
1



2 3

Sommaire
p.4 Édito.
p.6 En bref.
p.12 Blurp !
p.14 Gimme some more.
p.16 Là c’est die !
p.20 Bon Béziers de Syrie.
p.22 Pile ou face, à toi de choisir !
p.28 State of emergency.

p.34 N’est pas Tintin qui veut.
p.38 Fuck in, fuck off !
p.44 Balade champêtre.
p.46 Trick of geek.
p.50 Les coulisses de Spasme!
p.52 Muscu de la tête.
p.54 Relaxation.
p.58 Étirements.

Ont participé à ce numéro : Polo, Ninie, Jo, Hapé, V!, Silly Kid, Guinou, 
Acido-Basique, Albert, Charlotte,  K., M., Octobit, Tonino, Clément, D.L..
Nous remercions : O. Trèsaoul, Produit Conforme et Guéna qui, on en est 
sûrs nous prendra une petit pile de zines pour sa distro.
Big up à : Gégé Bonheur, Alina, Polak, Graziana, Dim, Calucha, et ceux 
qu’on oublie !

Contact : spasme.fanzine@riseup.net. Site web : spasme.noblogs.org.



4 5

Comme vous le voyez, nous avons pris pas mal de retard pour sortir ce numé-
ro. Nous étions parvenus jusque là à nous tenir à un rythme presque bimes-

triel, mais nous nous sommes un peu laissés dépasser. À la rentrée de septembre 
nous avions bien quelques idées dans les tiroirs, mais faute d’être mises en forme à 
temps, elles ont perdu de leur fraîcheur. Arrive alors la mi-novembre et les atten-
tats. Forcément la donne a un peu changé.

La tuerie du Bataclan, même si au fond on s’attendait bien à ce que quelque chose 
de semblable arrive, marque une nouvelle étape dans le délire général qui semble 
s’emparer de la société. Rapidement la liste des morts a été publiée dans les médias, 
accompagnée de l’analyse selon laquelle les terroristes en voulaient à la jeunesse, 
la beauté, la liberté ou encore le mode de vie français. Presque personne n’a relevé 
une évidence. La liste des victimes est pourtant un instantané macabre du type 
de public qu’attirent les salles de spectacle parisiennes telles que le Bataclan. Une 

classe moyenne relativement aisée qui pour une bonne proportion travaillait dans 
les médias et les métiers dits « créatifs » ; ces métiers qui dictent chaque jour la 
norme culturelle à laquelle s’identifier, ces métiers qui imposent leur modèle do-
minant. Ajoutez à cela le spectacle de la politique internationale des démocraties 
occidentales, et vous obtenez un cocktail de frustrations et de sentiment d’injustice 
détonnant. L’État Islamique n’a plus qu’à fournir sa grille de lecture pour passer 
à l’action. Mais personne ne veut vraiment voir cela parmi ceux dont les intérêts 
sont garantis par la société telle qu’elle est. On ne veut généralement pas savoir 
que l’insouciance a un prix. Un poète trop souvent méprisé écrivait : « Tirer sur le 
physio, c’est de ça que le ghetto rêve ». On dirait que les faits ont dépassé sa pensée.

L’État français a quant à lui pu en profiter pour faire sauter les derniers verrous 
qui le contraignaient à se donner les apparences d’un état de droit. Des verrous 
institutionnels car depuis plusieurs années les lois sécuritaires s’accumulent (Lop-
si, Loppsi 2, multiplication des fichages notamment celui concernant l’ADN, loi 
renseignement, état d’urgence, déchéance de nationalité). Désormais c’est encore 
plus rapide et sans réelle opposition. Notons qu’à chaque fois ces lois laissent de 
plus en plus de place aux procédures administratives, c’est-à-dire sur ordre direct 
du gouvernement, sans l’avis de la justice. Mais ce sont aussi les verrous moraux 
qui ont sauté. Pas ceux de nos dirigeants bien sûr, mais ceux de la population. 
L’État Islamique tue, mais l’État français et les médias en entretenant savamment 
la panique sont eux aussi terroristes. Manuel Valls évoquait juste après les attentats 
d’hypothétiques attaques chimiques (même les renseignements ont été surpris par 
cette déclaration), les instits ont pour consigne de faire des exercices de confine-
ment avec les enfants en cas d’attaque et partout Vigipirate vous rappelle que votre 
voisin dans le bus est un terroriste potentiel. Ainsi, d’année en année, la population 
en est venue à accepter d’être quadrillée, épiée, filmée, traquée.  Le charlisme est à 
son comble, Renaud qui hier chantait l’Hexagone se met à chevrotter J’ai embras-
séun flic, et un sondage donnait le 17 novembre dernier 84 % des Français prêts à 
sacrifier leur liberté pour plus de sécurité... Les apôtres de la démocratie « réelle », 
« participative » ou que sais-je ont du grain à moudre avec ça. Parce que tout ce 
que nous vivons en ce moment est tout à fait démocratique. Tu veux du flicage ? 
En voilà ! Et qu’on ne nous dise pas que les gens sont manipulés. Non. Le « peuple » 
est profondément réactionnaire. Le «  peuple de gauche  » ne fait pas exception 
puisqu’il continue de légitimer par le vote ceux qui nous mettent en coupe réglée. 
Et ne commencez pas avec le couplet sur le FN. Le FN au pouvoir ne serait pro-
bablement qu’une version grotesque de ce qui se passe déjà en ce moment sous 
un pouvoir « socialiste ». Les défilés à tendance pogromiste d’Ajaccio à Calais, la 
traque des migrants et des Rroms, l’emprisonnement de syndicalistes et les assi-
gnations à résidence sont là pour le prouver.

Devant cet état des lieux pour le moins sombre que reste-t-il à faire ? Difficile à 
dire. Déjà se retrouver, savoir sur qui compter. Et puis résister c’est certain. Qui 
sait, peut-être que le mouvement contre la réforme du code du travail permettra 
de beaux moments de joie et de rencontre ?

M.

Édito
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Devant la justice pour avoir ironisé sur le 
racisme de Manuel Valls.

C’est ce qui est arrivé à Bernard Mezzadri, 
maître de conférence à la fac d’Avignon. 
En mais 2015, alors qu’une délégation de 
l’université allait rencontrer le Premier 
Ministre à Marseille, le professeur  espérait 
ironiquement sur une liste de discussion 
par mail accessible uniquement au per-
sonnel enseignant que celle-ci comporte-
rait assez de « whites » et de « blancos ». 
Un référence directe à des propos tenus 
par Manuel Valls en 2009 sur le marché 
de la ville d’Évry dont il était maire. Plus 
loin l’enseignant traitait par ailleurs le Pre-
mier Ministre de « chasseur de Rroms ». 
Emmanuel Éthis alors encore président 
de l’université avait jugé qu’il était de sa 
responsabilité de rapporter au procureur 
le message de Bernard Mezzadri au nom 
d’une potentielle incitation à la haine ra-
ciale. Un signalement qui ressemble à une 
peau de banane posée sur le chemin d’un 
enseignant réputé pour ses prises de po-
sitions pas toujours en accord avec la di-
rection de la fac. Le maître de conférence 
a finalement été relaxé et n’écopera donc 
pas de l’ amende de 2000 euros avec sursis 
requise par le procureur. Remarquons au 
passage que l’université, en bonne admi-
nistration zélée, s’était portée partie civile. 
Encore une fois nous constatons la tour-
nure autoritaire que connaît le pays. Petit 
détail en passant, à l’époque Manuel Valls 
n’a pas été poursuivis pour ses propos !

Un parc naturel dans l’esprit COP21.

Nous relevions fin 2014 dans notre n°9, 
un article du Monde qui rapportait que le 
parc national des Calanques avait validé la 
prolongation pour trente ans de l’autorisa-
tion pour l’usine Alteo de rejeter ses dé-
chets toxiques en mer. En décembre 2015, 
le préfet de  la région PACA a quant à lui 
autorisé, sur ordre de Matignon semble-t-
il, l’usine a rejeter en mer ses eaux chargées 
en métaux lourds pour encore six ans. Les 
poissons disent merci, mais bon que vou-
lez-vous, il y a 1000 emplois à conserver !

Avignon : 8 mois de prison ferme pour ou-
trage à agent.

Fin novembre 2015, soit quelques jours 
après les attentats de Paris, deux tagueurs 
se sont fait attrapés en pleine action dans le 
centre d’Avignon. Passablement alcoolisés, 
ces-derniers auraient traité les policiers 

de «  sales juifs  » et auraient criés «  Vive 
Daech  ». L’apologie du terrorisme n’a fi-
nalement pas été retenu, mais l’un a pris 8 
mois de prison ferme et l’autre 6 mois dont 
3 avec sursis pour outrage à agent. Si évi-
demment on ne va pas applaudir les deux 
couillons pour leur propos, on notera que 
ça se paye cher d’être outrageant envers des 
policier.

Jean-Jacques Urvoas, Ministre de la Justice.

C’est pas qu’on regarde avec un grand 
intérêt les remaniements ministériels 
chez Spasme, mais la nomination de 
Jean-Jacques Urvoas à la succession de 
Christiane Taubira nous a tout de même 
interpellé. Il faut dire qu’il est depuis 
des années le «  monsieur sécurité  » du 
PS.  Professeur de droit et spécialiste des 
questions de défense, il est notamment le 
rapporteur de la loi sur le renseignement. 
Passée comme une lettre à la poste suites 
aux attentats contre Charlie Hebdo, elle 
permet la pose de « boîtes noires » analy-
sant le trafic Internet directement chez les 
fournisseurs d’accès ou encore les écoutes 
administratives (donc sans avis d’un juge). 
Ça promet !

MILIPOL, le salon dont on a peu parlé.

Le salon MILIPOL Paris, c’est le ren-
dez-vous biennal et international des 
marchands d’armes à destination de la 
sécurité intérieur. Strictement réservé aux 
professionnels de la sécurité, on y expose 
les dernières tenues anti-émeutes, de lan-
ceurs de balles de défenses, de grenades de 
dispersion, de drones armés ou de surveil-
lance et même de 4x4 de police équipés de 

mitrailleuse. En 2015, le salon se déroulait 
du 17 au 20 novembre, soit le week-end 
suivant les attentats. Et si la fréquentation 
était en baisse cette fois-ci (les pandores 
qui forment le gros des visiteurs étant mo-
bilisés par l’état d’urgence), les carnets de 
commandes ont bien été remplis pour leur 
part. Comme le disait une commerciale 
d’un stand français au journal 20 Minutes : 
« Vous savez, le malheur des uns fait les af-
faires des autres… »

En bref...
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Donnez-nous…
Donnez-nous les chocottes !

