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i vous n‛avez aucun humour ne poursuivez pas plus loin la lecture. Surtout 
que je ne vous garantis pas que mon humour soit à votre goût ni même 
que tout y soit drôle, ni même que mon humour en soit. 

Dans ce sobre lexique des mots et des noms qui auront retenu mon attention, 
le parti pris est total et ceux qui y chercheront l‛objectivité devront arrêter 
la lecture à ce point. 

La mauvaise foi parcourt chaque ligne de cet abécédaire et la caricature y 
tient lieu de portrait. A ceux qui manquent de recul, nous disons au revoir. 

Le bon mot est ici recherché avant la vérité. Que ceux qui n‛ont pas l‛esprit 
tordu me quittent ici. 

Dans ce recueil tout n‛est pas réussi. Si vous deviez néanmoins continuer la 
lecture, munissez-vous de miséricorde pour pardonner le moins bon et le pire. 

Et si vous n‛arrivez pas à rire du tout, esclaffez-vous en terminant la lecture 
en pensant au pauvre type qui l‛a rédigé en pensant avoir un petit peu d‛esprit. 

Aeschlimann, Manuel 
Son avenir politique est paraît-il au Congo. Il suffit de se repasser en 
boucle ses interventions en conseil municipal pour se convaincre qu’il 
s’y prépare avec une ardeur qui force l’admiration. 

Son affection pour les 
prétoires lui garantit 
quelques rendez‐vous 

périlleux en 2011. Bonne 
année quand même. 

Aeschlimann, MarieDominique 
Elle a choisi de faire du conseil municipal sa caisse de résonnance 
personnelle. Je ne sais pas pourquoi on peut mettre autant 
d’acharnement à se nuire. 

Epouse du précédent. Son 
ambition, parler le plus 
longtemps possible en 

conseil municipal, 
s’exprimer sur tous les 

sujets… Si l’ennui était un 
art, il a trouvé son génie. 

Amara, Fadéla 
Elle était ni pute ni soumise. Elle se soumit pourtant à Sarkozy. Elle 
ignore qu’à se soumettre aux macs, on finit toujours sur le trottoir. Elle 
fut éjectée du gouvernement. Mais comme toute femme soumise, elle 
continue de dire beaucoup de bien de son mac. Son malheur, d’après 

Aux dernières nouvelles, 
elle se serait rendue chez 

Borloo. Du trottoir au 
bistrot… Et si tu rentrais à 

la maison Fadéla ! 

s



elle, ne viendrait que de Fillon. 

Asnières 
J’en connais au moins un qui rêve d’y revenir comme maire. On le 
réveille ou pas ? 

Il va s’y dérouler les 
cantonales en 2011. Je 

prends les paris. 

Assemblée Nationale 
577 individus dont plus de la moitié obéit bêtement à la moitié d’un 
homme, à moins que ce ne soit un petit homme. Ils devaient 
représenter la Nation. Si c’est vrai, elle n’a pas fière allure la Nation ! 

Le chef du groupe UMP ne 
veut pas de la pénalisation 

exemplaire des fausses 
déclarations de patrimoine 

des députés. Puisque je 
vous dis qu’ils représentent 

la Nation ! 

Athlétisme 
Il faut dire que l’été français fut radieux en la matière grâce au 
championnat d’Europe. Il y eut une abondante moisson de médailles, 
on le sait, et cela fit beaucoup de bien après la Coupe du monde de 
Foot. 

Une chic  fille atypique fit la 
démonstration qu’on peut 
être pieuse musulmane, 
porter le foulard et être 

championne d’athlé. 

Aubry, Martine 
Première secrétaire du parti socialiste après une rageuse bagarre 
avec Royal. Sa mission, remettre les socialistes dans le sens de la 
marche. Dans une maison d’éléphants, on a beaucoup craint pour 
cette porcelaine venue du Nord. Elle s’est révélée jusqu’ici une bonne 
dompteuse. Mais les éléphants, ça trompe énormément. Elle doit être 
au courant. 

On attend qu’elle soit. Je 
serai bien embêté de devoir 
ajouter dans un an : « et elle 

ne fut pas ». 

Aung San, Suu Kyi 
On a du mal à se figurer comment un peuple sous le joug de militaires 
infâmes, avides et cupides, peut placer toute son espérance sur les 
frêles épaules d’une si fragile femme ? Cette douceur doit les rassurer 
plus que la rage et la force de leurs dirigeants actuels. 

A celui qui ici s’agite, 
montre des muscles et 
roule des épaules, une 
leçon venue d’Orient. A 
méditer sans Lexomil. 

Auvergnat 
Habitant de l’Auvergne.  Arabe au commissariat de 

police.



Bachelot, Roselyne 
Cette femme fit tant et si bien que nous dépensâmes des millions dans 
des vaccins que nous n’utiliserons jamais. Et cette ministre de santé qui 
s’occupait aussi de sport fit la démonstration de l’efficacité de son 
ministère en Afrique du sud avec notre équipe de foot de sinistre 
mémoire. 

Deux catastrophes en une 
année et pas une 

égratignure. Il faut la 
délocaliser en Haïti cette 

femme. 

Bannier, FrançoisMarie 
L’homme qui murmure aux oreilles des vieilles veuves milliardaires.  Une énigme absolue. 

Banlieue 
Le ministre qui s’en charge désormais est griffé Nouveau Centre 
après avoir été communiste, UDF, MoDem. Le voilà donc dans le 
gouvernement le plus sarkoziste quand son patron Morin ambitionne 
de concurrencer le Maître de Neuilly en 2012. Celui qui veut bâtir la 
ville de demain ne sait pas où il habite. C’est le plan désespoir 
banlieue. 

Sarkozy ne pouvait pas 
mieux montrer que la 

Banlieue était le cadet de 
ses soucis. 

Bayrou, François 
L’année 2010 lui fut très difficile. Je n’en rajouterai pas. Entre 
chrétiens on peut rester charitable de temps en temps. 

Mais a‐t‐il vraiment une 
chance de devenir 

président ? Mon petit doigt 
(dans le bénitier) me dit… 

Belgique 
Ce pays vit quasiment sans gouvernement et semble ne pas s’en 
porter si mal. 

Si la France va si mal, 
serait‐ce parce que nous 

avons un gouvernement ? 

Bertrand, Xavier 
Il n’y a pas si longtemps, il était ancien ministre du travail. Le voilà 
redevenu ministre du travail après un court passage au secrétariat 
général de l’UMP. Si ce type est tellement indispensable et compétent 
pourquoi ne dure-t-il nulle part ? 

