire
Mais ils restent rivés à leur illusoire repère

Humiliés et offensés, les gens sortent de chez eux,
Battre le pavé, rage au ventre, furie au fond des yeux :

Les casseroles tintent, les banderoles sifflent, la peur tom-
be Mais ils n’entendent pas, ouïes bouchées, venir la fronde.

De viveS  voix

Et les sociétés et les banques travaillaient inconsciemment 
à leur propre perte. Les vergers regorgeaient de fruits et les 
routes étaient pleines d’affamés. Les granges regorgeaient 
de produits et les enfants des pauvres devenaient rachiti-
ques et leur peau se couvrait de pustules. Les grandes compa-
gnies ne savaient pas que le fil est mince qui sépare la faim de 
la colère. Au lieu d’augmenter les salaires, elles employaient 
l’argent à faire l’acquisition de grenades à gaz, de revolvers, à 
embaucher des surveillants et des marchands, à faire établir 
des listes noires, à entraîner leurs troupes improvisées. Sur 
les grand-routes, les gens erraient comme des fourmis à la 

recherche de travail, de pain.
Et la colère fermentait.

Steinbeck, Les Raisins de la colère

La rue ne s’y trompe pas, les murmures amertumes
se transforment en hurlements dans la bouche du bitume ; 
L’époque est sale, le climat saturé, l’air bouffi ;
Mais même s’ils se cramponnent bientôt ils auront compris.

UN PEU DE SON DANS TES OREILLES
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Baptiste

Je puis vouloir une éclipse, ou simplement un beau soleil qui sèche le grain, au lieu de cette 
tempête grondeuse et pleureuse ; je puis, à force de vouloir, espérer et croire enfin que les 
choses iront comme je veux ; mais elles vont leur train. D’où je vois bien que ma prière est 
d’un nigaud. Mais quand il s’agit de mes frères les hommes, ou de mes sœurs les femmes, 
tout change. Ce que je crois finit souvent par être vrai. Si je me crois haï, je serai haï ; pour 
l’amour, de même. Si je crois que l’enfant que j’instruis est incapable d’apprendre, cette 
croyance écrite dans mes regards et dans mes discours le rendra stupide ; au contraire, 
ma confiance et mon attente est comme un soleil qui mûrira les fleurs et les fruits du petit 
bonhomme. Je prête, dites-vous, à la femme que j’aime, des vertus qu’elle n’a point ; mais si 
elle sait que je crois en elle, elle les aura. Plus ou moins ; mais il faut essayer ; il faut croire. 
Le peuple, méprisé, est bientôt méprisable ; estimez-le, il s’élèvera. La défiance a fait plus 
d’un voleur ; une demi-confiance est comme une injure ; mais si je savais la donner toute, qui 

donc me tromperait ?
Il faut donner d’abord.

Alain

extrAits
LitterAires

rené Magritte, La grande famille
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ÇA VA MIEUX EN LE DISANT

Réflexions bordéliques 
et hétéroclites
sur la chose politique

Fabien

« Oui messieurs dames, c’est du vrac, et du non raffiné, 
vous prenez ce que vous voulez, excusez moi pour la 

présentation. »
Et c’est à partager avec ceux qui pensent que nos admi-
nistrateurs sont issus d’un groupe de pseudoélites auto-
proclamées (ce qui est sûrement vrai), et qui prennent 
un raccourci intellectuel pour conclure « de toute façon, 
c’est tous des pourris, choisir l’un ou l’autre ça changera 
rien à ma vie » (ce qui est surement faux) et se désinté-

resser de la vie politique. 
Aux autres qui pestent contre « ce que l’état se met dans 

les poches avec taxes, impôts et contraventions ».
Et à ceux du fond là bas, qui ont des idées, des idéaux, 
mais se pensent impuissants devant la masse à faire trem-

bler et préfèrent regarder ailleurs.
Enfin, à ceux « que ça n’intéresse pas, la politique ».

Pourquoi s’y intéresser ?

Parce que l’état, la société, les institutions publiques, le 
gouvernement, la police, l’éducation, l’armée, c’est nous. 
Pas à cause du fait démocratique, nous n’avons pas élu 
tous les décideurs, et ceux que nous élisons représentent 
plus leurs intérêts que nos votes. Mais qui pourrait leur 
en vouloir ? Ces gens qui nous représentent sont des hu-

mains aussi et partagent nos faiblesses.
Comment pourrait-on attendre d’autres hommes un idéa-
lisme, une rigueur, une honnêteté qui nous fait défaut ? 
Je crois que nos dirigeants sont à l’image de leurs élec-
teurs. Je ne veux pas croire à un peuple vertueux mené 
par une horde de salauds. Les petits arrangements entre 
politiques et industriels, stars du show- biz, chefs d’État 
étrangers (dictateurs moustachus) sont le résultat logi-
que de la tendance humaine à protéger ses intérêts. Je 
n’excuse pas, j’explique. L’état c’est nous, disais-je, parce 

que la société c’est nous.
Parce que « les impôts que l’état se met dans les poches 
sur le dos des citoyens », c’est de l’argent qui sert (ou 
devrait servir) à éduquer nos enfants, soigner nos ma-
lades, assurer de quoi vivre aux plus pauvres, gérer la 
chose publique quoi... Ça part en sucette me direz vous, 
à coup de privatisation et de coupes budgétaires. J’en 
conviens. D’ailleurs, ces impôts servent aussi, c’est vrai, 

