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EN VRAC...
La seule certitude que j 'ai, c 'est d'être dans le doute.

 (Pierre DESPROGES)

PASSE DEFINI

On traîne sans but on flâne devant des rayons de bibliothèque et tout d'un coup (hasard ou «inspira-
tion»? va-t-en savoir!) on tombe sur un recueil de chroniques de Philippe Meyer datées de 1995 où il est
question de personnages déjà célèbres à l'époque ou susceptibles de le devenir.

Les têtes de chapitre sont «causantes»: François Mitterrand ou le masque de cire, Valéry Giscard
d'Estaing ou l'ensoimêmisé, Jacques Delors ou l'Elu, Jacques Chirac ou la course du lièvre à sa propre
poursuite, Nicolas Sarkozy ou l'honnête lago, Martine Aubry ou la vertu à l'affiche, François Bayrou ou le
Béarnais nouveau est arrivé, Ségolène Royal ou les appétits de Madame Flocon.

Madame FLOCON

Pourquoi Madame Flocon? Vous le saurez à la fin de «l'envoi».

Marie Ségolène n'est pas plus épargnée que les autres de la liste. Dès la première page: «Ce n'est pas
seulement qu'il est épris (ou atteint) de traditionnalisme, c'est qu'il aime s'afficher. Sa fille héritera de ce trait
de caractère et de quelques autres, qu'elle ne reconnaîtrait pas volontiers, à commencer par l'autoritarisme,
l'habitude de faire peu de cas de l'opinion d'autrui et l'envie de s'élever au-dessus de sa condition(...) On
ignore ce que Jaurès et Blum, dont les mânes sont si souvent évoqués à gauche, auraient pensé d'un
courant politique qui n'a à mettre en avant que l'âge de ceux qui le composent (...) Il n'a pas fallu longtemps
pour que les «quadras» apparaissent pour ce qu'ils sont: non un courant, mais une bande miterrandienne
(...)  L'enjeu est si dérisoire par rapport aux problèmes de l'époque qu'on ne sait pas dire si ces jeunes
vieillards vivent sur une autre planète ou dans un autre temps. Pour ce qui est de Ségolène Royal, c'est
peut-être dans un autre temps. Ne fait-elle pas irrésistiblement penser à Mme Flocon, épouse d'un député
porté au Palais-Bourbon par la révolution de 1848 et qui, contemplant avec appétit un palais national,
confiait à une commère: «Maintenant, c'est nous qui sont les princesses»? (1)

NOUVELLES DU FRONT

Copinage. Paru fin 2006: Jean Marc Raynaud etThyde Rosell, Oui, nous avons hébergé un TERRORISTE
de trois ans, Editions libertaires, 35, allée de l'Angle, Chaucre, 17190 St Georges d'Oléron, 12 •. Nos amis
y relatent leurs rapports conflictuels avec les «archers» de la direction nationale anti-terroriste (DNAT).
Ceux qui y mettront le nez...et les ...yeux...ne seront pas déçus.

Marie Ségolène. Avec mes excuses pour la source que j'ai oubliée. Savez-vous comment on surnomme
Ségolène Royal dans son fief de Poitou-Charentes? Ben ...Marie Besnard... Parce qu'elle empoisonne tout
le monde.

Scoop. C'est décidé, je ne serai pas candidat à la présidence de la République en 2007. Entre nous: j'ai
la flemme de cavaler après les 500 signatures.

Paradichlorobenzène. Ayant quelques problèmes avec des mites, je suis allée m'enquérir de naphtaline
chez ma droguiste préférée. Ladite m'a donc appris que la naphtaline n'était plus vendue parce que plus
fabriquée parce que d'éminents décideurs affirmaient sa dangerosité. Combien de morts y a-t-il donc eu
pendant toutes les décennies où l'humanité s'en est servie? Probablement beaucoup moins que ceux dus
à la connerie des éminents décideurs qui veulent faire notre bonheur malgré nous. Il va de soi qu'ils nous
imposent pour la remplacer (pas leur connerie, mais la naphtaline) des produits à l'efficacité très douteuse.
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De quoi donner envie d'aller pourrir leur appart avec des régiments de mites.
Le paradichlorobenzène, à l'odeur agréable et chaleureuse, fait pourtant partie de notre patrimoine

culturel. Les éminents décideurs, à l'ignorance hénaurmément énarchique, ne doivent pas connaître le
poème de Louis Aragon, Les fourreurs, mis en musique et chanté par Léo Ferré. Tout fout l'camp!

Bricquebec. C'est un patelin du nord Cotentin à une trentaine de kms au sud de Cherbourg. Sur la
grande place se trouve un bistrot sympa avec plein de petites histoires accrochées sur les murs. Dont ce
conseil qui n'est pas sot: Il ne faut jamais garder un pet à l'intérieur, car alors celui-ci monte le long de la
colonne vertébrale et arrive au cerveau; c'est à partir de là que naissent les idées de merde.

Marie-Ségolène (bis). De Philippe ALEXANDRE, dans Paris Match du 5 octobre 2006: «A l'heure où
ses camarades s'abreuvent aux sources du marxisme, elle allait à Domrémy s'agenouiller et prier pour la
petite bergère combattante à laquelle elle voue toujours un culte» (2). Sans commentaire.

Marc PREVOTEL.

(1) Philippe MEYER, Eaux fortes, Flammarion,Paris 1995,121-130.

(2) Lu dans Libre Pensée 79, décembre 2006.

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

ERRATUM

Dans le dernier Anarcho (n°119 janvier 2007) une ligne oubliée a rendu incompréhensible le paragraphe
sur Bakounine. Il fallait lire: «...un texte de Bakounine et j'ai été époustouflé en découvrant le style magnifique
et la pensée très actuelle de Fédéralisme, socialisme et antithéologisme pour lequel nous nous sommes
décidés...».

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