Le seul talent qu’on lui 
connaisse c’est d’être 

incapable de dire du mal de 
Sarkozy. Il en a un 
deuxième qui est 

consubstantiel au premier : 
il est incapable de dire du 

bien de Copé. Ce garçon est 
donc un incapable. 

Besancenot, Olivier 
On le vit s’agiter beaucoup autour des manifs contre la réforme des 
retraites. Mais il semble bien que le facteur de Neuilly et son NPA ne 
soient plus tout à fait dans le coup. Dire que Sarko comptait sur lui 
pour affaiblir le parti socialiste… Les derniers rendez-vous 
électoraux ne semblent pas donner grand espoir au jeune 
révolutionnaire. L’idiot utile de la Sarkozie, comme le surnomma la 
presse, semble atteindre ses limites. 

Je ne comprends toujours 
pas comment ce qui aurait 
fait rigoler partout ailleurs 
dans le monde a été tant 
pris au sérieux par chez 

nous. 

Besson, Eric 
Cette figure emblématique de la traitrise politique poussa le zèle du 
converti jusqu’à la prouesse paradoxale de diviser ce pays au sujet 

Ce garçon se regarde 
chaque matin dans une 
glace. Il est  courageux.



de l’identité nationale. 

Bettencourt, Liliane 
La vieille milliardaire, dont sa fille nous affirma qu’elle n’avait plus 
tous ses neurones, s’est résolue à se réconcilier avec celle-ci pour que 
la justice n’aille pas fouiller dans son disque dur. Ce qui a été célébré 
comme une réconciliation par la presse unanime n’est en faite que la 
soumission résignée aux intérêts bien compris de la finance. Mais il 
s’agit d’une saga familiale et cette fin provisoire nous met en appétit 
pour la prochaine saison. 

Je me demande si la fille 
n’abuserait pas un peu de 

la situation  de faiblesse de 
sa mère… 

La saison 2, vite !!! 

Borloo, JeanLouis 
Il voulait devenir premier ministre. Il se peigna ; repassa ses 
chemises ; but de l’eau ; soigna sa diction ; avança même des idées… 
Et ce qui devait arriver arriva : il ne fut pas premier ministre. 

A droite on aime bien les 
gens propres. Regardez 

Fillon ! Mais avancer des 
idées, sociales en plus… 
C’est d’un vulgaire !!! 

Bouclier Fiscal 
Sarkozy nous jura qu’on n’y touchera jamais. Devinez quoi ? Le 
requiem pour le bouclier est déjà entonné par ceux-là mêmes qui, 
hier encore, fanatiques défenseurs des riches, croisés du libéralisme, 
lui chantaient à en perdre haleine le Te Deum. 

Les fantassins de la justice 
fiscale devraient pourtant 

patienter avant de se 
réjouir. En Sarkozie une 
injustice en remplace 
toujours une autre. 

Bruni, Carla 
La chanteuse à voix inaudible qui murmure à l’oreille du président a 
été d’une discrétion exemplaire cette année. Nous l’en remercions. 
Elle apparaîtra (ou pas) dans un film de W oodie Allen où sa 
prestation fut paraît-il laborieuse. Elle apparut à nouveau en Inde 
pour présenter son mari au pays de Bollywood. Ce fut un succès. 

Merci au peuple indien 
perspicace qui sait mieux 

que nous ce que  notre 
président à d’exceptionnel, 
sa femme. Et s’ils veulent la 
faire tourner à Bollywood, 

qu’ils ne se gênent pas. 

Chèque 
7500 € : c’est le tarif de ce qu’encaissaient l’UMP et ses affiliés dans 
la maison Bettencourt. Une liaison de l’argent et de la politique qu’on 
croyait appartenir au passé depuis les lois de moralisation de la vie 
publique. C’est compter sans le talent du parti du président venu de 
Neuilly. 

La filière L’Oréal éventée, 
le parti présidentiel 
possède toujours de 

nombreux autres tuyaux 
d’arrosage bien caché dans 

le jardin de ses finances 
florissantes. La campagne 

peut commencer. 

Chirac, Jacques 
Je ne suis pas pour qu’on s’acharne sur les vieux. Beaucoup 
critiquèrent son arrangement avec Delanoë pour ne pas passer au 
tribunal. Un peu de cœur ne nuit pas à la chose publique. Aux 
démagos qui disent qu’il faut étendre la procédure à l’ensemble des 
délits, je dis que ce n’est pas demain la veille que Kévin de Saint- 
Denis en sera quitte pour avoir rendu la moitié du scooter qu’il a volé. 

Un conseil à Kévin : deviens 
maire de Paris ou président 

de la République.



Congo République démocratique 
Chez nous, à Asnières, ce pays exotique est devenu très familier. 
Nous aimons le Congo, les Congolais, Mbemba et son trésor de 
guerre… Et puis Asnières héberge quand même la section de l’UMP 
qui compte le plus d’adhérents ressortissants congolais… 

Si j’étais avocat, je me ferai 
fort de défendre une 

grande cause congolaise. 

Conseil des ministres 
Salle de spectacle où se produit chaque semaine le président de la 
République devant un public captif. Bernard Kouchner y assura 
pendant longtemps le rôle du cireur de pompe en chef. Depuis son 
départ, ils se bousculent pour prendre cette place privilégiée qui vous 
donne le droit de l’ouvrir pour dire du bien du chef et de sa 
clairvoyance. Xavier Bertrand devrait l’emporter. 

Pourquoi les gens ont‐ils 
envie d’être ministres sous 

Sarkozy ? Un sujet qui 
occupera longuement les 
facultés de psychologie 

dans les prochaines 
années. 

Conventions 
Procédure socialiste d’élaboration du programme du parti en vue des 
rendez-vous électoraux de 2012 : présidentielles et législatives. Il y 
en eut déjà quatre sans compter le forum sur la sécurité. Et pourtant 
la presse entière continue de dire que le parti socialiste n’a pas de 
programme. 

De deux choses l’une : ou 
les journalistes ne savent 

pas lire ou les propositions 
socialistes sont illisibles. 

Moi j’ai ma petite idée. Et 
vous ? 

Copé, JeanFrançois 
Son ambition est tout ce qui lui reste de grand. Pour le reste, son 
intelligence autrefois grande s’est muée en ruse et roublardise. Son 
cynisme a crû au fur et à mesure que son intelligence décroissait. La 
cupidité s’en est mêlée. Ce cumulard d’exception, député, maire, 
président de groupe à l’assemblée, a annoncé, depuis qu’il a pris les 
rênes de l’UMP et laissé la présidence du groupe à l’Assemblée, qu’il 
abandonnait son métier d’avocat. 

Il est candidat à la 
présidence pour 2017. On 
ne rit pas. L’homme qui 

dirige et représente Meaux 
depuis son appartement 

parisien du 16 ème n’est pas 
à une incohérence près. 

