Qui connait et emploie le mot "ipséité" ?
Je ne connaissais pas, pas du tout (en fait à aucun moment de ma vie, que ce soit jadis à
l'école, au lycée, et plus tard avec tout ce que j'ai pu étudier, tout ce que j'ai pu lire comme
livres)... (et j'ai fait du latin de la 6ème à la 4ème)... Le terme "ipséité", employé par
Emmanuel Macron lors de la dernière émission politique sur France 2 le jeudi 6 avril...
Je suis quasiment sûr que 99,9% des Français que nous sommes, y compris des gens qui ont
fait de "hautes études" (et même des études littéraires) ne connaissent pas ce mot, ne l'ont
jamais appris à l'école... D'ailleurs, dites moi vraiment : quel prof de Français en vérité,
aujourd'hui, connaît et emploie ce mot? Y'en a pas un sur cent, je crois bien...
... En revanche lorsque je suis allé dans le dictionnaire pour voir la signification, j'ai lu "
identité propre, ce qui fait qu'une personne est unique et absolument distincte de l'autre"...
Or, il se trouve que ce thème de la personne unique, distincte de l'autre, c'est un thème, un
sujet sur lequel je me suis maintes fois exprimé dans mes écrits...
... En somme ce n'est point la "culture des termes, des mots, qui est le plus important, mais
la culture que l'on porte en soi depuis son enfance et qui est faite de sensibilité,
d'intelligence de la relation, d'humanisme, de réflexion, de capacité à exprimer les choses
comme on les sent, comme on les voit, et en les partageant si possible avec les autres...
... "Ipséité"... mon cul!... asséné tout cru tout brut, c'est du chinetoque, de l'antarctiquetoque
d'en dessous de la banquise graffité au fond d'une caverne à fleur de terre au Tertiaire par
des extraterrestres humanoïdes !
De la relation avec le voisinage...
... L'on entend souvent dire -et "à juste titre d'ailleurs"- "les gens ne se voient plus, ne se
parlent plus, s'ignorent, demeurent l'un à côté de l'autre, une clôture d'un mètre vingt à peine
et en grillage les sépare, et ils ne se connaissent pas, ne se disent même pas bonjour"!
Mais j'observe que, lorsque les gens se connaissent, étant voisins, se disant bonjour, se
donnant des nouvelles ; les uns, autant que les autres, ne se préoccupent jamais du fait de
l'opportunité du moment de l'échange, si l'autre justement, a envie oui ou non, de passer
"trois heures" à discuter de ceci de cela, debout, derrière la clôture... Ce que je vois, souvent,
c'est que l'un ou l'autre (en fait l'un ET l'autre) n'ont pas entre eux cette sorte "d'entente
tacite et commune" qui fait que, en l'occurrence, à "ce moment là précisément", un "simple
bonjour" ou "trois mots échangés" suffiraient...
Ainsi lorsque ton voisin était depuis huit mois parti, qu'il revient un beau soir, comme ça, un
soit d'été d'encore grand soleil où tu avais prévu de t'installer pour un casse-croûte sur ton
banc (les fenêtres de la maison du voisin sont ouvertes et à cinq mètres de ton banc)... Tu te
dis (tu "peux te dire") : "bon sang, j'ai envie d'être tranquille comme je l'étais hier et avant
hier, et j'ai pas envie du tout de devoir discuter "trois heures" de ceci de cela, avec le
Antonio qui revient de son Portugal", et "au bout du compte", tu restes à l'intérieur de ta
maison, une fenêtre ouverte qui donne sur ton jardin mais pas du côté de la maison de
l'Antonio...
... Autre situation (entre autres) :

Tu reviens de courses, plein de choses à ranger, tu sors de ta bagnole, t'as envie de pipi, tu
fais fissa pour ouvrir la porte de ta maison, avec au bout du bras un sac de commissions... Et
merde, juste à ce moment là, v'là que le voisin il se pointe dans son jardin, qu'il te voit et
qu'il t'interpelle, et au lieu de te dire un simple bonjour v'là qu'il commence à embrayer
"patates salades le temps pourri qu'il a fait avant hier le monde va mal, ah ces politiques
etc." Moi, honnêtement j'vais vous dire : dans ce cas je dis "vous permettez, deux minutes,
je reviens tout à l'heure"! (à la limite je propose un rendez vous tel matin telle heure, surtout
si on s'est pas vu pendant huit mois)...
Ou encore : tu reviens d'un séjour de vacances, il est huit heures du soir, il fait encore bien
jour, tu commences à ouvrir ton coffre de toit pour sortir des affaires, ton vélo est encore
accroché au porte vélo... Et v'là l'voisin qui se radine, "eh bonjour comment ça va" puis
patates salades la politique le temps qu'il a fait tout va mal, et que j'te rembraye et ça dure
"trois heures"... Merde, t'es crevé, tu t'es farci mille bornes, "patates salades" t'en a rien à
foutre!
J'ai connu un jour un type, un Nord Africain très porté sur la tchatche, le contact humain, la
relation, la convivialité, l'accueil etc. ... Vraiment un "type bien" tous points de vue... Il me
disait "moi vous savez, même quand j'ai quelquechose sur le feu, même quand j'ai un truc
hyper urgent à faire, à n'importe quelle heure s'il vient quelqu'un me voir, je fais passer
l'accueil de l'autre avant toute chose, je laisse tomber sur le champ, en l'état que c'est, tout ce
que je faisais avant qu'il, qu'elle arrive"...
Bon, moi, je partage pas "tout à fait" on va dire, cette "philosophie" du contact humain, de la
relation, de l'accueil, de la disponibilité.... Suis-je pour autant, un "mauvais coucheur", un
"égoïste" ?
Je pense que pour l'accueil, la disponibilité, le partage, la communication, la relation... Il
faut nécessairement -à mon sens- "de la circonstance adéquate", des situations bien précises
qui font que c'est possible ou pas à ce moment là... Sinon ça va pas, tu subis, tu fais
semblant, et "ça t'emmerde" ...
Et après, certains, enfin certains s'étonnent que tu ruses, que tu te détournes, que tu
contournes, que tu passes par là plutôt que par là, pour pas voir ton voisin, lequel voisin
d'ailleurs, croit que tu te fous complètement de lui, ou que tu fais le fiérot... Alors que t'as
tout simplement, tout naturellement, pas envie du tout de discuter "trois heures patates
salades" avec lui!
Je peux pas saquer de la part de certains, ces "leçons de morale" portant sur l'accueil, sur
l'écoute de l'autre, sur tout ce qu'on entend, d'une hypocrisie à vomir de dégoût !
... C'est que (c'est ce que je dis) "patates salades le temps qu'il fait la politicaille le monde
qui va mal la nouvelle bagnole d'un tel la dernière nana de tel rappeur qu'est passé à on n'est
pas couché, tout ça, ça fait pas une amitié une relation un lien durable avec ton voisin"!
Les voies de la Culture...
... Les voies de la Culture, là où commence le Territoire inconnu et parfois même dans la
traversée du Territoire connu ; tout comme les voies de Dieu, sont "impénétrables"... C'est
la raison pour laquelle on veut à tout prix que les voies, celles de la Culture comme celles de
Dieu, soient pavées, asphaltées, qu'elles aient des bornes tous les kilomètres, des panneaux
directionnels lorsqu'elles se croisent, que l'on y trouve tout au long de leur tracé dans un
paysage de montagne, de forêt ou de plaines herbeuses, des gens cheminant se rencontrant
devisant ou se croisant sans se voir ou se jetant des cailloux... Mais cela ne rend pas pour
autant les voies, "pénétrables" puisque des herbes que l'on ne peut écarter tant elles sont

