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(... suite)

Comme les politiques sécuritaires, y rajoute Polo. Y l'a lu sur Internet dans « le livre bleu   des grands programmes 
structurants  des  industries  électroniques  et  numériques » comment  y  voulaient  faire  pour  faire  accepter  la  société 
d'surveillance d'sécurité du territoire par l'peuple: « La sécurité est très souvent vécue dans nos sociétés démocratiques 
comme une atteinte aux libertés individuelles. Il faut donc faire accepter par la population les technologies utilisées et 
parmi celles-ci la biométrie, la vidéosurveillance et les contrôles.
Plusieurs méthodes devront être développées par les pouvoirs publics et les industriels pour faire accepter la biométrie. 
Elles devront être accompagnées d'un effort de convivialité par une reconnaissance de la personne et par l'apport de 
fonctionnalités attrayantes: éducation dès l'école maternelle, les enfants utilisent cette technologie pour rentrer dans 
l'école, en sortir, déjeuner à la cantine, et les parents ou leurs représentants s'identifieront pour aller chercher les enfants. 
Introduction  dans  des  biens  de  consommation,  de  confort  ou  des  jeux  :  téléphone  portable,  ordinateur,  voiture, 
domotique, jeux vidéo. Développer les services « cardless » à la banque, au supermarché, dans les transports, pour 
l'accès Internet, ...
La même approche ne peut pas être prise pour faire accepter les technologies de surveillance et de contrôle, il faudra 
probablement recourir à la persuasion et à la réglementation en démontrant l'apport de ces technologies à la sérénité des 
populations  et  en  minimisant  la  gène  occasionnée.  Là  encore,  l'électronique  et  l'informatique  peuvent  contribuer 
largement à cette tâche. »

Pareil pour les vigiles: « En France, le marché de la sécurité privée a vu son chiffre d’affaires dépasser les 16 milliards 
de francs en 1990, avec des effectifs de près de 100 000 personnes, soit la moitié de ceux de la police.
Les effectifs des agences de gardiennage de plusieurs pays sont deux fois supérieurs à ceux de la police, et à travers le 
monde, les effectifs privés égalent ou dépassent ceux du secteur public.
Pourtant l’augmentation des budgets et des ressources de l’administration de la justice (police, tribunaux, prison) n’a 
démontré aucun impact durable sur les tendances de la criminalité.  D’ailleurs,  en 1995, les villes  américaines aux 
effectifs policiers les plus importants affichaient également les taux de criminalité les plus élevés. »

Comm' y l'explique m'sieur Virilio, y dit Polo qui nous espante toujours par les trucs qu'y lit: « Le 4 mars 1976, M. 
Michel Poniatowski, ministre de l'intérieur, déclarait: "la sécurité ne se divise pas!"; mais pour être plus exact, il aurait 
dû dire: désormais, la sécurité ne se divise plus. Comme le déclarait trois mois plus tard le président Giscard d'Estaing 
dans un discours fait à l'école militaire: "Nous avons besoin à côté des moyens suprêmes de notre sécurité, d'une sorte 
de présence de sécurité, c'est-à-dire d'avoir un corps social organisé en fonction de ce besoin de sécurité".
Recréer l'Union par une nouvelle unanimité du besoin, comme il y a eu la création fantasmatique par les mass-média, du 
besoin de la voiture, du frigidaire… il y aura la création d'un sentiment commun d'insécurité aboutissant normalement à 
un nouveau type de consommation, la consommation de la protection, celle-ci prenant progressivement la première 
place et devenant l'aboutissement de tout le système de marchandises. »

C'est pour ça qu'on les met dans des camps militaires pavillonnaires les p'tits bourgeois pour qu'y puissent se déplacer 
plus facilement pour suivre la guerre économique. C'est pour ça qu'dans ces camps on s'perd pareil qu'dans la cité quand 
on connaît pas. Qu'en plus c'est pas fait pour durer comm' nos cages à lapins pour pauvres qu'c'était transitoire mais 
qu'ça dure faut voir dans quel état.

Fred y dit qu'la zone pavillonnaire ça ressemble plutôt à un cimetière avec tout's les croix dessus les pavillons qu'on 
dirait des antennes d'télés de not' président, vu qu'y a presque toujours un silence d'mort vu qu'les gens y sont au travail  
dans la journée et le soir y ferment les volets. Ou alors c'est des vieux borgnes presque morts qui votent LepenSarkozy 
et qui appellent les flics dès qu'y a un bruit d'mobylette. Tu parles qu'les jeunes qui survivent là y sont pas mieux 
qu'dans la cité  mais quand y pètent  les plombs ça s'entend pas à  cause des volets  et  du double vitrage.  On croit 
qu'l'double vitrage c'est pour pas entendre les bruits de dehors, alors qu'en fait c'est pour pas entendre les bruits d'la 
misère de dedans quand t'es dans la rue, c'est pour ça qu'y a pas d'CRS-SS dans les zones pavillonnaires. Mêm' qu'les 
psychiatres de not' président y z'ont inventé la maladie dépression pour qu'on puisse les soigner sans matraques avec 
plein  d'médicaments  qui  font  rester  sages,  sinon  y  font  venir  Super  Nanny  ou  le  coach  de  l'apprendre  à  vivre 
malheureux en étant content et tout dynamique.