Il n’est pas le seul. 
Malheureusement. 

Crise Financière 
Ayons une pensée émue pour notre Président mondial qui nous jura 
que la crise a été vaincue, que les règles ont changé, et que plus 
jamais rien de mal ne se fera dans les salles de marché. 

Ce type a un culot de 
dingue ! 

Dati, Rachida 
Elle a été plus célèbre pour sa garde robe que pour avoir été garde 
des sceaux. Rangée de ministère et députée européenne, elle n’a pas 
tardé à clamer tout l’ennui qu’elle retirait de sa nouvelle fonction. La 
maire du 7 ème arrondissement parisien, passera malheureusement à la 
postérité pour un lapsus où elle prit l’inflation en pleine bouche pour 
faire (se ré)jouir la France entière. La voilà au sommet des bêtisiers 
annuels pour les trente prochaines années. 

On devra pourtant 
l’admirer pour sa farouche 
hostilité à Brice Hortefeux, 
un autre habitué des lapsus 

qui lui nous entretint un 
matin sur les empreintes 

« génitales ».



Décès 
Il y eut beaucoup d’illustres disparus cette année. Il y a ceux dont on 
se souviendra : Philippe Séguin, Jean Ferrat, Bernard Giraudeau, 
Laurent Fignon, Claude Chabrol… Il y a celui qu’on a déjà oublié : 
Georges Frêche. 

Dire que ce dernier aura 
tant fait parler de lui… 

L’histoire est parfois d’une 
cruauté ! 

Delanoë, Bertand 
J’ai cru à son destin présidentiel et l’ai soutenu au dernier congrès 
socialiste. Par entêtement, je ne me suis toujours pas résigné à signer 
l’acte de décès de cette espérance-là. 

Comme si pour un jospinien 
comme moi, l’espérance 

devait se conclure 
autrement que par la 

déception. 

Désir, Harlem 
L’ancien de SOS racisme et député européen fait ses classes dans 
l’appareil socialiste à l’ombre de Martine Aubry. J’espérais de cette 
renaissance d’une idole à l’automne 2008 qu’elle fût la promesse d’un 
avenir à l’image du talent de cette gloire de ma jeunesse. A le voir 
jouer les pendants de Hamon dans une posture de garde du corps 
flanquant Aubry à chacune de ses sorties… 

Comme si pour un 
jospinien… 

Dette
Tandis qu’à Asnières nous commençons à réduire celle que nous a 
laissée Aeschlimann, Sarkozy et sa clique n’ont cessé d’augmenter 
celle de l’Etat pour un résultat désastreux sur l’emploi, la formation et 
l’investissement et pour le plus grand bonheur des rentiers et 
boursicoteurs. 

La faute à la crise 
financière nous dit‐on. 

Autre hypothèse : et si la 
France était mal 

gouvernée ? 

Devédjian, Patrick 
Sorti du gouvernement où il était chargé de relancer l’économie, il 
s’est replié désormais sur son département des Hauts de Seine où un 
certain couple achève de le dépouiller avec le consentement de 
l’Elysée. Dans le duché du prince Jean où sévit encore la milice 
pasquaïenne, on prend énormément de risque à vouloir gouverner en 
transparence. 

L’homme a perpétué avec 
abnégation la tragique 

politique sociale 
départementale. Il y fut 

même excellent. Sa 
conversion à la vertu de 
transparence est sans 

doute la faute rédhibitoire 
qui lui vaut la disgrâce. 

Domenech, Raymond 
Dire qu’on a tous cru pendant de longues années que ce type était un 
vrai sélectionneur. 

C’est Anelka qui en parle le 
mieux. 

Drucker, Michel 
Magasin de cirage de pompes avec service trois étoiles sur canapé 
rouge. Mais aussi clinique de calinothérapie pour égo surdimensionné, 
toujours sur canapé rouge. 

Et ça dure depuis tellement 
longtemps…



Egalité 
Mot disparu du vocabulaire gouvernemental. Devrait-on d’ailleurs le 
regretter ? Puisqu’on lui accola inlassablement la chance comme 
complément. Notre gouvernement s’occupa tellement d’égalité des 
chances qu’on parla plus de chance que d’égalité. Ceux qui ont de la 
chance deviennent égaux. Quant aux autres, ils repasseront au 
prochain tirage. 

Rappel : « Tous les hommes 
naissent libres et égaux en 

droit ». Pas s’ils sont 
chanceux ! 

Egalité réelle 
C’est la dernière convention en date de mon parti, le parti socialiste. 
La carence gouvernementale en la matière nous ouvrait un boulevard 
pour des affirmations fortes et des ambitions clairement définies. Il y 
avait là de quoi définir un projet qui emballe la Nation des droits de 
l’homme et réenchante quelque peu la politique. Nous en fîmes un 
catalogue de bons sentiments appelé pour la circonstance « boîte à 
outils ». Quand on ne sait pas ce qu’on construit, ça vous avance 
terriblement d’avoir des outils à ne pas savoir quoi en faire. 

Elle fut largement adoptée. 
Ce fut un moindre mal. Car 
ne pas l’adopter aurait été 

pire 

Elections 
A Anières les Régionales de 2010 auront infligé une raclée 
mémorable à l’UMP qui, sous la conduite de Marie-Dominique 
Aeschlimann, femme de, aura définitivement compris que son avenir 
est au Congo. 

Si celles de 2011 
confirment la tendance de 
2010, j’offre l’album Tintin 
au Congo à qui vous savez. 

Fermeture 
Contraire d’ouverture. Sarkozy à ses débuts se vanta beaucoup de 
celle-ci. Mais quand advint le dernier gouvernement il se vanta moins 
de la fermeture qui en résulta. 

Il y a des exploits qu’il vaut 
mieux ne pas revendiquer 

Fillon, François 
Il a voulu et est resté premier ministre.  C’est étonnant cette 

persévérance dans le non‐ 
être. 

FMI 
Trois lettres interdites rue de Solférino.  Ne dites pas non plus DSK 

Gauche 
A 15 mois de l’élection présidentielle, les nouvelles de la famille ne 
sont pas bonnes. Le petit Olivier a disparu avec son vélo jaune. Quant 
aux cousins de la place du Colonel Fabien, ils ont choisi un nouveau 
chef dont personne ne se rappelle le nom. C’est dire à quel point ils 
se préparent bien aux événements futurs. Il paraîtrait même qu’ils 
aient déjà un candidat à la candidature. Mais lui aussi a oublié de 

Gauche chérie, ton peuple 
et tes amis t’attendent. 
Nous ne savons pas quel 

mal nous t’avons fait pour 
que tu nous désespères à 

ce point. Mais nous 
sommes prêts à t’en 

demander pardon. Reviens. 
Nous avons besoin de toi.



laisser son nom dans nos mémoires. Du coup, c’est un trublion échappé 
de la maison socialo qui a tenu le haut de pavé toute l’année : et vas- 
y que je tape sur la Chabot, que je te baffe le journaleux, que je me 
paye le Pujadas… Quelle santé ce monsieur Mélenchon au verbe 
haut et à la gouaille ravageuse ! Un peu démago mais terriblement 
efficace avec son groupuscule appelé sobrement Parti de Gauche. 

