plus
lradierpluspourgagner
n parletouioursdu moraldesménases... la tribu, désorrnaisâffreusement minoritaire.
Il monteet il desce en fonctiôndê.ritèresmystérieux.D'âilleurs,le concept
mêmede ( moraldesménages estobs- qr.tÈ3
axa|r|Dh! avltt da aoa|d|ra:
"
cur. Une personn€peutvoir lavenir
€n
- laureni lo{frin, un D€u malâdroitement.
noir ou en rose,mais un ménace? C estcom- il est vrai, demande à Sarllozys il nest Dasen
biende p€lsonres.un rnenage)-Est-on
str qre train d instaurer une monarchie élective. ie prêsident répond par des menacesqui font rire les
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ménrgeont le mèmemoral) Ei dànsl. compo- confrères.Mtieur loffrin, iai été élu, c'estdur
sitiondu ménage,
faut-rlcompter
lesmairresses de trouver des électeurs,hein, c est comme les
et lesamantsfParexemDle.
ouandun mari ria lecteursde vot journal, c'est dur de les ûouver
Dasle moral,Iemant,en-r€va;che,
Deutêtreen Et puis le fric, pour vot' joumal, hein? C est dur
lrande forme, et inversement,d iilleurs. ou de le trouver aussi. Sous-ent€ndu:si ie donne
alors.le
morald€s
menag€s
estunemesure
qui lordre à mes amis milliârdai.es de vous couler,
ne con(ernequelarsent.Parexemple,un bud- vous ou voi iournal, vous êtescuits. Et bonsoir.
set familialiuié instmssnrfourre,ilemoralen Or loffrin poseune vraie question qui méritâit
lair à la foisauxépoux,auxenfantset auxrela. une réDons€.LÉsministres évaluésDar un cabitionsorlia-conjugales,
privéesde petitscadeâu net d audit, par exemple, c est monarchlque.
et de restaurantsf
C'estplusconplexequecela. Parceque en républiquece sont les Parlements,
Lessociolosuesconclu€ntau bon moral des cesrà-di rel esèl us du p€upl e.qur dèht t €nt de
ménagesquandils consomment.
C estexacte- l a auaLtedu t!av.rl des mi ni srres.et nôn dêr
mentlinvers€pourlespsychologues,
qui voient boi i esderequi nspri vé€squi nedèclJr enrm èm e
un symptômede dépressiondans les achâts pas leurs comptesau greffe du tribunalde conr
compulsifs.Conclusion: le ménage€st en merce. Devant les réDonsesdu Drésident.les
bonnesantéquandl€sindividusqui le compo, gensqui Lsentautrei hose que l i m oded em .
sentsonten dépression.
Dloi de leur lPhone ont Ie moral a z€ro.
Puisil ya le moraldesjeunes.Un€enquête
- H eureus€mentque Fl or enceM ur ac.
vienldesortir.LesteunesFrancars,
slimet bassv ciole a Doséla ouestion sur le renvoi des étran.
confondus,
soniDlusDrêsdu fiurt confitoueTu gers.Màis il a répondu un€ .orneri€ | vousvou.
bourgeonLètudàapôrtésurdix.septpayéet les lez quils viennent manger ch€z vous. On dirait
Françâis
sontderniers.lls voientIavenirà trâ- du Le P en dans l e l exte.P ersonn ene ni€ qu r l
vers un sacde charbon.Plus Sârkozvest en faille reconduir€certa'nesperoonnesà la fion.
forrne,plus ils dépriment.La mesureretenue ti ère.Mai s ce qui i ntéressel es qe nsquis
é.
parIlnstitut pourlinnovationpolitiquenestpas r€ssentà la rèal'téau.delâde la àemalogie'nt
pré.
seulem€nt
l€ pognon.LesjeunesFrançais,
dans srd€nti€llece sont les critèrescu commandent
leurmajorité,pensentquils vontfaireun boulot c€s dècrsrons.Lorequon expuls'edes personnes
de merdepourgâgnerdesmisères,
ei rat€rl€ur qui travaillent,qur vilent efqur ont uire fanille
putainde vi€ dansun paysde cons,privésde en France.l es gensqui arm€nrl e d r oir lepubli.
tout pouvoirsur leur propredestinée.le sché- cain ont hontc .€ oui esi très màuvaisDourleur
malise,mais en gros,c'estça.Conkairement moral.
auxvieuxqui sont bien contentsque Sarkozy
- Un iournâlistelui Dôsela auestion d€s
metlel€scriminelsen prisonpourtoujours,les félicitations à Poutine. il â cette réponse
étrang€rsà la porte,et qui bénéfici€nt
du bou- incroyable:detoutelàçon,il est très populaire,il
j e l ur ardrr ,quand1elaL
clier6scal,lesieunessontplombés.
al l ai tétreél u.
D ai l l eurs.
félicité: pourquoi tas tri(hé, puisqu€, d€ toute

