
Il a neigé cette nuit de samedi à Cergy, voilà ma matinée  du 
8 décembre 2018 :

08:00 : je fais un bonhomme de neige dans la rue, devant chez moi...(sans gilet jaune, car il m’a été 
confisqué par les CRS  samedi dernier sur les champs Elysées)

08:10 : Caroline De Hass passe et me demande pourquoi je n’ai pas fait une bonne femme de neige, serais-
je un salaud de misogyne ?...

08:15 : alors je fais aussi une bonne femme de neige…

08:17 : Ma voisine membre actif des "Femen" s'insurge  parce qu’elle trouve la poitrine de la bonne femme
de neige dégradante,  une incitation au harcèlement sexiste,  et  insultante pour  les femmes,  notamment
celles victimes du cancer du sein. Elle tweete immédiatement sur #DénonceTonPorc…

08:20 : Pierre Bergé passe dans le quartier et me traite de connard homophobe, comme à son habitude,
j'aurais dû faire deux bonshommes de neige, j’ai oublié les minorités visibles…

09:00 : mes voisins des Restaus du cœur me prennent à partie à cause des carottes qui servent de nez aux
bonhommes. Les légumes sont de la nourriture et ne doivent pas servir à des plaisanteries alors que tant de
personnes meurent de faim dans le monde...
 
09:31 : les musulmans du kebab de l’autre coté de la rue me traitent de provocateur islamophobe et veulent
que je voile ma bonne femme de neige aux formes généreuses, impure à leurs yeux,  mais  Caroline Fourest
prévenue par  les  Femen débarque et  m'interdit  de  la  voiler  en  vertu  du  respect  de  la  laïcité  et  de  la
séparation des églises et de l'Etat, loi de 1905...
 
09:40 : Un attroupement se forme en bas de la cité, dérangeant un dealer qui chouffait tranquillement depuis
deux heures, pour plus de tranquillité il appelle lui-même la police qui vient voir immédiatement ce qui se
passe...
 
10:00 : Un CGTiste m'oblige à enlever le balai que tient le bonhomme de neige car c'est samedi et selon les
conventions collectives des bonshommes de neige, il n'a pas à travailler le samedi...
 
10:30: Les policiers m'obligent a retirer les boules de pétanque qui servent d'yeux à mon bonhomme et ma
bonne femme de neige, ils les confisquent, elles pourraient être utilisées une fois de plus comme projectiles
contre  eux.  Les  choses  empirent  quand  je  marmonne  :  «Vous  n'avez  rien  de  mieux  à  faire  dans  le
quartier ??».. .
 
10:45 : France Info s’amène. La journaliste me demande si j'ai fait une différence de construction entre le
bonhomme de neige et la bonne femme de neige. Je réponds: «oui, bien sûr» et aussitôt elle me demande
pourquoi je stigmatise le transgenre, le mariage gay, la procréation pour autrui, suis-je membre de la Manif
pour tous, des bonnets rouges, des gilets jaunes, de l'Opus Dei, des blocs identitaires, mon père était-il
cagoulard, royaliste,  est-ce une action revendiquée par feu Monseigneur Lefebvre ?...
 
10:52 : mon téléphone portable est saisi, contrôlé et je suis embarqué au commissariat pendant que l’on
perquisitionne mon domicile. On me demande si j’ai des complices, si je fais partie de la Manif pour tous,
des bonnets rouges, des gilets jaunes, des Camelots du Roi, si mon grand-père a marché sur l’assemblée
nationale en 1934 ??...
 
11:00: Nicolas Demorand sur France Inter m'interviewe en direct du commissariat car on me suspecte d’être
un terroriste profitant du mauvais temps qui sévit en France pour comploter contre le "vivre-ensemble" et la
citoyenneté festive, provoquant ainsi une « stigmatisation des banlieues sensibles ». Il me demande si je fais
partie de la Manif pour tous, des bonnets rouges, des gilets jaunes, …



 11:29 : Sur AlJazeera, l'Etat islamique revendique l’action au nom de la lutte anti-colonialiste française en
Afrique, de ses victimes spoliées de leur neige et signale que je ne fais pas partie de la Manif pour tous, ni
des bonnets rouges, ni des gilets jaunes…

 13:00: Jean Pierre Pernaut sur TF1 annonce de fortes chutes de neige sur la banlieue parisienne, demande
aux enfants de faire des bonshommes de neige, aux personnes âgées de se méfier des  chutes sur les
trottoirs verglacés, et  aux automobilistes de mettre  leurs gilets jaunes lorsqu’ils  tombent  en panne  sur
l’autoroute...
  
13:15 : Libération, le Monde et les Inrockuptibles changent  leur une en catastrophe avec ce nouvel épisode
raciste,  car  mon  couple  de  neige  est  blanc,  désespérément  blanc,  ce  qui  n'a  pas  échappé  à  leurs
journalistes, grands professionnels observateurs, ayant recoupé leurs informations et vérifié leurs sources...
 
