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EN VRAC...
“Rage du cul fait passer mal de dents”.
Antoine de Furetière (1619-1688)
(Dictionnaire, édition posthume de 1690)

Le curé dit Pierre est mort:
Quelque part enterré dans une caisse j'ai gardé le numéro de L'Idiot International où Jean-Edern Hallier
exprimait son rejet du personnage en titrant sur toute la première page: «L'abbé Pierre est une ordure».
Certes, «il a fait du bien pour les mal logés», et tant mieux pour ceux qui en ont profité (et qui en profitent
encore), mais toute sa vie tous ses actes furent dictés par le seul intérêt de «son» Eglise. Il n'était pas
«désintéressé» puisqu'il était d'abord militant clérical. En outre, c'était un salopard anti-sémite. Bien entendu,
afin de ratisser large, il donnait les gages qu'il fallait pour montrer que la qualité de sa foi ne l'empêchait pas
de prendre ses distances avec certains choix impopulaires du Vatican.
Cet individu incarne avec excellence le fonctionnement de l'Eglise si bien décrit par Jacques Prévert:
«Confortablement installé sur son nuage amiral, Dieu le père, de la maison Dieu père fils Saint Esprit et Cie,
pousse un immense soupir de satisfaction, aussitôt deux ou trois petits nuages subalternes éclatent avec
obséquiosité et Dieu père s'écrie: «Que je sois loué, que ma sainte raison sociale soit bénie, mon fils bien
aimé à la croix, ma maison est lancée!» Aussitôt, il passe les commandes et les grandes manufactures de
scapulaires entrent en transe, on refuse du monde aux catacombes et dans les familles qui méritent ce
nom, il est de bon ton d'avoir au moins deux enfants dévorés parles lions» (*).
PAPON est mort:
Pas question, non plus, de pleurer sur ce salaud. Qu'il ait été enterré avec sa légion d'honneur ôtée,
montre à quel point ces gens et leur entourage sont fascinés par les hochets.
Quand il s'agit de Papon, il faut faire le parallèle entre la manière dont il a finalement été traité et celle
dont ont été traités les membres d'Action directe. Etant entendu que nous étions en désaccord total avec
leurs méthodes et leurs objectifs... s'ils en avaient de sensés. A tort, les membres d'Action directe ont cru
qu'en descendant quelques hauts fonctionnaires, ils pouvaient faire avancer la cause des exploités. L'Etat
ne le leur a pas pardonné et sauf à quelques mois de mourir, ils peuvent continuer à dépérir de maladie
dans leurs cellules. Papon, lui, a probablement envoyé à Auschwitz environ 1500 juifs...,un «détail» de peu
d'importance pour ceux qui, de «droite» ou de «gauche», nous gouvernent; malgré sa condamnation, il a
donc pu mourir dans son lit pour «raisons de santé ». Qui ose nous parler «d'Etat de droit»?
Caporalisme à la C.G.T.F.O. !!!
Le référendum de Chirac ayant échoué, une majorité d'adhérents de F.O. y ayant probablement voté
«NON», il importe que les gentils européistes du bureau confédéral aillent au charbon pour préparer le
référendum (s'il a lieu) où Marie-Ségolène nous invitera cette fois à «bien voter» en faveur de son Europe
du fric et des cléricaux. Aussi, lors du dernier comité confédéral national (CCN), ceux de nos camarades qui
eurent l'outrecuidance de demander que dans la résolution générale soient condamnées la CES
(Confédération Européenne des Syndicats) et la CSI (Confédération Syndicale Internationale) comme fabrications des cléricaux modernistes qui les ont à leurs bottes, ces camarades, donc, furent vertement
tancés par l'adjudant de quartier représentant le bureau confédéral, furieux de ne pas voir qu'une tête.
Tout fout l'camp, même à Force-Ouvrière.
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NOUVELLES DU FRONT
Arabie Saoudite: Quatre de nos compatriotes ont été massacrés en se promenant sottement dans le
désert saoudien. Quand on va dans certains pays, il faut quand même avoir présent à l'esprit qu'on a de
grandes chances d'y rencontrer des sauvages qui vous agresseront sauvagement. C'est le contraire qui
serait étonnant.
Truqueur: Le «camarade» clérical et obscurantiste José Bové a battu Le Pen dans le cinéma à propos
des signatures «qui manquent». Entre ce cinéma et l'idée qu'il a passé un accord avec le PS il n'y a qu'un
pas que je n'hésite pas à franchir allègrement puisqu'ensuite il s'est empressé de déclamer à tous vents
qu'au second tour, il se désisterait pour Marie-Ségolène.
Rap: Entendu à la radio une écervelée affirmer qu'elle aime le «rap» (ce qui est son droit) et qu'elle le
préfère à «la chanson à texte». Si le rap c'est pas du texte, c'est quoi? A la limite on peut penser que c'est
pas de la chanson...Un de mes moindres travers est de détester qu'on utilise les supports esthétiques pour
faire de la politique. Je ne supporte pas le «réalisme socialiste» (ainsi que le «réalisme anarchiste» qui est
aussi mauvais) et le rap me fait penser à l'un et/ou l'autre. Ce qui n'est pas une opinion a priori sur le
contenu du texte...étant entendu que les artistes, qu'ils le veuillent ou non, sont témoins de leur temps.
Adieu foulard, adieu St-Ex: Il faut avoir accumulé un bon nombre de décennies pour se souvenir des
lignes Latécoère et de l'Aéropostale qui leur a succédé, et surtout de Saint-Exupéry, Mermoz, Guillaumet
etc.. Guillaumet qui, accidenté dans la cordillère des Andes et certain d'y mourir, recherchait un endroit où
son corps pourrait être retrouvé facilement... afin que son épouse puisse toucher l'assurance. Il a fini par
tomber sur des Indiens qui l'ont sauvé. OK! la nostalgie c'est bien beau, mais elle ne doit pas faire oublier
que Mermoz était quasiment fasciste et que St-Ex. était proche de ces cathos qui s'autoproclament «de
gauche» tout en demeurant franchement réactionnaires... comme Marie-Ségolène. Mais quand même,
Europe Airpost la compagnie appartenant à la Poste qui a succédé aux susdites, va être vendue à des
estrangers (Le Monde du 13 mars). Tout fout l'camp !

Marc PREVOTEL.

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