
Satire Invaders



Attentats contre Charlie Hebdo
07 Janvier 2015

 Le pays émerge doucement de l’indolence des 
fêtes de fin d’année, mais certains irréductibles 
frustrés ont passé les vacances à ruminer leur 
haine. Ce matin ils se lancent et déciment la 
rédaction du seul média français encore isla-
mo-incorrect. Des balles contre des mots, ils ont 
fait taire ceux qui avaient l’art de provoquer 
le débat: la violence est le seul langage des 
faibles d’esprit. Souhaitons qu’Allah ne soit pas 
miséricordieux et que les deux lâches en question 
se soient mis les fameuses 72 houris derrière 
l’oreille. 

Malgré l’élan d’indignation à chaud, d’aucuns 
commencent vite à se réjouir ou à excuser, déplo-
rant la trop grande liberté de ton du journal.  
Tout cela dans un contexte général de progression 
de la radicalisation (ici ou ailleurs) et de recul 
de la liberté de la presse. L’ambulance n’a pas 
fini d’essuyer les tirs. 

Evelyn Beatrice Hall avait résumé la pensée de 
Voltaire en ces mots : ‘Je ne suis pas d’accord 
avec ce que vous dites, mais je me battrai jusqu’à 
la mort pour que vous ayez le droit de le dire’. 
En effet, plus de deux siècles avant nous, le phi-
losophe débattait sur la liberté d’expression, la 
laïcité et d’autres thèmes chers aux Lumières. 
Depuis, la satire a permis de paver le chemin 
vers la démocratie. Voltaire est depuis longtemps 
enterré, on peut aujourd’hui déplorer que ses en-
nemis n’aient pas pris une ride. 

Charlie Hebdo a t-il franchi les limites de la 
liberté d’expression ? Ce terme étant devenu la 
caution de tout discours, où sont réellement les 
lignes ? Eh bien, chers concitoyens, sur le plan 
légal c’est assez clair : rien ne peut sanction-
ner ces caricatures faites du prophète, s’agis-
sant d’une personne dont l’existence est purement 
abstraite. Au lendemain des attentats, le gouver-
nement a d’ailleurs précisé : ‘Dans une société 
démocratique, la liberté d’expression vaut non 
seulement pour les informations ou idées inoffen-
sives ou indifférentes, mais aussi pour celles qui 
heurtent, choquent ou inquiètent le gouvernement 
ou une fraction quelconque de la population’. 
Par contre, rappelons à toutes fins utiles que 
l’homophobie, le racisme et l’apologie de crimes 
et délits, eux, tombent sous le coup de la loi.  

‘Un livre vous déplaît-il, réfutez-le ; vous en-
nuie-t-il, ne le lisez pas’ (Voltaire).

Charlie Hebdo a t-il versé dans la provocation 
inutile ? La remise en cause de toute dogme n’est-
elle pas essentielle au progrès ? L’Europe a connu 
son lot d’idéologies mortifères, ne restons pas 
ingrats vis à vis des leçons de l’histoire. 

Paul Bismuth
Mes sincères condoléances à cette joyeuse 
équipe qui a toujours été là pour moi. 
J’espère que l’eau du Kärcher coulera en 
retour!

Arlette Laguigne
Ce système capitalo-libéralo-fachiste 
pousse nos jeunes à commettre le pire 
pour exister dans cette société vide de 
sens !

Paul Bismuth
Tais-toi pauvre conne!

Alain Sauerkraut
La France est en guerre, une guerre 
culturelle contre cet Islam extrême qui ne 
se gêne pas, lui, pour haïr les Juifs en toute 
impunité.

Eric Machin
Vous et vos copains islamophobes 
êtes directement responsables de 
ces morts. Ces brebis égarées ont été 
poussées à tuer par le désespoir de 
leur condition socio-économique.

Tarik Aïdelfitr
Avant d’accuser qui que ce soit, atten-
dons d’être sûrs que tout cela n’est pas un 
complot orchestré par les services secrets. 
De toutes façons, Charlie Hebdo, c’est un 
humour de lâches, et ils l’ont bien cherché!

Anonyma
Charlie Hebdo a publié 7 unes en 
dix ans sur le thème de l’Islam, et 
qui plus est uniquement pour repré-
senter l’intégrisme. Pas de quoi faire 
bondir le musulman moyen.

