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EN VRAC...

Des enfants? Je préfère en commencer cent que d'en terminer un seul.
Pauline BONAPARTE

Ils l'ont fait:
Oui, des millions d'Américains blancs, plus nombreux que les Américains noirs, ont élu un Noir à la présidence
des USA. Il fallait le faire. Bien entendu, le racisme n'a pas disparu de la société américaine, même s'il vient d'en
prendre un coup dans l'aile. Pour nous, Barrack OBAMA est métis, nuance qui n'est pas prise en compte dans les
normes étasuniennes. Là-bas, métis, quarterons, octavons sont tous des Noirs.
Le racisme n'a pas disparu, mais il a été atténué dans les dernières décennies. Il y a un peu plus de 50 ans - de
fin macrs à fin octobre 1958 - j'ai passé sept mois aux Etats-Unis. Sans incursion dans le Sud profond. Seulement un
ouiquende en Virginie avec passage à Richmond, l'ancienne capitale de la «confédération». Les bus publics pouvaient
être utilisés par tous: les «white only» devant, les «nègres» au fond. Ce n'est pas un bon souvenir. Il est remarquable
qu'OBAMA n'ait pas construit sa campagne sur le communautarisme, en revanche sa victoire a donné lieu à des
manifestations communautaristes en France. Soyons clairs: le communautarisme est une idéologie d'extrême-droite,
donc les communautaristes sont des individus d'extrême-droite. Il ne faut pas craindre de les traiter comme tels.
Il est certain qu'OBAMA sera d'abord président des Etats-Unis dont il défendra les intérêts. Il n'y a aucune illusion
à se faire à son sujet, même s'il décide rapidement de fermer la prison de Guantanamo.
Modernité:
C'est quand même dingue de se rendre compte que le pays de la «modernité» où se trouve la «Silicon Valley» a
conservé une tradition aussi archaïque pour élire ses présidents. L'élection a lieu, tous les quatre ans, le mardi qui
suit le premier lundi de novembre. Chaque Etat élit des grands électeurs, sans pondération. Tous sont désignés pour
celui qui a obtenu le plus de voix dans l'Etat. En 2000, Gore a eu au total, plus de voix que George Deubeulyou, mais
moins de grands électeurs, c'est donc George Deubeulyou qui est devenu président (probable que son frangin qui
était gouverneur de Floride y a fait «bourrer les urnes», pour gagner tous les grands électeurs de Floride qui ont fait la
décision).
Le collège des grands électeurs se réunit en décembre et élit définitivement le président. Lequel n'entrera en
fonction que le 20 janvier. Et encore c'est Roosevelt qui a fait raccourcir le délai à deux mois et demi à partir de 1936,
alors que précédemment, il était de quatre mois. Ni le télégraphe, ni le téléphone, ni internet, ni la voiture, ni le chemin
de fer, ni l'avion n'y ont rien changé. Tout continue de se passer comme du temps où les électeurs et les informations
se déplaçaient à cheval ou en diligence. Vive la modernité! Et il est certain que si vous affirmez à Monsieur Barrack
OBAMA qu'il n'existe aucun dieu pour bénir l'Amérique, il ne vous croira pas!
Brennillis: les écolos pédalent dans le yaourt:
La centrale nucléaire des Monts d'Arrée, EL4, fonctionnant à l'eau lourde, a été arrêtée dans les années 80. EDF
envisageait son démantèlement dans cinquante à cent ans. Des écolos futés ont eu l'idée de revendiquer le retour du
site «à la nature» le plus rapidement possible et (pourquoi pas ?) dans moins de dix ans.
EDF a fini par accepter, mais (était-ce volontaire?) n'a pas fait d'enquête auprès de la population, aussi d'autres
écolos ont sauté sur l'occasion pour faire interdire par le Conseil d'Etat l'ouverture du chantier tant qu'il n'y aura pas eu
d'enquête. Jouissif! Ils vont peut-être se massacrer? C'était une émission de France 3 le samedi 8 novembre à des
heures indues, après 23h30! Le commentateur n'a pu s'empêcher de balan-cer la connerie que les journaleux ont
inventée et ont fini par croire vraie: il a parlé du professeur Pellerin en ajoutant «vous savez, celui qui a dit que le
nuage de Tchernobyl s'est arrêté à la frontière». Ne sachant peut-être pas que Nick Mamère, promoteur présumé de
cette farce, avait été attaqué en justice par Pellerin qui l'avait fait condamner en première instance, en appel et en
cassation.
Etant vivant en 1986 et en possession de toutes mes facultés, j'ai entendu Pellerin dire, à la radio, que le nuage
était passé sur la France, mais que ses retombées n'étaient pas dangereuses pour la santé publique. Ce qui peut
être contesté, mais ne veut pas dire la même chose.
Nouvelles du front:
Sadisme chrétien. Retrouvé une image pieuse représentant «Sainte Thérèse de l'enfant Jésus» accompagnée
du texte suivant: «Sainte Thérèse de l'Enfant-Jésus, patronne des missions, a souffert joyeusement pour les
Missionnaires. Vous qui souffrez aussi, qu'Elle vous aide à l'imiter». Il n'y a vraiment besoin d'aucun commentaire.
Michel Onfray. Remonté dans mon estime au cours d'une émission de télé où il a déclaré d'abord que «le DalaïLama et Benoît XVI même combat», ensuite que «Gandhi a été une catastrophe pour l’Inde».
Rengaine. Cette Europe totalitaire du fric et des cléricaux, comme Carthage, doit être détruite.
Marc PREVOTEL.