drues recouvrent les pavés, puisque les bornes et les panneaux ont des marques qu'il faut
comprendre, puisque les gens cheminant se rencontrant devisant se croisant ou se jetant des
cailloux sont autant étrangers à nos yeux que tout ce qu'il y a d'étranger en nous mêmes...
Si Fillon passe...
... Si Fillon passe, au premier tour avec 20,5% (alors que Macron ferait 20, Mélenchon 18),
derrière Marine Le Pen 23 ; et au second tour avec un 55/60 mais 40% d'abstention ce qui
ferait une élection de Fillon "par défaut"... Voici ce que nous aurons :
-Une assemblée législative certes, avec une majorité LR mais une majorité "relative", à
peine au dessus de 50% d'autant plus que dans bon nombre de circonscriptions, les députés
LR élus ne le seront, élus, que "par défaut"...
-Dans les prochains mois, dès l'automne 2017, viendront de nombreuses et mobilisantes
manifestations, grèves à répétition, blocage des dépôts de carburant, barrages routiers, etc...
Sinon même jusqu'à une grève générale tant le mécontentement, les oppositions seront
fortes, suite aux mesures prises par un gouvernement qui n'aura pas pour le soutenir une
population n'ayant voté pour Fillon qu'à 20,5% au premier tour, et par défaut au second tour
avec une abstention record...
Pour une grande majorité de gens (dont je fais partie), qui ne votera pas pour Marine Le Pen
et ayant donc préféré s'abstenir ou voter blanc au 2ème tour, il me paraît à peu près certain
que, si Marine Le Pen au second tour "passait -de justesse- par défaut", au moins la moitié
de tous ces gens (dont je fais partie) qui se seront abstenus, trouveront que "Marine Le Pen
élue, ça serait pas si catastrophique que ça"... Ou même "que ça vaudrait mieux que Fillon
après tout"...
... Si Macron passe, au premier tour avec 21% (alors que Fillon ferait 20, et Mélenchon 19)
derrière Marine Le Pen 23... Je vais juste dire une conséquence, une seule, mais qui
impactera plusieurs millions de Français (tous les propriétaires de leur logement,
appartement, maison, qui ont terminé de rembourser leurs crédits immobilier).
Il y a en France, en effet, davantage de gens qui sont propriétaires que locataires. Si les
locatataires comme promet Macron verront baisser voire disparaître la taxe d'habitation, les
propriétaires quant à eux, ayant fini de rembourser leurs crédits immobiliers, qui de toute
façon paient la taxe foncière, paieront en plus, une taxe équivalente (par mois) à 30% de la
"valeur locative estimée" de leur appartement, de leur maison... Je vous laisse imaginer ce
que cela va donner pour bon nombre de gens, entre 150/200/300 et plus, par mois!
... J'en viens maintenant à un autre sujet que celui des prochaines élections...
La valeur locative d'un appartement, d'une maison... La cote d'un bien immobilier, maison,
terrain, appartement...
Tout dépend de toute évidence de :
-l'emplacement
-du "champ de clientèle pour l'achat ou la demande locative
-de la "fonctionnalité" et de l'ancienneté ou de la "récence" de la maison, de l'appartement.
... Ainsi, une "grande et belle maison" sur la côte Basque (et de surcroît "fonctionnelle et
bien aménagée) qui a pour "champ de clientèle" un nombre important de personnes très
aisées, aura une valeur de plusieurs centaines de milliers d'euros...

Une "petite maison standard" dans un lotissement de bourgade rurale urbanisée, très
"fonctionnelle" et de normes actuelles, aura pour "champ de clientèle" en cas de vente suite
un divorce, un veuvage, un départ pour cause de mobilité travail ; un nombre de personnes
30/40 ans, de couples 1/2/3 enfants, ou de "jeunes retraités" venus d'une grande ville,
suffisamment important pour que la vente ne "traîne point durant des mois voire 2 ou 3 ans.
En revanche, une "vieille maison" (des années 30 ou 50) où "beaucoup de choses sont à
refaire ou à arranger", peu fonctionnelle et aux équipements anciens, située dans une ville
"moyenne" et de surcroît éloignée d'un "bassin d'emploi" relatif d'environ 30/50 km ; aura
forcément un "champ de clientèle" en cas de vente, beaucoup plus réduit, ce qui en quelque
sorte "élimine" en grande partie, déjà, les jeunes couples avec enfants, les jeunes personnes
de trente quarante ans qui n'ont guère envie de devoir "faire refaire et faire aménager des
choses absolument nécessaires dans les normes et dans les fonctionnalités d'aujourd'hui...
De toute évidence, une telle maison aura une valeur inférieure à 100 000 euros (en fait ce
sera le terrain à la limite qui contribuera éventuellement à la valeur du bien)...
Soit dit en passant, toutes ces maison anciennes, où beaucoup de choses sont à refaire, à
aménager pour qu'elles deviennent plus fonctionnelles selon les normes actuelles et selon ce
que recherchent les gens en général, ont des greniers ou des sous sols "pleins comme un
oeuf" de tout ce qui a été accumulé conservé durant des dizaines d'années (ce qui veut dire
que pour celui celle qui quitte ou arrive il faut débarrasser )...
Pour une location d'appartement ou de maison, le "problème" est le même : champ de
clientèle, fonctionnalité, emplacement... Beaucoup de maisons notamment anciennes, sont
"inlouables" à moins d'effectuer dedans des travaux d'aménagement et de mises aux normes
relativement importants et donc très coûteux...
De la relation possible...
... C'est "à l'aune" des questions qui te sont posées, que tu peux mesurer le potentiel de
relation possible avec telle ou telle personne de ta connaissance, ou dans un groupe de
personnes dont tu fais partie... Et cela indépendamment de la curiosité au premier degré qui
intervient...
Pas de ces questions qui viennent, pas de relation ou relation sans lien, relation
occasionnelle et superficielle...
C'est pas "que les gens se foutent complètement de ce que tu es, de quel bois tu te chauffes"
(quoique parfois oui ils s'en foutent) ... Mais ils ne posent pour ainsi jamais les questions
qu'il faudrait poser, ces questions auxquelles on répondrait bien sans pour autant se
découvrir dans l'immédiat...
Ce qui est étrange, c'est que, on ne sait jamais comment, les autres savent des choses sur un
tel une telle, fondées ou non fondées, alors même qu'ils (ces autres) n'ont jamais posé la
moindre question à ce un tel, à cette une telle...
Petit dialogue littératoquélectoral
La fille, très mordante et "un peu portée sur la chose" :
Tu me le mets, lent et chaud ?
Et, ajouta la fille : on se descend , après, ma Kronenbourg en carton de 24 ?
Non, c'est pas la peine, fais moi plutôt un poutou, qu'il dit, lui...
La fille, "un peu philosophe sur les bords" :
Ah, mon art tôt matin, d'écrire, chemine ad patres et non plus sur la Toile si je meurs

subitement devant mon ordinateur avant que ne se lève le jour...
Lui :
T'as dormi dans ton lit ou sur ton canapé ?
Elle :
Ah, ce lit, non, j'ai dormi sous le pont, saignant du nez au réveil, et je suis allée à la salle de
bains...
Ah, ces "indécis" qui m'inquiètent !
... Je m'interroge, tout de même, à une semaine du premier tour, sur l'impact "à grande
échelle" (c'est dire un impact portant sur 30 à 35 millions d'électeurs) des réseaux sociaux
(Facebook, Twitter et YouTube principalement)...
Si l'on regarde sur le tableau " statista com-infographie-quel candidat règne sur les réseaux
sociaux"; le nombre d'abonnés pour chacun des candidats (Facebook, twitter et YouTube)
on s'aperçoit qu'en réalité les candidats principaux (2 en particulier) ont au maximum entre 2
et 3 millions d'abonnés...
On ne peut pas (première remarque) être "simple visiteur qui lit et s'il le souhaite, poster un
commentaire" : il faut s'inscrire pour pouvoir poster, commenter. Donc, se déclarer
"abonné"...
Le nombre d'abonnés (deuxième remarque) même à 3 millions s'il y a, est, reste largement
inférieur aux 30/35 millions d'électeurs.
Or il y a aussi une autre réalité, incompatible avec le fait que Marine Le Pen ou que Jean
Luc Mélenchon aient entre 2 et 2,5 millions d'abonnés : cette réalité c'est que plus de 30
millions de Français (on va dire 55 millions entre 16 et 99 ans) ont tous internet chez eux
(ordinateur fixe, ordinateur portable, tablette, smartphone, i-phone, livebox, 3G/4G et ou
ADSL), et que tous, quasiment tous autant que nous sommes, d'adolescent à très vieux, on
est sur Facebook, sur Twitter, on va sur YouTube (enfin peut-être pas tous, bien sûr, mais
beaucoup/beaucoup)...
En conséquence, tout ce que l'on peut lire sur internet durant la campagne présidentielle,
chacun peut le voir, on est bien au moins 30/35 millions à le voir (c'est donc bien plus que 2
à 3 millions)...
Avec tout ce qu'on peut voir et lire, je comprends pas les "indécis" (les ceu's zé celles qui
vont bien voter, du moins au 1 er tour, mais qui hésitent encore par exemple entre Macron et
Fillon alors qu'ils seraient plus ou moins tentés par Le Pen ou Mélenchon)...
Moi ces "indécis" "ils me font chier" pour parler poliment ! J'ai peur qu'ils nous fassent
sortir ce que je veux absolument pas voir!
Les "ceu's zé celles" qui vont s'abstenir (vraiment s'abstenir) ceux là je les comprends, ceux
là ils "m'emmerdent pas trop"...
Les "ceu's zé celles" qui savent à coup sûr pour qui ils vont voter, je les comprends aussi
(mais, soit dit en passant, quand ils ne sont que 17/18% à être pour Fillon, ça me dérange
pas trop -20/21/22 m'emmerderait davantage)...
En somme pour conclure, les "indécis" j'aimerais bien que le dimanche 23 avril ils mettent
pas dans l'urne un bulletin Macron et si possible, pas trop un bulletin Fillon non plus...
Bon, pour "parler net" : les ceu's zé celles qui sont convaincus d'Hamon (ou encore hésitants
pour Hamon vers qui ils penchent)... S'ils veulent pas que Macron ou Fillon soit l'un des
deux au second tour, il leur reste plus qu'à laisser le bulletin Hamon dans leur poche et à
mettre dans l'urne le bulletin vous voyez qui je veux dire...

