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Ceci est de la libre expression, n'hésitez pas à dire stop ou encore ! 
  
Jean-Jacques Rey 
sites Internet : www.jj-pat-rey.com 
http://perso.wanadoo.fr/j-j.rey-feuxdelamer/index.html  
  
  
   

AFFRES DU POPULISME 
  
  
Non seulement il veut nous « vendre » aux américains, le Sinistre play-boy de 
l’intérieur, mais il veut aussi imiter les cow-boys sur la frontière mexicaine ; pour 
ce faire, il nous gratifie d’un cinéma , tout à fait hollywoodien, dont, seuls, les 
corniauds de la science infuse qui reniflent les appâts de la chasse fasciste, 
peuvent ignorer les grosses ficelles... Quelques mois avant 2007 : année du grand 
cirque électoral, il nous sort de son stetson néoconservateur, «l’ Immigration 
contrôlée ». Tu parles, gros benêt de Ci-devant ! Traduisons : les bons élèves 
seront autorisés à venir montrer patte blanche pour se faire tamponner, les 
autres seront vivement invités à rester chez eux comme d’habitude ; qu’ils 
crèvent de faim, c’est le prix de leur indépendance, on a assez de nos 
pauvres chez nous : nous diront nos tauliers du « bon droit » ! Tant qu’à faire, les 
pays riches doivent piller non seulement les matières premières des pays 
pauvres, mais aussi leur matière grise. Cela va arranger le profond déséquilibre 
dans les relations Nord-Sud, c’est sûr ! Mais tout le monde est au parfum, les 
émigrés font le plus souvent les boulots que les français ne veulent pas faire, 
pour des salaires de misère ; quant à nos propres diplômés, ils n’ont souvent que 
le choix d’aller chercher du boulot à l’étranger où on leur donne de bien 
meilleures chances : voilà pourquoi des émigrés « premier choix » pourront venir 
remplacer nos émigrants, vu que nos décideurs sont, eux-même, sous-qualifiés ! 
  
Ce sont toujours les mêmes recettes que sort la droite la plus bête du monde, 
pour toucher son électorat ; quoique je constate beaucoup de vague à l’âme aussi 
de ce côté-là… Il faut dire que le spectacle est tellement affligeant ces derniers 
temps, dans l’aquarium du pouvoir, qu’il y a de quoi y noyer des convictions par 
défaut … Cela ne suffit plus le tout sécuritaire, la recherche du bouc émissaire, 
les jeux sur la petitesse d’esprit, pour masquer ses propres incapacités ! Que 
peut-on attendre d’une telle sotie ? Mettez le « Sinistre » actuel de l’intérieur 



au sommet de l’état et peu de temps après, vous aurez une révolution sur les 
bras, c’est une quasi-certitude ! Parce que là, les carottes sont cuites pour la 
poursuite d’une politique antisociale : la longanimité est à son étiage, et la 
poudrière est prête à sauter… S’il y en a qui ont un peu l’amour de leur pays, 
comment ils le « chantent », ils peuvent toujours s’inspirer des mesures qu’ils 
prennent pour les émigrés : rester chez eux ! 
  
Le plus grave est que pendant ce temps, le totalitarisme montre le bout de son 
cul, par tous les angles possibles, pardonnez ma hardiesse de langage ! Après les 
lois d’exception au sujet des banlieues, le flicage d’Internet, complètement 
inepte : (L.E.N. DADVSI, etc.) les attaques contre la libre expression se 
multiplient, la censure économique n’étant plus assez efficace. J’en veux pour 
exemple, ces poursuites judiciaires contre des personnes, soi-disant coupables 
d’actes ou de propos dérangeants contre des représentants de l’Etat (outrages, 
insultes, diffamation)… C’est ainsi de lycéens anti-CPE, au président de la Maison 
des Ecrivains à Paris en passant par le président de la Ligue Protectrice des 
Oiseaux à La Rochelle, etc. L’inventaire n’est pas exhaustif bien entendu ! Le 
gouvernement français de l’heure s’imagine peut-être régler ses problèmes 

comme le roi du Népal ! … C’est à ses mesures d’intimidation, palinodies et 
autres tours de passe-passe, que l’on peut juger de l’extrême confusion du 
gouvernement actuel en France ; tandis que sur ce pourrissement général qu’ils 
contribuent, eux-même, à développer, certains intrigants, notoirement préférés 
des médias (à la solde du libéralisme économique), veulent apparaître comme les 
« sauveurs du peuple » et influer sur l’appareil d’état au détriment des intérêts 
nationaux, en prétextant le droit : toujours lui, le coupe-faim ! Ah ! il a bon dos, 
celui-là ; alors que toutes ces camarillas au pouvoir nous font vivre dans le non-
droit en permanence ; car je le dis et le répéterai jusqu’à plus soif, les droits 
fondamentaux d’une multitude de citoyens sont bafoués pour faire plaisir à 
ceux qui dirigent le monde ipso facto et emploient nos politiciens comme des 

marionnettes ; c’est ça, le plus grave irrespect de la loi ! 
  
