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Il  y  a  des  réflexions  qui  finissent  par  me  casser  les
oreilles.  Au  mois  d'Octobre  dernier  par  exemple,  au
moment  de  l'inauguration  de  la  bibliothèque
intercommunale de Broons,  combien de fois n'ai-je pas

entendu des sornettes du genre: "On dépense des sous là-dedans. Mais à quoi ça
va servir? Le monde ne lit pas par ici!" Laissez-moi d'abord vous faire observer que
ceux qui  tiennent  de tels  propos feraient  bien  de  se  mettre  tout  de suite  à  la
lecture, avant que leur situation ne se dégrade davantage. A les entendre, on dirait
qu'il n'y a que des sinistrés de la matière grise dans le canton de Broons. Je ne dis
pas que le degré de la culture y soit  au top-niveau de la Sorbonne, ou que la
pensée y atteigne des profondeurs abyssales... Ne soyons pas naïfs! On sait bien
qu'ici comme ailleurs, pour avoir du succès auprès de ce "monde qui ne lit pas", il
vaut mieux proposer:

• un  buffet  campagnard  plutôt  qu'une  conférence  sur  "La critique  de  la
raison pure."

• un spectacle avec Marie Guerzaille plutôt qu'une exposition des œuvres de
Picasso.

• un bal musette plutôt qu'un concert de Mozart.
• la lecture de  Voici  ou de  Gala  plutôt que celle du  Monde  ou du  Nouvel

Observateur.
• une  émission  de  télé  sur  la  Une  du  genre  "Star  Académy" plutôt  que

"Ripostes sur Arte"...

Je ne dis pas que les premières de toutes ces propositions ne soient
choisies avant les secondes. Mais, entre ces deux extrêmes, il y a de la place pour
ceux qui aiment apprendre, progresser, alimenter leur capacité de penser par eux-
mêmes. Pour ceux-là, qui sont plus nombreux qu'on ne le pense, l'ouverture d'une
bibliothèque dans le canton est une chance à saisir. Mettre des livres au cœur de
la  cité,  c'est  sans  doute  l'acte  politique  le  plus  noble  que  la  Communauté  de
communes jointe à la municipalité de Broons ait posé au cours de l'année. C'est
une décision qui s'appuie sur cette conviction honorable que chez nous, "on n’est
pas plus bête qu'ailleurs." Ça, c'est bien vrai! Et pour le prouver, on a même une
idée de cadeau très futé en ce mois d'étrennes: un abonnement à la bibliothèque
(c'est pas cher et l'on en a pour toute l'année).

Souhaitons-nous mutuellement de bonnes lectures pour l'année 2003.
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On n’est pas plus bête qu’ailleurs



Faut-il croire au Père Noël ?  Autour de cette question capitale, j'ai entendu,
il  y a quelques semaines, un débat sur une grande radio nationale.  La psychologue de
service, spécialiste de l'éducation des enfants, prenait un ton si mièvre en parlant qu'on était
sûr qu'avec elle, l'infantilisme avait un avenir assuré. De plus, elle prétendait qu'il était bon
de parler  du  Père  Noël  à nos "chers  petits"  pour  leur  faire  expérimenter  qu'il  y  a des
moments privilégiés de générosité dans la vie. Du coup, j'ai bien observé les mœurs du
Père Noël, version 2002. Ma conclusion est que je ne suis pas d'accord avec l'éminente
spécialiste de la radio.

Parlons d'abord de sa générosité au bonhomme Noël. Comme les années
passées, il a comblé de jouets nombreux et luxueux les enfants de familles riches. Pour les
rejetons du peuple ordinaire, il a refourgué la camelote des grandes surfaces, piles non-
comprises parfois, ce qui fait un peu mesquin. Enfin, il  y a quantité d'enfants, de par le
monde, qui  n'ont rien eu du tout,  au motif  que leurs parents vivent dans des pays très
pauvres....,  alors  qu'à  mon  sens,  c'est  par  là  qu'il  aurait  dû  commencer  et  exercer  sa
générosité.  Donc, le Père Noël reproduit  les injustices de nos sociétés. Ce n'est pas la
peine de  "descendre du ciel avec des jouets par milliers"  pour entériner et renforcer les
pratiques anti-sociales des terrestres que nous sommes.

