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SEPT CENTS MILLIONS DE SALAUDS, ET 
UN BRAVE MÉTALLO...

On ressent toujours une gène à faire de la publicité à un va-de-la-gueule, mais lorsque celui-ci est payé 
par le pouvoir pour défendre à la radio l’ordre rétabli et le conformisme le plus abject (patriotisme, glorifi -
cation de «l’impôt du sang», respect des anciens combattants, droit de propriété, profi t, etc...), faire son 
possible pour le combattre malgré nos faibles moyens devient une entreprise de salubrité.

Nocher, vous l’aviez reconnu, le petit doigt sur la couture de ses langes, les yeux fi xés sur deux étoiles, 
reprend à son compte les thèses du Grand Chose. A savoir: les Chinois sont des salopards qui ne craindront 
pas de sacrifi er des centaines de millions des leurs pour asseoir leur domination sur l’humanité. Va-t-on se 
laisser mener à l’abattoir par sept cents millions de fous?

Amalgame classique. On identifi e d’abord les peuples aux dirigeants, ensuite on persuade (avec les 
moyens que vous savez) les peuples de s’entretuer. Que ferait-on sans ennemi héréditaire? On pourrait 
penser dangereusement, par exemple que si Pékin abrite un bon nombre d’ennemis publics, il en existe 
aussi de beaucoup plus proches de nous, quel que soit le numéro de Marianne, du côté de l’Élysée, de Ma-
tignon et autres hauts lieux où souffl  e l’esprit de vindicte.

Et pour savoir à qui profi te ce chauvinisme qu’on se donne bien du mal à nourrir, il suffi  t de suivre Nocher 
dans ses cheminements insidieux.

Au début de juillet, un métallo est mort: accident du travail dans une entreprise de sidérurgie. Avant d’aller 
se rouler dans du sable pour éteindre ses vêtements enfl ammés, il a d’abord songé à arrêter son pont-rou-
lant et a ainsi évité une catastrophe. Après il était trop tard pour qu’il en réchappât. Nocher propose que 
cette action courageuse soit racontée aux enfants des écoles et qu’on donne aux restes du malheureux la 
Légion d’honneur à titre posthume.

Ainsi les patrons de Nocher sont satisfaits: il réhabilite les hochets, apporte son appui à l’abrutissement 
des gosses et omet, le paresseux, de tourner son indignation contre une entreprise où peuvent se produire 
de tels accidents.

Il y a eu crime perpétré contre un travailleur et Nocher ne l’a pas stigmatisé parce qu’il est au service du 
pouvoir. Ce pouvoir qui a besoin que les travailleurs soient des esclaves consciencieux et persuadés que 
tous leurs maux viennent de ces salauds de Chinois.

Nocher émarge au budget de la R.T.F. Les amateurs d’euphémismes diront qu’il s’agit d’un salaire, je ne 
craindrai pas de me répéter en affi  rmant que c’est seulement le prix d’une passe par jour.

Marc PRÉVÔTEL.
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