Enfin pour finir, j’ajouterai cette tranche : on se gratte toujours où cela 
démange ! Certains esprits cultivés l’admettent difficilement, mais les gens 
médiocres se vengent comme ils peuvent de leurs propres insuffisances et 
souvent ils y excellent à la première occasion ! Dès lors qu’on leur attribue un peu 
de pouvoir, ils l’exercent avec célérité, délectation, quand ce n’est pas avec 
sadisme. Les tracasseries faites à messieurs Jean Michel Maulpoix et Brice 
Petit, hommes de lettres, sont à cet égard, emblématiques. A travers eux, c’est 
tous les intellectuels et artistes qui sont visés, et je peux vous dire par 
expérience, qu’il n’y a pas que dans les postes de police que les mentalités sont 
ainsi tournées… Je parlerai même, puisque c’est un mot à la mode en ce moment, 



de discriminations pratiquées par les utilitaristes de tout bord, voire de racisme 
anti-intellectuel,  à l’encontre d’esprits indépendants, capables d’un peu de 
grandeur ! Jouer avec ces faiblesses humaines est dangereux pour la démocratie. 
Dans les pays où ils ne sont pas strictement tenus en laisse par les institutions, 
encadrés par la loi, certains de ces minables, simples exécutants ou cheffaillons, 
détenteurs d’un peu de pouvoir, ne serait-ce que porter un flingue par exemple, 
oublient la morale la plus élémentaire jusqu’à devenir tortionnaires (pensez aux 
conflits dans l’ex-Yougoslavie par exemple : ce n’est pas si loin dans le temps et 
de nos portes). Il y a pourtant des politiques qui sont peu regardants sur les 
moyens pour accéder au pouvoir, ils jouent avec l’ambivalence de ces médiocres, 
attisant les divisions, et ainsi ils se déshonorent, eux et leurs causes. Le vrai 
visage du populisme apparaît en contre-jour, dans la campagne politique qui 
commence ; d’ici qu’on nage en plein dedans, il n’y a pas loin ! Une autre erreur, 
façon 2002, et c’est bon, on fera une brasse coulée dans le purin ! Les amateurs 
de paroles chics et chocs pourront alors nous reparler de « joie dans le travail » 
ou « de grand bond en avant » ! Le côté sombre de l’âme humaine est toujours 
prêt à s’ouvrir et nous savons qu’il est d’une profondeur effroyable… Quand 
j’entends parler certains de nos concitoyens, je me dis que le bain de crasse n’a 
pas suffi une fois. Ces gens, apeurés, laissés pour compte, frustes et frustrés, 
n’ont aucun idéal ; ils sont prêts à vendre leur âme au diable pour se venger, par 
ignorance et ou par bêtise ; et ; il ne s’agit de leur laisser plus de place qu’ils 
n’ont d’importance, au premier tour des élections. Aussi, et c’est ma dernière 
pique, la Gauche a intérêt à ne pas se tromper dans le choix du candidat de 
rassemblement au second tour ; il lui sera bien vu, compté, et bien senti, d’offrir 
de vraies alternatives au désastre social que nous subissons actuellement. 
  
  

Jean-Jacques  REY 
  
 

 
  
Envoi de Marc Jammet : http://perso.wanadoo.fr/marcjammet/ 
  

  

Violences policières :  
l'écrivain Jean Michel maulpoix condamné ! 

  
 
L’écrivain Jean-Michel Maulpoix, également professeur à l’Université de Nanterre et 
Président de la Maison des écrivains, vient d’être condamné par la Cour d’appel de 
Montpellier à 5000 euros d’amende et de frais de justice pour avoir relayé sur son site web 



personnel un témoignage relatif à des violences policières. Par la même décision, la Cour 
relaxe le poète Brice Petit, auteur de ce récit largement diffusé sur Internet. 
  
Il n’y a eu aucune instruction du dossier. Jean-Michel Maulpoix n’a jamais eu affaire à la 
justice. Il ne connaissait ni Brice Petit ni les personnes visées par ce texte. Personne ne lui a 
jamais demandé le retrait de ce texte de son site, ni de la quinzaine d’autres qui l’ont 
également publié sans être inquiétés. Il a seulement accompli un geste de solidarité citoyenne 
sur Internet. 
  
Dans son texte Brice Petit reprochait aux agents de police de l’avoir brutalisé et 
mensongèrement accusé d’outrage. Il a été relaxé de l’accusation d’outrage par la même 
décision qui condamne Jean-Michel Maulpoix. Il a aussi été relaxé des poursuites engagées 
contre lui pour avoir affirmé que les policiers l’avaient brutalisé. C’est donc qu’il disait la 
vérité et c’est donc la vérité que le texte publié sur Internet dénonçait. 
  
Mais Jean-Michel Maulpoix, simple internaute solidaire, a lui été condamné grâce aux règles 
procédurales de la diffamation qui lui interdisent de démontrer qu’il a dit la vérité et qu’il était 
de bonne foi. On lui a appliqué à la lettre une loi obsolète au bénéfice de policiers dont les 
mensonges et la brutalité ne sont pas démentis par la même décision de justice 
  
Existe-t-il une liberté d’expression si elle ne protège pas une personne qui dit la vérité et est 
de bonne foi ? Nous vous remercions de faire circuler ce communiqué, rédigé par les avocats 
de Jean-Michel Maulpoix 
  
 
Commentaires à J-J : 
D'une manière générale, fabriquer des martyrs est faire la preuve d'une 
profonde bêtise : tu parle d'un exemple ! ... 
  