à payer les voitures et les appartements de fonction de 
nos ministres. Mais si tout ça vous offusque, il ne faut 
pas oublier que les gens qui sont aux commandes ne le 
sont que parce que tout le monde l’accepte. Et si vous 
ne croyez pas à la démocratie actuelle, il y a toujours 
moyen de ressortir et d’aiguiser les fourches qui atten-

dent dans la grange depuis 1789.
Parce que parfois je me demande aussi à quoi ça sert de 
s’impliquer, de réfléchir, de donner un peu de son éner-
gie pour essayer de changer la société. À moi tout seul je 
peux rien faire. Sûrement. C’est décourageant c’est vrai, 
mais je finis toujours par me dire « On a plus tord en 
diagnostiquant un problème sans rien faire que ceux qui 
ont oublié de réfléchir (les veinards) et ne voient pas le 

souci.

Alors c’est peut-être inutile, mais je continuerai de vider 
l’océan à la petite cuillère, à mon échelle. Vivre en ac-

cord avec ses principes, c’est le minimum.
Je ne crois pas particulièrement à la démocratie actuel-
le, je me pose même des questions au sujet de l’utilité 
de voter. Mais je suis convaincu que le minimum qu’on 
puisse faire c’est avoir un avis. “Ne pas s’intéresser à la 
politique” c’est se déresponsabiliser. Nous sommes tous 
responsables de l’état de la société. Et l’état actuel des 
choses est autant du aux manigances des méchants ca-
pitalistes qu’à la passivité des désintéressés de la politi-
que. Ça vous fait chier de voter ? Il y a d’autres façons 
d’avoir un avis, d’essayer d’influer sur les choses. Nous 
sommes tous dépendants du système (à de rares excep-
tions, le petit berger là-haut dans sa montagne peut être), 
on y participe tous, même si ça nous fait pas plaisir, alors 
si on trouve que les choses pourraient être autrement, y’a 

pas 36 000 trucs à faire : 
on se bouge la raie.



ET POURQUOI PAS 
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Sylvain

Salut les nazes,
Jʼen ai marre, je me barre! Fini de me faire gaver toute la journée par une bande 
dʼamateurs, étudiants révolutionnaires en peau de slip. Jʼai pris mon parasol et mon 
maillot: direction la plage. On va sʼen taper de bonnes avec les copains, on a tout 
prévu. Moi je ramène les boules, Marcel les packs de bière, et Jeannot les tentes. 
A nous les canettes nom dʼun ptit canard! On va se la couler douce sur les plages 
nudistes de la côte, je vous enverrai dʼautres cartes cet été si vous le valez bien. 
Alors en attendant, tâchez de trouver dʼautres gugus un peu plus aptes que vous 
pour bosser avec moi. Des rédacteurs, des metteurs en page, des graphistes, des 
photographes, des dessinateurs, nʼimporte quoi je mʼen fous mais qui soient dignes de 
ce nom. Je vous préviens les copains: je rentre à Bordeaux au mois de septembre, si 
dʼici là je vois pas de nouveaux visages, je mʼarrache ailleurs voir ce quʼil se passe. Je 
vais pas rester toute ma vie avec des fauchés même pas capables de décrocher une 
action en bourse ou un triple A. Moi je veux de la grandeur, je veux de lʼinternational. 

Vous êtes prévenus. Et allez crever en enfer si vous êtes pas contents.
Allez bye,

Hypnos, en direct de Montalivet plage
PS: au fait bande de nuls, envoyez-moi directement les nouvelles recrues, ça vaudra 

toujours mieux: redaction.hypnos@laposte.net

J’étais là, sur un socle me grandissant, devant l’assemblée d’Hypnos. Ils souhaitaient tous que je leur 
fasse part de mon entretien avec les derniers brasseurs russes installés à Bordeaux, qui lançaient une 

énième marque de Vodka en ciblant les étudiants.
Il était de mon devoir, pour les lecteurs, de faire part de ce projet. Afin de le mettre à l’écrit, l’équipe 

d’Hypnos se réunissait. C’était donc mon tour. Qu’en était-il de cette réunion ? 
«Je vous demande de bien vouloir excuser mon retard, qui est du à la longueur que je viens d’avoir avec 

ces messieurs les russes»
je me dandinais presque devant la table, j’avoue même que j’y voyais un peu trouble. 
Les autres me demandaient comment ça s’était passé en me proposant une bière.