Quant à la finesse psychologique du Père Noël,  ne m'en parlez pas. La
moitié  du  temps,  il  a  amené  des  cadeaux  qui  ne  plaisaient  pas  à  leurs  destinataires.
Résultat, le lendemain de la fête, ça bouchonnait dans les magasins pour tenter d'échanger
ce que des mouflets capricieux ne voulaient pas. Et les parents, qui devaient négocier avec
un  service  après-vente,  alors  que  les  réveillons  pesaient  encore  sur  les  estomacs,
finissaient par s'énerver. Et à cause de ces erreurs de notre envoyé du ciel, c'était la zizanie
dans les familles.

Enfin, à un moment où nos déchets posent tant de problèmes, les cadeaux,
qu'il dépose devant la cheminée ou auprès du sapin, sont enveloppés dans de multiples
couches de cartons et de papiers aux couleurs criardes si moches qu'on les envoie vite fait
à la poubelle. Sacré Père Noël !  Non seulement il  prépare nos enfants à la société de
consommation, mais en plus, il nous laisse les déchets.
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Cette année, le PERE NOËL était encore une ordure.



On ne retrouve jamais une ville comme on l'a conservée et idéalisée dans son
souvenir. La cité lyonnaise du temps de ma vie étudiante savait allier tradition
et  modernité,  révolution  et  religion,  art  de  la  cuisine  et  vigueur  de  la  vie
intellectuelle, conservation des monuments des débuts de l'ère chrétienne et
audace de son architecture. Cette ville, traversée par trois fleuves, la Saône, le
Rhône et le Beaujolais, comme le soutient une plaisanterie locale,  " s'étend
sous le regard lointain des Alpes", selon une formule bien tournée du général
de Gaulle.

Pourquoi est-ce que je vous parle de Lyon et de mes souvenirs personnels ?
Parce que j'y suis retourné il y a quelques semaines. Figurez-vous que dans
cette métropole si harmonieuse, j'ai vu des horreurs qui nous concernent tous.
D'abord au centre ville : sous le regard de la statue d'un Louis XIV à cheval, un
immeuble cossu abritait jadis un restaurant bourgeois : il était la vitrine de la
bonne  cuisine  lyonnaise,  avec  ses  andouillettes  grillées,  son  saucisson
brioché, ses fricassées de volailles et ses pots de Beaujolais de 46 cl. Là, en
lieu et place de ce sanctuaire culinaire, à 7 ou 8 km de chez Paul Baucuse,
c'est maintenant un Mac Do qui ose s'afficher. On a laissé faire ça dans la ville
de Edouard Herriot et de Raymond Barre. La honte! C'est "Lyon défiguré, Lyon
déshonoré, Lyon outragé."

Fuyons  ce  centre-ville  modernisé  à  l'américaine  et  qui  perd  son  âme.
Réfugions-nous dans cette église des remparts d'Ainay, pré-carolingienne, ou
à St Nizier, la médiévale, ou encore à la cathédrale St Jean. Là partout, quel
désenchantement  !  Comme au Mont  St-Michel,  comme à  Vézelay,  comme
dans  beaucoup  de  hauts  lieux  inspirés...,  on  a  implanté  d'étranges
communautés  aux  spiritualités  voyeuses,  bondieusardes,  racoleuses.  Elles
sont  au  Christianisme  ce  que  le  Mac  Do du  centre-ville  est  à  la  Cuisine
lyonnaise.  C'est le fast-food de la spiritualité et  la spiritualité du fast  food :
bourratif et de mauvais goût, mais à la mode !

Au secours, l'inconsistance nous envahit !
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« C'est bourratif et de mauvais goût ! »



Les mendiants,  les  prostituées  (recrutées  dans les  Pays  de l'Est  par  des
réseaux mafieux), et les jeunes des cités... voilà les catégories sociales qui nous
perturbent dans notre tranquillité et nous font craindre l'insécurité. Ce sont elles qui
retiennent surtout l'attention de la Loi Sarkozy, votée en Janvier. Ce n'est  même
pas la France d'en bas qui est visée ici, mais celle des sous-sols des banlieues... du
chômage et de la misère. Pour cette France des bas-fonds, une seule solution: la
taule. Et pour certains (et surtout certaines), ce sera encore mieux que les caves des
cités.. c'est dire!

