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EN VRAC...
“Toute secte est un ralliement du doute et de l'erreur”. VOLTAIRE.

Sarko: salaud de chanoine!
Mieux on connaît Sarko, notamment selon Marianne du 15 décembre 2007, qu'on le caractérise à
l'étranger comme “obligé des milliardaires”, plus on trouve l'époque formidable! Avant la présidentielle, il
avait répondu aux questions posées par la Libre Pensée. Ainsi, la seconde lui demandait s'il était: “pour
l'arrêt de l’ingérence actuelle des religions dans l'espace public” et il avait répondu: “je ne crois pas qu'il
existe actuellement une ingérence massive des religions dans l'espace public”. Selon sa bonne habitude
cynique, il a répondu à côté. En ajoutant divin angélisme, à propos de la loi de 1905 que: “personne ne
songe à en remettre en cause les principes et les fondements”.
Quelques mois plus tard, il se déplace à Rome pour se faire introniser Chanoine d'honneur de StJean-de-Latran. Mitterrand n'y était pas allé. Chirac y était allé avec discrétion, bien qu'accompagné de
Bernadette... moins discrète. Vive la rupture! Pour le matuvu Sarko qui adore l'esbroufe, se faire nommer
Chanoine d'honneur de St-Jean-de-Latran, surtout par un ancien des jeunesses hitlériennes, c'est le
mégapied! Donc, il y a fait un numéro de cirque quasi-métaphysique.
En fier descendant des Huns, il n'a pas oublié que l'Eglise n'hésite jamais à se servir des Barbares
quand cela peut lui être utile. Il offre donc au Pape un discours calqué sur sa dernière encyclique, Spe
salvi, affirme que le monde a besoin des religions et de croyants qui montrent foi et espérance. Au point
de vue de la forme, il a le droit de penser et de dire cela en tant que citoyen, mais en l'affirmant en tant
que président de la république, il piétine la laïcité et la loi de séparation des Eglises et de l'Etat. Et il en
profite pour cracher à la gueule du populo et lui faire un bras d'honneur signifiant qu'il n'a rien à foutre de
son indignation. Revenons à Tocqueviile: «On peut tromper tout le peuple un certain temps, on ne peut
pas tromper tout le peuple tout le temps». Cela aura une fin, mais il faut retrousser les manches pour
qu'elle arrive plus tôt.
Sur le fond, nous avons à faire à un citoyen borné qui refuse de constater que toutes les religions sont
des entreprises d'abrutissement de l'humanité, qui a donc choisi son camp: celui de la calotte.
Quant à la foi, je me souviens d'avoir trouvé sous la plume d'Elisée Redus, dans une préface à un
bouquin de Kropotkine, soit «La conquête du pain», soit «La science moderne et l'Anarchie», cette
expression à faire hurler: «Nous devons professer une foi nouvelle». On peut excuser Reclus qui était
fils de pasteur, lourde hérédité pour un anarchiste! Cependant chaque fois que l'occasion se présente, je
me permets de suggérer aux jeunes camarades de refuser systématiquement d'être des femmes et
des hommes de foi, de se laisser toujours guider par leur raison. Ce n'est pas parfait mais c'est moins
dangereux... surtout pour les autres. Donc, la société, la «civilisation», que nous propose Mr Sarkozy est
une société de minables, que nous ne pouvons que combattre.
Les bunkers du Gotha:
Même si pratiquement toutes les grosses boîtes familiales sont devenues des multinationales, elles
ont des actionnaires, ce qui fait que la classe possédante - propriétaires des moyens de production et de
distribution des biens et des services - existe toujours. Et elle sait défendre ses intérêts, sans oublier que
la meilleure défense c'est l'attaque. Et aussi l'organisation de sa pérennité: sécurisation de ses lieux de
vie, éducation sérieuse de sa descendance pour favoriser la reproduction des structures sociales et la
construction d'une solide conscience de dasse. Ils se sont mis à deux, Michel Pinçon et Monique PinçonChariot pour nous raconter tout çà dans: «Les ghettos du Gotha ou Comment la bourgeoisie défend ses
espaces» (Seuil, Paris 2007, 304 p., 19•.). A méditer par ceux qui prétendent qui n'y a plus de lutte des
classes. Parce que, en cette période de régression sodale, la classe possédante sait la mener tambour
battant à son profit, la lutte des dasses.
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Dans les quelques pages de conclusion: «La classe dominante est organisée. Depuis l'entreprise
avec ses syndicats patronaux jusqu'à la charité qui a ses associations, parfois anciennes, comme
l'Ordre de Malte. Elle est très présente dans la défense du patrimoine historique, c'est-à-dire dans l'histoire
réifiée des familles qui la composent. Dans cette construction d'une nébuleuse de cercles, d'associations,
et autres comités, c'est l'ensemble de la classe qui se mobilise. Chacun apporte sa pierre à l'édifice, à
partir de ce qui le passionne ou par conscience du devoir et de la nécessité d'être actif pour défendre les
acquis» (268).
Nouvelles du front:
- Il s'en sert. La presse pourrie pipeul s'en donne à coeur joie pour faire oublier le tyran autogestionnaire
Khadafi en montrant Sarko souriant au bras de Carla Bruni. On s'en fout, convaincus que nous sommes
que ça ne nous regarde pas de savoir qui s'envoie en l'air avec qui. Nous ne sommes pas pipeul. Et ça
nous amuse de constater que Sarko se sert de Carla pour masquer Khadafi. Le paravent pourrait être
plus moche. Mais Sarko est un petit futé, son véritable objectif, c'est d'échanger Carla Bruni contre Ingrid
Bétancourt.
- Copinage. L'équipe du Libertaire vient de sortir une plaquette à l'occasion des «110 ans de l'Union
Locale CGT du Havre». On y trouve, notamment, un rappel de la Lettre aux anarchistes de Fernand
Pelloutier, ainsi que de la répression anti-syndicale des années 1909/1910, dont l'affaire Durand. (130
pages 10•.) A commander aux Amis du Libertaire, BP 411 76060 LE HAVRE Cedex.
- Fromages. Ce fut une bonne émission de France 3: «Ces fromages qu'on assassine», présentée
par Périco Legasse, le chroniqueur gastronomique de Marianne. On y a appris que la listériose frappe
plus en proportion les consommateurs de fromage au lait pasteurisé ou thermisé, plutôt que ceux qui se
régalent avec des fromages au lait cru. Selon un fonctionnaire de Bruxelles: L'Europe n'aurait rien contre
le lait cru. Faut-il le croire? Si oui, mea culpa pour mes affirmations des mois précédents, mais c'est à
vérifier.
En revanche, il apparaît avec quasi certitude que ce sont les industriels de l'agroalimentaire qui veulent
flinguer le lait cru car il les empêche d'avoir accès à l'appellation d'origine contrôlée (AOC) qui, pour le
moment impose le lait cru... dont les produits sont plus difficiles à conserver. De toute manière, si l'Europe
n'est pas coupable sur ce point elle l'est sur tellement de nombreux autres, que:
- Rengaine. Cette Europe totalitaire du fric et des cléricaux, comme Carthage, doit être détruite.
Marc PREVOTEL.
--------------------
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