Donnez-nous bien la trouille !
Donnez-nous une peur bleue !
Donnez-nous une peur bleue-blanc-rouge !
Donnez-nous plus de surveillance !
Donnez-nous plus de vidéo-surveillance !
Donnez-nous plus de cyber-surveillance !
Donnez-nous des CRS à embrasser sur la 
bouche !
Donnez-nous du gaz lacrimo !
Donnez-nous de l’info en continu !
Donnez-nous du sensationnel, du Poujadas !
Donnez-nous de la tfinformation !
Donnez-nous des médias bétons et armés !
Donnez-nous des écrans plats grand format 
!
Donnez-nous des murs infranchissables !
Donnez-nous du Frontex, du Baygon, du 
Round up !
Donnez-nous des frontières inviolables !
Donnez-nous du fier d’être francé !
Donnez-nous du skinhead angora !
Donnez-nous d’la Marion, d’la Marine !
Donnez-nous du facho à particule !
Donnez-nous du jambon !
Donnez-nous des hormones !
Donnez-nous de la testostérone !
Donnez-nous des mecs qui en ont !
Donnez-nous du Général Aussaresses ou 
Bigeard !
Donnez-nous des cocoricolonies !
Donnez-nous la peau de Larbi Ben M’hidi !
Donnez-nous les moyens de les faire parler !
Donnez-nous du bombardement, d’la ven-
geance !
Donnez-nous en pour notre argent !
Donnez-nous du sang impur pour abreuver 
nos sillons !
Donnez-nous d’la matraque !

Donnez-nous du tonfa !
Donnez-nous la peau de Rémi Fraisse !
Donnez-nous l’uranium du Niger !
Donnez-nous d’la Françafrique !
Donnez-nous des coups d’trique !
Donnez-nous la peau de Thomas Sankara !
Donnez-nous du nucléaire vert !
Donnez-nous du Rainbow Warrior, de 
l’agneau néo-zélandais !
Donnez-nous des blancs, des whites, des 
blancos !
Donnez-nous du Rrom à expulser !
Donnez-nous la soupe identitaire !
Donnez-nous notre pain de ce jour !
Donnez-nous des soldes privées !
Donnez-nous de la poudre aux yeux !
Donnez-nous la peau des indiens Natchez !
Donnez-nous des abonnements à Charlie et 
des joujoux par milliers !
Donnez-nous des coups, Johnny Johnny ! 
Faites-nous mal !
Donnez-nous d’la France rance !
Donnez-nous d’la manif pour tous !
Donnez-nous une KKKulture comme il faut !
Donnez-nous du cocoricogito ergo sum !
Donnez-nous de la sécurité !
Donnez-nous du barbelé, d’la clôture !
Donnez-nous du voisin vigilant !
Donnez-nous des clients pour nos armes !
Donnez-nous un hymne guerrier !
Donnez-nous la guerre, yeaaah !
Donnez-nous des larmes !
Donnez-nous des armes !
Donnez-nous de quoi croire !
De quoi croôoôaaaaaare, de quoi pleurer,
et bien évidemment de quoi braire bleu-
blanc-rouge !

V!
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LA PESTE ET

LE CHOLÉRA

En pleine fièvre post-attentats, les élections régionales qui 
ont suivi tout juste un mois après ont fait – on pouvait le 

deviner – les choux gras des partis sécuritaires. En PACA, la 
frontiste frétillante Marion Maréchal s’est qualifiée haut la main 
pour le 2nd tour, laissant son rival Estrosi un peu pantelant 
mais néanmoins seul en lice loin derrière elle, suite au sacrifice 
du candidat PS cédant à l’injonction de son parti. Entre les 2 
tours, les appels au vote républicain se sont propagés bien au-
delà du clan du PS pour faire barrage au FN, aux fachos… Ne 
restait plus pour les électeurs encore convaincus par ce scrutin 
pseudo-démocratique qu’à choisir entre la peste et le choléra… 
Mais dans ce chantage électoral on a peut-être un peu oublié de 
garder la tête froide sur l’outsider Estrosi maquillé un peu trop 
vite en « résistant » si attaché à « sauver la République ». Inutile 
de revenir sur son programme officiel – généreux à souhait pour 
les amateurs de vidéo-protection et de croissance économique 
– mais attardons-nous quelques instants sur certains membres 
de son équipe, histoire d’avoir les idées claires sur ceux que 
nous allons devoir nous coltiner pendant 6 ans…
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Un directeur de campagne made in AREVA

Philippe Brunet-Debaines, directeur de 
campagne pour la liste Estrosi dans le 
Vaucluse est un proche de Julien Aubert, 
proclamé tête de liste dans le 84. Dépu-
té spécialisé dans la «  transition énergé-
tique», nommé au 
«  Conseil national 
de la transition éco-
logique  » par le Pré-
sident de l’Assemblée 
nationale, Julien Au-
bert éprouve visible-
ment un intérêt ma-
nifeste pour la cause 
environnementale… 
Seulement là où le 
bât blesse, et sans 
même chercher à re-
mettre en cause son 
intérêt pour les pro-
blématiques énergé-
tiques, force est de 
constater que l’iden-
tité de son directeur 
de campagne pour 
les Régionales, dé-
voilée dans un post 
discret aux militants 
des Républicains1 

sur un réseau social, 
avait de quoi lais-
ser dubitatif quand on mène sa propre 
petite enquête. Dans la (vraie) vie, Phi-
lippe Brunet-Debaines est responsable 
des relations institutionnelles et du dé-
veloppement économique d’AREVA à la 
direction du Tricastin… Un conflit d’in-
térêt dénoncé déjà par les anti-nucléaires 

alors que Philippe Brunet-Debaines était 
conseiller municipal UMP d’Avignon, à 
la tête de la Commission des affaires éco-
nomiques sous la dernière mandature de 
Marie-Josée Roig… Il n’est d’ailleurs sans 
doute pas pour rien dans la convention 
de mécénat signée entre AREVA et la 

Ville d’Avignon qui a fait couler beaucoup 
d’encre peu après l’arrivée de Cécile Helle 
à la mairie…
Voilà donc notre Philippe dans sa plus 
belle fonction de lobbyiste profession-
nel, qui s’affichait (discrètement il faut 
le reconnaître, c’est tout à son honneur, 

mais probablement pas dans l’intérêt du 
nôtre…) de nouveau dans une conni-
vence industrielle et politique des plus 
douteuses avec ce futur élu à la Région, 
qui – on peut lui faire confiance pour ça 
– ne manquera pas de manifester son in-
térêt pour la gestion des affaires énergé-
tiques régionales… À l’heure de boucler 
ce numéro, nous savons juste qu’il sera le 
3ème Vice-Président d’Estrosi pour ces 
six années à venir. Chers citoyens «  de 
gauche  », si vous avez voté tranquilles 
le 13 décembre et suivi les gentilles 
consignes du PS pour faire barrage au FN, 
il n’y a désormais plus un élu de gauche 
ou écolo pour surveiller tout ça, mais les 
caméras de surveillance promises par Es-
trosi seront là pour assurer la sécurité au 
cas où un hypothétique kamikaze zadiste 
ou anti-nucléaire voudrait se faire sauter 
en pleine plénière dans l’Assemblée…

Barbie patrichiotte aurait-elle trouvée son 
Ken ?

Mais revenons à Julien Aubert, qui n’a 

décidément pas grand-chose à envier à sa 
rivale Marion, si ce n’est le score de ma-
lade du FN dans le Vaucluse lors de ces 
Régionales 2015, plus de 44% au 1er tour 
et plus de 51% au 2nd tour (et oui ça fait 
mal de se le répéter…). Contre le mariage 
pour tous et bien d’autres positions symp-
tomatiques et rétrogrades jusque dans les 
moindres détails, telle son opposition de 
principe à la féminisation des titres de la 
fonction publique, un article2 vous dé-
voilera les coups d’éclats de Julien Aubert, 
qui ressemble plus à un Mickey de foire 
de Gaulle  positionné à « 3 centimètres du 
FN » plutôt que l’homme de la situation 
pour contrer les idées de sa rivale fron-
tiste si justement décriée. Il est utile de 
rappeler ici qu’entre les deux tours des 
élections législatives de 2012, Julien Au-
bert, alors candidat UMP, avait négocié 
le retrait de sa concurrente FN, arrivée 
3ème, contre une promesse d’aide pour les 
investitures futures, s’engageant même « à 
lui trouver un poste ». Ce désistement lui 
avait permis d’être élu de justesse dépu-
té… comme l’a révélé le Canard enchaîné 
en juin 2015, information reprise dans La 
Provence3.

Attardons-nous maintenant sur ce Ras-
semblement Bleu Lavande créé par Julien 
Aubert en 2012, pied-de-nez provençal 
au Rassemblement Bleu Marine lancé par 
Marine Le Pen. Sous cette bannière, il 
entend « promouvoir les valeurs et idéaux 
du gaullisme »… et n’hésite-pas à s’acca-
parer la croix de Lorraine, symbole de la 
France libre… Une véritable provocation 
en écho au symbole de « résistant » qu’a 
tenté d’incarner son mentor Estrosi entre 

En haut : capture d’écran d’un post signé par Philippe Brunet-Debaines. Il 
provient du compte Facebook de campagne de Julien Aubert représentant du 
Vaucluse pour la liste de Christian Estrosi aux régionales de PACA en 2015.
En bas : extrait du profil de Philippe Brunet-Debaines sur le site Viadeo.

Logo du Rassemblement Bleu Lavande.
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les 2 tours, quand on mesure la minceur 
du papier cul qui les séparent des idées 
frontistes… On peut voir notamment le 
groupuscule associatif Bleu Lavande de 
Julien orchestrer des événements d’une 
singulière connivence religieuse, comme 
cette messe chantée en l’honneur du Gé-
néral de Gaulle4… pendant que d’autres 
célèbrent leur icône Jeanne d’Arc – cher-
chez donc la nuance de la lavande – ou 
encore la charte arborée fièrement sur 
leur site, une ligne de conduite rigide et 
patriotique qui se conclut sur «  la fierté 
de leur identité française et provençale »… 
À force de vouloir surfer sur les plates-
bandes de lavandin bien propres (parce 
qu’il faut appeler un chat un chat et que 
Marion comme Julien sont bien loin 
d’être en mesure de faire la différence 
entre de la lavande fine et du lavandin…), 
il faut croire que Marion a senti le vent 
tourner… et a voulu le prendre de vitesse 
pour son affiche de campagne en posant 
fièrement telle Miss Région devant un 
champ de… lavandin. Mais peut-être est-
ce plutôt une pub pour le dernier Airwick 
WC ? Ce qui est sûr, c’est qu’à travers la 
passion commune de Marion Maréchal et 
Julien Aubert pour la fragrance lavandin 
(de synthèse), je peine à saisir les nuances 
dans la puanteur de leur discours aux ef-
fluves rétrogrades. Barbie patrichiotte au-
rait-elle enfin trouvée son Ken ?

