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EN VRAC...
La «société civile»...c’est quand on veut gouverner sans se faire élire. 

Michel Charasse.

MILLE FEMMES BLANCHES...

... pour les Indiens.  A part quelques spécialistes de l’histoire étasunienne, vous devez sans doute n’avoir 
jamais entendu parler de cette affaire.

C’était une dizaine d’années après la fi n de la guerre de Sécession. En septembre 1874 le chef et «grand 
homme médecine» des Cheyennes, accompagné de quelques-uns de ses meilleurs guerriers, fut reçu à 
Washington par le président des Etats-Unis, le Général Ulysses.S.Grant, abominable ivrogne. Little Wolf 
venait pour essayer de négocier une paix honorable avec les Blancs.

S’appuyant sur une tradition cheyenne selon laquelle en venant au monde les enfants restent dans la 
tribu de leur mère, pour éviter la disparition de son peuple en intégrant le monde de l’Homme blanc, il pro-
posa ni plus ni moins l’échange de mille femmes blanches (dont les enfants demeureraient dans la «tribu» 
des Blancs)... contre mille chevaux (cinq cents sauvages, cinq cents dressés)!!! Grant, beurré comme à son 
habitude, s’écria «Outrage! Outrage!», son épouse s’évanouit, les sénateurs présents hurlaient «Arrêtez ces 
barbares!». Le calme se rétablit, mais il fut répondu «non» à la proposition de Little Wolf et les Cheyennes 
furent reconduits dans l’Ouest, sous escorte pour les protéger de la fureur des citoyens.

L’affaire ayant été ébruitée par les journalistes, des femmes écrivirent à la Maison Blanche pour faire 
savoir qu’elles étaient volontaires. Dans le gouvernement certains devinrent favorables à la proposition de 
Little Wolf, convainquirent Grant et ainsi naquit le programme secret «Femmes Blanches pour les Indiens». 
Comme il n’y avait pas mille volontaires, on alla chercher les autres dans les prisons et les asiles, en les 
sélectionnant bien entendu sur leur aspect physique.

Après plusieurs semaines de voyage en train et en diligence, les premières femmes arrivèrent aux fi ns 
fonds du Nebraska où elles furent mariées «chrétiennement» par un pasteur pédophile, y compris à des In-
diens ayant déjà une ou plusieurs épouses. Mais le territoire des Cheyennes regorgeait d’or, les chercheurs 
y affl uèrent malgré les promesses solennelles de la Maison Blanche et certains furent, à juste titre, tués par 
les Indiens qu’ils importunaient. Les massacres reprirent, la cavalerie US jamais en retard dans ce domaine 
s’en donnait à cœur joie. Little Wolf y échappa malgré ses blessures, de nombreuses femmes blanches y 
laissèrent leur peau avec leurs enfants.

L’auteur, Jim FERGUS, laisse entendre, d’une manière très ambiguë, que son bouquin reprend des faits 
historiques qu’il a romancés, sans nous signaler où s’arrête l’histoire et où commence le roman. Mais, à tout 
prendre, si non e vero e bene trovato.

KOUCHNER LE BOUFFON...

Je pitonnais sur la TNT pour essayer de trouver un polar pas trop nul et je tombe sur une émission d’une 
chaîne déjà oubliée où Kouchner plastronnait, les chevilles bien enfl ées: «...la lutte des classes, plus per-
sonne n’en veut!». Tilt! Première question: est-il vraiment con ou fait-il semblant? Quand même les déloca-
lisations, les propositions faites aux salariés d’ici de les envoyer en Thaïlande avec les salaires de là-bas, si 
c’est pas de la lutte des classes menée tambour battant par les patrons, c’est quoi? Peut-être du caviar haut 
de gamme...? La mise à sac du système de protection sociale construit par des décennies de luttes (...des 
classes), les déréglementations, les privatisations des services publics, c’est quoi, Kouchner de mes deux?

La société que nous propose implicitement Kouchner, Jean Ferrat l’a excellemment décrite en 1991: «..la 
jungle ou le zoo». Pour Kouchner, bien sûr, ce sera le zoo.

NOUVELLES DU FRONT...

Merci chef. Dans la déferlante de mitterrandolâtrie consensuelle à contrarier nos digestions, on peut 
retenir, dans une interviouve de Jacques Attali au Nouvel Obs du 5 janvier, cette description de la vision du 
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monde de François Mitterrand: «Il sait que les grandes aventures politiques sont celles d’un homme, et d’un 
petit groupe, pas de masses. Les masses produisent des représentants, pas des chefs. Et il fallait un chef 
pour casser l’emprise formidable que la droite faisait peser alors sur la société française. A la présidence de 
la République, on élit un homme, pas un comité». Sans commentaire.

Sus à Tariq. Lors du meeting du 1er octobre à la Mutualité, notre cher Babu Gogineni, après s’être 
excusé de ne pas être une femme (voir l’AS d’octobre), a laissé entendre, à mots couverts bien sûr, mais 
les «mauvais esprits» ont intuité tout de suite, que ça ne serait pas forcément une mauvaise chose d’avoir 
envie de lapider Tariq Ramadan. Comme disent nos amis anglo-saxons: «I second the motion» (J’appuie la 
proposition).

Napoléon le petit. François Hollande ne se prend pas pour une merde (et pourtant !?) puisqu’il se prend 
pour De Gaulle: moi ou le chaos. Si ses camarades socio-curés n’avaient pas donné au moins 50% de leurs 
voix à sa motion, lors du congrès du P.S. il ne se serait pas présenté au poste de secrétaire général. Na! 
Privés de dessert les meufs et les keums. Et c’est ce genre de zigoto qui se prend pour un homme d’Etat!!!

Tout fout l’camp! Vous allez me trouver bien niaiseux de découvrir seulement maintenant une info vieille 
de plusieurs années: le catalogue de La Redoute propose des godemichés... à la rubrique «beauté» (sic)..

Marc PRÉVÔTEL.

--------------------
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