Pages de référence (liste non exhaustive) :  
  
http://www.larevuedesressources.org/breve.php3?id_breve=382  
  
http://lusurlenet.hautetfort.com/archive/2006/04/08/jean-michel-maulpoix-
condamne-pour-un-texte-publie-sur-son-s.html  
 
 
 

 
 
Envoi d'Attac-France : http://france.attac.org/ 
  
 

Non à la répression contre les jeunes 
manifestants 



  
  
Réf. page : http://www.france.attac.org/a6256 
 
Attac appelle à participer au rassemblement et invite ses comités locaux à soutenir 
dans leurs régions respectives, les jeunes convoqués au tribunal. 
  
Des millions de jeunes, salariés, chômeurs et précaires, pendant deux mois, ont 
manifesté pour le retrait du contrat première embauche (CPE). Après la victoire 
idéologique du NON à la constitution européenne le 29 mai 2005, c'est une 
immense victoire sociale que traduit le retrait du CPE par le gouvernement. 
  
Pourtant des milliers de jeunes, interpellés lors des manifestations alors qu'aucun 
de leurs agissements ne pouvait être assimilé à un comportement de « casseurs », 
sont condamnés à la chaîne par les tribunaux. Les chiffres de la répression fournis 
par la chancellerie sont impressionnants : 4 350 arrestations ; 1 985 gardes à vue 
; 637 procédures judiciaires (dont 271 comparutions immédiates) qui ont donné 
lieu à 71 peines de prison ferme, 167 peines de sursis, travaux d'intérêt général 
ou mises à l'épreuve, 188 mesures alternatives. 
  
A la Sorbonne, par exemple, certains étudiants se sont vus interdire l'accès de leur 
université pour assister aux cours. Il semblerait qu'une « liste noire », élaborée par 
le rectorat, en serait la cause. Cette situation est parfaitement illégale. 
  
Cet acharnement répressif est d'autant plus inadmissible que les exemples 
abondent qui révèlent l'injustice et l'arbitraire de ces arrestations et le plus 
souvent de ces condamnations, comme ce fut souvent le cas pendant les 
évènements de novembre 2005. 
  
Alors que le CPE a été retiré, il serait totalement incompréhensible que le pouvoir 
continue à vouloir faire payer sa défaite aux jeunes engagés dans ce mouvement. 
Attac affirme sa solidarité à tous les jeunes injustement poursuivis et exigé l'arrêt 
de toutes les poursuites engagées contre eux, ainsi que l'amnistie des peines déjà 
prononcées à leur encontre. 
  
Les associations, partis et organisations syndicales seront contactés pour participer 
au rassemblement et pour écrire au Président de la République afin de lui 
demander l'amnistie. 
  
  

Attac-France, 
Montreuil, le 9 mai 2006. 

  
  

 
  
Envoi de Caroline Castelli : http://www.caroline-castelli.com 



pour  
Médecins du Monde :  http://www.medecinsdumonde.org 
  

 
SE FAIRE SOIGNER SANS SE FAIRE ARRÊTER :  

UN DROIT REMIS EN CAUSE ! 
  
 
Pétition à signer d'urgence sur le site MEDECINS DU MONDE 
FAITES PASSER !  
  
page de ref : http://www.medecinsdumonde.org/mobilisation/petition 
  
Médecins du Monde lance une pétition pour demander le retrait immédiat de la circulaire du 
21 février 2006 
  
La circulaire ministérielle du 21 février 2006[1], adressée aux préfets et procureurs, explique 
dans les moindres détails les modalités d'interpellation des personnes sans titre de séjour. Elle 
mentionne les lieux où peuvent être effectuées les interpellations : les hôpitaux, les blocs 
opératoires, les centres d'accueil pour toxicomanes, ou encore les salles d'attentes et halls 
d'accueil, les sièges d'associations, les foyers et centres d'hébergement. 
Cette circulaire remet en cause les principes fondateurs de la déontologie médicale à 
commencer par la règle tacite mais admise qui protège les patients dans les lieux de soins, qui 
exercent une mission de santé publique. En allant jusqu'à évoquer la possibilité 
d'interpellation au bloc opératoire, la circulaire indique qu'aucun lieu n'est plus protégé. 
Le droit aux soins est inscrit dans le préambule de la constitution française. C'est un droit 
fondamental de la personne humaine. Il ne doit jamais être utilisé à d'autres fins que la 
préservation de la santé. 
  
Nous, soignants, hospitaliers, libéraux, associatifs, refusons expressément aux forces de 
l'ordre l'entrée dans nos salles d'attente ou halls d'accueil pour y procéder à des contrôles ou 
interpellations. Nous, soignants, hospitaliers, libéraux, associatifs, continueront quoiqu'il 
arrive à accueillir tout patient pour les soins dont il a besoin en respectant notre serment 
d'Hippocrate. Nous, citoyens, refusons la remise en cause de ces principes fondamentaux et 
demandons le retrait immédiat de cette circulaire. 
  