Considérant  que  le  chômage  est  le  dénominateur  commun à  toutes  ces
populations et que l'oisiveté forcée constitue un terrain favorable à toutes sortes
d'insécurités,  j'ai  proposé  un  amendement  à  cette  loi.  Comme  l'abbé  Pierre!
Simplement  pour  aider  à  limiter  le  chômage  !  Je  l'ai  rédigé  ainsi  :  "Tous  les
membres  de  la  Direction  d'un  Groupement  Industriel  en  bonne santé  qui
procéderont  à  des  licenciements  massifs  pour  des  raisons  relevant  d'une  pure
logique boursière seront mis en examen pour incitation au désordre social et aux
insécurités qui s'ensuivent. Ils seront passibles d'un retrait définitif de leur permis
de  conduire  une  entreprise. Les  principaux  actionnaires  de  ces  firmes  seront
poursuivis pour complicité directe et déterminante. Leurs valeurs boursières seront
saisies et affectées à la construction de prisons pour délinquants en cols blancs.  "

Comme celui  de l'abbé Pierre, cet amendement sera rejeté. Provocateur,
idéaliste, démagogique... se gaussera-t-on. Les experts économiques, surtout, feront
une  moue  dédaigneuse  :  "  Les  mécanismes  de  l'économie  mondiale  sont  très
complexes, estimeront-ils. Des solutions aussi simplistes ne pourraient qu'affaiblir
dangereusement  les  économies  des  pays riches".  Si  les  experts  disent  ça,  les
français moyens comme vous et moi sont bien loin de saisir cette complexité. En
revanche,  il  y  a  des  observations  simples  que  les  experts  internationaux  ne
comprennent jamais. C'est cette vérité jadis énoncée ainsi par Coluche : " Tous les
hommes sont égaux entre eux. Mais certains sont plus égaux que les autres!" Cela
veut dire qu'au quotidien, et pour longtemps encore, mieux vaudra être riche et
actionnaire que pauvre et au RMI.

Pourtant, un peu plus d'égalité sociale.... et un peu plus d'égalité devant la
Loi... c'est ça qui aiderait bien pour la sécurité.
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Mieux vaut être riche et actionnaire…
…que pauvre et RMiste



Des fois, dans nos boîtes aux lettres, il n'y a pas que de bonnes nouvelles :
il y a aussi les factures, les taxes et les redevances de toutes sortes et en toute
saison. Des fois, il n'y a que du bonheur, un brin de vie rêvée. Surtout, comme hier,
quand la pub y est déposée : huit dépliants sur papier glacé et en couleurs. On a
envie de tout.

Côté  "bouffe",  comment  éviter  l'Agneau (avec  un  A majuscule  s'il  vous
plaît!)  ?  Normal,  c’est  de  l'Agneau  "abattu  au  Royaume-Uni"...  ça  fait  un  peu
princier,  non ? (Mieux vaut  dire comme cela plutôt qu'Angleterre qui  évoque la
vache folle.)  Mais ce n'est pas tout, un concurrent, lui, propose une "foire à la
viande" et promeut le "Bœuf, catégorie vache, type laitier."  Un bœuf qui donne du
lait  en  somme...mais  d'origine  "France"  ou,  nuance  de  taille  :  "transformé  en
France" comme ce Rumsteck à rôtir qu'on nous propose.

Bien sûr, en cette saison, on ne peut éviter les tondeuses. Elles sont vertes
sur  fond  blanc,  cette  année.   Un  peu  écolo,  quoi  !  Mais,  regardez  leur  ligne
aérodynamique. Elles doivent avoir un taux de pénétration dans l'air digne d'une
Formule 1. Chaque week-end, ça va être les 24 heures du Mans en permanence
autour de nos pavillons. Normal, avec un démarrage "Quick-Start", une lame biplan
et  un  obturateur  mulching,  on  ne  va  pas  se  priver  du  plaisir  de  quelques
vrombissements hautement symboliques de la puissance du propriétaire.

Côté plumard, il y a du nouveau aussi. Comment a-t-on pu se reposer et
bien  dormir  jusqu'ici  sans  ce  fameux  "sac  nordique  et  son  système couette  à
fermeture zip" ?  Il est pratique, nous dit la pub, et en plus avec ce système "le lit
est fait en un éclair. C'est la solution idéale pour dormir tranquille."  Donc, si vous
êtes angoissé, n'allez pas voir le psy... prenez un sac nordique !