Quant à la famille domiciliée rue de Solférino, cette branche 
bourgeoise et honnie, rien de palpitant. Ils se sont beaucoup battus 
entre eux (comme de vulgaires Bettencourt) et puis cet été à la 
Rochelle, ils ont annoncés leur réconciliation devant micros et caméras 
(de vrais Bettencourt vous dis-je). Sauf que depuis peu, le torchon 
brûle à nouveau. Il semblerait que ce soit pour jouer le premier rôle 
dans 15 mois. Pour se préparer, les socialistes se préparent. On ne 
peut pas dire que ce soit de la bonne manière. Mais dans les vieilles 
familles bourgeoises, ça se passe rarement autrerment. 

Ceci dit, ils ont déjà trouvé des imitateurs qui sont en passent de faire 
mieux que l’original. Les Verts, devenus Europe-Ecologie-Les Verts, 
nous promettent eux aussi un beau spectacle en cours de production… 

Nous n’en pouvons plus de 
Sarko, Copé, Brice et les 

autres. 

Où que tu sois, si tu as mon 
message, fais‐moi signe. 

Gbagbo, Laurent 
Sans doute l’homme de ce dernier trimestre 2010. Si l’Afrique avait 
besoin d’une caricature, elle vient de la trouver en cet homme qui fut 
autrefois un démocrate. 

Dumas et Vergès sont ses 
avocats : c’est donc que 
son cas est désespéré. 

Gouvernement 
Avec Sarkozy nous avons connu une première cette année : annoncer 
un remaniement plusieurs mois à l’avance et pour quel résultat ! Si 
Sarkozy est un maître stratège, c’est qu’alors ce coup-là n’a pas 
encore dit son dernier mot. Car si on compte le nombre de gaffes 
commises depuis leur nomination par les ministres sensés marquer le 
nouvel élan du quinquennat, si on ajoute la colère rentrée ou 
exprimée des sorties, la prise de possession du parti par Copé et 
enfin les désertions de quelques figures de l’UMP… ! Décidément ce 
remaniement reste un mystère absolu. 

Il faut peut‐être se rendre à 
l’évidence : Sarkozy ne sait 

plus y faire. 

Grand Paris 
Un rêve présidentiel qui, comme tous les rêves de Sarkozy, s’annonce 
déjà comme un cauchemar pour la Nation. 

Relisez le discours sur le 
Grand Paris dans 10 ans 

lors d’un dîner entre amis : 
vous allez vous marrer. 

Grenoble 
Ville connue jusque là pour le charme des paysages qui la couvent. 
Jusqu’au jour où un certain président y fit un discours, le plus indigne 
qu’il m’ait été donné d’entendre de la part d’un responsable politique 
républicain. Et il fut applaudi par une proportion effrayante de 
Français. Même dans les hauteurs de cette noble cité, Sarkozy a su 
trouver le chemin vers les profondeurs des bas instincts endormis de la 
France. Glaçant ! Grenoble est heureusement plus grand que Sarkozy 

Je vous prie de ne plus dire 
Discours de Grenoble,mais 

Discours de Sarkozy à 
Grenoble.



et la bassesse dont celui-ci s’y rendit coupable n’entamera pas sa 
hauteur. 

H1N1
Ce virus était sensé faire une hécatombe. On a mobilisé l’armée, 
réquisitionné des gymnases, monopolisé des heures d’antenne. Nous 
avons levé le bras pour éternuer dans nos coudes. Nous avons acheté 
tout plein de vaccins et de masques. Nous avons eu droit à Bachelot 
au petit déjeuner, au déjeuner et au dîner. Son bras vacciné, que nous 
avons d’abord pris pour sa cuisse, a longtemps hanté nos nuits. Et ce 
virus n’a pas montré ses muscles ; et les Français ne se sont pas 
vaccinés ; et il n’y a pas eu d’hécatombe… mais il y a toujours 
Bachelot ! 

S’il nous venait encore à 
croire que  nous étions 

gouvernés par la raison, 
souvenons‐nous de cet 

épisode. 

HADOPI 
Laid acronyme sensé lutter contre le téléchargement illégal et 
protéger la propriété intellectuelle et artistique. Portée en fanfare sur 
les fonts baptismaux par une majorité parlementaire aux ordres, 
cette loi peine à démontrer son efficacité tandis que les accros de la 
culture gratuite ont déjà inventé des parades multiples. 

La répression est 
pavlovienne en Sarkozie. 
On réprime d’abord, on 
réfléchit ensuite… si la 

répression suivante nous 
en laisse le temps. 

Haïti 
Pays doublement meurtri cette année par le tremblement de terre et 
les cyclones ; catastrophes auxquelles viennent de s’ajouter 
successivement une épidémie de choléra venue du Népal par le 
contingent onusien de ce pays et une crise politique née de la 
tambouille électorale. 

Il doit y avoir un 
contentieux entre ce pays 
et le ciel. Si vous avez une 
autre explication, je suis 

preneur. 

Hamon, Benoît 
Porte voix du parti socialiste, on lui doit de n’avoir pas été audible 
pendant la bataille contre la réforme des retraites. On ne distingua 
pas son opinion propre de la position socialiste officielle. Il a été un 
artisan principal à côté de notre première secrétaire de l’absence 
des socialistes dans cette bataille essentielle. Hamon marcha 
beaucoup avec les socialistes dans les cortèges derrière les syndicats. 
Hamon fit beaucoup de belles photos. On adore les photos en 
politique. Hamon parla beaucoup devant les caméras. Et Hamon 
passa à autre chose. Voir Egalité réelle. 

Dans un parti aussi divers, 
je me demande encore 

comment on a pu confier 
notre parole commune à 

une voix minoritaire. 