Les industriels avant la planète : l’écologie 
façon Maud Fontenoy

Mais restons sur la thématique environ-
nementale, car les incantations d’Estrosi 
et sa clique pour verdir l’économie étaient 

multiples pendant la campagne. Pour y 
parvenir, il a laissé une place de choix sur 
ses listes à la blonde et avenante naviga-
trice Maud Fontenoy. Après avoir par-
couru les mers, celle-ci tente aujourd’hui 
de les défendre à travers sa Maud Fon-
tenoy Fondation qui s’engage en France 
comme à l’international pour préserver 
les océans… Le tableau est idyllique. Pre-
mière femme à faire le tour du monde à 
contre-courant en 2007 (enfin ça c’est ce 
qu’elle clame dans les médias, mais en 
vérité une autre l’a fait avant elle… En 
juillet dernier, un papier de L’Obs5 révèle 
que cette traversée a été réalisée quelques 
mois avant elle par la britannique Dee 
Caffari et le record de Maud n’a jamais 
été homologué), elle affiche assez vite sa 
fondation « reconnue d’utilité publique ». 
Mais en fait L’Obs démontre qu’il ne s’agit 
là que d’une simple association et non pas 
une fondation… 
En 2013, elle fait un coming-out remar-
qué sur sa vision de l’écologie en publiant 
un livre au titre racoleur Ras-le-bol des 
écolos  : pour qu’écologie rime enfin avec 
économie  ! et multiplie ses déclarations 
pro-gaz de schiste, pro-OGM et pro-nu-
cléaire dans les médias… C’est vrai que ça 
détonne dans le paysage des écolos clas-
siques ! Il n’y a cependant rien d’étonnant 
à ce qu’elle se fasse l’écho des préoccupa-
tions des maîtres de l’économie, sa fon-
dation ayant pour principaux partenaires 
Bolloré, Havas, Carrefour, EDF, Hase… 
et à la tête de son directoire le milliar-
daire François Pinault… une fondation 
de surcroît basée aux Pays-Bas, pays fi-
gurant en liste grise des paradis fiscaux. 
Côté politique, la belle était déjà candi-

date UMP aux élections 
régionales en Île-de-
France en 2004, elle s’est 
ensuite engagée aux côtés 
de Sarkozy qui l’a déco-
rée en 2007 des insignes 
de Chevalier de l’Ordre 
National du Mérite… 
puis promue déléguée 
à l’environnement chez 
les Républicains en juin 
dernier. Au fil des ans, 
la belle s’affiche en tenue 
Dior ou Chanel dans les 
magazines people tenus 
par des grands médias 
pour qui croissance, pro-
ductivisme, consumé-
risme, pub et capitalisme ne sont pas le 
problème mais la solution pour sauver 
la planète. La voici désormais promue 
10ème Vice-présidente du Conseil régio-
nal PACA aux côtés d’Estrosi et même 
si sa délégation n’est pas encore connue 
à l’heure où nous écrivons, nul doute 
qu’elle se verra confier les manettes de 
l’environnement et la préservation de la 
biodiversité. 
Ça promet… Alors, rassurés  ?! Si vous 
vous êtes précipités pour le bulletin bleu 
lavande, vous devez le regretter… Main-
tenant que le choléra tient les rênes de la 
Région, une révolte populaire et une vigi-
lance (sans caméras !) devront se mener 
de front pour s’élever face aux mesures 
liberticides et aux 6 années noires qui 
s’annoncent… Au final, n’est-ce pas dans 
l’adversité que nous pouvons espérer 
trouver enfin suffisamment de ressource 
et l’énergie pour construire ce réveil tant 

attendu dans les réseaux alternatifs, et cet 
élan collectif si difficile à mobiliser en 
PACA ? Face au Front National et aux Ré-
publicains, incarnons LE véritable front 
démocratique au sein de la société civile. 

K.

1 . h t t p s : / / w w w. f a c e b o o k . c o m / p e r m a l i n k .
p h p ? s t o r y _ f b i d = 7 9 6 2 6 6 1 1 3 8 1 5 9 4 2 &
id=750143325094888
2.http://www.francetvinfo.fr/politique/ump/
lavande-gaullisme-et-provocations-julien-aubert-
le-troll-de-l-assemblee_714217.html
3 . h t t p : / / w w w. l a p r o v e n c e . c o m / a r t i c l e /
actualites/3476156/aubert-doit-sexpliquer-sur-
son-accord-avec-le-fn.html
4.https://www.facebook.com/julienaubertvaucluse/
posts/872845642843480
5.L’Obs,  23 juillet 2015

Laurent Dassault, Vincent Bolloré et Maud Fontenoy lors du gala de sa 
fondation en 2012.
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État d’urgence, plan Vigipirate :
Démocratie, communication 
et opportunisme

Plan Vigipirate : 50 nuances de 
rouge

Issu d’une circulaire interministérielle 
datant de 1978 rédigée suite à des at-
tentats menés sur le sol français, le plan 
Vigipirate bénéficie d’un encadrement 
légal très flou. C’est le Premier Ministre, 
en lien avec les services de renseigne-
ments, qui en décide l’application et se-
lon quelles modalités (le niveau d’alerte 
notamment). Il comprend aujourd’hui 
300 mesures, dont seulement une partie 
est publique. Déclenché pour la première 
fois en janvier 1991, juste avant le début 
de la première guerre du Golfe1, le Plan 
Vigipirate n’a été interrompu que deux 
fois. La première fois pendant 4 ans, 
d’avril 1991 à septembre 1995 où sa réac-
tivation fit suite à une série d’attentats qui 
occasionnèrent plusieurs morts à Paris 
et qui furent revendiqués par le Groupe 
Islamique Armé (GIA, une organisation 
islamiste algérienne). La seconde fois 
l’interruption fut plus courte, seulement 
quelques semaines, entre octobre et dé-
cembre 1996. Il a été de nouveau dé-
clenché après l’attentat du RER B dont le 
mode opératoire ressemblait à celui du 
GIA bien que celui-ci ne le revendiquât 
pas. Depuis, les différents exécutifs le 
maintiennent et l’état d’exception est de-
venu permanent.

Au court de ces 25 ans, le plan Vigipirate a 
fait découvrir à la population le nuancier 
du rouge2. En 2003, cela commence soft. 
La première échelle de couleur est instau-
rée, elle va du jaune - «  menace impré-
cise » - à l’écarlate - « menace certaine » 
- en passant par l’orange - « menace plau-
sible » - et le rouge - « menace hautement 
probable ». Suite à une alerte à la bombe 
survenue à Paris en 2008 dans le maga-
sin le Printemps, un nouveau niveau est 
néanmoins ajouté : le « rouge renforcé ». 
En 2014, le niveau d’alerte n’ayant oscillé 
depuis 2005 qu’entre le rouge et l’écarla-
te, le gouvernement décide d’en modifier 
l’échelle. Il n’y a donc aujourd’hui plus 
que deux niveaux de rouge  : « Vigilance 
– Posture permanente de sécurité  » qui 
peut être renforcé ponctuellement et 
« Alerte attentat – protection maximale ». 
Exit donc les niveaux jaune et orange, la 
menace est constante et imminente.

Graisser la machine écono-
mique et garder la main

Les esprits taquins observeront qu’à 
chaque nouvel événement ou presque 
nous avons eu droit à un remaniement 
de la signalétique permettant ainsi au 
gouvernement du moment de montrer 
qu’il agit. Car le plan Vigipirate est 
surtout une opération de communication. 
Dans un récent article du journal 

En 1991, on estimait que le plan Vigipirate coûtait 1 million de francs par jour. En 2015 
suite aux attentats de janvier, le Ministre de la Défense évoquait une somme d’1 million 
d’euro par jour.

Coût du Plan Vigipirate.

L’état d’urgence décrété par le Président de la République le 14 novembre 
2015 a fait couler beaucoup d’encre, pourtant il n’est qu’une étape sup-

plémentaire franchie dans la fuite en avant sécuritaire. Depuis déjà un 
quart de siècle le territoire français est quadrillé par les forces de l’ordre et 
l’armée avec le plan Vigipirate. Suite à l’effondrement du bloc soviétique 
l’argument d’une subversion venue de l’Est et du tiers-monde a peu à peu 
laissé place à celui du « terrorisme international » pour justifier et renfor-
cer la politique sécuritaire. Un prétexte bien pratique pour donner une 
légitimité à l’arbitraire policier et au modèle politique qui l’englobe. Il est 
donc urgent de dénoncer ces mesures et leur contenu idéologique.



30 31

Le Monde3, des sources policières et 
militaires l’expliquent très bien : « Aucun 
homme politique ne prendra le risque d’y 
mettre fin, de peur que le lendemain, un 
attentat ait lieu et qu’on le lui reproche » 
avance le secrétaire général du syndicat 
Synergie-Officiers. Le lieutenant-colonel 
de gendarmerie Jean-Hugues Matelly 
déclare quant à lui que Vigipirate est « un 
outil bien plus politique que sécuritaire. 
C’est un moyen commode de montrer 
que, face à la menace terroriste, il y 
a une réaction. » Le même enfonce 
le clou plus loin en affirmant  : «  Pour 
autant, Vigipirate ne sert pas à rien, il y 
a un effet psychologique rassurant pour les 
citoyens et pour les touristes qui visitent la 
capitale. »
Le plan Vigipirate n’a donc pas vocation à 
arrêter des poseurs de bombes, il est sim-
plement là pour donner l’impression que 
tout est sous contrôle. Il ne faut de plus 
pas y voir de la philanthropie. Les mé-
dias nous l’ont bien assez répété, l’un des 
grands drames de cet après-Bataclan fut 
la baisse de fréquentation dans les lieux 
de consommation. Le dispositif specta-
culaire de soldats en armes sur le terri-
toire national était donc surtout là pour 
que l’honnête citoyen puisse sortir faire 
ses courses de Noël avec le sentiment 
d’être protégé.

Le deuxième effet Kiss Cool : 
les mesures opportunistes.

Cet effet rassurant va même probable-
ment plus loin, car comme le rappelait 
en mai 2015 l’Observatoire National de 
la Délinquance et des Réponses Pénales, 

le plan Vigipirate fait baisser la délin-
quance4. Certainement une donnée im-
portante pour comprendre la popularité 
du dispositif.