c+t. tu.tie mautotisc à ctitiqu.r I absenc.d. noyensaæor.
drs ai suiti pstchiatnque,
pour
ne pas ps er di contâlc d1r
pon d omes. Qpi qvil ee to,],
jat uhe conscierce de ces
dro66 au moiÆ aussi aiyë
qar voùsI A force de jouer à
" Qu i a l a plus gr os s €
vi.time ) ., les députés d€
droite ont eu lair malin...
La loi Dati sera bientôt
présentée au Sénat, avant
d êt.e examinée par le
Conseil constitutionnel. Et
même si la Francea déià été

ll t a una &rda dogl{o.r c n .tl hit
fdt , façon.tu avar; eâsné...C'est ônst;rnanr. c est
et qui, pourtânt,pourrait présenterquetque vrai, de toute façon, Poutine éiait majoritaire,
intérêt.Ils'âgiraitdesond€rle morâld'unecaté. entre âutres parce quil â mis tous les moyens
gorie de Françaisqui nest pas répertoriée d expressionà son servic€et que les journâlistes
comme catégori€,et c est dommage-Ne les oui lui nuisaient sont morts mvstérieusement.
paslesintell€€tuels,
appetons
celââurâitlâir de S'il a truqué les élections,c'estpour ne pasavoir
créer une cesieà part supposéeplus presti- dopposition à la Chambre,ce qui est beaucoup
gieuseou plus intelligenteqùe les âutres.ligu. ptus pratique pour régner. Gagner à 5r %, ce
lez.vousque cettecatégorienexiste pastout nest pâs pareil que gagner à 82 %. Que cette
simplementpârcequ ellene se délinit paspar nuanceéchappeau présidentde la Répubtique
précise.On et aù Dublic de sa conférencede Dressemine le
unepositionsocialeet économique
peutenfa'rep3nieen etaniricheou pasnche.et moraide ceux qui ont lu Tolstoi oir Tc}lekhov...
quelle que soit notre origine. Mâis nous ne
- On népiloguerâpâs sur limbéci ité de
sommescapàbles
lespopulations sa réponseà la presqueunique qu€stion de la
d€ criégoriser
quave(des(rjtèresilès srossierscommelâge, presseétrangère concernant la dissémination
Iorigine,le sexe,lâ fortune.Lescatégories
éco- nucléaire dont la France de sarkozy est en trâin
nomiquessontlesplus fréquemmentutilisées de se rendre coupable.Sarkozyrépond: Ators
pâr les sondeurs,
évidernment.
uargentdonDe comme ça,les Arabes,ils nauÉient pas droit à
litlusion de tout comprendre.Marxlui-même lénergie nucléaire, et nous oui I C'est parce
pensâitque c était lunique détermiDant,et la quils sont arabes? Hein i Argument débile,
droiteignoreà qu€l point elles'estconvertieà restésans(ontestati onparceque apr esc et ait
cettethèse.Bref. cette catésorie.au lieu de lui 6ni, ei quil est paû sousles applaudissemenrs
donnerun nom,déÂnissons:la
p:r quelques
cn- de ceux quil n'a pas cesséde bizuter pendant
tères.Il s'agitde cett€partiede la population
qui, chezelle, a desétagèresavecdesliwes dessus,qui s'n1téresse
à lâ littéiâturefrançaiseet lê problàm ds mxJ.llra qra fo|i v! I|'ar à
nienore
la littéretûre
étransère.
Krdhâfl. âur
et
monarchies

