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EDITO : Un pour tous, tous pour le gigot

La gazette est l’héritage, le passé du journal. Aujourd’hui, nous 
ne parlons que rarement de gazette, le vocabulaire utilisé contient 
plutôt journal, presse, quotidien, hebdomadaire … au final cela reste 
un écrit, et celui-ci, qui démarre aujourd’hui porte le passé en lui. 
Actuellement tous les journaux sont rattachés à une maison de 
presse, tout est organisé, professionnel. La Gazette Impertinente du 
Gigo Nain est à l’opposé de cela, parce qu’elle véhicule un message 
contraire et inédit, parce que son organisation est atypique (sa 
parution sera irrégulière), et parce que son centre d’intérêt principal, 
le gigot, est peu médiatisé. Rendre ou plutôt donner une juste 
visibilité au gigot est l’une des raisons pour lesquelles j’ai crée cette 
gazette. 

Que représente le gigot ? De la viande de mouton. Le gigot 
sortant du four aiguise notre appétit et éveille nos pupilles. De la 
même manière, cette gazette a pour vocation de traiter de sujets de 
société qui donnent faim et nourrissent nos esprits, trop souvent 
focalisés sur le quotidien monotone de notre existence et des choses 
tristes qui l’accompagnent : le chômage, la misère, la violence, le 
racisme, l’OM, Christine Boutin … 

Pour la première fois, je vous souhaite une bonne lecture, et que 
le gigot vienne consoler vos âmes tourmentées.

Simon Rosinski, rédacteur en chef
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A la une : Donner du pain dur canards est-il un
moyen de lutter contre le capitalisme ? 

Cédric, 41 ans, donne du pain dur aux canards. Acte anticapitaliste ?
Il convient pour répondre à ce débat brûlant, de commencer par définir 
le capitalisme. D’après mon abécédaire, « Le capitalisme transforme les 
humains en machine, défend l’idéal d’une vie rapide où l’art et la 
réflexion n’ont pas leur place. Il est partout et pas seulement dans 
l’économie, et le système qui caractérise si bien les États-Unis, qui est 
dans une logique d’argent, déshumanisant le travail, réduisant à néant 
toute forme d’expression artistique et étouffant nos vies. Non, certains 
comportements peuvent être qualifiés de capitalistes, notamment 
quand : 
- Il vise à gagner du temps et de l’efficacité en passant outre des 
normes. Exemple : piéton qui traverse au feu rouge.
- Une accélération du rythme de l’activité qui ne tient pas compte de la 
fatigue ou des dégâts que cela peut occasionner. Exemple : professeur 
qui se met à parler très rapidement pour finir son programme le plus 
vite possible. ».
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Pour résumer, le capitaliste est individuel et emploie tous les moyens 
pour arriver à ses fins. Il n’est pas dans une logique de partage, mais de 
pragmatisme, et utilise l’ensemble des méthodes les plus rapides et 
efficaces pour atteindre ses buts. Il s’agit de savoir maintenant comment
aurait agit un capitaliste dans une telle situation ; qu’aurait il fait du pain
dur ? Il est assez simple de répondre, on peut facilement imaginer qu’il 
aurait fait du pain perdu pour ne pas gâcher le pain et l’utiliser à ses fins 
(et à ses faims) personnelles. 

Pain perdu : miam !

Le pain aux canards : attitude 
contestataire ? 
Un capitaliste garderait donc le 
pain dur pour soi. Donner le 
pain dur aux canards permet de 
montrer que l’on n’est pas un 
capitaliste. Est-ce pour autant 
un acte de résistance et de 
bravoure ? Le débat fait rage 
chez les grands intellectuels de

notre époque. Alain Finkielkraut a un avis tranché : « Soyons clair: cette 
dissolution de la culture dans le tout culturel ne met fin ni à la pensée 
ni à l'art. Il ne faut pas céder au lamento nostalgique sur l'âge d'or où 
les chefs d‘œuvre se ramassaient à la pelle. Vieux comme le 
ressentiment, ce poncif accompagne, depuis ses origines, la vie 
spirituelle de l'humanité. Le problème auquel nous sommes, depuis 
peu, confrontés est différent, et plus grave: les œuvres existent, mais la 
frontière entre la culture et le divertissement s'étant estompée, il n'y a 
plus de lieu pour les accueillir et leur donner un sens. » [1]. Louis XVI 
parle des canards : « s’ils n’ont pas de pain qu’ils mangent de la 
brioche ». Nous étudieront le point de vue des canards, mais attardons 
nous désormais à l’expérience menée pour tenter de répondre au 
débat. 
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Début 2016, Rosinski et al. ont mené une expérience pour essayer de 
trouver une réponse [2]. 20 capitalistes et 20 communistes ont été 
recrutés par une annonce. 

