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EN VRAC...
Comment échapper à la barbarie si l'on se moque de la grammaire?

Régis DEBRAY

Sarko-Ségo et le cléricalisme:

A l'occasion de l'élection présidentielle, nos amis de la Libre Pensée avaient adressé à chaque candidat
une douzaine de questions pour connaître éventuellement leurs positions sur la laïcité. Quatre ont répondu,
dont Sarkolène et Ségozy (pataquès d'Anne Roumanov).

Pour Sarko, il n'y a pas, en ce moment d'ingérence des religions dans l'espace public et il n'est pas
d'accord pour donner un temps d'accès à la télé «à tous ceux qui ont une opinion sur l'existence de
dieu». Toutefois, il est contre le délit de blasphème. En revanche, pas question de revenir sur le statut
clérical d'Alsace-Moselle, ni d'abroger les lois antilaïques du régime de Vichy. Ni celles des quatrième et
cinquième république. Etc.

Quant à Ségolène, pas question qu'elle s'abaisse à répondre en détail. Rien que des idées générales.
Et elle n'est pas loin d'avoir les mêmes positions que Sarko. Un petit reproche à nos amis. Ils n'ont pas
signalé que Sarko avait répondu avant le premier tour, alors que Marie-Ségolène, toujours égale à elle-
même, n'a répondu qu'entre les deux tours.

«L'obscénité démocratique»:

C'est un bouquin de même pas cent pages de Régis Debray (Flammarion, 12 euros). Le titre provo-
cateur est atténué sur la quatrième de couverture: «C'est la scène républicaine qu'il faut sauver de
l'obscénité, au moment où la politique devient le tout-à-l'égo d'un pays en proie aux tyrannies de l'audimat,
de l'émotif et de l'intime». On lui reprochera d'abuser de formules ampoulées et de calembours intellos,
comme quelqu'un qui aime se relire. La phrase en épigraphe va faire hurler quelques pourfendeurs, plus
ou moins professionnels, de l’élitisme. Certes, Bakounine était contre la république des savants, et il
avait raison, mais il ne me semble pas qu'il était pour la république des ignares.

Debray a un grave défaut: il est convaincu qu'une société sans classe et sans Etat est impossible à
construire. Toutefois, il sait décrire et parfois dénoncer les travers des sociétés avec classes et Etat:
«Quand aura été mis tout le dedans dehors, nettoyés les jardins secrets, rasés les replis buissonneux,
les élagueurs de l’inutile pourront crier victoire: la chose publique sera économisée. On aura alors très
proprement dissous la nation dans la société, l'histoire dans l'actu, les idées dans les émotions - ou
dans les valeurs, ces bons sentiments qui le prennent de haut -, la politique dans la psychologie, et les
logiques de solidarité dans les logiques de concurrence.(...) un projet d'absolue et immédiate transpar-
ence, fut-il baptisé ultra ou postmodeme, ignore qu'un être vivant dépérit s'il se voit privé de ses zones
d'ombre». Cela me donne envie de répéter: je refuse d'être transparent j'ai une ombre et j'y tiens!

L'impasse:

Passons à Jospin (Flammarion, 144p. 12 euros) dont certains humoristes résument le bouquin dans
la formule «Jospin: l'impasse». Bien trouvé, mais superficiel. Précaution «oratoire»: en écrivant les lignes
qui suivent je n'oublie jamais tout le mal que je pense de Jospin, par ailleurs, mais il ne faut jamais
gommer les raisonnements corrects d'un adversaire politique.

D'abord ses critiques de Marie-Ségolène Royal ne sont jamais machistes. Surtout quand il fait remarquer
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(ce que nous avions pu observer dans la pré-campagne et la campagne de la susdite) que celle-ci ne se
prive jamais de se «victimiser», de transformer des critiques pertinentes en attaques misogynes.
L'expérience montre qu'il y a eu des cons pour le croire:

«Deux ans après sa sortie de l'ENA, elle entre à l'Elysée en 1982 à l'âge de vingt-neuf ans, sans avoir
jamais milité ni exercé vraiment un métier. A partir du cabinet du président François Mitterrand, elle
devient d'emblée une professionnelle de la politique et n'exercera jamais plus d'autre activité. Son en-
gagement ne commence pas en bas par une expérience militante ou dans l'exercice d'un métier. Il se
noue en haut, au sommet de l'Etat, sous la lumière du soleil présidentiel. Six ans plus tard, pour les
législatives de 1988, le président, à sa demande et in extremis, lui obtient une circonscription dans les
Deux-Sèvres, quitte à évincer le candidat déjà désigné. On ne peut pas dire que de tels débuts soient
ceux d'une sacrifiée». Ce rappel historique n'est tout de même pas inutile.

Tout en reconnaissant le courage de Ségolène, il y a certainement des règlements de compte aux
détours de quelques pages, mais il y a surtout une analyse au scalpel de la campagne qu'elle a menée
et de son caractère:

« Plus superficiellement, l'incapacité absolue de rectifier une erreur s'est exprimée aussi à propos de
l'étrange mot de bravitude, qui lui était venu à la place de bravoure. C'était sans réelle importance. Mais
elle n'a eu de cesse de justifier ce terme inédit, en affirmant l'avoir choisi délibérément parce que c'était
un mot...féminin, oubliant que le mot bravoure n'est pas moins féminin. La presse a eu l'amabilité d'y voir
un néologisme et non un barbarisme. Mais l'entêtement manifesté en cette affaire mineure était révélateur
d'un caractère». Sans commentaire.

Nouvelles du front:

- Qui fait quoi? Photographié une plaque apposée sur une maison de Pons (17) nous apprenant ce
qui suit: «Maison familiale où naquit le 12.08.1835 Orner Jacques DEMELE, grand-père de Jean
MONNET, père de l'Europe. Jean MONNET termina ses études en 1904 à l'Institution de Notre-Dame
de Recouvrance de Pons». Il lui aurait été difficile de ne pas participer à la construction d'une Europe
vaticane.

- Test ADN. Merci à ce camarade Libre Penseur à qui j'emprunte ce qui suit: Que messieurs les
députés commencent cela leur permettra de savoir si leurs enfants sont d'eux... ou du facteur.

- Privilèges. Entendu, peut-être sur France-lnter un économiste pas très à la mode, faire remarquer
que le semblant de lutte de Sarkozy contre des privilèges consiste à vouloir supprimer les fameux «régimes
spéciaux de retraite» qui concernent quelques centaines de milliers de citoyens qui n'ont pas grand
chose en plus que la normale et en même temps à grossir le bas de laine de quelques milliers de vrais
privilégiés. Oh! l'obscène!

Marc PREVOTEL.
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