L’état d’urgence, sorte de prolongement 
du plan Vigipirate, obéit à la même lo-
gique en plus musclé. Avec ce régime 
«  d’exception  » qui se prolonge, le Pre-
mier Ministre a le pouvoir de lancer des 
procédures administratives, telles que des 
perquisitions, c’est-à-dire sans contrôle 
préalable de la justice et sans que celles-ci 
s’inscrivent dans une enquête judiciaire. 
De même des assignations à résidences 
peuvent être décrétées sans jugement. 
Comme quoi, s’il y a bien une chose à re-
tenir c’est qu’un État démocratique a beau 
faire mine de se donner des garde-fous 
contre l’arbitraire, il se réserve le droit 
de les lever. Et une fois la bride lâchée, le 
gouvernement s’en est donné à cœur joie. 
Début janvier 2016 nous pouvions comp-
ter un peu plus de 3000 perquisitions et 
près de 400 assignations à résidence de-
puis novembre 2015. Le tout pour 4 pro-
cédures anti-terroristes... En revanche le 
nombre de procédures pour du trafic de 
drogue ou d’armes semble bien plus éle-
vé. Mais, si les deux choses n’ont pourtant 
souvent rien à voir, quel brave citoyen 
irait défendre des criminels ?

Un effet d’aubaine qui n’est d’ailleurs pas 
vraiment dissimulé ou alors par des ar-
guments fumeux. Il s’étend d’ailleurs à 
la majorité des mesures sécuritaires. Le 
17 décembre 2015, le Parlement a par 
exemple voté en première lecture une loi 
sur la sécurité dans les transports5 qui, 
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tour de bras - notamment pour contrer 
la contestation prévue lors de la COP21 
- sont autant d’avertissements pour rap-
peler ce qu’il en coûte de ne pas suivre les 
consignes.

Force est donc de constater que l’argu-
ment antiterroriste justifiant la politique 
sécuritaire est essentiellement une su-
percherie. Comme le lieutenant-colonel 
Matelly le dit au journal Le Monde : « Pré-
venir une attaque terroriste reste illusoire. 
L’attentat est un risque qu’il faut intégrer. 
Il faut l’accepter et vivre avec. » Et effec-
tivement, nous trouverons toujours des 
gens capables de trésors d’ingéniosité 
pour assassiner leurs congénères, qu’il 
s’agisse d’attentats suicides ou de frappes 
dites « chirurgicales ». Même si le travail 
des services de renseignement permet 
certainement d’empêcher des tentatives 
d’attentat (au prix de notre liberté à tous), 
nulle promesse de sécurité ne peut être 
tenue.

En revanche, chaque mesure sécuritaire 
resserre l’emprise de l’État sur nous et 
nous dépossède un peu plus de notre li-
berté d’action. En identifiant, en classant 
et en réprimant, l’État assure une partie 
de la logistique capitaliste qui a besoin 
de consommateurs rassurés, dociles, 
productifs, et rentables. Son objectif, on 
nous le répète assez souvent, c’est la crois-
sance. À l’intérieur du pays, sa police et 
ses services sociaux maintiennent l’ordre 
et servent de médiation entre les diffé-
rentes classes de la population au profit 
des classes dirigeantes. À l’extérieur, son 
armée, et ses diplomates défendent les in-

térêts stratégiques de ces mêmes classes 
dirigeantes. N’en déplaise aux invété-
rés défenseurs de la citoyenneté, l’État 
est partie intégrante du capitalisme. Le 
durcissement de la répression, à l’occa-
sion teintée de nationalisme, n’est donc 
pas une dérive de celui-ci, il ne s’agit que 
du visage populiste et autoritaire qu’il 
peut prendre à un moment donné. Pour 
élaborer un nouveau modèle de société 
basé sur des principes comme ceux de 
la devise «  Liberté, Égalité, Fraternité  », 
il faudra donc débarrasser nos esprits 
de l’idéologie capitaliste qui prône la 
concurrence et l’enrichissement grâce au 
travail des autres et aller jusqu’au bout en 
refusant l’idée d’État.

M.

1. ht tp : / / te mp s re e l . nouve l ob s . c om /
societe/20021206.OBS3706/le-plan-vigipirate.html
2. http://rue89.nouvelobs.com/2015/09/08/
chronologie-osera-toucher-a-vigipirate-261092
3. h t t p : / / w w w . l e m o n d e . f r /
s o c i e t e / a r t i c l e / 2 0 1 5 / 0 9 / 0 7 / v i g i p i r a t e -
a - v i n g t - a n s _ 4 7 4 7 7 0 2 _ 3 2 2 4 . h t m l ? _
reload=1441627247760&_reload=1441627285023 
(article payant, pour le lire allez voir l’astuce page 46).
4. h t t p : / / w w w . 2 0 m i n u t e s . f r /
societe/1553795-20150303-vigipirate-fait-baisser-
nombre-cambriolages-vols
5. h t t p : / / w w w. l e p a r i s i e n . f r / f l a s h -
actualite-politique/les-deputes-ont-adopte-la-
proposition-de-loi-sur-la-securite-dans-les-
transports-17-12-2015-5381551.php
6. Nous  ! D’où il faudrait payer pour se 
déplacer ? Le plus fréquemment pour aller bosser en 
plus !
7. http://www.sgdsn.gouv.fr/IMG/pdf/
Partie_publique_du_plan_Vigipirate_2014.pdf

outre la possibilité donnée aux agents de 
sécurité de la RATP et de la SNCF d’effec-
tuer des « palpations de sécurité », prévoit 
un durcissement de la répression face à la 
fraude. Là encore, aucun rapport, mais 
qui irait défendre les fraudeurs6 ?

Une logique pernicieuse qui 
nous coûtera cher

Nous le savons, le « sentiment d’insécuri-
té » agité sans cesse par les politiciens fai-
sait déjà recette, la peur des attentats ne 
fait que s’y ajouter, faisant adhérer un peu 
plus de monde à la politique sécuritaire. 
Cependant il serait grand temps de regar-
der en face ce qui se joue. Nous l’avons vu, 
sur le plan antiterroriste le plan Vigipirate 
ou l’état d’urgence sont surtout une comé-
die. Il y a même fort à parier que certains 
actes considérés comme terroristes soient 
causés par ces dispositifs eux-mêmes. 
Nous pensons ici à l’attaque à l’encontre 
de militaires en faction devant la mos-
quée de Valence le 1er janvier 2016 ou 

bien à celle de policiers devant un com-
missariat du XVIIIème arrondissement 
le 7 janvier suivant. Dans les deux cas, il 
semblerait que les actes de ces assaillants 
aient été isolés et relevaient plutôt du sou-
ci psychique que de l’engagement pour la 
cause de l’État Islamique.

Cependant ce déploiement de force n’est 
pas innocent, il est là pour rappeler à tout 
le monde que l’État revendique le mono-
pole de la violence physique légitime. La 
«  culture de la vigilance  »7 promue par 
le plan Vigipirate n’est de son côté qu’un 
rappel de ce qu’a toujours été un citoyen : 
un flic qui se flique. Il doit mettre son 
nom sur ses bagages, ne pas dissimuler 
son visage en public, décliner son identité 
et signaler tout comportement suspect. 
Tout individu qui ne suit pas ces règles 
fait défaut à ses obligations citoyennes. 
Le saccage par la police de lieux fré-
quentés par la communauté musulmane 
ou par des militants politiques ainsi que 
les assignations à résidence décrétées à 

Le 18 novembre 2015 l’état d’urgence a été prorogé pour trois mois en subissant 
néanmoins quelques petites modifications. Le contrôle de la presse par le gouver-
nement n’est plus possible. Vu le niveau de connivence de celle-ci avec les pouvoirs 
politique et économique on se demande bien ce qu’elle pourrait dire de franchement 
gênant de toute façon. Le blocage de sites Internet est en revanche possible, ce qui 
a priori pouvait déjà se faire grâce à la loi sur le renseignement votée juste après les 
attentats de janvier 2015. Concernant les perquisitions, Le Figaro rapporte une autre 
modification intéressante : « aucune de ces perquisitions ne pourra viser les locaux 
affectés à l’exercice d’un mandat parlementaire ou à l’activité professionnelle des 
avocats, magistrats ou journalistes  ». Réflexe immunitaire de la classe politique  ? 
Allez savoir !

Perquisitions administratives, oui, mais pas 
chez tout le monde.
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Correspondant
Local de 
Presse

zoom sur la 
tambouille interne 
de la presse locale

Le statut de CLP a été créé en 1987. Of-
ficiellement celui qui l’exerce est un tra-

vailleur indépendant. Il ne touche donc pas 
de salaire mais des honoraires et le journal 
avec lequel il travaille est donc, sur le papier, 
son client. Un client bien étrange puisque 
c’est lui qui fixe les tarifs via une grille d’ho-
noraires qui est remise au correspondant 
lors du début de sa collaboration avec le titre 
(voir p.39). Entre 5 et 15 euro pour un ar-
ticle, moins de 2 euro pour une photo, au-

tant vous dire que ça ne vole pas haut. À titre 
d’exemple, un papier de 1500 signes (un peu 
moins long que le paragraphe que vous lisez 
en ce moment) sera payé environ 5,50€ à un 
CLP (contre environ 50 € à un journaliste 
professionnel). Pour cette somme il faut bien 
entendu compter le temps nécessaire pour se 
rendre sur le lieu d’un événement à couvrir, 
la durée de l’événement en lui-même et en-
fin le temps de rédaction du papier. On est 
donc évidemment très en dessous du SMIC. 

Vous ne le savez peut-être 
pas, mais le contenu de 

presse quotidienne régionale 
(PQR), assez navrant au de-

meurant, repose en majorité sur 
le travail de correspondants sous-

payés. Un statut très précaire 
exercé un temps par l’auteur 
de ces lignes et sans lequel les 
colonnes des feuilles de chou 
locales seraient bien maigres. 

D’après plusieurs témoignages de CLP que 
l’on trouve sur Internet leur rémunération 
tourne autour de 3,50€ de l’heure. Sans ou-
blier que le CLP n’est pas payé en fonction 
de ce que qu’il produit, mais de ce qui est 
publié. Il arrive donc fréquemment qu’il tra-
vaille sans rien gagner. Pour cette raison, de 
nombreux correspondants tentent donc de 
compenser en travaillant sans relâche, bien 
plus que 35 heures par semaine, afin de ga-
gner de quoi survivre. Cependant, même si 
le CLP se donne à fond, gare à ne pas ga-
gner « trop ». Car si la totalité des revenus 
obtenus au cours de l’année avec ce statut 
dépasse 15 % du plafond de la sécurité so-
ciale - 5456€ en 2012, soit environ 450€ par 
mois - le CLP doit se déclarer à l’URSSAF et 
payer des charges. A priori rien d’anormal : 
il travaille en libéral donc il cotise sur ses bé-
néfices pour la sécurité sociale, le chômage 
et les retraites. Le souci, c’est que, sauf ma-
gouille avec le journal, pour gagner ne se-
rait-ce que ces 450€ par mois, il faut déjà pas 
mal cravacher.

