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c+t. tu.tie mautotisc à ctiti-
qu.r I absenc. d. noyens aæor.
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 voùs I A force de jouer à

" Qui a la plus gross€
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 France a déià été

lradier plus pour gagner plus
n parle touiours du moral des ménases...
Il monte et il desce en fonctiôn dê.ri-
tères mystérieux. D'âilleurs, le concept
même de ( moral des ménages " est obs-
cur. Une personn€ peut voir lavenir €n

noir ou en rose, mais un ménace ? C est com-
biende p€lsonres. un rnenage)-Est-on str qre

ménrge ont le mème moral) Ei dàns l. compo-
sition du ménage, faut-rlcompter les mairresses
et les amantsf Par exemDle. ouand un mari ria
Das le moral,Iemant, en-r€va;che, Deut être en
lrande forme, et inversement, d iilleurs. ou
alors. le morald€s menag€s est une mesure qui
ne con(erne que larsent. Par exemple, un bud-
set familial iuié instmssnr fourre,ile moral en
lair à la fois aux époux, aux enfants et aux rela.
tions orlia-conjugales, privées de petits cadeâu
et de restaurantsf C'est plus conplexe que cela.
Les sociolosues conclu€nt au bon moral des
ménages quand ils consomment. C est exacte-
ment linvers€ pour les psychologues, qui voient
un symptôme de dépression dans les achâts
compulsifs. Conclusion : le ménage €st en
bonne santé quand l€s individus qui le compo,
sent sont en dépression.

Puis il ya le moraldes jeunes. Un€ enquête
vienl de sortir. Les teunes Francars, slimet bassv
confondus, soni Dlus Drês du fiurt confit oueTu
bourgeon Lètudàa pôrté surdix.sept payé et les
Françâis sont derniers. lls voient Iavenir à trâ-
vers un sac de charbon. Plus Sârkozv est en
forrne, plus ils dépriment. La mesure retenue
par Ilnstitut pour linnovation politique nest pas
seulem€nt l€ pognon. Les jeunes Français, dans
leur majorité, pensent quils vont faire un boulot
de merde pour gâgner des misères, ei rat€r l€ur
putain de vi€ dans un pays de cons, privés de
tout pouvoir sur leur propre destinée. le sché-
malise, mais en gros, c'est ça. Conkairement
aux vieux qui sont bien contents que Sarkozy
metle l€s criminels en prison pour toujours, les
étrang€rs à la porte, et qui bénéfici€nt du bou-
clier 6scal, les ieunes sont plombés.

ll t a una &rda dogl{o.r c n .tl hit fdt ,
et qui, pourtânt, pourrait présenter quetque
intérêt.Il s'âgirait de sond€r le morâld'unecaté.
gorie de Français qui nest pas répertoriée
comme catégori€, et c est dommage- Ne les
appetons pas les intell€€tuels, celâ âurâit lâir de
créer une cesie à part supposée plus presti-
gieuse ou plus intelligente qùe les âutres. ligu.
lez.vous que cette catégorie nexiste pas tout
simplement pârce qu elle ne se délinit pas par
une position sociale et économique précise. On
peuten fa're p3nie en etani riche ou pas nche. et
quelle que soit notre origine. Mâis nous ne
sommes capàbles d€ criégoriser les populations
quave( des (rjtères ilès srossiers comme lâge,
Iorigine, le sexe, lâ fortune. Les catégories éco-
nomiques sont les plus fréquemment utilisées
pâr les sondeurs, évidernment. uargent donDe
litlusion de tout comprendre. Marx lui-même
pensâit que c était lunique détermiDant, et la
droite ignore à qu€l point elle s'est convertie à
cette thèse. Bref. cette catésorie. au lieu de lui
donner un nom, déÂnissons:la p:r quelques cn-
tères. Il s'agit de cett€ partie de la population
qui, chez elle, a des étagères avec des liwes des-
sus, qui s'n1téresse à lâ littéiâture française et
aui nienore Dâs la l i t téretûre étransère. aui

la tribu, désorrnais âffreusement minoritaire.