HautsdeSeine 
Neuf Deux pour les intimes. Dans ce département, un couple de repris 
de justice prépare l’ascension d’un fils dont le seul talent, à part être 
né de son père, est justement de n’en avoir aucun autre. Pour ceux qui 
connaissent le couple en question, ce zèle à promouvoir le néant ne 
peut être une œuvre de charité. S’ils réussissent leur coup en mars 

Un rapport de la cour des 
comptes circule dont la 

lecture ferait beaucoup de 
bien aux contribuables 

altoséquannais.



prochain, le département devra craindre le pire 

Hollande, François 
Pendant plus d’une décennie il a servi de catalyseur aux synthèses de 
nuit des congrès du PS, ces mélasses doctrinales où tout le monde se 
voit sans forcément se reconnaître. L’homme, sans doute d’une 
intelligence redoutable, semble avoir quitté définitivement les 
laboratoires de synthèse pour quelques idées claires. Doublé par sa 
compagne en 2007 dans la course à la présidentielle, il pense son 
heure arrivée en 2012. 

Avec lui, nous surveillons la 
pendule. 

Ne lisez pas ici ce que je 
n’ai pas écrit. 

Hortefeux, Brice 
Ministre et déjà deux fois condamnés. En attente de verdict définitif 
après appel. A le voir agir, à l’entendre parler, on le croirait en 
compétition pour le titre de l’homme politique le plus détesté de 
France. 

Disputer à Sarkozy son seul 
titre de gloire, est‐ce 

vraiment cela l’amitié ? 

Immobilier 
Les prix sont repartis à la hausse. Les professionnels se frottent les 
mains. 

Les sans domiciles aussi … 
parce qu’ils ont froid ! 

Inflation 
Depuis que Rachida Dati lui a donné ses lettres de noblesse, il paraît 
que l’on rencontre beaucoup d’analystes économiques dans les bois 
de Boulogne. 

De quoi parle‐t‐on 
désormais à l’INSSE ? 

Insécurité 
A Asnières récemment, un certain député inonda la ville de chiffres 
alarmistes où l’on reconnut une tentative malhabile de semer la peur 
pour mieux nuire au maire en place. Nous fûmes nombreux à nous 
demander s’il ne nous prend pas pour des imbéciles. 

Je confirme. Il nous prend 
pour des c… 

Insécurité toujours 
A la St Sylvestre de l’an dernier, nous avons découvert que le 
gouvernement ne comptait plus les voitures brûlées mais seulement les 
incendies de véhicules. Ainsi, quand dix bagnoles partent en fumée 
par contagion de flamme dans un même incendie, ça compte pour un. 
Le gouvernement fera mieux cette année. Avec Brice, on n’arrête pas 
le progrès : on ne comptera plus du tout les véhicules brûlés. 

Nous tenons là le paradigme caricatural de la lutte contre l’insécurité 
telle qu’elle est menée dans notre pays sous l’impérium de Sarkozy : 
la fièvre monte ? On casse le thermomètre et nous voilà guéris ! 

Heureusement, nous avons 
encore le Figaro, excellent 
journal, dont les lecteurs, 

eux, adorent les vrais 
chiffres de la délinquance. 

Il nous révèle  40% de 
hausse pour les vols dans le 

métro et RER. 

Les caméras de surveillance 
sont d’une efficacité 

redoutable pour nous 
protéger contre les 

agressions.





Jospin, Lionel 
Mon idole.  Rien que pour vous 

enrager. 

Jospin, Lionel encore 
Ce que j’aime encore plus chez lui, c’est Sylviane Agacinsky, son 
épouse. 

Et ça c’est pour emmerder 
les féministes qui ne jurent 
que par Elisabeth badinter. 

Jouano, Chantal 
Championne de Karaté  Elle aurait dû en rester là. 

Journalisme 
Profession mise à l’épreuve par le triomphe du sarkozisme. Beaucoup 
y perdirent leur identité. Certains sont revenus depuis de leur 
sarkolâtrie et des organes entiers de presse ont basculé de 
l’adoration au lynchage. D’autres ont continué à manier l’encensoir 
avec zèle. Quelques uns sont passés sur les tables d’écoute du pouvoir 
parce qu’ils sont trop informés. Ce qui, avouez-le, est extraordinaire 
pour un journaliste. Quelques autres se sont pris Mélenchon en pleine 
figure. 

Mais cette année aura été celle de Médiapart un site d’information 
en ligne. Mais aussi malheureusement de Philippe Val, passé de 
Charlie Hebdo à Inter par la grâce de Carla Bruni, et qui, en zélateur 
du pouvoir, fit rire la France entière en virant les humoristes 
pourfendeurs du même pouvoir. 

Vous vous rendez compte ? 
S’il n’y avait pas eu 

Médiapart, je n’aurai 
retenu de l’année 

journalistique que Val ! 
L’honneur  du journalisme 

français  est sauf ! 

Juppé, Alain 
Celui qui fut désigné par Chirac « le meilleur d’entre nous » (d’entre 
eux s’entend), celui qui fut un excellent ministre des affaires 
étrangères sous Ballamou, celui qui fut premier ministre de Chirac (les 
pavés parisiens s’en souviennent encore) a accepté de devenir 
ministre de la défense sous Fillon et Sarko. 

Il devait s’ennuyer 
terriblement à Bordeaux ! 

Justice 
A Asnières, malheureusement, et ce par la grâce d’un homme, le 
prétoire sert encore trop souvent de dérivatif aux frustrations 
politiques. Il y a ceux qui méritent d’y être pour répondre de leurs 
écarts présumés avec la règle ; il y a ceux qu’on y traîne par 
vengeance ou par dépit. Un élu s’est fait une spécialité de signaler 
toutes sortes de malversations supposées de ses adversaires au 
procureur, libre à lui de faire le tri, de poursuivre ou pas… 

Si ce qu’on dit de l’épée 
vaut pour le prétoire, alors 

celui qui veut tuer par la 
justice risque de périr par 

la jsutice. 

Justice encore 
Voir Bettencourt, Chirac, Hortefeux, Bouclier fiscal…  Et plus loin Villepin



Kerdrel, Yves de 
Chroniqueur au Figaro et à BFMTV, éditorialiste qui a fait de la 
défense du libéralisme économique un sacerdoce. Vous pensiez que 
la dernière crise financière est due aux mauvaises manières des 
banques et des aigrefins de la finance ? Mais non citoyens ! Vous 
n’avez qu’à vous en prendre à vos archaïsmes pétris de socialisme 
refoulé. Sarkozy ? Le meilleur président qu’il ne nous ait jamais été 
donné d’avoir. Avec lui, Xavier Bertrand est une lumière, Estrosi, un 
génie, Lefebvre, la quintessence de l’Esprit, quant à Fillon, lorsqu’il en 
parle, on le sent proche de la transe. 

Son slogan favori : « Arrêtez de tirer sur les riches » 

Je pense que ce type gagne 
à être plus connu, mieux 

exposé… 

Kerviel, Jérôme 
Sa condamnation récente dans l’affaire des milliards de la Société 
Générale nous rappelle qu’en France personne ne paya pour la crise 
financière si ce n’est le contribuable. 