Si légalement le correspondant local de 
presse ne devrait être qu’une sorte « d’indic » 
pour les journalistes, certains remplissent 
parfois de telles tâches qu’on se rapproche 
plus du travail dissimulé. Damien* que nous 
avons rencontré exerce toujours pour la 
même rédaction depuis plus de 5 ans. Dis-
posant d’un arrangement officieux avec le 
journal, il gagne autour de 1000€ par mois 
et travaille environ 40h par semaine. Fré-

quemment dans les bureaux, il lui arrive 
d’effectuer des tâches relevant d’un secrétaire 
de rédaction (mise en forme des articles par 
exemple). Bien évidemment, pour ne pas 
perdre d’argent, il ne déclare pas ses revenus 
à l’URSSAF ce que le groupe de presse fait 
en revanche de son côté chaque année. Si 
l’URSSAF vient un jour à épingler Damien, 
il sera donc le seul à avoir des ennuis et devra 
régler les sommes impayées. Le journal, lui, 
aura les mains propres.

Évidemment, nous pouvons nous deman-
der qui est assez maso pour travailler dans 
de telles conditions. Les profils des CLP 
restent variés. Cela va des retraités qui ar-
rondissent leurs fins de mois en rendant 
compte des tournois de pétanque, aux étu-
diants tentant d’agrémenter leur bourse du 
CROUS, en passant par tout un éventail de 
personnes ne trouvant aucune autre activité 
rémunératrice. Notons également les nom-
breux témoignages d’anciens étudiants en 
journalisme auxquels des rédactions ont fait 
miroiter la possibilité d’un vrai poste après 
être passés par la case CLP. Grossièrement il 
y a donc deux catégories de CLP. D’un côté 
ceux qui font ça pour le plaisir et pour qui 
le revenu tiré de cette activité est plus une 
sorte d’argent de poche. Ils tiennent parfois 
à eux-seuls une rubrique (sport, culture). De 
l’autre, des précaires qui souvent espèrent ti-
rer leur épingle du jeu en prenant ce boulot 
comme un tremplin et un moyen de faire du 
réseau (ce qui fut mon cas1).

Il semblerait que la nouvelle tendance 
dans la presse soit de bosser sous le statut 
d’auto-entrepreneur. Ainsi certains CLP 
préféreraient se déclarer sous ce statut et 
de cette manière aller au-devant d’éven-
tuels problèmes avec l’URSSAF. Une pra-

tique qui ne semble pas limitée aux corres-
pondants puisque le Syndicat National des 
Journalistes invite également les titulaires 
de carte de presse à refuser cette magouille 
proposée par certains patrons…

Du travailleur indépendant à l’auto-entrepreneuriat
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Les faux espoirs et la satisfaction narcissique 
de connaître du monde et de voir son nom 
en bas des articles sont autant d’éléments qui 
peuvent faire courir longtemps le CLP. Ce 
jeu entre précarité, «  opportunités  » hypo-
thétiques et pseudo-mondanités, les groupes 
de presse locale en tirent une main d’œuvre 
docile et jetable à tout moment. Les condi-
tions de paiement des articles évoqué plus 
haut entraînent par ailleurs le CLP à faire 
preuve de pragmatisme économique en re-
layant le discours que le journal veut vendre, 
c’est-à-dire le discours dominant. Il faut être 
consensuel et à l’affût des faits divers ven-
deurs. Si le correspondant obéit bien, la régie 
pub du journal lui proposera peut-être un 
publireportage2. Quelle aubaine !

Néanmoins, il arrive que certains CLP aient 
parfois une prise de conscience. Je vous 
rassure, elle les pousse rarement jusqu’à un 
regard critique des médias en tant que tels. 
Bien plus terre à terre, cette désillusion ar-
rive souvent lorsqu’au bout de quelques an-
nées au régime qui lui est réservé le CLP est 
rattrapé par l’URSSAF. Il réalise alors que 
le journal pour lequel il travaillait le laisse-
ra dans la merde. On relève aussi quelques 
très rares cas de procédures engagées par des 
CLP indignés de s’être fait berner et qui ont 
abouti à l’obtention pour eux d’un contrat de 
travail de la part de la rédaction pour laquelle 
ils exerçaient. L’histoire ne dit pas s’ils se sont 
mis à écrire des choses plus intéressantes. 
Enfin, si des collectifs de défense des droits 
des CLP ont existé, ils n’ont jamais rassem-
blé grand monde. Pourtant, la proportion 
de correspondants dans la presse locale est 
énorme. Dans le petit titre gratuit pour le-

quel j’ai travaillé il y avait entre dix et quinze 
CLP pour deux journalistes ! Mais ce statut 
reposant n’offrant aucune sécurité et agitant 
la carotte d’une « réussite » individuelle fu-
ture, il n’est pas étonnant de constater une 
absence de solidarité.
Au final, entre la rémunération au lance-
pierre, l’utilisation massive de collaborateurs 
« indépendants » et la mise en concurrence 
des travailleurs entre eux, force est de consta-
ter que la presse locale française a presque 
trente ans d’avance sur l’uberisation de l’éco-
nomie que l’on nous vante tant aujourd’hui3! 

M.

*Le prénom a été modifié.
1 : Même s’il y a eu parfois quelques coups de bourre, 
les tarifs grotesquement bas ont fait que je ne me suis ja-
mais engagé à fond dans ce travail. En revanche j’avoue 
avoir espéré trouver de meilleurs plans en rencontrant 
du monde par ce biais (ce qui n’est évidemment jamais 
venu).
2 : un publireportage est un reportage publicitaire com-
mandé par une entreprise à un journal et écrit par un 
journaliste ou un CLP de la rédaction. Ce procédé, qui 
doit être identifiable comme tel, a pour but de donner 
un air journalistique à ce qui n’est en réalité qu’une pu-
blicité. Ce travail est mieux payé qu’un article classique.
3  : Uber est une entreprise qui propose un service de 
mise en relation entre des chauffeurs de VTC (véhi-
cule de tourisme avec chauffeur) et des clients via une 
application pour smartphone. Les chauffeurs ne sont 
pas salariés mais travaillent à leur compte. Une indé-
pendance illusoire, puisque pour avoir des clients ils 
ont précisément besoin du réseau d’Uber. Un modèle 
économique qui permet à l’entreprise de tendre vers le 
« zéro-employés ». Elle peut ainsi maximiser ses profits 
tout en évitant les charges et les responsabilités en cas 
de problème.

Quelques chiffres
S’il n’est pas évident de connaître exactement le ratio correspondants/journalistes, à titre 
indicatif, un article du collectifs les Indignés du PAF estime qu’on dénombre entre 25000 
et 30000 correspondants pour environ 5000 journalistes dans la presse locale.
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La mise en scène serait-elle trop bien 
rodée, l’excès canalisé, les surfaces mi-
roitantes évitant la compréhension si 
nombreuses  ? On croit jouir, on s’agite à 
l’intérieur de flux compulsifs, l’agenda des 
vacances se fait plus lourd que l’agenda de 
l’année.

On agite le spectre vertueux du fondateur 
Jean Vilar à grands renforts de prêches, 
tandis qu’en coulisse on actionne les prin-
cipes de castes d’excellence, de relent aris-
tocratique. Qu’on soit de la direction du In 
ou du Off, mondanités et mépris ne sont 
jamais loin. On pense à ces briseurs de 
grève qui plastronnent au sortir d’AG en 
juillet 2014, pour la photo dans un jour-
nal local, mise en abîme pathétique du « je 
m’as-tu vu ».

Déception cuisante dont les ressorts lo-
giques ne trompent personne, le festival 
n’est pas conçu pour les Avignonnais. Ils 
n’y sont associés que par le bénéfice im-
médiat de l’argent, donc corrompus. Ma 
terrasse, mon boulot dans le In, mon ap-
part’ en sous-loc, mon garage en théâtre et 
cœtera…

Laissons donc les commerçants, les spécu-
lateurs, les gens de bien faire leurs affaires 
et nous dire comment il faut le faire ! N’y 
a-t-il pas là d’ailleurs un trait de culture 
qui s’imprime ? Ne sommes-nous pas ren-
dus un peu bizarres, si l’on ne participe pas 
au doux frisson de sous-louer son appar-
tement durant le festival ? Tous entrepre-
neurs de soi-même et complice de l’évolu-
tion générale ?

Papauté et festival sont les lunettes noires 
de notre flegme sudiste  : le point aveugle 
d’une population hébétée, qui balance 
entre socialisme, charité bien ordonnée et/
ou fascisme relooké. Un pestacle et une li-
monade siouplait !

C’est à l’intérieur de ce récit que nous hi-
bernons. Ci-gît un fabliau historique, l’hé-
ritage mensonger de la ville. La petite his-
toire n’y a pas d’existence. Les belles choses 
arrivent toujours de l’extérieur par enchan-
tement ou onction sacrée. Les peuples n’y 
ont pas leur place.

Spéculations immobilières et festivalières 
se nourrissent d’un délaissement de la 
ville, de la vie par ces habitants, de notre 

manque d’initiative à créer des situations 
par-delà l’entre soi, dont le profit sonnant 
et trébuchant ne serait pas l’issue première.

L’enjeu est là, la ligne de tension clairement 
exposée  ; il nous faut regagner vie sur ce 
colonisateur qui ne dit pas son nom, qui 
provoque l’attentisme, l’inertie les dix 
mois qui suivent la rente de juillet. L’ombre 
coûte cher en Provence.

De quoi rêvons-nous alors ?

De défaire le rempart sud pour s’ouvrir 
à ceux de l’extra  ; d’un centre ville qui se 
repeuple tel qu’au Moyen-Âge ou durant 
l’Antiquité – 30 000 personnes contre 17 
000 aujourd’hui.
De sortir le tabouret dans la rue  ? Nous 
rêvons de jardins-potagers plutôt que de 
tramway, d’un pont piéton sur le Rhône, 
de marchés de producteurs dans la ville, 
de fontaines en lieu et place de la vidéo 
surveillance, de cerf-volant, d’appeaux 
géants à portée de mistral. Qu’on stoppe 
l’extension des zones commerciales – plus 
forte densité d’Europe par habitant-, que 
place de l’Horloge on s’invite au repas de 
rue quotidiennement qu’il reste une pla-
cette ou s’asseoir sans tomber sous le joug 
d’un limonadier, avant toute chose que 
nous devenions instigateurs d’un théâtre 
joyeux.