«Qu’est-ce que vous préférez, qu’je réponde aux questions ? Alors ... Y-a t-il des questions ? Allez-y.»
«Oui oui, ben ... oui» pensais-je à voix haute. Comme si je parlais au fantôme d’une improbable oreillette. 

Ma voix était tremblante, tout comme mon épaule. 
Je me souvenais alors à coup d’images saccadées de ce rendez-vous trente minutes plus tôt, avec des 

russes à l’accent presque exagéré comme dans un mauvais film de Tarantino. 
Ils m’expliquaient leur projet en me proposant une première vodka afin de goûter le fruit de mon article. 

«Non, disais-je, merci mais non»
«Toi mettre verre à tes lèvres, sinon article annulé, et toi avec»,

affirmaient-ils avec un sourire un peu ingras.
«Toi compris ?»

Je m’exécutai alors.
Je revenais précipitamment au moment présent.

«Bon mais ça s’est bien passé, c’était comment ?» insistèrent trois chroniqueurs du journal Hypnos.
«Euh c’était ... franc, nous avons évoqué tous les sujets, calmement, sereinement, sans aucune 

agressivité; nous avons échangé. J’ai trouvé un homme ouvert au dialogue, acceptant la discussion sur 
ces sujets complexes. Moi-même j’ai essayé de comprendre qu’elle était la problématique des russes», 

lançais-je presque hésitant.
Je me retenais de ne pas vomir, et d’un soubresaut un relan arriva. Je me contentais de sourire en 

espérant que cette demie-seconde ne fut point repérée. Heureusement que personne ne me filmait à ce 
moment, sinon les vidéos buzzeraient sur Youtube.

Imaginez même que je sois Président de la République !
Haha ! Non c’est impossible, ce serait trop gros, et indigne de ma part.

 Un collègue me somma de continuer. Je m’exécutai.
«Bon, ça s’est bien passé puisque cela a duré plus longtemps que prévu»

Je repensais alors à l’interview elle-même. 
Je demandais les motivations aux russes, d’implanter un centre de fabrication d’alcool à Bordeaux. 

Pourquoi Bordeaux, alors que toute l’Europe s’offrait à eux. Je repensai aux questions. Aux réponses. 
Cela tournait. Toutes les phrases se mélangeaient dans un rythme difficile, le goût de l’alcool fort en 

gorge m’abrutissait. 
Je tentais de me concentrer sur chaque mot, et malgré mon effort, certains voguaient malgré moi.

«J’ai trouvé un homme très au fait de ses dossiers, me forçais-je à continuer tout en tirant une moue 
d’agacement, très calme, très intelligent».

La simple pensée des minutes précédentes, où après trois verres de plus dans le nez, tout me semblait 
si drôle en compagnie des russes, prêtait à me faire sourire. Il fallait que je me concentre. Mais les 

visages de chacun des rédacteurs d’Hypnos, appliqués à m’écouter, alors que je tentais de relater une 
réunion sérieuse qui ne l’était finalement pas, décrochaient si et là de nouveaux sourires en coin.

«Et c’était très intéressant d’évoquer tout ceci» finissais-je la bouche sèche.
Au final, les autres se plaignirent du contenu de mes infos. Je commençais à sourire bêtement à tout, 
des gouttes de sueur ruisselaient sur mon front, et il me tardait que tout se termine rapidement afin de 

rentrer chez moi. 
J’étais presque comme Johnny Hallyday en interview. 

Je me rassis aussitôt tandis que mes collègues s’interrogeaient sur la teneur du rendez-vous avec les 
Russes. Ils n’osaient pas me faire de remarques, et n’osèrent d’ailleurs jamais réellement le faire.

Après cette soirée, ils en discutèrent entre eux discrètement. Certains pensaient que j’étais très fatigué, 
d’autres que j’avais couru pour ne pas avoir trop de retard et les rejoindre le plus rapidement possible. 

D’autres encore mêlaient les deux. 
«Il a couru très vite et vu le travail qu’il fournit, il est fatigué. Surtout qu’il n’a pas du beaucoup dormir 
et qu’en plus le trajet est fatiguant notamment quand il pleut. Oh, même quand il ne pleut pas, ce n’est 
pas la question, il était fatigué sans être essoufflé. Ou il a mal digéré son repas, il avait une crampe à 

l’estomac.»
Bref, personne n’avait remarqué au final que j’avais bu plus que de raison et personne n’osait y penser. 

Ce n’était pas sérieux. 
Malgré les supputations et rumeurs sur ce qui m’avait réellement rendu dans cet état, ils n’eurent pas 
l’intelligence de se demander si vraiment il était normal qu’après une interview plus que sérieuse affir-
mant mon rôle au sein du journal, qui se devait d’être légitimé chaque jour, je n’avais pas à avoir honte 

de l’état dans lequel je m’étais présenté. 
On préférait en rire.

Et puis avec toutes les bourdes qu’il m’arrive de faire depuis 5 mois que je suis dans le journal.
Cinq mois et plus d’une maladresse. 

Une de plus, une de moins, vous savez.

Arriver bourré à une réunion

Baptiste
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