... Bon c'est vrai ça va pas trop plaire aux Marchés, aux Lobbies, aux banquiers et aux
boursiers... Mais on serait des millions bientôt, à leur "faire la peau" aux Marchés, aux
Lobbies, aux banquiers, aux boursiers !
... Une "toute petite question" à Marine Le Pen :
Le FN, quel est sa "position exacte" par rapport aux grands lobbies, par rapport au pouvoir
de l'argent dans les très grosses entreprises"? Et, question "subsidiaire" : y aurait-il -et
quelles seraient- les "nouvelles élites" avec le FN au pouvoir ? ...
Parce que, des élites (politiques, intellectuelles, économiques) on en a, depuis 40 ans, qu'on
voudrait bien qu'elles "mordent la poussière" celles là)...
Si c'est pour remplacer des élites actuelles qu'on a depuis des lustres, par des élites nouvelles
qui, d'une autre manière, "ne vaudront pas mieux ou peut-être pire"... ça donne à réfléchir...
Macron ou Fillon, pauvreté et inégalités accrues...
... "Il est immoral" selon Emmanuel Macron ou selon François Fillon, de percevoir des
revenus à peu près équivalents au SMIG (aides sociales, indemnités de chômage, allocations
diverses) sans être obligé de travailler...
Mais n'est-il pas tout aussi "immoral" de devoir travailler pour avoir un revenu -le plus
souvent- inférieur au SMIG, lequel SMIG soit dit en passant est jugé "trop élevé" parce que
coûtant le double à l'employeur avec les charges sociales ?
Vu de l'étranger, le "système Français" qui permet aux pauvres de vivre sans travailler, est
une "exception", une "aberration"...
En Angleterre, en Allemagne, entre autres pays de l'Europe, les pauvres travaillent certes,
mais ils sont plus nombreux dans une pauvreté qui s'apparente à une forme moderne
d'esclavage.
Il n'est pas difficile de comprendre pour quelle raison un pauvre en France, quitte à
demeurer pauvre, aime encore mieux rester pauvre sans travailler que d'être tout aussi
pauvre en travaillant...
Le "grand argument" des "droite-et-centre" et d'une part importante de gens en France ayant
des revenus modestes et qui ne sont pas à gauche, consiste en l'idée que les riches (les très
riches) si Mélenchon passait (ou Marine Le Pen) iraient placer leur argent ailleurs,
quitteraient la France... Donc selon eux, il faut accepter que les riches continuent d'être
riches et même les laisser s'enrichir encore plus, puisque c'est eux qui "créent de l'emploi"...
En fait -et de fait- les riches même quand ils demeurent en France, placent leur argent dans
les "paradis fiscaux" donc hors de France dans des pays à fiscalité et dispositions plus
avantageuses pour eux...
Les riches n'investissent pas ou très peu, juste pour faire croire qu'ils soutiennent l'emploi
dans le meilleur des cas (mais quel emploi sinon celui en partie, de travailleurs étrangers
importés sur les chantiers de grands travaux)...
... Macron : davantage de pauvreté (dans les mêmes proportions qu'en Allemagne ou en
Angleterre) avec certes, un peu plus d'emploi (mais quel "emploi" soit dit en passant)...
... Fillon : idem qu'avec Macron, mais avec aussi, une inégalité encore plus grande entre les
plus riches et les plus pauvres... Et, le catholicisme traditionnaliste catéchisme messe le
dimanche la famille la valeur travail, pour que les pauvres et les modestes se résignent
soutenus par la foi qu'ils ont dans les valeurs chrétiennes éternelles...
... Travailler, c'est bien mieux, bien plus intéressant, bien plus valorisant, tant sur le plan
"développement personnel" et "relation sociale" -et perspective d'avenir... En gagnant au

moins une fois et demi voire deux fois plus, que de vivre avec des revenus de pauvreté
assistée ! Mais travailler en demeurant aussi pauvre que sans travailler, c'est de l'esclavage,
ce n'est pas un avenir!
Réalisme économique et immigration
... En ce qui concerne le réalisme économique (résistance/opposition à l'Europe de
Bruxelles) , je pense que Jean Luc Mélenchon et Marine Le Pen "pourraient s'accorder".
Cependant, Jean Luc Mélenchon me semble "plus dur" (plus radical) que Marine Le Pen,
dans la mesure où Jean Luc Mélenchon déclare tout à fait clairement qu'il ferait sortir la
France de l'Union Européenne (et de l'Euro)... et cela avant même de proposer aux Français
un référendum sur la sortie de l'Union Européenne. Son argument "tient la route" : la France
avec ses 66 millions d'habitants, ses richesses, son potentiel réel, n'est pas la Grèce d'Alexis
Xsipras! L'Europe ne peut se passer du partenaire, du voisin qu'est la France, et en face du
"jusqu'au-boutisme" de Jean Luc Mélenchon, l'Europe de Bruxelles ne pourra que céder,
plier!
En ce qui concerne l'immigration, Marine Le Pen est plus "réaliste" si l'on veut, que Jean
Luc Mélenchon... (Mais je dis "plus réaliste" avec "quelques réserves")...
Il faudrait que le réalisme de Marine Le Pen en matière d'immigration, puisse "rejoindre" si
l'on veut, ce qu'il y a de réaliste dans ce que pense Jean Luc Mélenchon en matière
d'immigration.
Le réalisme qu'il y a dans l'immigration, réside dans la faculté, dans le contexte économique
et de société, qu'un pays qui la voit arriver, doit pouvoir la gérer au mieux de ses intérêts et
des intérêts de ses citoyens...
Là où cela pose problème et va contre le pays, contre les citoyens de ce pays ; il faut
"modérer, filtrer"...
Là où c'est bénéfique et ne pose aucun problème en matière de sécurité, et pour autant que
l'on ait la capacité d'accueillir ; il faut laisser passer... (mais pas en grande quantité, ça on
peut pas)...
Nous ne sommes plus, il faut le reconnaître c'est une réalité : comme en 1920 aux USA où
des milliers de migrants venus d'Irlande, d'Allemagne, de Pologne, d'Italie, pouvaient
débarquer par bateaux pleins de gens, et s'installer, travailler, faire leur vie dans un pays (les
USA) où il n'y avait que quelques dizaines de millions d'habitants sur un territoire grand
comme l'Europe... Imaginons plusieurs millions de migrants venus d'Afrique, du Moyen
Orient, enfin, d'un peu partout dans le monde, débarquer dans les ports et les aéroports de
France, un pays de 66 millions d'habitants et de 550 000 km carrés ! ... Dans le contexte
économique et social d'aujourd'hui !
Ce qu'il faudrait, c'est que le monde "change" (en mieux), qu'il n'y ait plus toutes ces
guerres, qu'il n'y ait plus autant de misère dans des tas de pays, autant de pauvres aussi
pauvres, autant de populations qui ne cessent de croître... et pas des catastrophes climatiques
à répétition par ci par là avec des territoires immenses envahis par les eaux ou battus par les
vents des tempêtes...
L'on pense, certains pensent (et ils ont raison) qu'il faudrait investir dans le développement
humain, économique, dans des endroits comme le Sahel en Afrique, afin que les gens n'aient
plus besoin de partir... Encore faudrait-il (et c'est bien là le gros problème) que dans ces
pays qu'il faudrait aider afin qu'ils puissent se développer, qu'il y règne une certaine
sécurité ! (allez donc, aujourd'hui, promouvoir une action humanitaire au Mali, par

exemple)... Envoyer des médecins, des creuseurs de puits, des enseignants, des
humanitaires, des concepteurs de projets de développement ... pour qu'ils soient assassinés
ou pris en otage...
... Si Marine Le Pen n'est pas -de justesse faut-il préciser- qualifiée au second tour (ce que je
ne souhaite pas, je précise, j'aimerais donc mieux qu'elle soit qualifiée)... Alors je souhaite
qu'au second tour on ait, plutôt que "Macron/Mélenchon", "Mélenchon/Fillon" ...
Je m'explique :
Si "Macron/Mélenchon", c'est hélas oh rage oh désespoir, Macron qui passe...
En revanche si "Fillon/Mélenchon" c'est Mélenchon qui passe...
Je continue de m'expliquer :
Les gens qui votent FN, Marine Le Pen, sont à 60% des gens de sensibilité "gauche anti
système" ( système libéral les marchés progressisme croissance europe de bruxelles et tout
ce qui va avec et croyance que ce système coule de source)... La moitié de tous ces gens là,
ne pouvant plus voter au second tour pour Marine Le Pen vont donc voter à défaut, pour
Mélenchon dont la "politique" somme toute par certains côtés, est "relativement proche" du
FN incarné par Marine Le Pen et Florian Philippot...
Par contre si "Macron/Mélenchon", là, c'est plus "hard" pour Mélenchon, parce que déjà
tous les bobos "droite/gauche" plus les "ex hollandistes" et les "qui peuvent pas piffrer
Mélenchon, vont plutôt voter pour Macron...
Fillon, rappelons le, n'est le candidat à vrai dire QUE pour une "certaine catégorie" (aisée et
traditionnaliste) de Français, minoritaire (minoritaire de peu mais minoritaire quand
même)...
... Ce que je pense des sondages :
Ils sont, à mon sens, "en partie fiables" et ils intègrent justement ces "indécis" dans ce qu'ils
annoncent (prévoient)...
Bon, c'est vrai, du fait qu'ils ne sont "qu'en partie fiables" il ne faut pas les "croire et s'y
fier"...
MAIS... et c'est une réalité... ils sont une approche "scientifiquement/mathématiquement
étudiée" en fonction de paramètres déterminants, et, comme toute "science inexacte" (mais
science quand même) ils définissent une "marge d'erreur" (ou d'incertitude)...
La "marge d'erreur" en ce qui concerne les "intentions de vote" est de l'ordre de zéro virgule
quelque chose à trois pour cent maximum, en tenant compte des "indécis" (et des
abstentionnistes)...
Il est clair, évident, que depuis trois semaines, les courbes de Macron, de Fillon, de Le Pen
et de Mélenchon se rapprochent : Macron qui était à 25 "redescend" à 23, Marine Le Pen
qui était à 26 n'est plus qu'à 22, Fillon "stagne" (avec un petit "sursaut") autour de 17/18, et
Mélenchon quant à lui, qui n'était qu'à 14 il y a un mois, est à 18/19 aujourd'hui... Intégrez à
ces chiffres une marge d'incertitude de 3% (en plus ou en moins pour chacun) et vous voyez
ce que cela peut donner...
Mais bon, moi je vous dis -entre nous- "ça m'emmerde un peu que Marine Le Pen ne soit
plus qu'à 22" et j'en suis à me dire "si jamais elle est pas qualifiée Marine Le Pen, alors
autant que ce soit "Fillon/Mélenchon" plutôt que "Macron/Mélenchon" !
Bon vous m'avez compris ce que je souhaite c'est " Le Pen/Mélenchon" ! (Là, s'ouvrira
vraiment je le crois, "un monde nouveau"... Parce qu'il faudrait bien que les "bonnes
volontés" de part et d'autre puissent se rejoindre et "faire ensemble" en dépit des difficultés
que cela représentera)...