Avec  la  pub,  la  vie  est  belle.  Mais  bientôt,  quand  les  rêves  de
consommation illimitée se seront évanouis, il faudra déblayer tous ces papiers qui
brûlent mal.… Alors, direction poubelle. Sur un canton qui m'est cher, on a calculé
que le poids annuel de tracts publicitaires déversés dans nos boîtes aux lettres
(alors que nous n'avons rien demandé) représentait 104 tonnes. Dans la facture
des ordures ménagères, en augmentation chaque année, la pub aussi fait le poids.
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« P » comme publicité … et comme poubelle.
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LETTRE AUX ANGLAIS.
Chers amis d’Outre-Manche.

Je n’aime pas quand on entend dire que les Anglais vont nous 
envahir.. Il est vrai qu’il y a quelques années, nous avons été étonnés de 
vous voir acquérir tant de vieilles maisons dont nous ne savions même plus 
qu’elles étaient encore vendables. Quand vous les restaurez, vous 
contribuez à la conservation d’un patrimoine qui risquait l’abandon. Quand 
vous ne les habitez que  quelques semaines par an, on dit que vous 
n’achetez pas grand chose chez nous et que vous ramenez tout 
d’Angleterre. Peut-être est-ce une rumeur ? Quand vous vous installez chez 
nous, on est heureux de vous voir enrichir le tissu social local... surtout que 
certains d’entre vous s’intègrent bien, participent à nos cérémonies et à nos 
fêtes nationales et républicaines, vous qui entretenez une monarchie qui 
nous paraît relever du charme désuet des traditions que vous aimez et que 
notre passé révolutionnaire nous interdit de prendre au sérieux.

Votre arrivée ici n’est pas une nouveauté. Déjà, entre le 5ème et le 
7ème Siècles, vos ancêtres d’Outre-Manche, Gallois et Irlandais en particulier, 
sont venus ici combler le quasi-désert de l’Armorique, dont ils ont fait la 
Bretagne. Ils nous apportèrent alors une religion (le christianisme), une 
langue (le breton), et des fondations, dont nos villes (St Brieuc, St Jacut, St 
Méen ... etc) portent encore le nom. Vous êtes donc ici un peu chez vous et 
chez vos cousins...même si une histoire parfois houleuse ( la guerre de Cent 
ans) nous sépare. Mais à l’heure de l’Europe, n’est-il pas  temps que les 
frontières s’élargissent ?

En vertu de ce passé et de la construction européenne, nous avons 
certainement bien des choses à nous dire. Mais la différence linguistique 
demeure un obstacle. Ici, nous avons fait un peu d’anglais à l’école... mais, 
comme le dit l’un de nos humoristes, nous sommes persuadés qu’il n’y a que 
deux langues au monde, le Français et l’étranger, et que les étrangers ne 
font pas l’effort d’apprendre le Français.

Alors, Messieurs les Anglais, parlez les premiers...

Good 
Morning !



Voici  l’été  et  c’est  la  saison  des  mariages.  On  va  bientôt  voir  apparaître  les
cortèges de voitures briquées et rutilantes, avec de petits rubans accrochés aux
portières. Concert de klaxons tout au long de l’itinéraire... surtout en passant dans
les  bourgs.  Il  faut  bien  vérifier  cette  loi  humaine  qui  veut  que  chacun pris  en
particulier  est  plutôt  normal,  et  même intelligent,  mais  en  groupe,  ça  se  gâte
sérieusement. La voiture-balai ne manque jamais ce jeu de mots usé jusque la
corde: “Convoi d’anges heureux.” 

Les plaisanteries les plus futées commencent à la sortie de la cérémonie religieuse
avec ces pluies de confettis qui s’accumulent par terre. Selon la tournure du vent,
ceux-ci s’engouffrent dans l’église, et le nettoyage revient  au sacristain... ou bien
ils  se  répandent  sur  la  place  du  village,  et  c’est  alors  la  commune qui  devra
solliciter un employé communal. 

Bien endimanchés, en costume-cravate ou en robes dignes d’un défilé de haute
couture, les invités vont devoir s’engouffrer dans une salle de banquet... souvent
une salle des fêtes, dont l’acoustique n’a jamais été étudiée. Pour la conversation
avec les voisins, ça va être difficile... et pour peu que ceux-ci ne partagent aucun
de vos centres d’intérêt,  il vous faudra beaucoup d’imagination. Je me souviens
avoir essuyé cinq heures à table entouré de convives fort sympathiques, mais qui
étaient inépuisables sur le thème  des voitures en général et des 4X4 en particulier.
Quand on m’a interrogé sur les caractéristiques de mon véhicule, j’ai su dire, pour
sauver l’honneur,  que c’était  une Diesel...  Mais ça faisait  un peu court  comme
précision. En tout cas, j’ai été assez vite en panne sèche..

