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EN VRAC...
«Les hommes naissent libres et égaux. Après ils se démerdent». 

Jean YANNE

L’ANARCHIE RÈGNE A BAGDAD

Ce genre d’affi  rmation nous fait généralement marrer et on s’contente de lancer à la cantonade une injure 
grasse vers ces journaleux ignares qui savent pas qu’l’anarchie est l’absence de pouvoir alors qu’la situation 
qu’y décrivent est un’multiplication des pouvoirs. On devrait pourtant de temps en temps, s’déranger pour 
leur botter l’cul.

Parce qu’le Bouch, l‘garçon vacher bouff on bigot mal élu ancien tueur en série et crétin des Appalaches, 
et ses sbires réactionnaires ont mis l’paquet pour semer la merde en Irak. Y gueulaient pour l’application des 
conventions de Genève à leurs trouffi  ons prisonniers, mais y z’ont oublié qu’les conventions de Genève pré-
voient aussi qu’une armée d’occupation doit assurer la sécurité d’Ia population occupée. L’Bouch a nommé 
un gauleiter, mais l’zozo a pédalé dans la choucroute. Des niaiseux croyaient qu’y sauraient s’débrouiller 
comme en Allemagne et au Japon, mais en soixante ans l’savoir-faire s’oublie. Les ceuss’ qu’ont appris en 
Allemagne et au Japon bouff ent les pissenlits par les racines.

Certes, le gauleiter Patton avait su y faire dans la zone américaine. J’peux pas penser à c’mec sans 
avoir à combattre une certaine admiration... coupable. C’était une ganache militaire, une bête de guerre et 
un bigot mais, dans sa partie qui nous révulse, il avait du talent. La manière dont la percée d’Avranches, 
de quelques kilomètres de large adossés à la Manche, a été protégée effi  cacement en août 1944, contre 
les contre-off ensives des panzers-divisions SS, est un petit chef d’œuvre de cette saloperie «d’art 
militaire», même s’il a été aidé par le terrain, le bocage normand.

Or, donc le gauleiter Patton a eu peu d’états d’âme pour administrer son secteur. Il a recruté les anciens 
notables, les a dénazifi és à la chaîne et leur a fait reprendre du service. Souvenons-nous que De Gaulle 
a fait de même et ne s’est pas gêné pour nommer Préfet (commissaire de la République) d’anciens pé-
tainistes, ou même des communistes (moins). Car les hommes d’État savent que, selon leur système de 
références, dans les périodes de «changement de portage», il faut assurer le plus rapidement possible la 
«continuité de l’État». La «libération» d’I’Irak intéressait tellement Bouch qu’y s’est foutu des règles d’son 
milieu comme d’sa première hostie... ou, plutôt d’son premier baril d’pétrole. Et c’est ainsi que, paraît-il, 
l’anarchie a régné à Bagdad. Foutre d’baleine!

L’ÉGLISE A BESOIN D’FRIC

Le curé d’mon patelin s’emmerde pas, il essaye d’me convaincre d’participer au denier du culte en m’fai-
sant envoyer sa pub. Sous l‘titre: «L’Église nous ouvre un avenir. L’Église a besoin de nos dons». Du genre: 
on bosse pour vous, alors aboulez le fric. Donnant donnant. La tradition d’Ia simonie a laissé des traces. 
D’une certaine manière, ça rappelle l’histoire de ces escrocs (???) qui vendaient des studios au Paradis. 
Rassurez-vous, y z’auront pas mon pognon. J’vais quand même pas subventionner les crapules cléricales 
et leurs entreprises d’abrutissement d’l’humanité, mais certains détails du dépliant sont croquignolesques. 
Notamment la grille de conversion «généreuse» des francs en euros.

Pour cent balles y suggèrent 20 euros, soit 4,76 euros de plus, donc +31,2%. Alors que pour dix mille 
balles y suggèrent 1.550 euros, soit 25,51 euros de plus, donc +1,67%. Y sont réalistes les salauds, y savent 
qu’les bourrés d’fric sont ceux qui donnent le moins, en proportion. Comme on connaît ses paroissiens, on 
les honore.

NOUVELLES DU FRONT

Un seul commentaire possible après le séisme qui a ravagé la région d’Alger et tué environ deux mille 
pauvres types: Allah akbar!!! Dans son encyclique Centesimus annus, Jeanpolski, tenant compte d’I’expé-
rience d’ses prédécesseurs prédisposés à glorifi er les régimes fascistes, avait adopté un profi l bas et décla-
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ré qu’le Vatican n’avait pas à s’prononcer sur les diff érents régimes politiques (?!?!) Et puis, il vient d’aller 
à Madrid canoniser un salaud d’curé franquiste justement fusillé par les républicains. Chassez l’naturel, y 
revient au galop. Tagada! tagada I tagada! A l’attention des fanatiques anticloneurs, l’professeur Jean Ber-
nard, ancien président d’Ia commission d’éthique, a fait observer qu’il était inutile d’Iégiférer dans c’domaine. 
En eff et au moment où la loi est adoptée, elle est déjà obsolète, vu les progrès des connaissances et des 
techniques. Il est pas improbable qu’les politiciens législateurs soient inaptes à comprendre c’raisonnement. 
Revenons sur l’foulard, qu’y faut pas craindre d’qualifi er d’islamiste. Les dames qui s’en aff ublent n’sont pas 
d’jeunes naïves qui veulent étaler leur «identité», mais des militantes qui savent très bien ce qu’elles font 
et qui testent, qui cherchent à déterminer jusqu’où elles peuvent aller trop loin. C’est leur droit! C’est aussi 
l’nôtre d’ne pas craindre d’Ieur montrer, sans état d’âme, qu’elles sont perçues comme militant pour un ob-
jectif régressif, réactionnaire et qu’elles seront traitées comme telles... dans l’cadre d’I’excercice des libertés 
démocratiques, cela va d’soi. En outre, on peut observer qu’les plus jolies se servent du prétexte religieux 
pour extérioriser leur coquetterie, leur désir d’se faire déshabiller du r’gard. Ah! l’éternel féminin! Au fait, 
ousqu’on en est rapport aux «armes de destruction massive» de tonton Saddam? Colin Powell, l’oncle Tom 
de service, s’était couvert de ridicule en présentant au conseil de sécurité de l’ONU de fausses preuves mal 
fabriquées par la CIA, et, peut-être, le M.I.6. On sait qu’il y a une vingtaine d’années les occidentaux, no-
tamment France, Allemagne et USA, se sont mis en quatre pour fournir au tyran d’Irak, soit de telles armes, 
soit les moyens de les fabriquer. Pour le moment les fouineurs n’ont rien trouvé et j’vais vous dire: s’ils en 
trouvent maintenant, c’est que Bouch et Blair (le p’tit télégraphiste de la City) les y auront faites apporter. On 
ne prête qu’aux riches! J’adore les Papous et leur anticléricalisme festif très convivial. Y a quelques années, 
dans des tribus du centre, y z’ont mangé deux ou trois missionnaires protestants venus les évangéliser! 
Youpi! A bas la calotte!

Marc PRÉVÔTEL.
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