J'ai souvent pensé dans ma vie, que le "mariage" (relation/association -à défaut d' "amour")
entre "l'homme jour et la femme nuit" ou "la femme jour et l'homme nuit" ne pouvait être
que le meilleur "mariage" possible...
Bug électoral !
... Les 500 000 personnes qui ont reçu chacune 2 cartes électorales sont en majorité des
expatriés qui vivent à Londres, et qui sont un électorat naturel d'Emmanuel Macron...
Informée de cette situation la haute autorité chargée de vérifier les éventuels bugs et autres
irrégularités, a refusé de remédier à cette situation, en dépit des protestations émises !
Quand on sait le resserrement qu'il y a, de plus en plus à mesure que l'on s'approche du
premier tour, dans les sondages, entre Marine Le Pen, Emmanuel Macron, Jean Luc
Mélenchon et François Fillon ; il est clair qu'un nombre important de ces 500 000 votes au
premier tour, vont aller sur Emmanuel Macron...
La France, pays qui se prétend donneur de leçons de morale en matière d'intégrité, de
régularité, de conformité dans les scrutins électoraux, va donc connaître comme dans les
"pays de zoulous de triche manifeste", comme dans les pays totalitaires, comme dans les
pays où l'on s'assoit sur la démocratie... Sa première élection truquée !
Un scandale, autrement plus important que celui des costumes de François Fillon !
Aussi, contre la conséquence de ce scandale, je vous demande (je lance un appel) à vous
tous, à chacun de vous tous, de voter au premier tour pour un autre que Macron !
... J'ai essayé de vérifier, en ce qui concerne le nombre de Français vivant à Londres,
notamment dans "La Tribune" : si le commentateur dans son article évoque un chiffre
imprécis, il estime tout de même le nombre de Français à Londres, à au moins 250 000 , ce
qui accréditerait en quelque sorte l'estimation de 500 000 si l'on tient compte aussi des
Français installés, vivant et travaillant dans tout le Royaume Uni (les grandes villes)...
Election présidentielle, mes dernières impressions
... Déjà, le dernier attentat islamiste survenu sur les Champs Elysées à Paris ce jeudi 20 avril
risque de "profiter" à François Fillon, encore plus qu'à Marine Le Pen... Ce qui "ne me
convient guère" et à vrai dire m'exaspère...
"Pas Fillon/pas Fillon/pas Fillon/pas Fillon"... Martèl'je! Je vous en conjure "pas Fillon/pas
Fillon/pas Fillon" !
Il "me siérait mal" que Marine Le Pen ne soit point au second tour. J'ai lu attentivement son
programme sur les feuilles que j'ai reçues dans l'enveloppe envoyée par la poste. Des points
importants (préserver l'environnement, rompre avec le modèle économique fondé sur la
mondialisation sauvage et le dumping social) me semblent "assez proches" du programme
de Jean Luc Mélenchon.
Et puis, Fillon ça me gonfle parce que, aux yeux de l'étranger, avec toutes les casseroles
derrière le costard de Fillon, ça fait "pas sérieux", ça porte à rire, à discréditer, on a l'air de
quoi?...
Macron me gonfle tout autant parce que son allégeance à l'Allemagne depuis un certain
temps déjà, me hérisse, me pompe l'air ! Prendre pour modèle un pays où règne certes moins
de chômage mais davantage de travail précaire sous payé avec beaucoup plus de pauvres
qu'en France, ça me convient pas du tout ! (à la limite dis-je, si c'est pour rester aussi pauvre

en travaillant que sans travailler, autant rester pauvre sans travailler, merde!)
... Pour conclure, vu ce qui semble se dessiner, prendre forme (et qui "ne me sied guère")...
Tant qu'à faire, à l'extrême/extrême limite... AU MOINS, AU MOINS... "que Fillon ne soit
pas au second tour" ! Puisque "qui je souhaite, hélas/hélas n'y sera point je crois bien" ! Ce
qui veut dire qu'au second tour je voterai blanc pour pas voter Macron, ni pour Marine Le
Pen parce que quand même, le FN c'est pas tout à fait dans mes idées... (Mais au second tour
cependant en me disant que si Marine Le Pen passait quand même, même par défaut, ça
serait pas aussi dramatique aussi terrible que tant le croient, figés qu'ils sont dans leur "antiantisme")...
Et oui, je pense que Mélenchon il est plombé (peut-être pas de beaucoup mais il est plombé
à cause de cet attentat islamiste survenu sur les champs élysées à trois jours du scrutin : des
tas de gens qui auraient voté pour lui, ne voteront en définitive plus pour lui parce qu'ils
pensent qu'avec Marine Le Pen ou avec Fillon, y'aura une politique sécuritaire plus hard et
plus efficace (on peut dire ça comme ça)...
... Mais alors, de grâce... tant qu'à faire "pas Fillon/pas Fillon/pas Fillon" (autant Marine Le
Pen alors)...
Bon voilà j'ai vraiment dit là comme je pense du "fond d'mes tripes" ! Je peux pas mieux
l'exprimer !
Bientôt, le ressenti de tout un pays si, au soir du 7 mai, Fillon passait...
... J'ai très mal et très peu dormi cette nuit : au lit seulement vers 1h, je n'arrivais déjà pas à
m'endormir, et, vers 5h, impossible de me rendormir...
La perspective de voir passer Fillon au second tour avec seulement "un petit chouia de plus"
que Mélenchon ou Macron (quoique Macron soit moins bien placé selon les "dernières
nouvelles")... Me désespère...
Bon sang!, comment peut-on (qui peut) "accepter" au second tour, de voter Fillon sinon les
seuls électeurs de Macron du 1er tour? (et, éventuellement, les "gauche/gauche" qui font un
rejet total du FN) ?
Je trouve "impossible" (hors de question) pour un Mélenchoniste, pour un Hamoniste, pour
un Poutou-iste, pour un Nathalie-Arthaud-iste, pour un Dupont-Aignan-iste, pour un JeanLassalle-iste, pour un Asselineau-iste, pour un Cheminadiste, d' "accepter" au second tour,
de voter pour Fillon ! IMPOSSIBLE!
Il n'y a que les Macronistes pour "accepter" de voter Fillon au second tour!
Ce que je veux dire par là, c'est que la très grande majorité du peuple Français, et des
inscrits sur les listes électorales en particulier (on va dire au moins 70% de l'électorat) NE
VEUT PAS VOIR FILLON AU SECOND TOUR, n'est "pas du tout pour Fillon"...
Autrement dit, si Fillon passe il sera élu par défaut... (avec quasiment les seuls
Macronistes)...
Imaginez donc ce que va être le ressenti majoritaire d'un pays tout entier au lendemain de
l'élection de Fillon le 8 mai prochain! Après une abstention record, quasiment de tous sauf
des Macronistes!
Je ne vois pas comment, question "appel à voter" pour le second tour, Mélenchon, Hamon,
Asselineau, Dupont Aignan, Lassalle, Poutou, Arthaud, Cheminade... pourront se
"prononcer" !
Je n'imagine pas, sauf de la part des Macronistes, comme en 2002 un "front républicain" anti
Le Pen !

