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PATER AUSTER...

C'est Monsieur le Ministre, un pauvre minus habens d'électeur contribuable qui vous adresse cette
prière.

Vous êtes détenteur du porte-feuille des Finances, vous esayez, tout comme Zéphyr manœuvre
léger, de joindre les deux bouts, aussi me sera-t-il permis de vous adresser cette supplique. D'abord des
économies à faire.

Votre collègue Pineau fait le tour du monde, mais pas comme Lavarède... Marianne IV, bonne fille, lui
paie les avions. Il y a peu de temps il était au Pérou. Croit-il détenir la fortune de ce pays, pour dépenser
ce que vous avez grand mal à nous extorquer. Faites-lui comprendre d'y aller mollo. Vous ne pouvez
vous permettre ces dépenses excessives, surtout qu'elles sont multipliées par d'autres parlementaires
ou ex plus ou moins chargés de mission (chargés par qui et pourquoi).

Nous savons que les voyages forment la jeunesse, mais déforment votre budget, surtout que beaucoup
de ces braves gens emmènent avec eux toute la famille. Pauvre Zéphyr, avec ses vacances payées, tu
ne peux rivaliser avec eux. Mais tu casques.

En fait d'économies, il faudrait que vous fassiez comprendre à votre ami Lacoste, à de Sérigny et
autres Massu, qu'il serait grand temps de libérer tous les pacificateurs de l'Algérie, quels que soient le
grade ou la fonction de chacun de ceux-ci. Les rappelés ne me contrediront pas. Et aussi les subven-
tions aux sociétés pétrolières du Sahara (elles ont leur ministère) dont les actions sont payées par votre
budget et revendues au prix d'EMISSION laissant un bénéfice pour les banques intermédiaires dont
vous ne touchez pas un fifrelin et sont revendues à I'ARAMCO qui par le truchement des Foster Dulles
favorise sans doute votre politique.

Les bénéfices laissés aux peu fortunés cultivateurs genre Bloch-Dassaut, martyr paysan, les Dor-
gères et autres poujadistes. Avec les betteraviers, nous avons devant nous les gens que vous devez
aider car ils représentent sans aucun doute les crève-de-faim.

De grâce, ne soyez pas plus royaliste que le roi Henri IV qui voulait que tout Français ait la poule au
pot le dimanche.

Les poulets abondent, réduisez leur nombre.

Laissez-nous le veau, nous avons bouffé suffisamment de vache enragée; surtout que ce veau n'est
pas le vôtre. Il n'est  pas d'or. Nous laisserons le cuir à votre copain Pinay.

Monsieur le Ministre, réfléchissez.

A la bonne vôtre, Zéphyr.

Jules RATHIER