Médecins du Monde appelle tous les professionnels de santé, les syndicats et les citoyens à 
rejoindre cet appel en signant notre pétition sur le site : http://www.medecinsdumonde.org 
  
Contact Presse : 
Florence Priolet / Annabelle Quénet 
Tél : 01 44 92 14 31 / 14.32  
  
[1] Circulaire signée par Messieurs Clément et Sarkozy n° NOR : 
JUSD06030020C - CRIM.06.5/E1-21.02.2006. Objet : conditions de 



l'interpellation d'un étranger en situation irrégulière, garde à vue de 
l'étranger en situation irrégulière, réponses pénales. 
   

 
  
Envoi d'Üzeyir Cayci : http://monsite.wanadoo.fr/SEVGI 
pour 
Cojep.Com Infos : http://www.cojep.com/fr/index.php?action=showcat&catid=1 
  
 

Cojep News - Semaine Discrimination 
  
  
Lorsque nous évoquons le passé, le présent et le futur de la diversité culturelle en 
France, nous ne pouvons pas ne pas évoquer les explosions, invasions, 
provocations et terrorismes comme les évènements du 11 septembre, de Madrid, de 
Londres, de Bagdad, d'Istanbul ou la crise provoquée par les caricatures qui sont des 
menaces pour le Vivre Ensemble des diversités culturelles en Paix. 
  
Tous ces évènements négatifs ont ces dernières années influencés les lois et se sont 
reflétés dans la législation. Hier nous légiférions en prenant comme base la Liberté 
alors qu'aujourd'hui les lois se font autour d'une atmosphère sécuritaire. Par 
conséquent, les espaces de Liberté sont de plus en plus restreints. 
  
Les personnes qui en subissent principalement les conséquences discriminatoires 
sont les citoyens français ayant une culture différente. Ces derniers subissent dans 
une position de faiblesse le poids des évènements comme s'ils en étaient une partie 
prenante. Ils sont dans la position de l'accusé voir du coupable indirect. 
  
Ces dix dernières années, ce sont les Droits à faire exister et vivre les diversités 
culturelles qui ont le plus subi les invasions, la terreur et les provocations. 
  
. Les discriminations ont augmentés (Travail, Education, .) 
. Les mouvements extrémistes ont la côte. 
. La législation limite les espaces de Liberté ou tend à le faire (Nouvelles lois 
Sarkozy). 
. La tolérance aux autres cultures devient difficile (L'interdiction de la langue 
maternelle dans certaines école en Allemagne ou dans la rue aux Pays-Bas sont à 
l'ordre du jour). 
 
  
Le terrorisme, la violence, les provocations et les invasions qui ont lieu sur la terre ne 
doivent en aucun cas être imputés aux différentes cultures. Dans le temps, pour les 
peuples orientaux, l'occident était une terre admirée et donnée en exemple. 
L'évolution de ces dernières années, les nouvelles lois, la progression des 
mouvements extrémistes de droites, les discriminations et les atteintes aux droits de 
l'Homme ont mis de l'ombre à cette image positive. 
  



Nous devons tous bien voir la direction que prend les choses pour en mesurer les 
conséquences avec vigilance, en prenant des précautions. La France étant un pays 
qui a payé cher la Démocratie et les Libertés, se doit de garder son sang froid face 
aux incohérences de ce monde. 
  
Il ne faut pas donner d'appui aux politiques de renfermements, d'isolements, de 
restrictions des Libertés. Notre mot d'ordre est plus de Démocratie, de Libertés, de 
Paix et d'Egalités : 
  
- La diversité culturelle doit être reconnue et encouragée. Les fonds sociaux 
consacrés à ce sujet doivent être appuyés et la protection législative se doit d'être 
mise en place rapidement. 
  
- Les diversités culturelles doivent être représentées avec égalité à tous les niveaux. 
Dans ce cadre là, les orientations législatives se doivent de mettre en place les 
protections nécessaires, les obstacles mis en place doivent être enlevés. 
  
 
La France doit rapidement se renouveler dans ces domaines pour devenir un pays 
modèle au sein de l'Union Européenne, pays dans lequel la diversité culturelle sera 
protégée, appuyée et encouragée. La France ne mérite pas l'image d'un pays où les 
différences culturelles sont citées en parallèle aux évènements des banlieues. 
  
  

WWW.COJEP.COM  
contact@cojep.com  

  
Pour nous contacter rapidement :  

Bize ulasmak için : 
http://www.cojep.com/fr/cojep_contact.php   

  
  

 
  
Envoi de Guy Richart : http://guy.richart.free.fr 
  
  
  

- L’appel du 4 avril 2006 - 
  
 

« C’est une révolte ? Non, Sire ! C’est une révolution… » 
  
 
Cette phrase devenue célèbre dans l’Histoire de France et dans l’histoire du cinéma à travers 
les dialogues succulents des « Tontons Flingueurs », s’applique parfaitement à la situation de 
crise déclenchée par l’application, imposée au pas de charge, du CPE. 