Fort heureusement, il y a la rencontre, les 
possibles démultipliés dans la parenthèse 
de juillet. Il y a les mots et les textes qui 
partout circulent, intériorisés par tant de 
chanteurs, de comédiens, par ceux qui se 
taisent, qui écoutent, qui regardent… et 
qui devinent pas moins.

Toi cher lecteur qui arrive du lointain, ne 
nous laisse pas seuls. Prends le temps d’y 
songer, de regarder autour de toi, de tra-
duire cela en chanson, en récit, en mime, 
en dessin, en article que sais-je… que cha-
cun de nous, vous chair à canon de l’ogre 
festival, nous populace enchaînée à l’évé-
nement, puissions tendre quelques miroirs 
réfléchissants, agiter un spectre de fraî-
cheur face à ce carrousel infernal.

Fumigène.

Être adulte, c’est retrouver le sérieux qu’on met-
tait aux jeux étant enfant.
F. Nietzsche

Petite robe de fête
Toi qui arrives du lointain, ne te laisse 

pas abuser par quelques mirages dis-
posés, ça et là, comme boussole à la com-
préhension de la cité.

Tu as déjà entendu parler de notre ville, 
du prestige dont elle jouit pour ces mo-
numents ceinturés dans l’épaisse muraille. 
C’est un peu son nombril, qu’elle propose 
aux regards, au travers duquel elle se mire 
sans cesse.

Tout comme chacun se mire dans le re-
gard de l’autre durant le festival, cherchant 
à y débusquer, un artiste, un comédien, 
quelqu’un de connu, une aubaine narcis-
sique, le théâtre intégral.

Avant toute chose, tu seras édifié(e) par 
les murs qui étreignent le cœur ; un décor 
savamment entretenu, qui opère concrète-
ment une rupture entre deux villes  : l’in-
tra-muros et le reste.

Ce charme viendra pourtant contraster 
avec une pauvreté manifeste, quantité de 
personnes mendiant par les rues. Sais-tu 
d’ailleurs que dans notre « ville d’esprit » – 
telle qu’ils la nomment – , une personne 
sur trois vit en dessous du seuil de pau-
vreté. Que tout récemment on a classé 
Avignon après Marseille sur l’échelle de la 
misère.

Les efforts répétés de Mère Ubu – notre an-
cienne mairesse – pour pousser au loin les 
populations modestes du centre ville n’au-

ront pas suffi, pas plus que l’air du temps : 
spéculation locative, mitage immobilier, 
pandémie de snacks et restaurants, sur-
veillance accrue par voie de caméras, pré-
dominance de boutiques s’adressant aux 
touristes plutôt qu’aux riverains, promo-
tion de l’emploi par l’inflation de policiers 
municipaux, hégémonie crapuleuse des 
halles sur toute autre forme de marché po-
pulaire en centre ville, incitation program-
mée à une culture tape à l’œil…
Autant d’exemples qui témoignent d’un 
accaparement du territoire au profit éphé-
mère de ceux qui n’habitent pas la ville, 
mais la traverse, téléguidés qu’ils sont vers 
des trajectoires captives.

Si la critique de la monoculture est large-
ment établie dans le monde agricole, les 
sphères « politiques » feraient bien de s’en 
inspirer, versant dans la monoculture pa-
trimoniale et théâtrale, sur canapé touris-
tique. On fictionne Avignon dans quelques 
années, saturées de théâtres qui attendent 
l’été et auront remplacé ici la boulangerie, 
là l’épicerie, là-bas le bistrot, le local as-
sociatif, la papeterie, la librairie… On se 
prend à imaginer une ligne de bus qui ne 
desserve que les agences immobilières.

Le constat est sévère  : 69 ans de festival 
auront-ils apporté le supplément d’âmes 
espéré, inspiré, insufflé ? L’infusion dans le 
bouillon de culture suffit à peine à conte-
nir xénophobie et autres inclinations aux 
instincts grégaires.

Cet été nous avions publié sur notre site le texte Petite robe de fête trouvé 
affiché sur les murs d’Avignon durant le festival. Nous avions été enthousias-
mé par le ton avec lequel il dénonçait la farce qui se rejoue chaque année 
dans notre ville. Cependant l’ami Clément y a vu à redire et nous en pro-
pose une critique qui nous semble salutaire. Par soucis de compréhension, et 
pour vous éviter d’avoir à recourir à Internet, nous mettons ces deux textes 
à la suite l’un de l’autre.
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Nudité et collier de chien
« Pour que l’art puisse se développer sur un terrain fertile, vaste et 
profond, l’immense majorité doit être soumise à l’esclavage et à une 
vie de contrainte au service de la minorité et bien au-delà des besoins 
limités de sa propre existence. Elle doit à ses dépends et par son sur-tra-
vail dispenser cette classe privilégiée de la lutte pour l’existence afin que 
cette dernière puisse alors produire et satisfaire un nouveau monde de 
besoins. »
Friedrich Nietzsche, L’État chez les Grecs.

La première partie de «  Petite robe de 
fête  » fait un constat sympathique du 

lien entre la ville d’Avignon et son Festi-
val, qui plus est assez bien écrit, poétique, 
agréable à lire. Mais à mesure que la fin 
approche et que l’auteur tente d’apporter 
des explications voire même des (rêves de 
) solutions, le moteur commence à faire un 
bruit bizarre...

Il est vrai que dès le départ, on peut être sur-
pris de la forme ou de l’idée. Des Avignon-
nais en quête de rêve qui s’adressent par 
voie d’affiche à une catégorie particulière de 
touristes, les festivaliers, (ceux qui viennent 
parfois de loin pour consommer de l’Art vi-
vant par paquets de six spectacles par jour), 
pour leur expliquer ce qu’est réellement 
cette ville afin qu’ils ne soient pas abusés, 
qu’ils comprennent... On se demande tout 
de même ce que cela pourrait changer. Mais 
il est vrai que tout groupe anar ou gauchiste 
a un jour cédé, comme à une tentation, et 
écrit un tract à destination des festivaliers, 
ne serait-ce que pour les insulter1. 

1. Certains se souviennent d’une banderole anonyme dé-
roulée sur le mur (aujourd’hui végétal) des Halles durant 
la grève des intermittents du spectacle en 2003 : « Festi-
val pas glop ! Commerçants-flics pas glop pas glop !! Avec 
les grévistes contre l’état et le capital glop glop glop !!! ».

S’agit-il de leur expliquer ou de leur ré-
véler  ? D’éclairer une lanterne pour que 
se dissipe le cauchemar ? Le problème est 
qu’il n’y a pas de supercherie à dévoiler. Les 
trois semaines du Festival d’Avignon, bien 
que parfaitement artificielles, ne sont pas 
un écran de fumée mais un moment de la 
réalité bien ordonné. Le seul mensonge, 
qu’on entend plus guère, c’est un discours 
de la clique théâtrale, la rengaine d’un festi-
val « populaire » ; il l’était peu au début (en 
1947), il l’est de moins en moins. Comme 
le souligne l’affiche, la ville est presque en-
tièrement tournée vers cet événement qui 
fait sa renommé, mais le Festival n’est pas 
conçu pour ses habitants par ce que, dans 
leur grande majorité, ils sont pauvres.

La cité des papes est une ville qui concentre 
misère et chômage. Elle se donne des airs 
de bastion rouge depuis que l’ancien clan 
de droite, pouvoir vieillissant, a été évincé 
par un clan « de gauche » plurielle avec à 
sa tête une jeune femme « socialiste », prof 
de fac habitant dans l’un des quartiers dit 
« populaire » de la ville... Pourtant, à part 
la déco et le décorum on ne sait pas trop ce 
qui a changé dans cette ville. Il y a certes de 

nouvelles pistes cyclables et un soutien aux 
événements LGBT, mais le centre ville et les 
nouveaux quartiers (Agroparc, gare TGV) 
concentrent toujours les efforts afin d’atti-
rer touristes d’un côté et familles de cadres 
dynamiques de l’autre. Et si la gentrification 
du centre se poursuit, une extension de 
celui-ci vers Saint-Ruf s’esquisse (avec en 
avant-garde, comme toujours, flics, artistes, 
bobos, vidéosurveillance et tramway).
L’équipe municipale n’est pas là pour autre 
chose que, à sa manière, gérer la ville (donc 
son budget)  ; et ce n’est pas en repeignant 
les façades des quartier périphériques qu’on 
fait entrer de l’argent dans les caisses (mais 
quelques pots de peinture ou promesses 
d’embauches sont parfois nécessaires pour 
apaiser les tentions). 

Dans cette vaste ville championne du RSA, 
les habitants auraient donc judicieusement 
choisi l’Art et la Culture plutôt que le fas-
cisme (le FN n’a fait que 35 % aux muni-
cipales de 2014 et seulement 40 %  aux ré-
gionales)... mmmouais, du moins ceux qui 
votent encore2.
Pourtant, si Avignon n’est pas tombée dans 
l’escarcelle du FN, le Festival a joué un rôle. 
Une ville comme Béziers, qui lui ressemble 
beaucoup, ne disposait pas de la richesse 
qu’apporte le théâtre. Nous ne parlons bien 
sûr pas de richesse culturelle. Il faut être 
particulièrement idiot pour croire que la 
culture ou l’éducation mettront un frein à la 
montée du FN3. Mais Olivier Py (directeur 

2. Ici comme ailleurs, ceux qui participent au jeu démo-
cratique sont minoritaires (24 000 suffrages exprimés 
en 2015 pour plus de 90 000 habitants). Et ce sont 35 
à 40 % des électeurs avignonnais qui s’en foutent que la 
région (ou la mairie) soit dirigée par la droite, la gauche 
ou le FN.
3. Il n’y a qu’à voir ce qu’a produit dans le domaine 
politique le pays européen le plus brillamment pourvu (au 
moins depuis le XIXème siècle) en musique, littérature, 

du Festival) ou Emmanuel Ethis (alors pré-
sident de la Fac) le croyaient-ils vraiment 
lorsqu’ils ânonnaient comme des élèves 
(ou des profs) de 4ème que les électeurs du 
FN ne sont que des rustres incultes de bas 
niveau scolaire ? (ce qui, implicitement, si-
gnifierait que voter PS ou LR est un signe 
d’intelligence). Chacun prêche pour sa pa-
roisse, c’est normal, c’est à dire pour sa posi-
tion, ses titres, son pouvoir et ce qui va avec. 
C’est à dire ses intérêts de classe.
Ce sont en fait les retombées économiques 
du Festival qui ont « sauvé » Avignon. Entre 
les deux tours des élections municipales, 
deux groupes ont sans doute pesé dans la 
balance en s’appuyant sur une rumeur qui 
annonçait que le FN voulait supprimer le 
Festival, et sur une déclaration d’Olivier Py 
menaçant de délocaliser le Festival en cas 
de victoire de l’extrême droite4 (faux dans 
les deux cas, mais argument politique tout 
aussi valable qu’un autre).