Fillon le maudit! Ce sera, peut-être... Fillon l'élu par défaut le plus par défaut de la 5ème
république! Avec le regard des observateurs étrangers sur les "affaires" qui normalement,
devaient "plomber" Fillon!
La France d'Emmanuel Macron dans le sillage du libéralisme mondialisé lobby-isé...
... J'ai sans cesse espéré depuis fin janvier durant toute cette campagne électorale, qu'enfin la
France de deux visages, celle de Jean Luc Mélenchon et de Marine Le Pen ; allait réussir à
gagner contre la France de deux autres visages, celle de François Fillon et d'Emmanuel
Macron...
Certes la France de Jean Luc Mélenchon et la France de Marine Le Pen n'ont pas la même
sociologie, la même culture, la même vision, le même visage... Mais il y a bien cependant et
c'est indéniable, du côté de Jean Luc Mélenchon comme du côté de Marine Le Pen, cette
rupture très nette avec la France de François Fillon et la France d'Emmanuel Macron,
autrement dit, la France du libéralisme économique sous la domination des marchés, de
l'Europe de Bruxelles et de l'Allemagne, la France du développement durable et de la
croissance ne profitant qu'à la partie la mieux lotie de la population...
La France d'Emmanuel Macron, qui se veut "sociale et progressiste dans ses valeurs du
temps présent" n'en est pas moins celle de toute une "caste élargie" de "bobos" des villes et
des zones rurales urbanisées "bien dans ses baskets" et immergée dans le monde de la
consommation de masse en équipements loisirs technologies produits culturels habillement
sports alimentation vacances restauration spectacles... Une consommation de masse soit dit
en passant, qui n'est vraiment accessible qu'à une partie de la population, qui a ses clientèles,
qui lance des modes, suscite des engouements et des dépendances... C'est bien cela, oui, la
France d'Emmanuel Macron, qui commençait déjà à avoir "le vent en poupe" dès le début de
la campagne électorale... Et qui maintenant, depuis le 23 avril, gagne...
Ainsi la rupture, cette rupture que j'appelai de tous mes voeux, cette rupture avec la France
de François Fillon ou la France d'Emmanuel Macron ; ne s'est point faite...
Ne nous y trompons pas : la France d'Emmanuel Macron est (sera) une résultante, une
"déviation" de la France Hollandiste... Elle se présente "nouvelle", "innovante", "En
marche" oui... Mais elle n'en demeure pas moins dans le sillage d'une économie libérale
mondialisée dominée par les lobbies, elle va peut-être faire baisser le chômage mais au prix
d'une pauvreté accrue en nombre, d'une pauvreté tant bien que mal "assistée"...
Et c'est à cette France là, d'Emmanuel Macron, que se "rallient" François Fillon, Benoît
Hamon... et peut-être aussi une partie de l'électorat de Jean Luc Mélenchon... Contre
"l'épouvantail" du Front National! Autrement dit comme en 2002 le Front Républicain! (la
même chanson)...
"Je ne marche pas, cette fois, dans cette philosophie" : le 7 mai je voterai blanc !
Dans les derniers quinze jours de la campagne électorale, quand j'ai vu Fillon "remonter" de
17 à 21, cela m'a énervé... Mais je ne voulais pas non plus voir Macron au second tour...
D'ailleurs, j'avais dit ce que je pensais de Macron dès le mois de février...
Je pète donc "un câble et demi" avec "Macron/Le Pen" plutôt qu'un seul câble que j'aurai
pété avec Fillon/Le Pen...
Sous Sarkozy, Fillon je pouvais pas l'encadrer... Mais quand il a eu son "affaire" fin janvier
courant février, qui l'a plombé, j'ai trouvé "vache et indécent" cet acharnement des médias et
d'une partie de la classe politique y compris de sa famille politique, à le perdre, l'enfoncer, le
calomnier, le salir...
... J'exhorte les électeurs de François Fillon, de Jean Luc Mélenchon, de Benoît Hamon... A

voter blanc massivement le 7 mai, afin que Macron ne soit élu que par défaut et sans
l'adhésion de plus de la moitié des électeurs -s'il doit être élu...
La réalité c'est que dans ce pays, la France, la majorité des électeurs, au premier tour, se
répartit entre Marine Le Pen, Jean Luc Mélenchon et Nicolas Dupont-Aignan... Et donc ne
veulent plus de la France du "système" droite classique- ni droite/ni gauche ex hollandistedroite sociale libérale (c'est tout ça le système)...
Donc, le seul choix qui reste à faire au second tour, c'est le choix du bulletin blanc qui
exprimera le refus du système...
... Comme s'il était DEJA élu au second tour à coup sûr... Emmanuel Macron et ses amis ses
proches ses followers s'en est allé fêter sa victoire en ce "lieu branché" qu'est cette brasserie
du quartier Montparnasse, là où se réunissent les élites du show biz, du monde des artistes et
des intellectuels en vue... Suivi par une nuée de journalistes et de photographes... Pour des
"Une de grands magazines et de reportages télévisés dans le monde entier" ! Il y avait là une
sorte d'"indécence", de "voyeurisme" !
Quand Nicolas Sarkozy avait fêté sa victoire au Fouquet's en 2007, au moins il était, lui,
Nicolas Sarkozy, élu !
Une raison de plus, cette fête dans cette brasserie de Montparnasse, de Macron et de ses
followers... pour voter blanc au second tour !
Le "bon chic bon genre" qui triomphe...
... Avec le "ralliement" (notez les guillemets) de François Fillon et d'une grande partie des
LR à Emmanuel Macron, je comprends d'autant mieux à présent le peu de "porosité" qu'il y
a entre les Républicains (ex UMP) et le FN...
En effet, ce que l'ex UMP ne peut pas saquer, ce qui les dérange autant, c'est, du FN de
Marine Le Pen et de Florian Philippot, le côté "anti système", le côté "gauche peuple", le
côté anti Europe de Bruxelles et de la mondialisation, du libéralisme débridé, de la
domination de la grande finance ; en somme oui, tout cela que l'ex-UMP exècre, combat...
de ce côté FN "peuple", peuple qui subit, qui souffre, qui est méprisé et qui, notons le, en
partie, s'il ne vote pas FN, vote Jean Luc Mélenchon chez lequel on "retrouve" ce côté
"peuple" anti système, anti libéral sauvage, anti Europe de Bruxelles...
Je ne vois pas comment Emmanuel Macron, ce faux Christ, cet illusionniste, ce libéral
sociétal, cet intellectuel des Grandes Ecoles à mille lieues d'une jeunesse et d'un salariat qui
souffre et subit, pourra parler à cette jeunesse sans diplômes et réduite à la précarité, des
zones rurales et des périphéries des villes ; pourra parler à tous ces gens du peuple qui
s'abstiennent de voter ou qui votent Marine Le Pen ou Jean Luc Mélenchon !
Macron, il ne sait vraiment parler, en fait, qu'à toute cette caste élargie de "bobos", de gens
situés "du bon côté de la barrière, accros de produits de consommation de loisirs et de
culture et d'équipements technologiques, domotiques, derniers modèles de voiture,
aménagement d'intérieur de leur maison et de leur jardin, leur disant à tous ces gens là, que
l'Europe ne peut qu'avoir du bon, que la libération de l'économie et du travail va les rendre
"plus riches"... Et, à la limite, pour les "moins bien lotis", qu'ils retrouveront une "dignité"
dans un travail à 1200 euro/mois ou un CDD à 800 euro "30 heures-c'est mieux que rien ça
te remet dans le circuit" !
A cette jeunesse sur le carreau, à ces salariés modestes, à ces gens du peuple, Macron s'il
parle c'est en tenant un discours plat, inconsistant, avec des mots creux!
Le fait qu'il ait fêté sa victoire du 1er tour comme s'il avait été déjà élu au second, dans cette