qr.tÈ3 axa|r|Dh! avltt da aoa|d|ra:
- laureni lo{frin, un D€u malâdroitement.

il est vrai, demande à Sarllozy s il nest Das en
train d instaurer une monarchie élective. ie prê-
sident répond par des menaces qui font rire les
confrères. Mtieur loffrin, iai été élu, c'est dur
de trouver des électeurs, hein, c est comme les
lecteurs de vot journal, c'est dur de les ûouver
Et puis le fric, pour vot' joumal, hein? C est dur
de le trouver aussi. Sous-ent€ndu: si ie donne
lordre à mes amis milliârdai.es de vous couler,
vous ou voi iournal, vous êtes cuits. Et bonsoir.
Or loffrin pose une vraie question qui méritâit
une réDons€. LÉs ministres évalués Dar un cabi-
net d audit, par exemple, c est monarchlque.
Parce que en république ce sont les Parlements,
cesrà-dire les èlus du p€uple.  qur dèhtt€nt de
la auaLte du t !av.r ldes minisrres.  et  nôn dêr
boi iesde requins pr ivé€s quinedèclJrenr mème
pas leurs comptes au greffe du tribunalde conr
merce. Devant les réDonses du Drésident. les
gens qui  Lsent autre ihose que l i  mode d em.
Dloi de leur lPhone ont Ie moral a z€ro.

-  Heureus€ment que Florence Murac.
ciole a Dosé la ouestion sur le renvoi des étran.
gers. Màis il a répondu un€ .orneri€ | vous vou.
lez quils viennent manger ch€z vous. On dirait
du Le Pen dans le lexte.  Personne ne ni€ qu r l
faille reconduir€ certa'nes peroonnes à la fion.
t ière.  Mais ce qui  intéresse les qens quis 

'nté.r€ssent à la rèal'té au.delâ de la àemalogie pré.
srd€nti€lle ce sont les critères cu commandent
c€s dècrsrons. Lorequon expuls'e des personnes
qui travaillent, qur vilent efqur ont uire fanille
en France. les gens qui  arm€nr le droir  lepubl i .
cain ont hontc .€ oui esi très màuvais Dour leur
moral.

- Un iournâliste lui Dôse la auestion d€s
félicitations à Poutine. il â cette réponse
incroyable:de toute làçon, il est très populaire, il
a l la i tétreélu.  D ai l leurs.  je lur  ardrr ,  quand 1e laL
félicité: pourquoi tas tri(hé, puisqu€, d€ toute
façon. tu avar; eâsné... C'est ônst;rnanr. c est
vrai, de toute façon, Poutine éiait majoritaire,
entre âutres parce quil â mis tous les moyens
d expression à son servic€ et que les journâlistes
oui lui nuisaient sont morts mvstérieusement.
S'il a truqué les élections, c'est pour ne pas avoir
dopposition à la Chambre, ce qui est beaucoup
ptus pratique pour régner. Gagner à 5r %, ce
nest pâs pareil que gagner à 82 %. Que cette
nuance échappe au président de la Répubtique
et aù Dublic de sa conférence de Dresse mine le
moraide ceux qui ont lu Tolstoi oir Tc}lekhov...

- On népiloguerâ pâs sur limbéci ité de
sa réponse à la presque unique qu€stion de la
presse étrangère concernant la dissémination
nucléaire dont la France de sarkozy est en trâin
de se rendre coupable. Sarkozy répond: Ators
comme ça,les Arabes, ils nauÉient pas droit à
lénergie nucléaire, et nous oui I C'est parce
quils sont arabes ? Hein i Argument débile,
resté sans (ontestat ion parce que apres c etai t
6ni, ei quil est paû sous les applaudissemenrs
de ceux quil n'a pas cessé de bizuter pendant

lê problàm ds mxJ.llra qra fo|i v! I|'ar à
Krdhâfl. âur Saoudiens et autres monarchies