Tout d’abord les «  cultureux », ainsi qu’ils 
se désignent parfois eux-même. Un groupe 
qui n’est pas si important et influent dans 
d’autres villes. Tout un petit peuple de tra-
vailleurs du spectacles (techniciens, comé-
diens, costumières... parfois intermittents), 
petits patrons/proprios de salles (qui vi-
votent toute l’année et rackettent les com-
pagnies parisiennes durant le Festival), de 
travailleurs précaires (secrétaire, chargé de 
diff ’, de com’, etc.), associations et compa-
gnies plus ou moins bidons, animateurs 

poésie, philosophie, etc. 
4. Le très réac Philippe Murray avait expliqué que c’est 
Bertrand Delanoë qui lui avait fait aimer les voitures. 
Ce qui est certain c’est qu’Avignon est l’une des villes où 
l’on trouve le plus de personnes qui détestent le théâtre 
(en ayant déjà vu ou pas). Certains abstentionnistes du 
premier tour sont d’ailleurs aller voter FN au second 
dans l’espoir que Py tienne parole.
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de stages, musiciens galériens, etc. Le tout 
survivant sur des structures perfusées aux 
(toujours maigres) subventions, emplois ai-
dés, etc. et en grande partie grâce au Festi-
val. Le résultat du premier tour des munici-
pales de 2014 (FN en tête) a pour eux été un 
choc, d’autant que la plupart se foutent de la 
politique (bien qu’ils se disent de gauche) et 
ne sortent guère de leur bulle bisounours. 
On les a vu se démener entre les deux tours 
pour faire voter leurs amis, leur famille, etc. 
et faire preuve de beaucoup d’intolérance à 
l’égard des abstentionnistes qui croisaient 
leur chemin. C’est une réaction compré-
hensible pour quiconque pense que son 
gagne-pain est en danger, mais certains ont 
cru bon, ou profitable, de se draper dans un 
costume de résistant antifasciste.

Autre groupe plus commun  : celui, fort 
influent des commerçants, avec à leur tête 
les patrons de cafés, de restaurants et d’hô-
tels, qui font leur plus gros bénéf durant le 
Festival. Dans une ville normale, ils votent 
généralement à droite, ou à l’extrême droite 
(comme à Bézier)... mais ici il y a cette ru-
meur de risque sur le Festival... alors on 
a beau être facho ou raciste, les affaires 
passent avant tout, on prend son courage 
à deux mains et on vote PS-FdG. Dans la 
cité des Papes les tauliers sont ainsi devenus 
antifascistes, un peu comme les hipsters pa-
risiens qui picolent en terrasses sont deve-
nus des résistants (le sans-papier qui fait la 
plonge peut être fier).

La posture rebelle nous renvoie facilement 
aux artistes. Ces «  mots et les textes qui 
partout circulent, intériorisés par tant de 
chanteurs, de comédiens »... c’est croire en 
la valeur politique de l’Art qui ne saurait 
d’ailleurs être que progressiste. Quant on 
voit le niveau de conscience politique gé-

néral... Ces «  artistes  » qui «  créent  » des 
spectacles tout spécialement cadrés, nor-
més et thématisés en fonction des critères 
de l’Éducation nationale, cet «  auteur  » 
capable de pondre un spectacle sur les mi-
grants quinze jours, etc. Ce qui est gênant, 
ce n’est pas le fait d’essayer de gagner sa vie, 
mais de le recouvrir de discours. Gageons 
que si demain le FN arrivait au pouvoir en 
France certaines compagnies trouveraient 
soudainement un grand intérêt artistique à, 
par exemple, Daudet (Léon pas Alphonse), 
Brasillach (oh les beaux poèmes !) ou Clay 
(oh les belles chansons!). Oui, c’est vrai, il 
y a des exceptions, j’en connais moi aussi, 
mais comme on dit... Il y a des gens hon-
nêtes même chez les artistes.

Mais revenons à l’affiche. « Toi cher lecteur 
qui arrive du lointain, ne nous laisse pas 
seuls.  »... Seuls avec qui  ? Voilà qui nous 
rappelle une affiche du journal Mordicus5 
« Étrangers, ne nous laissez pas seuls avec les 
Français ! » qui avait un peu plus de gueule6. 
Vous disiez  ? Ne nous laissez pas seuls... 
avec qui ? Qui est responsable et coupable ? 
Celui qui n’est pas nommé. A ce niveau, le 
texte n’est pas très clair. On reste alors dans 
un flou artistique, humaniste, donc préju-
diciable. Il est bien agréable, comme le font 
les auteurs, de ne pas recracher le triste B. 
A. BA de la rhétorique anarcho-gauchiste. 
Mais certains mots et concepts étant de-
venus trop gros, gênants, on jette discrè-
tement ce bébé avec l’eau du bain. Il sont 
pourtant claires, définis, pratiques, surtout 
en ces temps où règne la confusion. Des 
«  gros mots  », comme classes, prolétariat, 
exploitation, capitalisme, etc.

5. Mordicus était un journal autonome diffusé en 
kiosques de 1990 à 1994. 
http://archivesautonomies.org/spip.php?article1791.
6. Et plus que le caritatif et poli « Refugees welcome ».

Donc, vous disiez  ? Ne nous laissez pas 
seuls avec... les bourgeois... sinon on va leur 
tordre le kiki ! Réaction certes un peu pri-
maire, mais c’est bien la bourgeoisie qui tire 
profit de l’orientation touristico-festivalière 
de la ville et qui la façonne au détriment des 
quartiers populaires prolétaires. Il ne s’agit 
pas de personnes méchantes ou mal-infor-
més (et donc à redresser), mais d’individus 
qui défendent leurs intérêts, ceux de leur 
classe... On pourra leur faire voir du Rodri-
go Garcia, du Michel Vinaver ou même du 
Brecht durant des heures, du Léo Ferré par 
mp3 entiers que ça n’y changera rien, et ils y 
prendront du plaisir, faut pas rêver...

Ah oui, d’ailleurs, les rêves  ! A part le fait 
d’abattre une partie des remparts, ce qui est 
de l’ordre de la provoc sacrilège (c’est très 
bien), les rêves de l’affiche m’ont semblé 
bien fades, proches d’une liste de reven-
dications que pourrait reprendre lors des 
prochaines municipales une liste citoyenne 
à gauche de la gauche (c’est assez insultant, 
je m’en excuse). De quoi rêvent au juste les 
Avignonnais ? D’un marché de producteur 
dans le centre d’Avignon ? Vraiment ? Moi 
ça m’a fait bondir. Esprit sans doute mal 
tourné, tordu, d’accord... mais tout ça pour 
ça ? Quitte à rêver, pourquoi ne pas se lais-
ser aller ? Un peu... Par exemple :

• Supprimer le Festival mais en garder les 
subventions.

• Transformer les théâtres subvention-
nés, les églises, les mosquées et la syna-
gogue en salle de concert 100  % rock/
punk-rock.

• Dynamiter savamment le Palais des 
Papes pour le transformer en espace de 
jeux/aventure pour les gosses (en ne res-
pectant aucune norme de sécurité).

• Fermer la fac et la remplacer par des lo-

gements sociaux ; expulser sans ménage-
ment les étudiants du centre-ville.

• Des dizaines de camions pizzas bio et à 
prix libre dans la ville.

• Réserver une place de la ville pour les 
exécutions de politiciens véreux et ceux 
en train de le devenir (et ceux qui ne le 
sont pas), de patrons, de religieux, etc.7

• Piétonniser la Rocade.
• Transformer Mac Do en salle de shoot.
• Un élevage de moutons sur la Barthelasse 

(pour que les enfants puissent jouer avec 
les animaux puis les manger dans des ke-
bab bio équitables). 

• Etc. ?

Rêves de vengeance, meurtres, frustrations, 
rage, de tout foutre en l’air... mais c’est mal, 
trop négatif, pas constructif du tout. D’ac-
cord. Plus proche de l’impossible que du ré-
aliste et du raisonnable. Mais n’y voir qu’un 
goût mortifère, une culture de mort serait 
tomber à côté. Sous l’excès il y a l’envie et 
l’espoir, celui d’un grand bouleversement. 
La révolution ne se programme pas. Et si 
elle a lieu, il n’y sera pas question de mar-
ché de producteurs8, assez peu de flinguer 
du bourgeois mais bien plutôt d’abattre 
un système, d’abolir des rapports sociaux, 
consciemment ou non. Non pas améliorer 
mais construire autre chose. Raisonnable 
ou pas ? Rêves ou possibilité ? A voir... Un 
grand artiste du XIXème siècle n’a-t-il pas 
écrit que « la passion de la destruction est 
en même temps une passion créatrice » ? 

Clément

7. Contrairement à ce qui se fait à Raqqa, il convien-
drait de choisir une place excentrée et peu fréquen-
tée et interdire les selfies.
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 C’était une belle fin d’après-midi. Le soleil de juin réchauffait la campagne 
verte, étincelante de printemps. La journée de classe était finie. Les enfants rentraient 
chez eux par petits groupes s’égrenant au fil des chemins et des hameaux.

 Viviane, avec quelques camarades, revenait à pied ce soir-là. À cette saison, 
ses grands-parents, chez qui elle vivait, la laissaient volontiers revenir de l’école avec 
le groupe, puis seule pour la quelque centaine de pas qui la séparaient de la ferme fa-
miliale car il n’y avait pas de danger. À sept ans, elle aimait cette liberté, cette solitude 
qui lui offrait tout l’espace pour ses rêves conquérants.

 L’un des jeux favoris des enfants au retour de l’école consistait à cueillir des 
cerises sur un arbre qui se trouvait devant la maison d’un vieux couple de paysans 
sans faire aboyer le chien de la ferme. Bien souvent, les enfants s’enfuyaient au pre-
mier coup de gueule du cerbère, avec quelques cerises dans les mains ou dans les 
poches.

 Chemin faisant, la troupe s’effilochait. Viviane se trouvait seule maintenant 
sur cette petite route qui longeait bois et champs. Plus loin, au Bois Marceau, les 
peupliers et les saules frémissaient. Le ruisseau qui le traversait chuchotait parmi les 
fritillaires et les iris sauvages les messages cachés de la source.