Merci Président ! 

Kouchner, Bernard 
Celui qui aura été à gauche l’homme politique le plus populaire chez 
les Français, a subi trois années durant et sans broncher les pires 
humiliations dans un gouvernement de droite avant de s’en aller sans 
gloire et sans laisser de trace. 

Décidément, tout ce que 
touche Sarkozy se 

transforme en merde. 

Lagarde,  Christine 
Ministre de l’économie et des finances de la France. Ancienne 
championne de natation synchronisée à ce qu’il paraît. Elle a 
tellement passé de temps la tête à l’envers et sous l’eau, que pour 
elle, seul compte ce qui est en-dessous de la ligne de flottaison. Ainsi 
peuvent se comprendre les déficits abyssaux de nos finances. 

Elle n’a jamais annoncé 
une prévision de croissance 

ou de déficit qui se soit 
avérée. Le pire est qu’elle 
ne se trompe jamais dans 

le mauvais sens : une 
croissance au‐dessus des 
prévisions, un déficit en 

deçà des prévisions… 

Le Pen, Marine 
Elle a tenté sans succès de relooker l’héritage idéologique de son 
père. Sa croisade récente dans les rues pour en chasser les musulmans 
qui y prient prouvent à quel point le lifting idéologique est un 
exercice périlleux au pays du fascisme. 

Pourquoi n’essaye‐t‐elle 
pas une chirurgie 

esthétique ? Elle pourrait 
au moins se débarrasser de 

ce visage ingrat que lui a 
légué son paternel ! 

Lefebvre, Frédéric 
L’impayable ex porte-parole de l’UMP, ne rêvait que d’une chose : 
devenir ministre. C’est chose faite. Sincèrement, sans recherche 
google, seriez-vous capable de me dire de quoi il s’occupe au 
gouvernement ? Moi non plus et je m’en f… Du moment où il la 
ferme ! 

On ne l’entend plus. Mieux, 
on n’en parle plus.



Manifestations 
Les syndicats y firent la démonstration de leur force. Des millions de 
Français s’y montèrent. Le gouvernement resta aveugle et sourd. 

Voici les dates des 
prochaines manifestations : 

en mars 2011 pour les 
cantonales, en septembre 
2011 pour les sénatoriales 

et en avril et mai  2012 
pour montrer le chemin de 

sortie aux aveugles qui 
nous gouvernent. 

Mélenchon, JeanLuc 
Homme de grande intelligence et culture, il a quitté la maison 
socialiste pour occuper un créneau politique entre les communistes en 
perte de vitesse et une extrême gauche qui sert de repoussoir. Ce 
tribun hors pair s’est longtemps servi de son art oratoire pour remplir 
brillamment son rôle de poil à gratter d’une gauche léthargique et de 
plus en plus séduite par les charmes du capitalisme financier. Sa 
propension récente à verser dans un populisme du plus mauvais goût 
me conforte dans la joie qui me saisit de le voir s’en aller du parti 
socialiste. 

Je n’ai jamais goûté au 
courant de la gauche 

socialiste encore moins 
depuis que Hamon a repris 

le flambeau plus pour 
briller que pour éclairer le 
parti. Mais c’est tout de 

même triste un talent qui 
se fourvoie. 

Montebourg, Arnaud 
Lui aussi veut être président de la République. Je ne devrais pas dire 
du mal des camarades... Tout de même… 

On mesure tout le mal que 
Sarkozy a fait à la fonction. 

Morano, Nadine 
La vulgarité à sa place sous les ors de la République. A partir du 
moment où être ministre ne sert plus à rien, qu’importe qui est 
ministre ! N’importe qui peut être ministre sous Sarko. 

Ça tombe bien. Nadine, 
c’est madame n’importe 

qui. 

Morin, Hervé 
Il a quitté Bayrou pour Sarkozy. Son Nouveau Centre est un 
quarteron de barrons locaux qui ne peuvent se maintenir que par la 
grâce des électeurs de droite. Il le sait. Et s’il fait mine de l’oublier 
pour se rebeller c’est qu’il en est encore plus convaincu aujourd’hui 
qu’hier. 

Dire ‘je veux être président’ 
pour être sûr de rester 

député ! La politique est 
souvent une comédie 

impayable ! 

Moscovici, Pierre 
Lui aussi veut être président. A la différence de Montebourg il n’est 
pas encore officiellement candidat à la candidature et ne le sera 
probablement pas si DSK se déclare. Il sera donc, au mieux, candidat 
par défaut. 

Au PS, ils sont rares ceux 
qui savent reconnaître leur 

juste place. 

Neige
Par deux fois cette année, en janvier puis en décembre, ce 
gouvernement fut pris à défaut par quelques centimètres de neige 

Naboléon Sarkozy aura 
connu sa campagne de 

Russie pas plus loin que les 
plaines de la Brie et la 
vallée de Chevreuse.



NeuillySurSeine 
Cette cité, connue pour ses milliardaires, a récemment défrayé la 
chronique quand on y a découvert un appartement rempli de drogue. 
La France médusée, découvrait que les vrais dealers ne sont pas 
toujours où l’on croit. Ça a du chagriné énormément l’ancien maire du 
patelin, longtemps ministre de la sécurité, devenu président de la 
République. 

Je ne sais pas vous, mais 
moi j’ai tellement peur 
maintenant quand je 

traverse Neuilly, surtout la 
nuit… 

Noah, Yannick 
Indéboulonnable personnalité préférée des Français.  Ils vont désespérer Marine 

et Brice, ces Français. 

Omniprésident 
Sarkozy a perdu de sa superbe et ce mot a perdu de sa pertinence. 
Le président de toute chose et de partout, ne peut même plus choisir 
le premier ministre qu’il souhaite. 

Miniprésident serait 
désormais plus judicieux. 

Aucune allusion à sa taille, 
je vous le jure. 

Ouverture 
Un autre concept sensé être le marqueur du sarkozisme qui aura 
sombré avec armes et bagages. 

Ce mot ne désigne plus que 
le courant d’air 

qu’occasionne le vide 
abyssal qui caractérise le 
nouveau gouvernement. 

Paradis Fiscaux 
Sarkozy nous jura que c’en était fini de ces Etats voyous où des 
patrons et possédants voyous planquaient leurs avoirs à l’abri du fisc. 
Avec des accents dignes de Besancenot et moulinant le vent de ses 
petits bras, il promit entraîner l’Occident entier dans cette nouvelle 
croisade pour mettre notre monde à l’abri d’une nouvelle crise 
financière. Il présida l’Europe. Il préside le G20. Et les paradis 
fiscaux ne se sont jamais aussi bien portés. 