Mais après tout, on n’est pas là pour parler. La preuve, c’est qu’on a prévu un
groupe  d’animation.  Il  est  composé  souvent   de  jeunes  gens  qui,  pour  toute
formation, ont compris que plus on distribuait de décibels, plus on était efficace. Vu
le degré d’insonorisation du lieu, le succès est garanti. Ajoutez à cela la chaleur et
l’entassement, le gavage alimentaire, l’imprégnation des vapeurs d’alcool, le tout
entrecoupé de jeux dignes de Vincent Lagaff... et vous ferez l’expérience que vous
n’êtes ni un ange, ni heureux. 

A quand, des buffets campagnards, en plein air, où l’on pourrait changer de place,
discuter au gré des rencontres, en toute décontraction... Savoir faire la fête reste
un art à réinventer. Il suffit d’oser sortir des conventions sociales en se laissant
guider par le souci de faire plaisir aux invités... et pour cela, il n’est pas nécessaire
de les enfermer cinq heures pour les gaver et les abrutir de bruit... surtout en été.
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« Ça cacherait la marque de mon pull »

L'école  primaire  de  la  petite  commune  de  Trégarvan,  dans  le
Finistère, est devenue un Musée. Les livres et le matériel pédagogique qui ont
conduit nos générations précédentes au Certificat d’Études Primaires y sont
exposés. La grande salle de classe, avec son poêle, ses longues tables pour
cinq écoliers avec encriers, ses tableaux noirs et leur morale du jour, accueille
désormais des visiteurs qui viennent de toute la Bretagne. L'animatrice, bien
dans  son  rôle  d'institutrice  de  la  République,  reçoit  aussi  des  élèves  du
primaire qui viennent s'initier à l'école d'autrefois. Elle explique comment se
passait une journée de classe. Elle mentionne que pour effacer les différences
sociales entre riches et pauvres, tous portaient une blouse uniforme. A la fin de
son exposé, une petite Christèle d'une dizaine d'années, ne cache pas son
hostilité à cette manière de faire:

- « Moi je n'aurais pas aimé la blouse.  Ça cacherait la marque de
mon  pull Benetton. »

L'animatrice-institutrice en profite pour délivrer une leçon de morale:
"Nous, ce qui nous  intéresse à l'école, c'est toi, Christèle, et non pas ton puIl.
Si  un  jour  tes  parents  n'avaient  pas assez  d'argent  pour  te  payer  des
vêtements de marque, crois-tu qu'on ne t'aimerait plus autant ?  Dans la vie,
c'est ta valeur humaine qui compte, pas le prix de ce que tu portes. A l'école,
c'est cela qu'on veut enseigner."

En proférant ces paroles, la pédagogue lorgne malicieusement vers le
fond de la classe, où s'exposent quelques jeunes mères d'élèves. Certaines
baissent  la  tête.  A la  rentrée,  la  publicité pour  enfants  a harcelé les petits.
Ceux-ci ont hurlé dans les magasins pour acheter ce qu'ils avaient vu dans la
pub et à la télé.  Par crainte de ne pas être dans le coup ou pour paraître
comme les autres, les mères ont cédé : comme le client, l'enfant est roi. Ce
sont désormais les grandes marques qui dictent leur volonté, se substituent à
l'autorité des éducateurs, imposent les valeurs marchandes et concurrencent
la pédagogie des maîtres.

Une  jeune  institutrice  me  confiait,  au  bout  d'un  an  d'expérience:
"Désormais, il faudrait commencer par l'éducation des parents. "
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C’est de la sottise ou un manque d’éducation?

C’est vrai qu’il y a des plaisanteries usées jusqu’à la corde et qui ne font
plus  rire.  Elles  témoignent  surtout  d’une  panne  sèche   d’imagination.
J’avais déjà abordé ce thème sous le titre “Convois d’anges heureux.” On a
tous fait l’expérience  d’animations de banquets de mariage  qui ne brillent
pas par la finesse et le bon goût. Il est vrai que certaines émissions de télé
sur les chaînes commerciales ne montrent pas l’exemple, et que souvent
nos animateurs-amateurs vont y chercher leurs modèles...  comme si  on
n’avait pas le droit d’être plus futé que les “ploucs parisiens” du petit écran.