Tarik Aïdelfitr
Sauf que tous les français font 
l’amalgame ! Il y aura des repré-
sailles, de la discrimination, des 
morts ! Les ‘je suis Charlie’ sont des 
racistes!

Votre réaction:

EXPRIMEZ-VOUS



La Ronde des Gagnants



Qatar Handball
15 Janvier  - 01 Février 2015

 Le Qatar, serial shopper du Golfe, a en-
core frappé.  Paradoxalement ce pays aussi grand 
que l’île de France, fait son trou dans le monde 
du sport alors même qu’une bonne partie de sa 
population serait incapable de finir un 100m. Ra-
chat du PSG, attribution douteuse de la coupe du 
monde de football… et organisation de la coupe du 
monde de handball ! Pour un pays qui n’avait pas 
d’équipe nationale au niveau deux ans auparavant, 
le choix impressionne. Mais fait forcément grin-
cer quelques dents. 

Le handball est un sport qui se joue à sept contre 
sept et où la France finit toujours par gagner. 
Cette compétition Qatarie ne déroge pas à la 
règle, mais les habituelles victimes de fin de 
tableau sont out et le Qatar se hisse bruyamment 
jusqu’en finale ! Naufrage des grandes nations 
qui ont façonné le jeu durant des décennies, une 
équipe fantoche de mercenaires étrangers payés en 
gazodollars s’octroie la part du lionceau. Sacré 
chamboulement dans ce sport traditionnellement 
dominé par les équipes européennes. Le débat qui 
s’ensuit dépasse largement le cadre du sport, et 
il n’y a bien que l’IHF (la fédération interna-
tionale) pour ne rien y voir à redire. 

Nous pouvons nous réjouir de ce vent de renou-
veau, de la remise en cause de l’hégémonie du 
Vieux Continent. Mais ne fermons pas les yeux sur 
les conditions du succès, qui est révélateur d’un 
certain dévoiement du sport. D’autant plus que 
la région est riche de pays ayant une pratique 
bien plus ancrée (Iran, Arabie Saoudite, Emi-
rats). Nous glissons d’un terrain de la compéti-
tion sportive pour laquelle chaque pays investit 
en formation, vers une foire où le plus offrant est 
prêt à tout pour son retour sur investissement, en 
formant des équipes déshumanisées pour un temps 
limité. Avec quelques billets glissés dans les 
bonnes poches, les règles érigées par les fédéra-
tions avancent en parallèle dans le même sens. Si 
l’on suit ce chemin là, quel est l’intérêt d’une 
compétition entre pays ? Les couleurs du dra-
peau ne rassemblant dans ce cas plus personne, ne 
vaudrait-il pas mieux organiser une compétition 
entre sponsors ? 

Laissons le privé se ruiner en salaires de divas 
et pots-de-vin. Attachons nous plutôt à détacher 
les gens du petit écran et finançons la pratique 
sportive de René, Ginette et leurs concitoyens. 

Tarik Aïdelfitr
Cette affaire n’est qu’un pretexte pour faire 
du muslim-bashing. Le Qatar offre des 
conditions salariales décentes à ses joueurs, 
voilà où le bat blesse. 

Daniel Pastisse
Où est ce qu’il faut signer? 

Votre réaction:

EXPRIMEZ-VOUS

Anonyme
Aucun honneur, ces joueurs ont trahi leur 
pays uniquement parce qu’ils n’ont pas le 
niveau ! Qu’est ce qu’ils iraient foutre au 
Qatar autrement ?

Tarik Aïdelfitr
Raciste ! Vous nous ramenez aux 
moments les plus sombres de notre 
histoire.

Joël Planqué
La fédération ne fera aucun commentaire 
sur cette tentative de diffamation outran-
cière et sans fondement qui ne rend pas 
honneur au métier de journaliste. Ne nous 
empêchez pas de tourner en rond!



Troïka Croisières



Election de Syriza
25 Janvier 2015

 Malgré les mises en garde de la Troïka et les 
commentaires acerbes de politiques Nord-Européens, le 
peuple Grec miné par l’austérité plébiscite assez lo-
giquement le parti populiste Syriza aux élections lé-
gislatives de cette fin Janvier 2015. Réaction d’orgueil 
face à la violence du plan de réduction du déficit im-
posé de l’étranger, ou choix pensé comme durable ? 