13:25:  Sur France2, Elise Lucet journaliste scandalisée² et repentante² , reçoit Patrick Lozes président du
CRAN pour dénoncer cette nouvelle affaire de racisme dans les banlieues abandonnées par l'affreux Etat
colonial  aux non moins affreuses entreprises  multinationales capitalistes, dont Monsanto (qui aurait  une
responsabilité certaine dans le financement occulte de ce bonhomme de neige sioniste)…

14:00 : Je suis présenté à un juge d’instruction en urgence, je constate que la photo de mon bonhomme de
neige figure déjà sur son mur des cons personnel entouré du Père  Noël,  de Saturnin le petit canard, de
Calimero , de Casimir, de Nounours, de Kiri le clown, de Oui-Oui, et de Pollux...ça ne me rassure pas...
 
15:00: Dans Le Monde diplomatique, Ignacio Ramonet revenu de sa retraite dorée Cubaine analyse ces
évènements  -  conséquences  évidentes  et  néfastes  du  néolibéralisme  mondial  -  avec  des  acteurs
institutionnels,  des  experts  académiques  et  des  ONG  afin  de  partager  les  retours  d’expérience  et  de
proposer  des  recommandations  pour  la  pratique  d’Analyses  Socio-économiques,  dans  le  cadre  des
processus  REACH d’Autorisation  et  de  Restriction,  mais  également  d’un  point  de  vue  plus  global  des
réglementations et dérèglements météorologiques à l’échelle mondiale.

19 :00 : Invités sur France3 les secrétaires généraux des principaux syndicats d’enseignants SNUPP-TRUC,
SNATT-PROUT,  SNACfes-FSU,  SNESSUSS,   « conscients  de  leurs  responsabilités  et  par  respect  des
valeurs de la République » s’unissent pour dénoncer le risque extrémiste dans les cours de récréations. Ils
demandent donc officiellement au ministre de l’éducation nationale d’interdire  les bonshommes de neige,
vecteurs de racisme, de discrimination et de sectarisme  dans l’enceinte et en périphérie des établissements
scolaires. Ils se mettront en grève dès lundi pour exercer leur droit de retrait face à de telles agressions
fascistes.
 
19:30: Sur France5 dans "C à vous"  Patrick Cohen invite Amnesty international, Eva Joly gaucho-écolo,
Gérard Miller psychanalyste maoïste, Gérard Filoche ex-inspecteur du travail trotskiste, le juge Portelli du
syndicat de la magistrature, Alain Jakubowicz de la LICRA, Julie Gayet actrice-intellectuelle engagée-ex-
première-dame  et  l'inévitable  Patrick  Pelloux  médecin-journaliste-humoriste-chroniqueur-multi-usage
engagé,  pour débattre sur "le retour aux heures les plus sombres de notre pays"...
 
20:35: "Arte" modifie ses programmes en urgence pour passer le film "Nuit et brouillard", suivi d'un débat sur
le thème cher à Michel Foucault et à Pierre Bourdieu : « herméneutique du symbolisme : Nazisme et boules
de neige » Dans quelle mesure l’interprétation du lecteur doit-elle être prise en compte, est-elle valide par
rapport  à  la  tradition  religieuse  et  à  une  lecture  collective  représentative  du  groupe  porteur  de  cette
tradition ?  Vers  quel  sombre  avenir  l'Europe  populiste  se  tourne-t-elle  ?   Débattrons,   Gérard  Miller
psychanalyste maoïste, Gérard Filoche ex-inspecteur du travail trotskiste, le juge Portelli du syndicat de la
magistrature, Alain Jakubowicz de la LICRA, Josyane Balasko actrice- intellectuelle engagée, Lilian Thuram
footballeur-intellectuel  engagé,  et  l'inévitable  Patrick  Pelloux  médecin-journaliste-humoriste-chroniqueur-
multi-usage engagé.

22:30:  Ruquier,  Yann  Moix  et  Christine  Angot  reçoivent  Malik  Salemkour  de  la  Ligue  des  Droits  de
l'homme, Gérard Miller psychanalyste maoïste, Gérard Filoche ex-inspecteur du travail  trotskiste,  le juge
Portelli  du  syndicat  de  la  magistrature, Alain  Jakubowicz  de  la  LICRA,  Clémentine  Célarié  actrice-
intellectuelle engagée, Eric Cantona footballeur-intellectuel engagé, et l'inévitable Patrick Pelloux médecin-
journaliste-humoriste-chroniqueur-multi-usage engagé. Ils en appellent au boycott du livre de mémoires de



Jean Marie Le Pen, instigateur coupable de ce dramatique épisode neigeux et humain qui rappelle trop cette
France  moisie  de  traditions  réactionnaires.  Ils  dénoncent  une  fois  de  plus  avec  force  et  conviction
l’occupation de la Palestine et  la complicité sioniste d'Alain Finkielkraut... 
  

Morale : il n’y en a pas ... c’est juste la France 
dans laquelle nous vivons aujourd’hui.