L’expérience se déroule dans une grande salle avec écran, 
vidéoprojecteur qui fonctionne, chaises, table avec des œufs, du lait, du 
sucre et une cuisinière avec poêles. Cette salle a une fenêtre et se 
trouve au bord d’une mare où il y a 17 canards. L’objectif de 
l’expérience est de savoir si donner du pain dur aux canards est 
considéré comme un acte de rébellion par les capitalistes, en sachant 
que les 20 personnes capitalistes ne savent pas qu’il y a 20 
communistes dans la pièce, par contre les 20 communistes ont été 
informés qu’il y avait 20 capitalistes dans la salle. Après 20 minutes 
libres où les 40 sujets peuvent discuter entre eux, on apporte une 
grande quantité de pain dur. Les 20 communistes ont pour consigne 
d’aider les capitalistes à faire du pain perdu. Après avoir cuisiné et 
mangé, les 40 participants s’installent sur des chaises et regardent un 
documentaire prosoviétique de 50 minutes. Les expérimentateurs 
relèvent les remarques anticommunistes ou procapitalistes des 20 
participants capitalistes. Ce groupe de 40 sujets constitue le groupe 
témoin (G1). 

Le lendemain à la même heure, on reproduit l’expérience avec 40 
participants différents (groupe expérimental, G2), les conditions sont les 
mêmes, mais on demande aux communistes d’aller donner du pain dur 
aux canards au lieu d’aider les capitalistes à faire du pain perdu. On 
projette ensuite le même documentaire et on relève les commentaires 
des sujets capitalistes.

L’hypothèse générale est que donner du pain aux canards a un effet 
sur le comportement des sujets capitalistes. L’hypothèse opérationnelle 
est que lorsque du pain dur est donné aux canards (G1), le nombre de 
remarques anticommunistes augmente par rapport au groupe sans pain 
donné aux canards (G2). Les résultats sont publiés sur la page suivante.
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Les résultats, significatifs, montrent une forte augmentation du nombre 
de propos anticommunistes chez les sujets capitalistes lorsqu’il y a l’acte 
de donner du pain dur aux canards. Dans cette situation, les capitalistes 
semblent percevoir cet acte comme un acte anticapitaliste, et doivent 
réaffirmer leurs opinions et élever leur doctrine capitaliste face au 
documentaire. Donner du pain aux canards semblent donc être un acte 
d’opposition au capitalisme. Rajoutons aussi, cela n’a pas été inclus dans 
les résultats, mais après l’expérience plusieurs sujets du groupe 2 (avec 
acte de pain donné aux canards) ont crié au complot communiste. Bien 
que significatifs, ces résultats ne sont pas une fin en soit, il serait 
intéressant de chercher un lien de proportionnalité entre la quantité de 
pain donnée aux canards et les propos anticommunistes prononcés.  La 
limite est également de savoir s’il existe des canards capitalistes (NDRL : 
il en existe au moins 1 : Picsou). Toutefois il est probable que dans les 

prochains mois les études se concentrent 
sur un autre sujet sensible : faut-il 
donner la carcasse du poulet au chat 
pour manger en paix ?
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Maître Gims « Ouh yeah le chômage c’est mal»
Jean et veste à capuche sombres, Gandhi Djuna
n’est pas venu annoncer la paix à nos oreilles, 
mais a répondu à mon invitation. Détendu et 
souriant, il a parfaitement joué le jeu de 
l’interview, autour d’une table et de chocolats 
chauds. Le chanteur Français qui a sorti son 2ème

album l’été dernier et qui commercialise les 
chansons de son album a accepté de répondre à 
des débats actuels. L’occasion pour lui de 
donner son avis sur des sujets brûlants.   

Vous pouvez retirer vos lunettes vous savez monsieur Gims, il n’y a 
pas de soleil dans la pièce.
Je suis passé de l’ombre à la lumière hé hé, et pour que la gloire ne m’aveugle pas, je 
porte ces lunettes hanhan. Et appelez-moi Maître.

D’accord Mister Gims. (il a peur que la gloire le rende aveugle ? Il est 
con en fait !) Avant de parler de sujets chauds, je souhaitais revenir 
sur votre dernier album. Qu’entendez-vous par « laissez passer, je 
vais m’en occuper » ? Occuper de quoi ? Du ménage ?
Mais non, laissez passer car je suis le Maître hého je veux chef du bateau, laisse les 
commandes je vais vous guider. Car je pense que le bateau peut nous mener de la mer à 
une terre où nous découvrirons une autre terre, extérieure à la mer héhé. 

Vous êtes marin ? Vous avez le permis de naviguer pour quel type de 
bateau ?
Je n’ai jamais navigué, mais faites moi confiance, comme dans mes chansons, il y a 
toujours une solution de fin. 