Élisée  Viviane avait cueilli dans les fossés marguerites, sauges, sainfoin et coque-
licots, et en avait fait un bouquet fragile qu’elle offrirait à sa grand-mère en arrivant. 
Autour d’elle, tout palpitait. Deux tourterelles turques roucoulaient sur un câble, les 
grillons crissaient et un corbeau s’acharnait sur un crapaud mort. Fondue dans cette 
vie qui l’enveloppait, elle se retrouva alors dans les pas d’un vieil homme qui chemi-
nait sans hâte, quelques balais de brande sous le bras.

 Curieusement, Viviane ne sait plus ce qu’ils se dirent. Mais dans son sou-
venir, cette parenthèse muette a gardé les sons et les senteurs de la nature, la chaude 
lumière du soleil, le goût rafraîchissant du fenouil sauvage, et l’image de ce vieil 
homme, géant au pas tranquille, aux cheveux et à la barbe blancs mêlés de gris, et 
aux yeux bleus, si bleus… Comme si le ciel de ses rêves débordait de son regard.

 Viviane avait reconnu Élisée, que tous dans les hameaux qualifiaient d’« ori-
ginal ». Homme du pays, il vivait en ermite dans une cabane qu’il s’était construite, au 
fond d’un bois voisin. Il confectionnait des balais qu’il vendait dans les petits villages 
des alentours. On disait de lui qu’il était instruit, et un hebdomadaire national était 
même venu faire un reportage sur lui.

 Arrivés au bout de l’allée qui menait à la ferme, le vieil homme et l’enfant se 
saluèrent, puis elle obliqua vers la maison. La senteur alanguie des tilleuls en fleurs 
prolongeait la magie de cette rencontre inattendue. Viviane s’arrêta à la dernière croi-
sée du chemin, ferma les yeux, huma longuement les odeurs du printemps et, cédant 
à l’appel du vent qui lui ouvrait l’espace, s’inventa un voyage qui l’emmena très loin. 
Le bruit sec d’une branche cassée qui tombait la ramena à la réalité et elle reprit sa 
marche.

 À sa grand-mère, qui s’enquérait de sa journée, elle ne dit que peu de mots 
de sa rencontre. D’ailleurs, elle n’aurait pas eu le temps d’en dire plus. L’aïeule avait 
reconnu l’ermite à la description qu’en avait fait la fillette et, affolée, s’en voulait d’avoir 
fait prendre des risques à l’enfant, en voulait à l’enfant de n’être pas rentrée plus vite… 
le tout dans une tempête très méditerranéenne de mots et de gestes que Viviane re-
gardait silencieuse du bout de la table.

 À ces yeux, rien ne justifiait pareille agitation. En effet, elle ne s’était jamais 
sentie en danger à côté d’Élisée. Enfin, tout rentra dans l’ordre. L’anecdote fut narrée 
de temps en temps avec émotion et sourires par les adultes.

 Élisée, lui, a abandonné sa vie terrestre depuis bien longtemps. Viviane, 
mère maintenant et conteuse parfois, l’invite au terme de l’histoire pour ces mots 
sages ou facétieux qui portent les enfants et quelquefois « les grands » sur les rives de 
leurs rêves. 

DL
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Lire les articles payants du Monde 

gratuitement : c’est facile !
Un grand nombre de site de presse généraliste, malgré les revenus de la pub et les subven-

tions de l’État, ont un contenu payant réservé aux abonnés. Si, comme nous, vous n’avez ni 

les moyens, ni l’envie de financer les médias bourgeois, voici une petite astuce sympathique 

pour lire gratuitement les articles du site LeMonde.fr. Pour réaliser cette astuce nous avons 

utilisé le navigateur Mozilla Firefox, mais cela marche certainement avec d’autres naviga-

teurs proposant des fonctionnalités de développement web.■ Octobit

1. Pour commencer rendez-vous sur la page d’un article payant. Vous le reconnaîtrez car il est incomplet et un encart incite à s’abonner.

2. Cliquez ensuite à gauche de l’article sur 

l’icône représentant un œil jaune avec en 

dessous la mention «  Lecture Zen  ». Nor-

malement l’affichage se modifie et l’article 

entier apparaît.

3. Problème, votre zenitude est perturbée au bout de 

quelques seconde par un encart d’abonnement qui se 

superpose à l’article.
Ouvrez alors le menu principal de Firefox en haut à 

droite de la fenêtre de votre navigateur.

4. Cliquez sur « Développement », puis sur « Inspecteur ». 

Lorsque vous passez votre souris sur la page web vous 

devriez voir certains éléments se colorer.

5. Détectez la zone correspon-dant à l’encart d’abonnement puis cliquez dessus.

6. Agrandissez le menu de développe-

ment qui s’est ouvert en bas de la page, 

vous devriez voir un cadre contenant 

le code source de la page sur laquelle 

vous vous trouvez. Normalement une 

ligne est surlignée, elle correspond à la 

zone de la page sur laquelle vous ve-

nez de cliquer.

7. Faites un clique droit 

sur la ligne et cliquez sur 

« Supprimer le nœud ». La 

zone sélectionnée disparaît.

8. Répétez la manipulation avec le calque opaque qui est par dessus l’article.Voilà vous pouvez lire votre article gratuitement !

NB : s’il reste des éléments « flottants » au-dessus de l’article c’est que vous les avez proba-

blement mal sélectionnés, n’hésitez pas à répéter la manipulation sur ces derniers. Si jamais 

vous supprimez accidentellement un morceau de l’article, rechargez la page et refaites la 

manipulation depuis le début.

Bonne lecture !
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Par Hapé, Charlotte et Albert.
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Kaskouya, Junie Briffaz, 2015
Petite BD micro-éditée trouvée au Festival Séribo. Ça parle de fémi-
nisme avec humour et (auto ?) dérision. Je ne vous en dis pas plus, c’est 
tellement court que ça serait du spoil.
http://fr.slideshare.net/nounchat/kaskouyaya

Jef Klak n° 2 : Bout d’ficelle, printemps-été 2015, 16€
Le collectif aux manettes de cette revue littéraire et de critique sociale nous 
avait gratifiés d’un superbe premier numéro (Marabout) sur le thème de 
la magie et des croyances. Dans celui-ci, fidèle à la comptine des Trois 
p’tits chats, l’équipe s’attaque aux « bouts d’ficelle ». La majorité des articles 
aborde donc la thématique du textile, qu’il s’agisse de sa production (les 
usines de prêt-à-porter au Bangladesh, la transformation de l’industrie 
textile en Europe au XIXème siècle), de son utilisation (la mode en URSS, 
interview du roi de la Sape de la Goutte d’or à Paris) ou de l’influence de 
ce secteur sur les endroits où il est implanté (transformation urbaine de 
Milan au gré de l’industrie de la mode).
Vous trouverez également quelques articles hors-thème tout aussi intéres-

sants comme celui de Grégoire Chamayou sur la « société de ciblage » et le savoureux autoportrait en 
cagoule de Georges Courtois, braqueur enfermé entre quatre murs pendant 38 ans et qui effectua une 
prise d’otage dans le tribunal de Nantes dans les années 80.
On attend avec curiosité le prochain numéro, Selle de Ch’val qui, à l’heure où nous écrivons ces lignes, 
doit être en court de bouclage !

Disque d’Eux, Bonheurs Inutiles, chanson punk 
acoustique, trouvable sur Internet ou en CD-R au-
près du groupe si vous les croisez et qu’ils en ont.
Difficile d’être objectif pour parler de Bonheurs Inutiles, il faut 
dire qu’on a passé une bonne partie de l’été avec Gégé Bonheur, 
l’un des deux protagonistes. Cependant dès que ce dernier a en-
tonné quelques uns de leurs morceaux en soirée dans un bled 
paumé près de Rennes, j’ai senti que ça allait me plaire. Après 

les avoir vu jouer à deux à Aurillac, l’impression s’est confirmée. Le duo égrène les chansons 
de mauvais goût se moquant en vrac de la Manif pour Tous, des gens normaux ou encore du 
travail, mais ils n’oublient pas non plus de se moquer du milieu anarcho-punk dans lequel ils 
gravitent. Alors, certes, il y a bien une ou deux chansons où je trouve que le groupe aurait pu 
s’abstenir, mais ils valent tout de même largement le coup d’être écoutés !

Requiem pour un massacre,  Elem Kli-
mov, 1985
Ce film, dont la traduction de titre original, bien plus 
percutant, donnerait «  Viens et vois  », est certaine-
ment l’un des plus fort réalisé sur les exactions nazies 
en Europe de l’Est. L’action se passe durant la Seconde 
Guerre Mondiale dans la campagne biélorusse. Nous 
suivons Flora, jeune villageois qui décide de rejoindre 
les partisans. L’adolescent, dont l’engagement de départ 

est fortement teinté de romantisme, va bien vite être mis face à la réalité de l’horreur. Il com-
prend que l’occupant fait payer très cher tout acte de résistance lorsque son village est décimé 
tout entier car les Allemands l’ont vu, lui, armé.
Si chez nous on entend souvent parler du massacre d’Oradour-sur-Glane, ce village près de 
Limoges que les nazis avaient réduit en cendres et dont ils avaient massacré la population, ce 
film nous rappellera que cette pratique était courante sur le front de l’Est. Du point de vue ciné-
matographique, le travail sur le son, les longs plans en steady-cam et leur puissance visuelle font 
de ce film une expérience hypnotique terrible.

Tangerine, Sean Baker, 2015
Sin-Dee Rella, prostituée transsexuelle sort de 
prison le 24 décembre. Alors qu’elle retrouve une 
amie, celle-ci lui révèle par accident que son sou-
teneur et amant, Chester, l’a trompée avec une 
rivale qui, de plus, est une « vraie » femme. Le 
réalisateur Sean Baker filme alors avec humour 
et sensibilité son héroïne en quête de vengeance 

dans un Los Angeles qui, latitude oblige, est ensoleillé malgré la date. La plongée dans l’univers 
de ces personnages nous fait ressentir leur grande vulnérabilité mais aussi leur force face aux 
humiliations qui leur sont infligées. Le personnage du chauffeur de taxi jonglant entre sa vie de 
famille rangée et son attrait -forcément secret- pour les transsexuelles est également intéressant 
tant il met en avant des non-dits de notre société.
Tourné uniquement à l’aide de smartphones, avec des acteurs non professionnels et un budget 
dérisoire, Tangerine nous montre que l’on peut faire des films indépendants percutants et pas 
intellos.

CULTURISME
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Les 7 différences
La cuisine politicienne dans un Conseil Régional c’est à peu de choses près comme une 
pub Danone. Si tous ne sont pas copains, au fond ils rigolent bien sur notre dos ! Sauras-
tu trouver les 7 différences entre ces deux images ? 

Jeux : Albert, Guinou, K..
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