I c'rc

examrnee par le
- o nser l co n sti t ut ionnel.F i
nème si la lrance a déjà été
ondamnée par la Cour euro
Éenne des droits de
Homme pour trâitemetrls
Légradantsinfligés aux pri.
o n n r e. s, l a mi nis t r e de 1â
ushcen en démord pes: < i,
at nttob d. si.eté, cest La
ireta d. tous au prix de ts
b.dé de quetques.ins. A ce
o m prelà , l a s ûr €t" é de
u elques-u n sa u Dr ix de t a
b€né de tous desi plus très
l,iaÀtrr!(HaxE
rLjàr MoBPUÂ0 de râ màjoritr...
0.DrÉ !11Pdu Rhônêer théorid€nde
hneq.ê i toléhn.ezéror. re ?1âoûl
n!êr s!r t(r, ildé.tâÉitr n Jd p@roJ.
Fraqè d6 pèdophtt
s.1lo disranibi
.0. Q' 0*6 pout tôus. Ainsi,.haqæ
qe" polmrt sdwn,i un pélaphite
P0u ménoir€.7 drpur& d.poeiêm
In 2004unâproporrionde Lo,
.( â,èt.bLnb pêjnedenoft.
Da!!tè UtrPdesAlpe!,iântimBouj,
leei dê.lènjr dêjà: n La s.uh k@n
npè.hèt ta 4.idiye des.àn.t 5ètùe!,.

qui,ùez èlre,aaea

sus.qurs inréresse
a L tr €rarure
francâise
et
qur njgnorepasIa lrteratureérrenqe;€,
aui
achète
desdisques
er desDVDplutôiqued€s
brlletsdAshon;sh.qui son de r*ps
au crneet àu theâtre.qui écoutedesmusiquès
",i;;;;
d've6es,€t qui nestpasfermeeau. formesd er-

piessiond autourd'hui...Ceneparr d€ la DoDula,
ti o n q u e l a r€ fl e x i o namuse' et €nri (É i r: aui
d e v râ rt.è rre
ma i o ri râ i redans une dénocrai i e
o rg n ed e c e n o m . e r q ui pourrarrs,aD D eter
l es
gens normatementcutrivés.desr jam;is sond€e
e n ra n t q u e i e € . E l l e n àpparai rpâs dans tes
€ n q u e l e s€, t c e s t c o mmesi cerârtl e srsnede sà
d'sparirionpro(harne.À nron eviç.€Ie;on DIus
dJ pas le moiàI. Elle esr cornme tesreune".'On
s
lerôn(rion immrnente des pandâs
ou
'nquiètede
d e s D a t€ rn e sc .e q u e i e regrettei nl i ni menr,
m a ' s o n rc ra i to re nd e s j nqui et€rde l a di sD âfl .
l ro n d u p e u p l e c u l ti v é. C esr beaucouopl us
graveei beau.ouppius rmminenrque toJFi les
c a ta s tro p h eésc o l o g ' q u€s,
tesqueti es
ne seront
€tlrees.prècrsèment.que si la populationàssez
curnvêepour te dèsirer ne drsDarairDas.
El l e n a p a s t€ m o r al ,q;ând Ë € l ort que
_
roprnron remplacele savorr,et qu€ Ie Drésrdènr
de lr Republiquerepond un risd d àbsirrdrt€ser
d à -p e u -p rè a
s u r i o u rn ati stes.
qui ne retévent
m e m €p a s ,a to rsq u i ts s o ntcensés
fai reparti ede

La probl.nc du |xrdadtt qu. Ion E lln r à
Xlalhdl, rux Sroudrens et âutres monarchi€s
pètrol i eres,ce nest pàs du i our quil s'àeit
d A rabes,mài s c est qu' rl s,agrtde dr ct at ur às.
menaceesnon pàs de devenLrdes democrâries,
mars des thèocrati es.Lesdecrsi ons! ssuesde
debalsparlement3ireslaiques€r démocrahques
sont beaucoupmoi ns dangereuseque
s cet t es
pnsesau-nom d€ D i eu, quel que soit t e dieu.
5arkozy Iart sembt.nt de I,i snorer .C est t ,
preuvequ' i l consrdere.euxqu-ise riennentau
coursnt de là mà!.he du monde aurremenroue
par l €s i ournau tél evi ses.omm"une o"aniit "
désormais.neglgeable.euanr au)rautris, c €sr
srmpre.rr tes prend pour d€s .ons, er c, estlà
recettede son succès,
I
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