Cet été, certains amuseurs de rassemblements de mariage ou autres ont
quand même fait une trouvaille. C’est du genre “on peut toujours faire pire.”
Et franchement, je ne me doutais pas qu’on pût descendre si bas. Il s’agit
de ces jeux que l’on organise et qui sont l’objet de gages en cas de non-
réussite. On devine déjà les dérapages possibles de ces derniers. C’est
souvent au-dessous de la ceinture... mais ce n’est pas le plus grave pour
l’instant.  Il  est  arrivé  qu’on  donne  comme  gage  d’aller  à  la  messe  un
dimanche  et  même  d’y  communier.  Bien  évidemment,  cette  pratique
obligatoire, dont l’exécution doit être vérifiée par des témoins, est imposée
à des gens bien connus pour leur athéisme ou leur indifférence religieuse.
Et il paraît que c’est un jeu. Que cela amuse.

La question est : “Peut-on rire et s’amuser de tout ? ” Peut-on transformer
les convictions de chacun en pitreries? Est-ce respectueux des croyants
que  de  transformer  leurs  rites  et  pratiques  religieuses  en  spectacle  de
clown?  Est-ce  respecter  l’incroyance  des  autres  en  les  obligeant  à  se
rendre à un culte auquel ils  ne croient  pas uniquement pour amuser la
galerie. Il y a des moments où l’objection de conscience s’impose.

La civilisation occidentale a mis bien du temps pour ériger les convictions
de la conscience individuelle en valeurs primordiales. Ne les laissons pas
profaner par des inconscients.

L'initiative  de  gages de ce genre  est-elle  le  produit  de  la  bêtise  ou du
manque d’éducation ? 
Les deux, Mon Général !
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« J’accuse »
 Vous souvenez-vous du bon vieux temps, de l’époque où l’école de la République
et  l’école  des  curés  se  regardaient  en  chien  de  faïence...  avec  quelques
accrochages  qui,  de  temps  en  temps, mettaient  un  peu  d’ébullition  dans  les
bénitiers.  L’une  enseignait  au nom de Dieu,  l’autre  au  nom de la  loi  naturelle
inscrite au fond de la conscience de chacun. Mais vu de maintenant, on voit bien la
vanité  de  ces  querelles  :  l’une  et  l’autre,  la  chrétienne  et  la
républicaine, enseignaient la même morale et les mêmes valeurs :  le  travail,  le
respect, la politesse, la solidarité, l’honnêteté.... etc. 

Les  établissements  scolaires  sont  désormais  discrets  sur  cette  formation.  Les
enseignants ne veulent pas  trop intervenir sur ce terrain de l’éducation, par crainte
des parents souvent... et aussi parce qu’on ne sait plus très bien quelles valeurs
transmettre. 

A la télévision, on a beaucoup moins de scrupules. Dans son émission “Le maillon
faible”, Laurence Boccolini n’apprend pas à s’unir dans la difficulté. Chez elle, ce
n’est pas “tous pour un” mais “tous contre un et chacun pour soi.” On apprend à
exclure et à être sans pitié... Carole Rousseau quant à elle, sur la même chaîne,
met en valeur ceux et celles qui, ayant trahi un proche, une épouse, un mari ...n’en
éprouvent  aucun  scrupule.  Le  héros,  c’est  le  “salaud.”  Évelyne  Thomas,  dans
“c’est mon choix”, nous montre quels sont les grands problèmes de société : le
relookage,  l’épilation,  la  perte  de  poids,  la  chirurgie  esthétique...Des  gourdes
viennent défiler ensuite pour témoigner combien ces problèmes sont majeurs et les
occupent  à  longueur  de  journées.  Et  c’est  le  “Service  Public”  qui  diffuse  ces
inepties avec l’argent de la redevance. Quel encouragement à la citoyenneté! Et
que dire de ces jeux qui proposent de devenir célèbre et riche sans avoir rien à
faire et sans aucun talent ? Allez ensuite expliquer aux jeunes téléspectateurs qu’il
faut travailler à l’école pour s’insérer dans la vie ! Allez leur enseigner la solidarité !
Allez leur expliquer le sens de l’effort ! 