brasserie branchée de Montparnasse en compagnie de ses "followers" et de toute sa clique...
En dit long sur la distance qui le sépare d'un peuple qui souffre et subit, d'une jeunesse sans
avenir...
Le "bon chic – bon genre" qui triomphe, avec de l'illusionnisme et de l'olive bien huilée
dans le fondement, ça fait toujours des "lendemains qui déchantent"... et de la brûlure par où
ça passe après une digestion difficile...
Les sondeurs font très mal leur boulot !
... "Ils" n'arrêtent pas, n'arrêteront pas, dans les prochains jours, jusqu'à la veille du
deuxième tour, d'annoncer Emmanuel Macron 60 % et Marine Le Pen 40 %...
Mais jamais, à aucun moment, "ils" n'annonceront le taux des abstentions ou des votes
blanc...
"Leur" Emmanuel Macron 60 % est, sera, un 60 % acquis avec seulement 60 % des
électeurs qui auront effectivement voté (voté pour Emmanuel Macron)...
Je ne suis pas sondeur, je suis "prévisionniste" : je "chiffre" l'abstention – vote blanc, à
environ 40 % voire 45 %...
Sur 45, 6 millions d'inscrits, ce sont donc (environ) 18,5 millions d'inscrits qui vont
s'abstenir ou voter blanc...
Les 60 % Macron, ce sera donc : 60 % de 27 millions d'électeurs soit 16 millions
d'électeurs. ( Et 11 millions pour Marine Le Pen) ...
Si vous ne voulez ni Marine Le Pen ni Emmanuel Macron, sachez qu'une abstention de 40
% ou plus, sera comme un "coup de pied aux fesses à la légitimité d'Emmanuel Macron" !
Soit dit en passant, si Marine Le Pen parvenait à être élue "par défaut" (toujours avec ces 40
% d'abstentions et votes blanc), elle n'aurait, pas mieux qu'Emmanuel Macron, une
meilleure légitimité...
Si je puis dire, l'abstention ou le vote blanc, est "par lui-même", par sa réalité, une sorte de
"barrage" (mais un "double barrage")...
Autrement dit, quel que soit le résultat, il ne demeurera plus qu'une seule configuration
politique possible pour gouverner le pays : une configuration à quatre composantes à peu
près égales et pesant le même poids et représentant chacune environ 10 millions de
personnes : LR, Front de Gauche, En Marche, et Front National... Ainsi en fonction des
décisions à prendre, se feront les coalitions autour de ce qui peut s'accorder...
Au delà de ce printemps des élections...
... Je pense, j'imagine, j'anticipe... ça a déjà commencé avec le "printemps des poètes" et le
"printemps de Bourges"... pour ce prochain été 2017... toutes ces manifestations culturelles
festivalières "le vent en poupe" dont les "clientèles" en grande majorité seront celles (et
furent elles ces dernières années) de ces consommateurs de culture de loisirs, de "bobos", de
gens "relativement aisés", de branchés pour certains, d'ex hollandistes, de Macronistes,
d'intellectuels qui se la pètent, de toutes sortes de marginaux en vogue...
Ne nous y trompons pas, dans tous ces "festivaux" on n'y trouve pas beaucoup de gens de ce
peuple qui souffre et subit, qui ne part pas en vacances faute d'argent... Moi, vous savez, ça
me gave, ça me gave tous ces rassemblements de foule dans ces grands festivaux d'été où
l'on voit des tenues vestimentaires excentriques, des petits toutous de cirque, des chapeaux

et des casquettes et des teeshurts avec des logos des marques dessus... des terrasses de restos
qui débordent en pleine rue en plein passage, oui ça me gave tout ça! Vous parlez d'une
"convivialité" (ce mot galvaudé et mis à toutes les sauces, aussi plat aussi inconsistant
qu'une assiette de gambas en sauce américaine refroidie ou qu'un plateau de fruits de mer
plein de petites coques noires et de moules rachitiques que tu payes la peau des fesses
attablé bâfrant en robe chic et légère ou en bermuda à fleurs avec un chapeau énorme sur la
tête!)... Tout ça c'est du vent, de la frime, de l'apparence... J'appelle pas ça de la Culture! Et
c'est ça, ça sera ça, la France "épanouie" de Macron avec les derniers albums à la mode, tous
ces artistes branchés, ces humoristes en vogue qui font rire même quand on comprend pas,
debout à cent pas qu'on est de la scène, ce qu'ils racontent !
Et pour "loger" tout ce monde là, ces campings improvisés en plein champ, avec des
toilettes Algéco, toutes ces tentes dernier modèle de chez Decathlon... Les chambres d'hôtes
et les hôtels pris d'assaut six mois à l'avance, ces camping-car et utilitaires aménagés collés
les uns aux autres... Le pire c'est dans ces "Arts de la Rue" où si t'arrives pas assez tôt t'es
debout au loin tu vois que dalle!
La Culture c'est pour beaucoup de gens "modestes", des livres, des reportages
documentaires de télévision, des promenades en vélo ou à pied... A défaut de ces huit jours
par ci par là, en séjours de vacances ou de loisirs, de festivals et de manifestations à grands
rassemblements...
Sur ces places de village...
... Sur ces places de village où depuis tant d'années je vis et suis le plus aimé, je ne joue pas
ma musique...
Du moins pas cette musique que par ailleurs je joue sur des places où je ne suis pas
forcément attendu...
Sur ces places de village où je vis et que depuis tant d'années j'aime, je n'écoute pas la
musique qui y est jouée, du moins pas cette musique qui n'est point celle qu'il me sied
d'entendre...
C'est étrange, stupéfiant, et surtout dramatique, lorsque les personnes qui nous aiment le
plus, sont celles qui ne nous rencontrent pas là où l'on aimerait être rencontré...
C'est tout aussi étrange, tout aussi stupéfiant et surtout tout aussi dramatique, lorsque nous
ne rencontrons pas les personnes que l'on aime le plus, là où elles aimeraient être
rencontrées...
J'imagine une sorte d' "au delà" où ce qui n'a pas été dit sera dit, où ce qui n'a pas été osé
sera osé, où le silence sera rompu...
Rompu mais pas déchiré...
Mais dans cet "au delà" que j'imagine, je volerai peut-être sans que les personnes que j'ai le
plus aimées me voient pour autant voler de ce vol que j'avais de mon vivant.
... Dans cette France soit-disant "nouvelle et le vent en poupe" à laquelle seize à dix-huit
millions de citoyens vont "plus ou moins se rallier" le 7 mai 2017, il se pourrait bien que sur
toutes ces places de village où je ne suis guère trop attendu, je choisisse le banc tout là bas,
tout au fond, pour m'asseoir et ne parler que de mon regard...
... La "vérité" (vérité hélas inacceptable aux yeux de quasiment tous les partis) c'est que tout
le monde dans ce pays, se campe forcené sur une diabolisation soit de Marine Le Pen, soit

de Jean Luc Mélenchon, alors qu'il faudrait nécessairement qu'au lieu d'éliminer l'autre à
tout prix, que les uns et les autres puissent se parler en dépit de profondes divergences...
Ce n'était pas une si mauvaise idée que cela, qu'Alexis Xsipras en Grèce en 2015, cherche à
s'allier avec Aube Dorée...
Ce ne serait pas une si mauvaise idée (l'idée qui me vient et qui peut paraître inconcevable)
que Marine Le Pen puisse s'allier avec une gauche anti Europe de Bruxelles...
L'Europe de Bruxelles, à l'idée d'un référendum en France sur la sortie de l'UE et de l'euro,
ne pourrait que "plier" car l'Europe ne peut se passer de la France (la France n'est pas la
Grèce)...
Ce n'est pas l'Euro, ou le dollar, ou encore une sorte de "franc-euro" qui est en cause... Mais
c'est la politique économique libérale des lobbies et des marchés dictée imposée par
Bruxelles... Une monnaie, quelle qu'elle soit n'est qu'une monnaie!
Whirpool ...
... L'ouvrier Ukrainien qui va travailler chez Whirpool en Pologne, encore moins cher qu'un
ouvrier Polonais ; ne serait-il pas plus "heureux" au fin fond de sa campagne Ukrainienne,
avec 2 vaches, un cochon, 2 dindons et un âne... Un âne attelé à une charrette lui servant
pour se déplacer, d'Audi ou de Duster ? ... Dans sa petite maison au toit à 2 pentes, une porte
d'entrée et une fenêtre de chaque côté de la porte, des murs crépis à la chaux et des fleurs de
son jardin sur la table de sa salle à manger cuisine ? ... Plutôt que de rêver d'un pouvoir
d'achat comparable au pouvoir d'achat d'un ouvrier Français, Allemand ou Anglais ou même
Polonais ; d'un "pouvoir d'achat" lui permettant tout juste d'avoir une télévision à crédit, un
téléphone portable à carte, le dernier Marc Lévy traduit en Ukrainien, un caddie empli
d'articles en promo en sortant d'un Discount, l'illusion d'une vie meilleure et les soucis et le
stress qu'il n'avait pas au fin fond de sa campagne Ukrainienne ?
Ce mode de vie, de développement, de consommation, qui est celui que nous connaissons
en Europe, en Amérique du Nord, et en partie dans quelques pays d'Afrique et d'Asie ; est-il
un "modèle" pour un Ukrainien, pour un Malgache, pour un Malien ?
Est-il "veau d'or-durable" pour un Européen, un Nord Américain, un Chinois de Pékin
appartenant tous les trois à ce que l'on appelle "la classe moyenne" ?
Est-il " acceptable" et doit-il être maintenu, avec toujours plus de disproportion et d'écart
entre les 1% les plus riches et les 99% que nous sommes, relativement aisés ou pauvres et
cela même dans tous les pays du monde?
S'il doit y avoir un "modèle de développement", ce ne peut-être à mon sens qu'un "modèle"
qui s'appuie et se définit essentiellement et prioritairement sur l'accès aux soins de santé, à
l'éducation, à l'eau, à l'électricité, à l'internet, à la nourriture, à l'énergie, au logement... Pour
tous les peuples de la planète...
Deux formes de dictature
... Il y a deux formes de dictature, aussi inacceptables l'une que l'autre : celle qui met des
muselières et donne des coups de bâton ; et celle qui met une olive bien huilée dans le
fondement...
Dans l'une comme dans l'autre il y a des degrés, mais les degrés sont comme les barreaux
d'une très courte échelle.