I c'rc examrnee par le
-onser l  const i tut ionnel .  Fi
nème si la lrance a déjà été
ondamnée par la Cour euro
Éenne des droits de
Homme pour trâitemetrls
Légradants infligés aux pri.
onnre.s,  la ministre de 1â
ushce n 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
omprelà,  la sûr€té de
uelques-uns au Drix de ta
b€né de tous desi plus très

l,iaÀtrr! (HaxE

rLjàr MoBPUÂ0 de râ màjoritr...
0.DrÉ !11P du Rhônê er théorid€n de
hneq.ê i toléhn.ezéro r. 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 2004 unâproporrion de Lo,

.( â,èt.bLn b pêjnede noft.
Da!!tè UtrP des Alpe!,iântimB ouj,
leei dê.lènjr dêjà: n La s.uh k@n

npè.hèt ta 4.idiye des .àn.t 5ètùe!,.

qui, ùez èlre, a aea
sus. qur s inréresse a L tr  €rarure francâise etqur njgnore pas Ia l r terature érrenqe;€, aui
achète des disques er des DVD plutôique d€s
brllets dAshon;sh. qui son de r*ps 

",i;;;;au crne et àu theâtre. qui écoute des musiquès
d've6es, €t qui nest pas fermee au. formes d er-
piession d autourd'hui... Cene parr d€ la DoDula,
t ion que la r€f lexion amuse'et  €nr i (Éir :  aui
devrârt .èrre maior i râ i re dans une dénocrai ie
orgne de ce nom. er qui  pourrarr  s,aDDeter les
gens normatement cutrivés. desr jam;is sond€e
en rant que ie €.  El le n àpparair  pâs dans tes
€nqueles,  €t  cest  comme si  cerârt  le srsne de sà
d'sparirion pro(harne. À nron eviç. €Ie;on DIus
dJ pas le moiàI. Elle esr cornme tes reune".'On
s 

'nquiètede 
lerôn(rion immrnente des pandâs

ou des Dat€rnes. ce que ie regret te in l in imenr,
ma's on rcrai t  oren de sjnquiet€r de la disDâf l .
l ron du peuple cul t ivé.  C esr beaucouo plus
grave ei beau.oup pius rmminenrque toJFi les
catastrophes écolog'qu€s, tesquet ies ne seront
€tlrees. prècrsèment. que si la population àssez
curnvêe pour te dèsirer ne drsDarair Das.
_ El le na pas t€ moral ,  q;ând Ë € lor t  que
roprnron remplace le savorr, et qu€ Ie Drésrdènr
de lr Republique repond un risd d àbsirrdrt€s er
d à-peu-près aur iournat istes.  qui  ne retévent
mem€ pas, ators qui ts sontcensés faire part iede

La probl.nc du |xrdadtt qu. Ion E lln r à
Xlalhdl, rux Sroudrens et âutres monarchi€s
pètrol ieres,  ce nest pàs du iour qui l  s 'àei t
d Arabes, màis c est  qu'r l  s,agrt  de drctaturàs.
menacees non pàs de devenLr des democrâries,
mars des thèocrat ies.  Les decrsions !ssues de
debals parlement3ires laiques €r démocrahques
sont beaucoup moins dangereuses que cettes
pnses au-nom d€ Dieu, quel  que soi t  te dieu.
5arkozy Iart  sembt.nt  de I , isnorer.  C est  t ,
preuve qu' i l  consrdere.eux qu- i  se r iennent au
coursnt de là mà!.he du monde aurremenr oue
par l€s iournau télevises.omm" une o"ani i t "
désormais.neglgeable. euanr au)r autris, c €sr
srmpre. rr  tes prend pour d€s .ons, er c,est  là
recette de son succès, I

( Pina Bausch ,)
tor D.|phqya, .h.t Act . &.d

D!lâh!y. pllnd 3es pnotos .s vol Tout D.lDtt. d.ns
cas hâges & danr.urs. f.it r .tt ûtion à na D$ t is.
3.r La [vn ouvln trop longtlmF, h3 paRonniqej di_quent d€ stchâpp.r. J.-I. Adotph., qu. h, t!(Èols de
udn € conn.8s.nt, stntÊd.nt longuênEnt ryec plnâ
E.Uscn. r'!ir c. qu'on .ppêU€ ûn baau lieE
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