Cependant, pour juger l’événement dans toute son ampleur, il nous faut impérativement 
prendre, une fois de plus, de la distance afin d’élargir le champ de vision réduit que nous offre 
cette décision politique mesquine et l’entêtement aberrant consistant à l’appliquer. 
La nouvelle loi visant, soit-disant, l’assouplissement du code du travail est ridicule, 
insignifiante, voire inutile. En regard des mesures qui devraient être prises afin de rendre à la 
France un semblant du bien-être et du bien-vivre qui faisait de notre pays, non pas le plus 
riche, mais sans doute le plus heureux, il est irresponsable de se limiter à une telle médiocrité 
conceptuelle et de s’y tenir avec l’acharnement furieux des Nazis, s’accrochant au pouvoir, 
quelques heures avant leur chute. Il ne s’agit là que d’une folie idéologique. Celle-ci n’a rien à 
voir avec l’abnégation et le souhait de redresser notre Nation en perdition.  
Non, il est réellement impossible, si nous avons pour but de sauver notre industrie, notre 
société et plus généralement notre culture, de continuer de suivre, tels des moutons de 
Panurge, les règles économiques que nous impose la globalisation des marchés.  
La civilisation actuelle court vers une impasse technologique, spirituelle et structurelle qui 
pourrait bien nous mener à l’extinction massive de la vie sur la planète. Le peuple et le pays 
qui sauront s’arracher le premier à la tyrannie inepte du libéralisme économique sauvage, 
comme il fallait aussi se libérer sans hésitation du communisme stalinien et du fascisme jadis, 
sera ceux qui survivront le plus sûrement aux bouleversements écologiques menaçant notre 
avenir.  
La France, jusque très récemment, était le pays d’Europe qui possédait la structure sociale, la 
politique énergétique et l’implication de l’état dans les projets industriels, les plus aptes à 
déclencher l’évolution d’une nouvelle société. Celle-ci n’était encore qu’embryonnaire dans 
notre Hexagone, mais elle commençait à se construire. Certes, cette civilisation aurait été 
complexe pour assurer le maintient de la liberté, mais, elle était beaucoup moins sclérosée et 
plus adaptative que le mirage du libéralisme sauvage contemporain. Ce dernier n’est même 
pas capable de faire face à la crise du carburant dans un pays aux gigantesques ressources 
agricoles comme le nôtre… Voilà une authentique aberration économique et une preuve de 
l’inaptitude de cette idéologie à faire fonctionner une société quelle qu’elle soit ! 
Il est temps de redéfinir les priorités de notre nation. Les décideurs actuels nous font croire, 
avec force de statistiques faussées, que les Français doivent apprendre à fabriquer des slips, 
des chaussettes, des maillots de corps à des prix moindres que les géants asiatiques. Nos 
compatriotes, selon ces éminents penseurs, ne travaillent pas assez et ne sont pas 
suffisamment compétitifs. Les Français, Messieurs, répondrais-je, n’ont jamais accompli 
autant d’heures supplémentaires impayées que depuis la loi sur les trente-cinq heures. Ils 
n’ont jamais passé autant de temps à faire fonctionner les entreprises que depuis les dix 
dernières années. Le problème ne réside pas dans leur défaut de compétences ou leur ténacité 
à la tâche.  
Il faut désormais le dire clairement et oublier le politiquement correct pour bien établir la zone 
douloureuse de notre société. La médiocrité des résultats économiques de notre pays, après un 
tel déploiement de ressources humaines surdiplômées, d’horaires hallucinants et de moyens 
de communication fastueux, tient uniquement au fait que les dirigeants politiques, techniques 
et commerciaux, responsables de l’industrie française, sont incapables d’exploiter ou de faire 
fructifier cette puissance créatrice monumentale. En clair, à cause du manque de cohérence 
mais aussi des lacunes d’initiative dont font preuve les élus, les PDG, surtout les boursiers et 
les banquiers français, nos compatriotes de la classe moyenne, prisonniers d’une hiérarchie 
sociale inepte qui les étouffe par un perpétuel chantage au chômage, perdent leur temps et leur 
savoir-faire à ne réaliser que des projets mal conçus et sans utilité réelle…  
Ce constat est choquant, sans doute. Il détonne peut-être dans la langue de bois habituellement 
en vogue entre les murs de l’Assemblée Nationale, de Matignon et de l’Elysée, mais j’ai le 