Deux bulletins de vote
... J'imagine, pour les "NI/NI", ces deux bulletins de vote à mettre dans l'urne le dimanche 7
mai, qui "reflèteront" si je puis dire, les deux tendances principales des "NI/NI" :
MARINE JEAN LUC MELENPEN
EMMANUEL FRANÇOIS MACROFILLON-HAMON
... En somme ce serait le choix Marine Jean-Luc Mélenpen et Emmanuel François
Macrofillon-Hamon...
Autrement dit entre la France Française-insoumise et la France soumise olive libérale bien
huilée dans le fondement asaisonnée légèrement de quelques socialeries...
... Dans l'abstention on ne peut faire la différence entre l'indifférence ou le manque d'intérêt
ou la démotivation et le fait de s'abstenir par choix volontaire et délibéré... C'est la raison
pour laquelle s'abstenir n'est pas considéré comme un "acte citoyen"...
Il n'en demeure pas moins, que le nombre d'abstentions à une élection (le taux qui est
annoncé) est lui, bel et bien chiffré, mis en évidence... En revanche, les bulletins blancs ou
nuls, ne sont pas comptabilisés...
Après réflexion, je pense qu'il est "préférable" pour un abstentionniste qui veut s'exprimer
en ne votant pas, de s'abstenir "par choix" plutôt que de voter blanc ou nul...

La retraite à 62 ans et bientôt à 65...
... Si j'étais né en 1958 au lieu d'être né en 1948, il me resterait deux ans à faire à la Poste
pour avoir enfin la retraite. Et la Poste alors, devrait "me traîner comme un boulet", car
derrière un guichet à 61 ans, je ne serais assurément "pas un cadeau", en butte et en lutte
contre une exécrable hiérarchie, un animateur, un chef, un cadre sans cesse préoccupé
d'imposer des objectifs stressants...
Vous ne pouvez pas savoir à quel point "ça me fait mal aux tripes" de voir une jeune femme
derrière une caisse de supermarché et me dire (c'est à chaque fois la réflexion qui me vient à
l'esprit), que cette malheureuse jeune femme n'aura la retraite qu'à 65 ans. Et cela me fait
encore "plus mal aux tripes" de voir une femme de ménage de 59 ans qui a mal au dos, qui
n'en peut plus, être obligée d'aller nettoyer des bureaux à 5 h du matin, pour avoir à 65 ans
une retraite à peine supérieure à 600 euro par mois! Alors qu'il y a des actionnaires "riche à
crever" qui partent en croisière en Antarctique à 55 ans et qui l'été en vacances dans une
station balnéaire très fréquentée en tant que touristes pointilleux et exigeants, se montrent
arrogants et agressifs à l'égard d'un agent de la poste derrière son guichet... (Des
actionnaires "riche à crever" selon mon expression, mais par extension donc plus
généralement, de nombreuses, trop nombreuses personnes "relativement aisées et du bon
côté de la barrière" qui n'arrêtent pas de "donner des leçons de morale" sur le "devoir du
citoyen", l'espérance de vie qui allonge, et "comment on va faire pour payer les retraites" -et
toutes sortes de "discours" dans ce sens)... Et qui "gueulent comme des veaux" parce qu'ils
n'ont pas eu au guichet de la poste, le "beau timbre" qu'ils souhaitaient !

Dans la giration qui s'accélère
Le monde
Celui des humains
De la société des humains
Des civilisations présentes des humains
Est un tableau raté
Mais "raté" n'est qu'un jugement
"Raté" est davantage de l'émotion que de la réflexion
En vérité le monde des humains
Est un tableau représentant le paysage
De toute son histoire
Vu en mouvement et en couleurs par l'oeil d'un observateur
Dans un kaléidoscope
Au début le paysage est un mouvement de figures
Un mouvement d'images
Un mouvement de surfaces de diverses dimensions
Qui dans la giration s'accélère
Et alors les images se mêlent
Et des images mêlées viennent de nouvelles images
Le tableau en mouvement qui s'accélère
En images de plus en plus nombreuses et diverses
De plus en plus complexes
De plus en plus violentes
Entre dans l'oeil de l'observateur
Il est de plus en plus difficile pour l'observateur qui veut peindre ce qu'il voit
D'extraire de l'Immaculé
D'extraire de la Beauté
De toute cette violence de couleurs et de mouvement accéléré
D'images qui percutent éblouissent et déchirent le regard
Et font plus d'émotion que de réflexion
De plus en plus difficile à extraire
De ce tableau que peint l'observateur tel qu'il le voit
L'immaculé dans sa beauté cependant
Est une réalité intemporelle
Une "olive bien huilée dans le fondement", aurons nous...
... Au mieux, je pense, pour Marine Le Pen, je dis bien "au mieux" c'est à dire au maximum
(un maximum qui me paraît "plausible") ; un tiers des électeurs de François Fillon, un quart
des électeurs de Jean Luc Mélenchon (ce qui représenterait 4 millions d'électeurs) auquel on
peut ajouter la moitié des électeurs de Nicolas Dupont Aignan soit environ 0,8 million
d'électeurs... Soit en tout 4,8 millions (arrondi à 5 millions) ... Marine Le Pen peut obtenir

donc, "au mieux" :
-Les 8 millions d'électeurs pour elle, du 1er tour
-Plus 5 millions de voix
Ce qui ferait autour de 13 millions de voix...
J'avais estimé (en fonction de 30 % d'abstention et vote blanc ou nul) à entre 16 et 18
millions d'électeurs pour Macron.
Mais il est évident (ça "crève les yeux", en fait) que, sur ces 16/18 millions de voix pour
Macron; il n'y en a qu'à peine la moitié (de 8 à 9 millions) qui sont une réelle adhésion à
Macron...
Ainsi sera la réalité de la France au lendemain du second tour :
-D'un côté 24 millions d'inscrits (11 millions abstentionnistes et vote blanc ou nul ; plus 13
millions ayant voté Le Pen)
-Et de l'autre côté 8 à 9 millions d'inscrits soutenant/adhérant la politique économique
libérale sociétale progressiste de Macron.
... Mais il y a aussi les "pas inscrits" (parce qu'ils n'ont pas l'âge requis ou pour d'autres
raisons particulières) dont on exclut les très jeunes enfants et pré-adolescents... Qui eux
aussi, "auraient leur mot à dire" (ont un "ressenti") et qui, ceux là en grande majorité, "n'en
peuvent plus" (et contestent) le "système" ...
... L'on voit bien, c'est évident, plus qu'évident même... Que Macron et son exécutif, avec
"au mieux" un groupe de parlementaires soutenant sa politique mais sans majorité absolue ;
auront "toutes les peines du monde" en face de plus de 25 millions de Français
"récalcitrants" (et subissants)...
... Bon, avec Fillon, ça aurait été à peu près la même chose ! (Sauf que, au lieu de "l'olive
bien huilée dans le fondement et la diarrhée carabinée trois jours après puis chronique
ensuite" ; ça aurait été "un bon coup de bâton direct dans le dos avec après, une douleur
chronique quotidienne)...
Un débat sans grande surprise et décevant...
... Sans grande surprise parce que je me doutais bien que ce débat serait d'une grande
violence, mais tout de même pas conduit avec autant de "coups de griffes de panthère", de
Marine Le Pen et avec autant "d'olive bien huilée dans le fondement", de suffisance et
d'aisance provocatrice, d'Emmanuel Macron.
Ce que je retiens en premier lieu de ce débat quant à sa "philosophie" (notez les guillemets),
c'est que le "volet social" argumenté dans ses propositions par Emmanuel Macron, ne pourra
être que d'autant plus attaqué, mis à mal, à vrai dire "souverainement aplati" par les lobbies
et la finance mondialisée ; qu'il ne l'a déjà été depuis une trentaine d'années sous les
gouvernements précédents.
Il y a bien toute une "symbolique" si je puis dire, avec chacun de ces deux personnages que
sont Marine Le Pen et Emmanuel Macron, de deux France différentes, de deux cultures
différentes, de deux sociologies différentes :
L'une, Marine Le Pen, on l'a bien vu dans ce débat, incarne ces millions de Français en

colère dont toutes les voix, dont tous les cris, retentissent en écho ; l'écho étant une
"photographie tonale" de toutes ces voix, de tous ces cris...
L'autre, Emmanuel Macron, on l'a bien vu dans ce débat, incarne ces autres millions de
Français "bien dans leurs baskets" -mais pas toujours à la bonne pointure soit dit en passantdont les voix sont rarement des cris ; dont la culture et la pensée se fondent sur un parcours
scolaire puis universitaire de formation aux normes établies, un parcours en général "peu
accidenté" et qui se poursuit jusqu'à son terme... Et nous avions bien là, dans le débat, avec
Emmanuel Macron, l'écho, la "photographie tonale" de ces millions de Français "bien dans
leurs baskets"...
C'est connu : la colère en général propose peu, à vrai dire elle est "tellement colère, la
colère", qu'elle ne laisse pas apparaître ce que le propos raisonné, ce que l'argumentation, ce
que l'explication, une fois la colère déchirée, pourrait mettre en évidence...
C'est connu également : la culture et la pensée qui se fondent sur un parcours d'éducation,
qui font les "intellectuels", sont "tellement culture, tellement pensée" qu'elles laissent
davantage apparaître de la fierté et de la suffisance, que ce qu'elles contiennent...
Je regrette que Marine Le Pen se soit "cantonnée" dans un discours agressif du genre coup
de griffe de panthère, cela durant quasiment tout le débat...
Je regrette qu'Emmanuel Macron se soit "cantonné" dans un discours de "maître de
conférence" et en même temps d'attaquant sûr de lui démolissant son adversaire et à, de
cette manière conforter son avantage...
Les lobbies et les financiers se moquent bien autant de la colère du peuple que des discours
de maîtres de conférence ! Au final, dimanche 7 mai au soir, l'on verra que le taux
d'abstention sera en fait le reflet ou l'écho d'une "prestation" d'Emmanuel Macron qui aura
amené vers les urnes un peu plus de monde que prévu... Mais qui ne fera pas loin s'en faut
l'unanimité...