La crise Grecque s’est révélée avec la crise économique 
mondiale de 2008, mais en réalité couve depuis l’ac-
cession du pays à la zone euro. Son seul avantage est 
d’avoir mis en exergue la médiocrité et la corruption 
régnant au sein des élites grecques : bilan comptables 
truqués, fraude massive à l’impôt, dépenses publiques 
aberrantes. L’Etat s’est massivement endetté pour sou-
tenir la croissance, enregistrant un déficit moyen de 
9,5% sur les 25 dernières années. 

Pour ne pas s’attirer les foudres de l’Union, les sta-
tistiques étaient largement truquées et l’on suresti-
mait les performances du secteur public. Dans le même 
temps rien n’était fait pour faire progresser la re-
cette fiscale. Les gouvernements se sont passés la bombe 
en baisant les pieds de la puissante église orthodoxe 
dans l’espoir d’un miracle. 
Depuis, les institutions Européennes ont ramé dans tous 
les sens pour éviter la faillite et une contagion à 
d’autres pays mals en point. Avec une ligne directrice 
d’arrière plan chère au FMI : austérité et privatisa-
tions. Un mal sûrement en partie nécessaire, mais qui 
touche principalement ceux qui n’y sont pour rien, les 
classes sociales les plus basses, souvent prélevées à 
la source. De l’autre côté du spectre, rien n’a été 
demandé aux parasites de toujours (armateurs, église 
orthodoxe, indépendants) et l’administration défail-
lante du pays n’a pas été remaniée. Les obligations 
aux intérêts juteux détenues par des privés ont été 
généreusement rachetées par la BCE, le FMI et les états 
européens. Il est tellement plus facile de saigner le 
petit peuple que d’aller taper sur l’épaule de ses 
copains oligarques… En ne se privant pas, en Europe 
‘civilisée’, de laisser s’exprimer son complexe de su-
périorité. 

Syriza a bien capté l’exaspération du Grec moyen, et 
s’est positionné agressivement contre le dogme euro-
péen, en y opposant son idéologie victimaire et ir-
responsable. L’élection aura certes démontré que la 
démocratie n’était pas complètement rouillée, politi-
quement du moins. Mais la grande gueule de Tsipras ne 
sera pas restée longtemps ouverte, l’économie est bien 
le nerf de la guerre et la démagogie laisse vite la 
place au pragmatisme des plus puissants. Syriza ne fera 
rien de ce qu’il avait promis, tout au plus se permet-
tant d’aller provoquer comme un gamin ses bailleurs de 
fonds à intervalles réguliers. 

Aujourd’hui, la qualité de vie d’une partie du peuple a 
été sacrifiée et les prêts ne sont qu’une fuite en avant, 
bien rentable hors de Grèce. L’intérêt particulier 
est le grand gagnant, à Athènes comme à l’extérieur. 
N’existe t-il pas d’alternatives plus prometteuses que 
l’austérité ? En parallèle, l’exemplarité administra-
tive (efficacité des institutions, lutte contre la cor-
ruption) n’est elle pas un prérequis indispensable pour 
susciter l’adhésion à l’impôt ?

Angela Merkool
L’Allemagne ne paiera pas longtemps pour 
ces tire-au-flanc ! Que les copains méditer-
ranéens en prennent de la graine. 

Votre réaction:

EXPRIMEZ-VOUS

Incognita
L’ « aide » est fournie sous forme de prêts 
(elle est donc remboursable) à taux bien 
supérieurs aux taux auxquels ces prêts 
sont financés. Elle est donc très rentable 
pour les « altruistes » autoproclamés du 
Nord. Avant la crise les Grecs étaient plus 
productifs que les Allemands, ils ont des 
semaines de travail plus longues et partent 
plus tard à la retraite.

François Mollande
Bravo ! Cette élection est la preuve de la 
vitalité de la démago… euh démocratie en 
Europe!

Christine Lagourde
Syriza et sa clique de communistes ne 
pourront pas stopper notre cocktail amin-
cissant pour gras de la dépense publique. 
La cupidité c’est la santé !



Croissance Economique



Panama Papers
Avril 2016

 Une année d’enquête menée par près de 400 journa-
listes du monde entier sur plus de 11 millions de fichiers 
: les révélations de la plus aboutie des fuites de données 
en date devraient accoucher de quelques diarrhées chez 
l’élite financière et leurs conseillers… Du moins dans le 
cas où nous aurions affaire à des êtres humains dont le 
pôpa et la môman auraient compris et transmis le sens de 
l’éthique. La cupidité est apparemment plus facile à in-
culquer dans ces milieux !
 