Dites le nom de Sarkozy au 
Liechtenstein, en Suisse, au 

Luxembourg  ou au 
Bahamas et vous 

déclenchez l’hilarité 
générale. 

Parti Socialiste 
2010 aura été une année laborieuse. On y travailla sur le projet 
socialiste. La convention pour la rénovation fut un excellent texte un 
peu torpillé par les cumulards. La convention sur l’internationale, fut 
un excellent texte. La convention sur l’économie, malgré la difficulté 
du sujet fut là-aussi un excellent travail. Celle sur l’égalité pécha 
beaucoup par sa légèreté. Mais enfin, ceux qui y ont contribué 
n’avaient pas l’intention de s’amuser. Le forum sur la sécurité 
rassembla du beau monde. 

Interrogez les Français sur les idées socialistes à propos de chacun de 
ses grands sujets. Même ceux qui sont encartés socialistes ne sauront 

Au parti socialiste, ce ne 
sont pas les idées qui 

manquent. Mais avez‐vous 
déjà vu des idées se 

promenant toutes seules 
de radios en télés et de 

journaux en essais sans une 
autorité individuelle dotée 

de charisme pour les 
porter ? 

On s’étonnera que les 
Français continuent de 

penser que les idées 
socialistes n’ont ni tête ni 

queue !



pas vous dire grand-chose. 

Les socialistes mettent beaucoup de zèle à parfaire l’image de 
pétaudière qui colle au parti. Le socialisme fut une idéologie 
progressiste et aspire encore à le redevenir. Quand nos éléphants 
auront arrêté leurs interminables discussions égologiques 

Primaires 
Ce mot sera très à la mode en 2011 côté gauche de l’échiquier 
politique. Pour l’instant, au regard des réactions primitives que son 
évocation suscite au PS, on n’en retient que le côté un peu primaire. 
Mais nul doute que, peu à peu, se dessinera sa vocation primordiale 
comme premier pas décisif vers la victoire… 

Non, je rigole ! 

Mais nous pouvons être 
surprenants au parti 

socialiste vous savez ! 

Pulvar, Audrey 
Excellente journaliste et première victime des primaires socialistes  Désolé ! 

Réformes 
Ce mot annonce toujours un progrès social quand le gouvernement est 
de gauche, et toujours le contraire quand le gouvernement est de 
droite. 

Vous me croyez de 
mauvaise foi ? C’est que 

vous êtes de droite. 

Remaniement 
Quand un président de la République veut distraire le peuple de ses 
échecs il change les ministres. C’est ce qu’on appelle un remaniement. 
Un tour de passe-passe où l’on donne au peuple l’illusion que tout ira 
mieux. 

On a rarement vu un pays 
aller mieux après un 

remaniement, puisque 
quand le gouvernement 

change c’est que ça va mal. 
Et pour qu’un gouvernant 

accepte que ça va mal, 
c’est que ça va alors 
vraiment très mal. 

Retraites 
Vient d’être réformée par la droite.  Progrès social ou 

régression ? 

Rom 

Population publiquement désignée à la vindicte populaire par un 
président de la République. Je ne vous dirai pas de quel pays, vous 
ne me croiriez pas. Mais cela fit beaucoup de bruits dont les plus 
assourdissants furent les acclamations du peuple. 

On attendra le lendemain 
du premier tour des 

présidentielles pour aller 
brocarder le fascisme, 
comme en avril 2002. 

Royal, Ségolène 
Après une rude année 2009, l’ancienne candidate PS aux 
présidentielles s’est remise en selle en 2010. Et elle remet ça. 

Avec Sarkozy tout devient 
possible.



Rupture 
Encore un marqueur du sarkozisme abandonné en chemin. Je peux 
vous en citer des dizaines du genre. 

Rompez ! 

Sarkozy, Jean 
Va-t-il passer en classe supérieure cette année ?  Suspens ! 

Sarkozy, Nicolas 
Une entrée de trop dans cet abécédaire. A moins que ce ne soit la 
précédente. 

Je vous demande pardon. 

Schnerb, Olivier 
Avocat asniérois qui, après avoir longtemps mis au service de la ville 
ses compétences juridiques, emploie désormais dans son cabinet 
l’ancien maire de la ville qui lui en avait convié le sort judiciaire. 

Nous lui sommes très 
reconnaissants 

Séguin, Philippe 
Sa mort en ce début de 2010 prouve s’il en est encore besoin que les 
morts ont toujours beaucoup d’amis. Même Sarkozy s’est dit son ami. 
Comme sa peine est crédible quand on sait que l’année 2009 n’aura 
pas été bénie pour les comptes de l’Elysée passés sous les cribles du 
premier magistrat de la cour. Il leva beaucoup de lièvres : sondages 
surpayés à des boîtes amies ; explosion des dépenses ; explosion du 
nombre des collaborateurs ; salaires abscons ; et peu avant sa mort 
le coût exorbitant de la conférence sur l’union méditerranéenne où 
l’on mangea à près de 5000 euros par convive ! Je ne pense pas que 
Séguin ait terriblement manqué à Sarkozy. 

On attend que le 
remplaçant PS de Séguin 
fasse preuve de la même 
hargne. Allez Migaud ! 

Nous voulons des chiffres. 

Il n’y a qu’un socialiste 
pour vous faire regretter 

un homme de droite ! 

StraussKahn, Dominique 
A en croire les sondages, probablement le seul Français à avoir 
bénéficié de la crise, mis à part les banquiers dont il s’occupe. 

Si ce type est bon quand les 
autres vont mal, alors il est 
l’homme de la situation au 

PS. 

TF1 
Pour remercier Sarkozy d’avoir supprimé la publicité sur les chaînes 
publiques à son profit, ils ont ressorti toutes les vieilles émissions de la 
chaîne : après la roue de la fortune quelques années auparavant, 
c’est au tour de tournez manège, le juste prix, la famille en or… 

S’il le pouvait, ils 
ressusciteraient Roger 
Hanin pour un dernier 
épisode de Navarro.



Taille 
un journaliste belge révéla fin 2009 que notre bien aimé président 
réglait le décor de ses tournées provinciales en faisant figurer sur ses 
estrades des hommes et des femmes passés sous la toise du mètre 
soixante-dix, hauteur que le chef lui-même n’atteint que très rarement 
quand, avec ses talons compensés, il est juché sur un petit escabeau 
planqué derrière le pupitre où il bat le vent. 

Du coup, nous passâmes toute l’année 2010 à scruter les décors des 
sorties présidentielles. Je rêvai moi-même d’être un jour contacté pour 
faire de la figuration lors d’une virée provinciale de mon cher 
président. Je crois que je dois être un peu trop typé. 