C’est donc vrai ! Vous êtes le nouveau président du parti nazi !
Non, je suis un zombie, qui pense dans toute sa conscience, parce que même humains 
nous avons nos faiblesses qui nous rend inhumains, l’inconscience nous le fait oublier, 
mais seul l’esprit compte. On pense que je suis parano manipulé par un autre, mais c’est 
un message contre notre propre folie humaine.
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Bien. Mais dîtes moi, Maître Gims, avec votre micro perché, pourquoi 
ne donneriez vous pas du fromage à votre public ?
C’est vrai que j’avais pensé à prendre du camembert héhé, prendre du camembert hé hé ! 
Ou la vache qui rit yého ! Ou alors le président oh han ! Finalement puisque le fromage ça 
pue oh, fawa tika porlls, on est d’accord ? Même si j’ai réfléchi sur P’tit Basque aussi !

Vous avez réfléchi ? Bon passons, je déteste le fromage. Passons aux 
sujets importants. Que pensez-vous de la loi sur le travail ?
Ah han ! Yeah yeah ouh ouh ouh ! Héhé ouhouh ! Ewe oh oh ! Kinshasa ! Ah ah ! Poto, le 
travail je connais pas, je fais de ma passion, la zic mon taf ! Je fais les sons comme 
personnes, do-ré-mi-fa-sol !

Et moi je suis le plus grand mathématicien Français, je peux compter 
jusqu’à 10. Non sérieusement, d’après vous y a-t-il un risque que les 
patrons puissent exploiter les employés ? 
Moi de toute façon je m’en fiche, car je suis mon propre patron. J’ai jamais essayé de 
m’auto-exploiter. En même temps, si j’en tire des bénéfices je suis d’accord ! Donc je suis 
pour la loi hé hé !

Que pensez-vous de la situation économique en France ?
Ouh yeah le chômage c’est mal ! Han han faut retrouver la croissance oh, ouh ouh ouh il 
faut limiter les dépenses ! Et recréer des emplois hé hé !

Quel regard portez vous sur le terrorisme et les attaques qui ont 
touché la France récemment ?
JE SUIS UN ZOMBIE !!!! JE SUIS UN ZOMBIE !!!!! EST-CE QUE TU M’AIMES, J’SAIS PAS SI JE 
T’AIME !

Du calme, ce n’est pas la peine de vous énerver ! On va changer de 
sujets, pour finir l’interview je voulais savoir monsieur Gims si vous 
préfériez les tabourets à 3 pieds ou 4 pieds ?
J’aime pas les tabourets, je préfère les fauteuils en cuir han han. Les rares tabourets sur 
lesquels je me suis assis avaient 4 pieds, et même un dossier, qui faisait parfois mal au dos. 
Et s’il vous plaît appelez moi Maître.

Mais, Mister Gims, un tabouret avec un dossier pour le dos, c’est une 
chaise plutôt, non ?
JE SUIS UN ZOMBIE !!!!!! REND MOI PLUS BETE QUE MES IEDS-P HE HE ! 

Merci à Maître Gims pour avoir répondu à mes questions, dans le prochain numéro vous 
pourrez lire une nouvelle interview.
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Jeux
Question 1 : Combien y-a-t-il de a dans ce numéro ?
Question 2 : Combien y-a-t-il de b dans ce numéro ?
Question 3 : Combien y-a-t-il de c dans ce numéro ?
Question 4 : Combien y-a-t-il de d dans ce numéro ?
Question 5 : Combien y-a-t-il de e dans ce numéro ?
Question 6 : Combien y-a-t-il de f dans ce numéro ?
Question 7 : Combien y-a-t-il de g dans ce numéro ?
Question 8 : Combien y-a-t-il de h dans ce numéro ?
Question 9 : Combien y-a-t-il de i dans ce numéro ?
Question 10 : Combien y-a-t-il de j dans ce numéro ?
Question 11 : Combien y-a-t-il de k dans ce numéro ?
Question 12 : Combien y-a-t-il de l dans ce numéro ?
Question 13 : Combien y-a-t-il de m dans ce numéro ?
Question 14 : Combien y-a-t-il de n dans ce numéro ?
Question 15 : Combien y-a-t-il de o dans ce numéro ?
Question 16 : Combien y-a-t-il de p dans ce numéro ?
Question 17 : Combien y-a-t-il de q dans ce numéro ?
Question 18 : Combien y-a-t-il de r dans ce numéro ?
Question 19 : Combien y-a-t-il de s dans ce numéro ?
Question 20 : Combien y-a-t-il de t dans ce numéro ?
Question 21 : Combien y-a-t-il de u dans ce numéro ?
Question 22 : Combien y-a-t-il de v dans ce numéro ?
Question 23 : Combien y-a-t-il de w dans ce numéro ?
Question 24 : Combien y-a-t-il de x dans ce numéro ?
Question 25 : Combien y-a-t-il de z dans ce numéro ?

Réponses : disponibles à 40 euros la réponse.
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Débat des lecteurs :

La politique a-t-elle le monopole de la corruption ?

N’hésitez pas à me donner votre avis à simon.rosinski@etu.univ-tours.fr

Pour toute question, ou pour obtenir les réponses à 40 euros l’unité, vous 
pouvez me contacter à la même adresse.
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