regret de dire qu’il est à peu près le seul pour transcrire, la réalité de la société libérale nous 
conduisant irrémédiablement à l’échec, de nos jours.  
En effet, Le Général De Gaulle avait déjà stigmatisé cette fâcheuse tendance bien de « chez-
nous » dans une de ses petites phrases, si cinglantes et si vraies à la fois, je cite : 
-«  Les Français, si vous les laissez faire, vont vous fabriquer des porte-clefs parce que c’est 
facile à produire et que cela se vend bien, tandis que le pays manque de rails pour ses voies 
ferrées, de poutres métalliques pour ses logements et de machines outils pour son Industrie… 
» 
Et bien nous sommes en plein dedans… 
La planète va mourir, calcinée par les émissions de gaz à effets de serre et les pesticides. Où 
sont donc les Français qui travaillent sur les moteurs propres, sur les sources d’énergies 
renouvelables, sur l’agriculture biologique généralisée ? Les champs de maïs qui, chaque été, 
vident irrémédiablement nos nappes phréatiques à cause des subventions accordées à 
l’agriculture irriguée, pourquoi ne sont-ils pas remplacés par des plantations destinées à la 
production de biocarburants ? 
Pourquoi imposer des éoliennes à axe horizontal qui sabotent nos paysages et occupent une 
surface considérable pour fonctionner ? Où sont les équipes d’ingénieurs et de techniciens qui 
devraient développer les éoliennes à axe vertical ainsi que les centrales solaires, voir même 
thermonucléaires ? 
Pourquoi des responsables de l’industrie automobile vous expliquent qu’ils préféreraient 
développer des véhicules haut de gamme, alors qu’on manque de petites voitures fiables, non 
polluantes au prix de revient raisonnable ?  
Pourquoi les Majors de l’édition francophone investissent-ils dans la promotion des auteurs 
américains, norvégiens et anglais en diffusant de coûteuses publicités radiophoniques ainsi 
que de grandes affiches dans les lieux publiques, tout en pleurant qu’elles n’ont pas les 
moyens de lancer de nouveaux auteurs français ? 
Pourquoi enfin, pour satisfaire des lois de déréglementation que les Français ont refusées 
clairement par leur vote sur la Constitution Européenne récemment, perd-on notre énergie 
nationale ainsi que notre structure de communications en les privatisant ? Pourquoi 
banalisons-nous ces opérations bassement boursières par des campagnes publicitaires aussi 
odieuses que mensongères et surtout onéreuses à la limite de l’indécence ? 
En effet EDF et GDF, une fois privées, seront enfin aux Français ! Ben voyons ! Quand elles 
étaient publiques, elles appartenaient à qui ?!!!  
Enfin, nous avons atteint le sommet du sommet, l’ouverture des renseignements téléphoniques 
à la concurrence. Tandis que les caisses de retraite sont des gouffres pharaoniques, que la 
sécurité sociale moribonde agonise, que les demandeurs d’emploi se transforment 
subrepticement en r.m.istes, à la grande satisfaction des statisticiens libéraux qui souhaitent 
prouver l’efficacité de leur idéologie contre le chômage, on engloutit des millions d’Euros 
dans des films publicitaires d’une stupidité affligeante, afin de justifier le bradage d’une 
technologie et d’un savoir-faire remarquable, développés par l’administration des PTT, sans 
aucune contre-partie pour l’Etat et la Nation.  
N’aurait-on pas mieux fait de travailler, avec ce capital fastueusement dilapidé, sur la 
sauvegarde et sur une réforme efficace de nos institutions sociales ? 
Avec le CPE et d’autres mesures placebos, qui ont été déployées anarchiquement, au cours 
des derniers mois, nos élus tentent de colmater d’une main, les avaries du Titanic avec de la 
gomme à mâcher, pendant de que de l’autre, ils amplifient joyeusement le sabordement. Ils le 
font en toute conscience car, dans les grandes écoles libérales, vous apprenez sans frémir que 
si tous les salariés acceptaient un revenu mensuel de 450 Euros, nous reviendrions à une 
période de plein emploi. Mais les cent mille plus grosses fortunes de France deviendraient 
encore plus grosses, dans le même temps… 



Messieurs les Français en général, messieurs les députés, les ministres et monsieur le 
Président en particulier, je vous conseille de vous réveiller tant que vous dormez encore dans 
des draps de soie car si vous tardez, vous risquez d’accueillir l’aube du nouveau jour sur la 
paille… 
  

Guy RICHART,  
le 4/04/2006.  

  
 

 
Envoi d'André Laugier : http://echos-poetiques.net/ 
  
  

Quelques fables-express  
pour monter en dérision  

un régime politique dérisoire. 
  

 
La citation du jour :  

  
Les États Unis interdisent le foie gras français sur leur territoire. En 

représailles, BUSH ne viendra plus dans notre pays, l'importation de "dinde" 
étant considérée comme un "gavage de cerveau". 

  
ANDRÉ 

  
_____________________ 

  
EN QUEL ÉTAT !  

  
Un régime aux abois et des crises sur crises ;  
Référendum foireux et les banlieues en feu,  

Le CPE, Clearstream : ses mauvaises surprises ;  
Un trio mal barré au bilan désastreux.  

  
Moralité :  

  
Un régime toujours de boue !  

  
ANDRÉ 

  
_____________________ 



  
L'AFFAIRE CLEARSTREAM  

  
Chirac à Villepin, dans l'affaire Clearstream :  

- "Ce corbeau nous emmerde, et vous, qu'en pensez-vous ?  
monsieur le Président, cela n'est pas un crime...  

- "N'empêche, Galouzeau, mais le "corbeau" y "croâ" !  
  

ANDRÉ 
  

_____________________ 
  

BERLUSCONI.  
  

Monsieur Berlusconi ne s'avoue pas vaincu ;  
Jusqu'au dernier moment conteste la victoire  
De son rival Prodi... il n'est pas convaincu  
Malgré que l'Italie ne nie à son déboire.  