Les 2,6 téraoctets d’information (excusez du peu) ont été 
piratés à Mossack Fonseca, un des nombreux cabinets pro-
posant des services de gestion de sociétés offshore au Pa-
nama. Depuis le début du mois d’avril s’égrainent les noms 
des bénéficiaires réels des montages financiers domiciliés 
par l’entreprise. ‘Optimisation fiscale !’, s’écrieront 
d’abord les coupables. En effet, la seule ouverture d’une 
société dans un paradis fiscal n’a rien d’illégal. Les 
gros naïfs et ceux qui font mine de l’être continueront 
à supposer que les débouchés économiques au Panama, aux 
Îles Vierges ou à Jersey sont immenses… Mais dans ce cas 
pourquoi tant d’intermédiaires et de prête-noms ? Pour 
mieux dissimuler les véritables actionnaires, et ainsi ne 
pas déclarer ces activités au fisc. Ce qui est, cette fois, 
contraire à la loi de nombreux pays. Nous sommes loin des 
objectifs parfois louables de la défiscalisation encoura-
gée par l’Etat français (type loin Scellier). 

Ironiquement, le Panama avait été retiré de la liste noire 
des paradis fiscaux par Nicolas Sarkozy en 2012. Chantage 
diplomatique ou geste envers ses amis oligarques, l’his-
toire ne le dit pas. La tendance est cependant à l’ac-
célération dans l’échange d’informations fiscales, depuis 
les précédentes affaires Luxleaks et Swissleaks. Sous la 
pression populaire, nous pouvons espérer que cette fraude 
organisée ne soit bientôt qu’un lointain souvenir. Les 
redressements fiscaux ont le vent en poupe : l’entreprise 
Coca-Cola a été sommée de reverser plus de 3 milliards de 
dollars au fisc américain en 2015, et en France les mon-
tants récupérés sont en constante augmentation. 

Seuls les personnes les plus aisées peuvent avoir recours 
à ces montages. Le manque à gagner généré par la fraude 
fiscale dans son ensemble avoisinerait les 60 milliards 
d’euros annuels pour la France – un montant qui vient 
directement peser sur la dette et les impôts que doivent 
payer les péquins moyens. 60 milliards, c’est l’ordre de 
grandeur du déficit annuel français, ou de la charge de la 
dette (intérêts). Est-il envisageable de tout récupérer ? 
Les avocats fiscalistes semblent toujours avoir une lon-
gueur d’avance sur les percepteurs. Demain, le Bitcoin ou 
d’autres monnaies virtuelles et transnationales pourront 
permettre de continuer la partie de cache-cache. 

Dans une économie mondialisée, il est difficile de lutter 
contre cette fuite vers la législation la moins contrai-
gnante. Ainsi, n’est-il pas nécessaire de travailler bien 
en amont? Eduquons plutôt les consommateurs et les élec-
teurs à sanctionner ceux qui abiment nos démocraties en 
ne finançant pas ou en détournant notre système social. 
Soyons fermes vis à vis des chantages qu’il ne manqueront 
pas d’exercer : ces parasites sont tout à fait rempla-
çables. Leur pouvoir de nuisance est bien plus important 
que les traditionnels épouvantails qu’on nous agite sans 
arrêt devant le nez. 

Jean-Cul Meluche
Pas de noms américains. Cela ne vous 
choque pas ?

Votre réaction:

EXPRIMEZ-VOUS

Vladimir Combine
Encore une affaire savamment orches-
trée pour me décrédibiliser.

Christine Lagourde
Blanchiment, fraude : vous voulez 
savoir dans quel pays déplacer vos sous 
incognito ? Contactez-moi, j’ai la liste 
noire version 2017 des paradis fiscaux : 
christine.lagourde@imf.com

Anonyma
Les Etats Unis ont un paradis 
fiscal au sein même de leur pays, 
l’état du Delaware. Ce qui pourrait 
expliquer en partie cette pénurie. 
Néanmoins ça reste assez louche. 
Pas d’Allemands non plus. 

Sigmundur Ier
Vous ne me ferez pas quitter le pouvoir !

Anonyma
Le peuple islandais, oui! Ce n’est 
pas à Levallois qu’on verrait des 
scènes pareilles!