Dimanche 7 mai 2017
... Je ne sais plus quoi dire... C'est sans enthousiasme, presque avec indifférence, et comme
"lessivé"... Que je vis cette journée du dimanche 7 mai 2017 en attendant -sans surprise et
surtout sans motivation ni espérance- le résultat final de l'élection présidentielle...
Question "motivation et espérance" si je puis dire, il n'y a en fait, que le chiffre (le taux) de
l'abstention qui m'intéresse vraiment...
"Ils" (les médias, les sondeurs, les experts -enfin tous ces gens rompus aux analyses, aux
différentes et nombreuses techniques d'enquêtes, de prospection... Et que l'on voit sur les
plateaux de télévision dans les émissions politiques, à "C dans l'air", "C politique" et
autres)... Annoncent tous "24%" d'abstentions pour ce second tour...
Je vais vous dire, moi, que je souhaite, que j'espère, que j'attends 28% (et au moins dans les
10 à 12% de bulletins blancs ou nuls)...
Depuis plus de six mois, à vrai dire depuis plus d'un an... Toute cette agitation, ces dizaines
de milliers de commentaires, d'attentes, de crispations, de violences sur les réseaux
sociaux... Ces centaines d'émissions de télévision et de radio, de reportages, de débats...
Tout ce qui a été disséqué, analysé, commenté, dans tous les sens possibles et imaginables...
Et toutes ces campagnes des uns et des autres, candidats à l'élection ; précédé par les
primaires de la droite puis de la gauche, tous ces meetings, ces rassemblements, toute cette
logistique et cette organisation avec tout ce que cela représente en montage de tribunes, en

équipements sonorisation etc. ... Et tout ce que tout cela a coûté (des centaines de milliers
d'euro)...
Tout cela, oui, depuis tant de mois... pour en arriver là où l'on en est aujourd'hui, où ce soir
dès 20 h, tout sera comme enterré, balayé, devenu caduc, désormais précipité dans les
"oubliettes de l'Histoire" tout ce fatras de tant de dizaines de milliers de commentaires et de
billets sur les blogs et les réseaux sociaux... Tous ces "C dans l'air" et émissions politiques
où l'on a supputé, disséqué entre toutes sortes d'experts, de journalistes, d'éditorialistes, de
politologues etc. ...
Tout cela pour en arriver là ! ...
A 20h un visage qui s'affiche sur les écrans télé dans toute la France et dans le monde entier
(le monde entier... enfin peut-être pas dans certains pays et non des moindres, qui ne
relayeront l'information dans l'immédiat)...
Je suis "sonné"! Je ne sais plus quoi dire!
Que restera-t-il de tout cela, au regard de l'Histoire... J'imagine, je "vois en rêve" une route
en travers d'un immense paysage, et juste avant la ligne d'horizon tout au loin, comme des
caisses ou des cartons éventrés desquels s'échappent et sont emportés par le vent, des
morceaux de tissus de toutes les couleurs, des bouts de vêtements déchirés... Et, au premier
plan, de part et d'autre de cette route, des autobus, des camping-cars et des voitures arrêtés
portes ouvertes, sans personne à l'intérieur, des paquets ficelés ou défaits, des valises
fermées ou entrouvertes, deux ou trois chiens de ci de là qui errent et qui visiblement n'ont
rien mangé depuis plusieurs jours... Et ce vent, ce vent sec et froid qui souffle sans arrêt
dont ne sait pas de quel côté il vient, chargé de poussière, et ce ciel d'un bleu absolu, cette
lumière froide et d'un éclat métallique, cette absence d'ombres comme si le soleil se trouvait
au zénith... mais il n'y a pas de soleil dans le ciel...
Stances christiques d'un chant évangélique
... Monsieur le Résident -pour cinq ans- de la Paix Publique... Et de la prospérité pour tous
qui à vrai dire sera la prospérité pour les uns et la... Proche Périté pour les autres... Je vous
conte cette anecdote :
Quand j'étais au lycée Duveyrier en 6 ème A2 à Blida en Algérie en 1961, j'avais alors 13
ans, lors d'une heure de perm entre deux cours, assis au dernier rang du fond de la salle,
mon copain Oudjaoudi me dit "veux tu que je te mette une olive", d'une voix sucrée et me
gratifiant d'un regard de velours...
Je pensais, en toute innocence, à une vraie olive dont je me demandais si elle était verte ou
noire cette olive et si elle était dénoyautée...
Comme je n'aimais pas les bonbons, je me disais qu'une olive, ça serait meilleur...
Je sentis une main qui s'enfonçait dans mon pantalon par derrière, en dessous de ma ceinture
et je compris alors ce que devait être cette olive...
Je n'en voulais point, de cette olive et, offusqué que je l'étais, je me saisis de la pointe d'un
ciseau que je tentai de planter dans l'autre main de mon copain Oudjaoudi...
Le bruit que fit la pointe du ciseau sur le bois de la table, car je ratai la main d'Oudjaoudi,
alerta le pion qui me dit "Sembic ça suffit ce bordel, vous me ferez deux heures"...
Monsieur le Résident -pour cinq ans- de la Paix Publique... à l'écoute de votre évangile dont
les stances christiques tiennent lieu d'olive glissant bien huilée le long de notre dos jusque
dans notre pantalon, nous vous faisons entendre les voix mêlées de millions d'entre nous,
insoumis, opposants et résistants, qu'une retenue de cinq ans n'empêchera point de s'élever

car le bruit de toutes ces voix mêlées retentira comme le bruit du coup de pointe de ciseau
sur le bois de la table...
La réalité de cette élection
11,9 millions d'abstentions
3,8 millions de votes blancs et nuls
20,9 millions de votes pour Emmanuel Macron
11,1 millions de votes pour Marine Le Pen
La moitié des 20,9 millions de votes pour Emmanuel Macron qui ne sont pas des votes
d'adhésion.
... Hier soir sur le parvis (ou le forum ou la place comme on veut) de la pyramide du Louvre,
faisaient la fête tous ces trentenaires bobo qui, lorsqu'ils avaient environ 10 ans à la fin des
années 80, enfants gâtés qu'ils étaient, attendaient avec une impatience trépignante le dernier
modèle de game-boy sorti de chez Nintendo...
Ils ont quasiment tous, ces bobos trentenaires, des salaires de 2500 euro/mois sinon plus
souvent davantage encore, et on les voyait, bénissant, applaudissant, émotion souveraine en
auréole autour de leurs visages, à l'écoute des stances christiques de l'évangile de leur
champion...
Autant ils trépignèrent d'impatience attendant la venue du dernier modèle de game-boy,
autant ils jouent des coudes et s'auto-congratulent, tout aussi frénétiques et impatients à la
start'up qu'ils vont réussir à développer...
On les voit, polis et "çuvulusus" le dimanche matin à la boulangerie du coin, attendant leur
tour... Mais on les voit aussi "klaxomerdant" dans les rond points au pépère ou la mémère ou
au "blaireau" qui "merdoie" hésitant et stressé dans sa Fiat Panda ou sa Clio d'occase...
On les entend hurler ou plus exactement s'offusquer en chœur contre la haine et contre les
discriminations, on les voit "consensual-moraliser" dans une bien pensance formatée, mettre
en avant une relation de convivialité d'accueil de partage d'écoute de l'autre... Mais tout cela
pue l'hypocrisie, le "quant à soi et à son univers son monde", pue la corniflarderie
mayonnaïsée ou la crevette amoniaquée... Ils ont pour bon nombre d'entre eux autour de leur
maison de lotissement pavillonnaire, un gros toutou dissuasif... Leurs mômes sont polis
certes, mais ils seront eux aussi comme leurs parents, les jeunes adultes gâtés dans le monde
de demain... Et ça sera encore plus dur pour les papy-mamies et les blaireaux de 2040,
encore plus dur pour les 10 sur 20 au bac bien avant 2040...

... Tout ce que je peins de raté, de caricaturé, de traits griffés plus que tracés... Parce que la
colère me vient et m'emporte... C'est ce qui un moment me fait oublier ce que j'extrais
d'immaculé, de beauté, de réalité intemporelle, du tableau...
C'est qu'il est tellement difficile d'extraire de l'immaculé, de la beauté, d'un tableau qui
paraît de plus en plus raté... Tellement difficile mais aussi tellement nécessaire...
Tant que l'on vit, on vit avec ce que l'on voit et avec ce que l'on ressent, c'est pourquoi on le
peint ainsi... Mais au moment de mourir on entre dans la mort avec ce que l'on a peint de
son vivant...