  
Moralité :  

  
Il a la "berlue, ce con nie" ! (Berlusconi)  

  
ANDRÉ 

  
____________________ 

<!--[endif]--> 
  

BOUTEFLIKA  
  

Monsieur Bouteflika est un homme sans gêne,  
Chargeant notre pays sur un ton solennel,  
Y voyant génocide, entre autre culturel,  

Mais il vient se soigner en France la semaine.  
  

Moralité :  
  

Il gêne aussi de culturel. (Génocide culturel)  
  

ANDRÉ 
  

____________________ 
  

LES SDF  
  



En ces jours de grand froid, et devant l'abbé Pierre,  
Trois SDF s'abritent sous un pont ;  

Pauvres locataires, allongés sur la pierre,  
Peinant le grand homme qui prie et se morfond...  

  
Moralité :  

  
SDF : des loques à terre. (des locataires)  

  
ANDRÉ 

  
___________________ 

  
LE CANARD.  

  
Le "Canard enchaîné" est journal satirique,  

Il est d'âge et de poids - et ne s'en prive pas -  
Pour épingler les uns ; pour d'autres : ironique,  

Et les politiciens sont leur cible en cela.  
  

Moralité :  
  

Un canardage ! (Un canard d'âge).  
  

ANDRÉ 
  

__________________ 
  

G.D.F  
  

À GDF, en France, on en a l'habitude,  
Très régulièrement grossissent les tarifs,  

Malgré de grands profits, et c'est là l'inquiétude :  
Pour le consommateur, les prix sont abusifs !  

  
Moralité :  

  
GAZ-PILLAGE !  

  
ANDRÉ 

  
___________________ 

<!--[endif]--> 
  

N'EST PAS CHEF DE GUERRE QUI VEUT !  



  
Autoritaire et sourd face aux cris de la rue,  

Crédit battu en brèche avec son CPE,  
Monsieur de Villepin, tête baissée se rue  

Dans un combat final comme un... sauve-qui-peut !  
  

Moralité :  
  

Triste chef... désarmé !  
  

ANDRÉ 
  

___________________ 
  

CPE  
  

Monsieur de Villepin a souci à se faire ;  
Même à l'UMP les sons sont discordants ;  
Et devant le foutoir d'une telle guéguerre,  

L'orgueil d'un homme autiste en devient impudent.  
  

Moralité :  
  

Il n'a pas de "pot" et "tique" ! (poétique)  
  

André Laugier 
   

 
  
Envoi de Gérard Gauthier : http://www.blanccestexprime.asso.fr/ 
   
  

CARIGNON : LE RETOUR. 
  
  
L’ ancien ministre et député Alain Carignon vient d’annoncer sa candidature à la candidature 
lors de la législative de 2007 à Grenoble. Il  faut rappeler qu’ en 1996,  l’actuel président 
départemental de l'UMP de l’ Isère, avait été «la vedette d’une retentissante affaire de 
corruption et d’abus de biens sociaux» pour laquelle il avait été condamné et emprisonné.    
  
L’ annonce a entraîné, entre autres réactions, celle du détenteur actuel du mandat, son 
collègue Richard Cazenave. Au motif que selon lui la dite candidature intervient «contre celle 
d’un député UMP sortant...et non pour conquérir une circonscription détenue par la 
gauche…» 



Il a ainsi raisonné en fonction de la mise en péril de sa seule situation personnelle. A aucun 
moment en évoquant ce qui l’aurait éventuellement légitimé, le passé sulfureux et peu 
républicain, de son adversaire. 
Il est évident que cela eût été plus facile pour lui de le faire,  si lorsque le Mouvement Blanc 
C’ Est Exprimé l’a sollicité, en décembre 2003, comme tous ses collègues, il avait donné suite 
et mieux, appuyé la demande de soutien qui lui était présentée, à la proposition de loi suivante 
: 
  
«Proposition de loi tendant à  rendre inéligible à vie tout élu ayant été   impliqué  et condamné 
dans le cadre de la  gestion de fonds  publics avec recherche de pro-fit  personnel  direct ou 
indirect . Cette disposition pouvant être étendue à tout élu reconnu comme ayant participé, au 
cours participé,  au cours de l’instruction,  du délit de complicité passive en faisant ainsi 
obstacle à la révélation de la vérité». 
  
Cette mesure générale de salubrité publique, dans le cas présent, aurait aidé certes le tenant du 
titre à éventuellement le défendre, mais de plus, dans le même temps, et cela eût été 
significatif,  aurait participé au respect de la démocratie que nos élus, la main sur le cœur, 
disent défendre.  
  
 Peut – être que maintenant conscient, de ses responsabilités, de l’éloignement de 2007, de la 
certitude de pouvoir compter sur le concours de tous ses collègues, Richard Cazenave va 
poser un acte fort en devenant l’initiateur de ce projet de loi. 
  