Avec un tel souci du détail, 
on se demande bien 

pourquoi les gens 
continuent de dire que 

notre maxi président n’est 
pas à la hauteur. 

Travail 
Travailler plus pour gagner plus. Encore une promesse oubliée en 
chemin. 

Qu’est‐ce qu’on peut se 
marrer en se remémorant 
la campagne de Sarkozy 

UMP 
PMU en verlan. Sauf que sur ce champ de course il n’y a qu’un seul 
cheval et tous misent sur le même. Le pire c’est qu’ils peuvent perdre 
quand même ! 

En fait, je me demande si 
c’est un cheval ou  un 

poney. Ça m’a l’air bien 
petit pour un  cheval. 

Université d’été 
Raout estival des formations politiques. Les jeunes loups des partis 
sont sensés y faire leurs classes sous la houlette des vieux briscards et 
quelques experts. En réalité, ce travail réel est occulté et ce 
rassemblement besogneux n’est souvent plus qu’un décorum de rêve 
pour ceux qui veulent y montrer leur bronzage de fin d’été ou leur 
crinière de mâle dominant. C’est selon. 

Le parti socialiste qui a ses habitudes à La Rochelle réussit la sienne 
cette année avec force photos d’unités et assauts d’amabilités, ce qui 
dans la maison socialo, n’est jamais bon signe. Quant à l’UMP, après 
l’avoir réduite à sa plus simple impression (une journée en comptant 
l’aller et le retour), Copé et Bertrand s’y montrèrent ostensiblement 
hostiles l’un à l’autre. Quand on pense que l’un succéda à l’autre à la 
tête dudit parti ! Une Merde pas Possible, ce parti. 

Malgré l’ambiance bon 
enfant des universités 

d’été, on peut s’y prendre 
les pieds dans le tapis 

gravement. 

Demandez à Hortefeux qui 
en revint avec une histoire 
d’Auvergnat qui lui colle à 

la semelle depuis. 

Vaccin 
Un mot qu’il ne faut peut-être plus prononcer à côté de Bachelot. Le 
gouvernement de Sarkozy a réussi à faire de l’une des plus 
formidables avancées de la médecine un repoussoir. Ils sont trop 
forts ! Et en cette fin d’année, on constate un net recul de la 
vaccination contre la grippe saisonnière. 

On dit merci qui ?



Valls, Manuel 
Maire socialiste d’Evry. Lui aussi veut devenir président de la 
République… Comme les autres. Mais c’est lui qui l’a dit en premier. 

Vive la cour de récré. 

Verts
Il faut dire désormais Europe Ecologie Les Verts. Ils ont une candidate, 
Eva Joly. A moins que Nicolas Hulot ne se décide. Sinon ce sera peut- 
être la caqueteuse (lire porte-parole) Duflot. Ou un autre. 

On en reparle quand ils se 
seront décidés. 

Villepin, Dominique Galouzeau de 
Sarkozy a promis de le suspendre à un croc de boucher. Il le déclara 
même coupable depuis les States avant que ne s’ouvrit son procès 
pour dénonciation calomnieuse dans l’affaire Clearstream. Le pouvoir 
y dépêcha spécialement le premier des procureurs pour s’assurer 
qu’on lui fasse bouffer sa particule au présomptueux aristo. 

Relaxé, Monsieur ne se sent plus. Il rêve plus que jamais de se faire le 
nabot. Il attend le procès en appel avec appétit comme un époux 
attend sa promise. 

Je vous rappelle au cas 
vous l’auriez oublié que 

l’emploi reste la première 
préoccupation des 

Français. 

Mais laissons ces coqs se 
becquer la crête. Quand ils 
voudront enfin s’occuper 

de la France, la France sera 
bien occupé d’eux. 

Woerth, Eric 
Le seul qui, pour l’instant, aura morflé un peu dans l’affaire 
Bettencourt. Cette sombre histoire de chèques au parti présidentiel, 
de liquidité supposée, de légion d’honneur, d’embauche 
problématique de son épouse au service de la fortune Bettencourt… 
lui aura coûté son marocain ministériel. 

Sarkozy lui fit porter une 
couronne avec la mention : 
Au soldat Woerth, l’UMP 

reconnaissant ! 

Xinthia 
A la Faute-sur-Mer et à l’Aiguillon-sur-Mer, les morts furent comptés 
par dizaines. Il conviendrait aujourd’hui de se repasser là aussi tout le 
film du cinéma sarkoziste après cette fameuse tempête qui dévasta 
l’Ouest du pays. Des zones inconstructibles où il faut raser des milliers 
d’habitations, on est passé à des zones de solidarité (12) où l’Etat se 
propose de racheter à l’amiable environ 700 maisons. 

Un autre exemple caricatural de la gouvernance à la Sarkozy où 
l’improvisation et l’agitation tiennent lieu d’action. 

Même dans un drame 
comme celui‐ci où la nature 

nous force à l’humilité et 
au recul, ils ont trouvé 
moyen de se planter en 

longueur, en margeur et en 
profondeur. 

Yade, Rama 
« Cette femme intelligente et talentueuse se rendra-t-elle compte qu’elle 
a mieux à faire ailleurs ? » C’est ce que j’en disais dans mon 
abécédaire 2008. Toute cette année aura fait la preuve de mon 
intuition première. Pour eux, elle est d’abord une femme noire, 
élément d’un casting politique. A ce titre ils voulurent l’envoyer comme 
candidate aux régionales dans le Val d’Oise où elle ferait couleur 
locale. Elle s’est battue pour s’affirmer comme femme politique avant 

Voici pour elle l’occasion de 
cesser d’être femme noire 
pour être simplement une 
femme politique. Il y a du 

boulot.



tout. Elle vient d’être renvoyée du gouvernement. 

Elle est partie voir ailleurs. Je ne suis pas certain que la maison Borloo 
soit celle qui lui convient le mieux. Mais, elle est dans la bonne 
direction. 

Zemmour Eric 
Il se dit iconoclaste. Mais il passe le clair de son temps à vénérer une 
France qui sent bon la naphtaline. Il se dit politiquement incorrect. 
Mais c’est pour mieux nous vendre un conservatisme réactionnaire 
lourdement lesté par une culture historique très sélective. Et quand il 
affirme parler sans tabou et sans langue de bois, c’est pour faire 
profession de foi d’une pensée toujours aux limites des rances idées 
de la France de Pétain. Il connaît les lignes jaunes et ne les franchit 
jamais. 

Iconoclaste, politiquement 
incorrect et sans tabou : 
pourquoi tous les réacs 

veulent se faire passer pour 
un héro ?