J’accuse la télévision française de faillir à sa tâche au nom du fric. 
J’accuse la nation française de bafouer les enseignants et les éducateurs. Ces
derniers ne gagnent pas en un an le salaire d’un mois des amuseurs de la télé qui,
en une demi-heure d’émission,  sont capables de détruire ce qu’un professeur a
tenté d’apporter à ses élèves au long d’une journée de classe. J’accuse cet esprit
dévoyé du grand public et de la presse populaire qui font de ces corrupteurs de la
jeunesse des modèles et des héros.
J’accuse l’esprit de renoncement des adultes qui n’ont plus ni projet de société ni
idéal à proposer aux jeunes. J’accuse la dévalorisation de l’école de la République
et de l’école chrétienne que nous sommes si prompts à soupçonner pendant que
nous sommes si crédules devant le petit écran. 
Je n’accuse pas la télévision. Mais j’accuse l’usage qu’on s’en fait pour abêtir et
abaisser.
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Pas de responsables : tous victimes.Pas de responsables : tous victimes.
J’ai un ami écologiste. Un vrai. Toujours vêtu simplement... jamais de cravate,

un peu barbu. Il est contre le nucléaire, parce que c’est dangereux pour la santé, et
aussi contre les éoliennes, parce que ça fait du bruit et que ce n’est pas esthétique
dans nos paysages naturels, qu’il faut préserver. Il a défilé du côté de Caurel contre le
nouveau tracé de la RN 164 pour préserver les paysages. A Plouagat, il a manifesté
contre le projet d’implantation d’un incinérateur. A l’entendre, nous sommes victimes
d’une immense machination, du SYSTÈME comme il dit sans que l’on sache bien de
quoi il s’agit. 

Mais comme tout le monde, il veut de l’énergie pour s’éclairer et se chauffer,
des routes  pour circuler, et un traitement des déchets le plus efficace possible... et
même pas de déchets du tout si possible, mais consommer quand même un peu. 

Quand il me fait part de ses indignations, (et il en a toujours quelques unes
en réserve),  il  m’envoie quelques volutes de la fumée de sa pipe à la figure. Je ne
tousse pas par pure courtoisie.  Je ne crie pas à la pollution. Je ne brandis aucune
menace. Mais, intérieurement, j’enregistre la contradiction : c’est toujours plus facile
de se constituer victime plutôt que d’envisager sa part de responsabilité. 

J’ai aussi un ami motard. Un vrai. Avec l’équipement en cuir, le casque et les
bottes,  toute  une  panoplie  qui  n’est  pas  sans  évoquer  l’armure  des  chevaliers  du
Moyen  Age.  Il  fait  partie  de  l’association  des  “Motards  en  colère.”  S’il  y  a  tant
d’accidents mortels chez les “gros cubes”, dit-il,  c’est à cause du réseau routier, des
bandes de sécurité et des platanes sur le bord des routes. 

Pendant qu’il me donne ces explications, je pense aux nombreuses fois où je
me fais doubler par ces bolides qui slaloment dans le flot des voitures, à des allures
qu’on n’aime mieux pas deviner. Jamais “les motards en colère” n’en parlent. Non, ils
sont victimes, pas responsables, vous dis-je. 

On  aura  compris  que  j’exagère  un  peu.  Je  n’ai  pas  que  des  amis  aussi
caricaturaux. Mais ceux que je décris ici sont à l’image de ce que nous sommes tous
plus ou moins désormais : victimes, mais responsables de rien. Indignés certes mais à
cause du comportement des autres. Le grand responsable, c’est le SYSTEME : c’est-à-
dire,  les  politiques qui  ne  sont  là  que pour  leur  ré-élection,  les  industriels  qui  ne
pensent qu’à s’enrichir, les syndicats qui ne défendent que des intérêts corporatifs, les
flics qui nous piègent, et les percepteurs qui nous pressurent...

Nous, nous prétendons n’avoir que des droits...  et des indemnités, et des
remboursements, et des primes. Nous avons cessé de croire à la Providence mais nous
avons chargé l’État de cette mission. Et nous nous plaignons qu’il n’assure pas. 
Présent  à  la  dernière  réunion  des  évêques  de  France,  le  philosophe  Guy  Coq  a
demandé à l’Eglise de former “plus de citoyens, pour que la démocratie ne meurt pas
en 20 ans.” Bien vu, non ? !                                                         

Elie GEFFRAY  12 - 2003    