Cela évitera sans doute de voir apparaître ou réapparaître en 2007 à l’ Assemblée nationale, 
une cohorte de justiciables ou d’anciens justiciables, méprisant les insti-tutions. Comme Alain 
Carignon, représentant du Peuple,  qui déclarait ainsi, en 2001, son mépris pour la Justice, un 
des piliers de la démocratie «Les juges servent l'ordre  établi». (*)  
 

Saint – Brieuc  26 octobre 2005                     (*) Le Parisien Dimanche, 8 avril 2001 

                                                                         

GERARD GAUTIER 

Ancien Conseiller Régional de Bretagne   Président Mouvement « BLANC C’EST 

EXPRIME » 

B.P. 330  22003 SAINT-BRIEUC Cedex 1  Téléphone : 02.96.33.50.34       

Site :  www.blanccestexprime.asso.fr      Courriel : blanccestexprime@wanadoo.fr 
  

  
 

  
Envoi d'Isabelle Costa : http://costa.songs.free.fr/ 
  
  
  

L'histoire du vieux charpentier 
  



 
Un vieux charpentier s'apprêtait à prendre sa retraite. Il dit à son patron 

et client (il travaillait sous contrat) qu'il souhaitait abandonner la 
construction et se consacrer à sa famille. Sa petite retraite lui permettait 

de vivre agréablement, à condition de faire attention. 
Son patron et client fut désolé de voir un si bon travailleur le quitter et lui 

demanda, comme un service personnel, s'il pouvait construire une 
dernière maison. Le charpentier répondit oui, mais on pouvait voir que le 
cœur n'y était plus. Il utilisait des matériaux inférieurs et les finitions 
laissaient à désirer. Dommage de finir sa carrière de cette façon ! 

Lorsque le charpentier finit son travail et que le constructeur vint pour 
inspecter la maison, il remit la clef de la porte principale à son employé. 
"Cette maison est à toi", dit-il, "en reconnaissance pour toutes ces années 

de bonne collaboration". 
Quel choc ! Quelle honte ! Si seulement il avait su qu'il construisait une 
maison qu'il allait lui-même habiter... il l'aurait faite bien différemment. Il 

allait devoir vivre dans la maison qu'il avait construite sans amour. 
Il en va de même pour nous tous. Nous construisons trop souvent nos 

vies de manière distraite, sans amour. Pour certaines choses importantes 
nous ne donnons pas le meilleur de nous-mêmes. Ensuite nous sommes 
choqués de nous rendre compte que nous avons à vivre dans la maison 

que nous avons construite. Si nous y avions pensé plus tôt, nous l'aurions 
construite différemment. 

Pensez à vous comme à un charpentier. Pensez à votre maison. A chaque 
fois que vous donnez un coup de marteau, plantez un clou, érigez un 

mur... construisez avec sagesse. Il y a de grandes chances pour que ce 
soit la seule vie que vous construirez de cette façon. Même s'il ne vous 
restait qu'un seul jour à vivre, ce jour mériterait d'être vécu dans la 
plénitude et le respect de vous-même. Il y a une plaque sur le mur de 
cette maison imaginaire qui dit "La vie est un projet que vous bâtissez 

vous-même". 
Qui peut le dire plus clairement ?  

Votre vie d'aujourd'hui est le résultat de vos attitudes et de vos choix 
passés. Votre vie de demain sera le résultat des attitudes et des choix que 

vous faites... aujourd'hui ! 
  

A méditer... 

  
Isabelle COSTA 

  
  

 
  
Envoi d'Ariel Boucher : http://revoltes.free.fr/rubrique.php?id_rubrique=61 
  

  

Villepin de l’éphémère ...... 



  
  
  

Attiré par l’éclat des lumières 

T’ont cramé tes ailes tes arrières  
Sarkozy et ses joyeux compères 

Villepin de l’éphémère 
  
  

Toi qui lustrais ton plumage 
A coups de lois infâmes 

Nous réduisant au chômage 
T’as raté. Ils te condamnent 

  
  
  

L’orgueil a bridé ton intelligence 

Pour se préserver ils font alliance 
Déjà te voyer régner en maître 

Meilleurs que Oudini tu vas disparaître 
  
  
  

A tes oreilles résonnent les trompettes 
Pas celles de Jéricho. Celles de ta défaite 

On s’en tamponne. Pour nous c’est répit 

Le temps qu’ils t’encensent. Pain bénit 
  
  
  

P’Ôvre Mr de Villepin 
T’es en plein pétrin 

Fallait pas titiller 
Les français. Surtout nous rater 

  
  
  

Toujours tiré à quatre épingles 

Ca fait mal ? A ton tour ils t’épinglent 
Snif. Fais plus parti de leur collection 
Au loin. Là-bas pointent les élections  

  
  
  

Comme un vulgaire petit goujon 



Ils t’enfoncent profond dans la boue. Sous l’eau 

En aparté. Rassurant les braves prolos 
Te prêtent pas vie. T’as merdé. Aie au plongeon 

  
  
  

Toi qui te croyais en haut de l’affiche 

Ton nom d’opprobres partout s’affiche 
Ministère rime avec bouc émissaire 

T’as loupé ton coup. Villepin de l’éphémère 
  
  

Ariel Boucher 
  
  
____________________________________________________________
________________ 
Ceci est de la libre expression, n'hésitez pas à dire stop ou encore ! 
  
Jean-Jacques Rey 
sites Internet : www.jj-pat-rey.com 
http://perso.wanadoo.fr/j-j.rey-feuxdelamer/index.html  
 