C'est un peu comm' dans la cité, y dit Afid, les appartements du bas y z'ont tous des barreaux aux fenêtres pour se 
protéger des cambrioleurs qu'y disent, alors qu'c'est eux qui s'mettent en prison tout seuls. Quand on sera tous dans les 
prisons qu'not' président y construit, c'est vrai qu'on risquera plus rien des voleurs.

Mais Fred y dit qu'les zones pavillonnaires ell's sont pas tout's pareilles quand même. Qu'ça dépend si t'es un p'tit 
bourgeois p'tit, moyen ou grand. C'est c'qu'y l'a appris dans sa formation d'animateur, que l'endroit où c'est, le prix du 
terrain, la taxe foncière, la surface et les matériaux d'la maison, la surface du jardin, tout ça, ça distingue les différentes 



catégories de p'tits bourgeois. Pour les p'tits p'tits bourgeois, c'est fait en carton pâte, placoplâtre y z'appellent y dit  
Djamel  qu'est  dans  l'bâtiment,  qu'c'est  fait  pour  pas  durer  plus  d'une  génération,  c'qui  fait  que  l'p'tit  bourgeois 
propriétaire y peut mêm' pas la transmettre à ses enfants malgré les lois pour les exonérations des droits de succession 
que not' président y fait pour qu'les riches y soient plus riches et que les pauvres y puissent continuer leur élevage.

Mais d'la classe moyenne y z'en ont de moins en moins besoin vu l'informatisation/automatisation et vu l'rapport de 
forces qu'la classe ouvrière elle a perdu mêm' si le chef du syndicat y dit  qu'on a gagné. Alors c'est normal qu'les 
maisons des p'tits bourgeois elles durent pas longtemps, parce qu'y vont retourner habiter dans des HLM ou dans leur 
voiture, p'têt' mêm' sous la tente comm' en Amérique où y z'ont plus de fric. Mêm' ceux qui sont dans les copropriétés 
d'la cité, c'est tellement dégradé que l'gouvernement y va leur racheter à bas prix leur logement pour les remettre en 
HLM, puisqu'y pourront rien acheter d'autre, et paf! plus rien à transmettre aux z'enfants.

Ça c'est sûr, y dit Fred, qu'tous les p'tits bourgeois y sont pas riches, surtout les employés résilients.
Un p'tit bourgeois, mêm' dans son pavillon en papier mâché, y peut être plus pauvre qu'un prolétaire de l'élite ouvrière 
en fin d'carrière de l'EDF ou de l'Airbus ou autres, y dit Djamel. Surtout quand c'est un employé du bas d'l'échelle qu'on 
dirait presque un prolétaire..

Mon ancien délégué syndical CGT y dit qu'c'est pas par le revenu ou la situation sociale qu'ça se définit une classe 
sociale, qu'c'est par son rapport à la production. Que l'pote Karl y dit qu' « est donc un travail productif, dans un mode 
de production donné, le travail qui donne lieu au rapport d'exploitation dominant de ce mode (...). Dans le mode de 
production capitaliste, est travail productif celui qui produit directement de la plus value, qui valorise le capital et qui 
s'échange contre du capital. (...) Celui donc qui intervient directement dans la production matérielle en produisant des 
valeurs  d'usage  qui  augmentent  les  richesses  matérielles.  (...).  N'est  productif  que  le  travail  qui  s'extériorise  en 
marchandise. (...).  Le caractère productif ou non du travail ne dépend ni de caractères intrinsèques d'un travail « en 
soi », ni de son utilité. »  Et pis c'est tout! y dit mon ancien délégué syndical CGT.

Et que donc: « Tout travailleur productif est travailleur salarié, mais il ne s'ensuit pas que tout travailleur salarié soit un 
travailleur productif ». Et paf! C'est pour ça qu'dans l'capitalisme, « la polarisation signifie que la lutte des classes est 
axée autour des deux classes fondamentales de cette formation – contradiction principale -, la bourgeoisie et la classe 
ouvrière » comm' y dit l'pote Poulantzas. J'sais pas qui c'est c'lui-là, mais c'qu'j’comprends c'est qu'la polarisation, ça 
veut dire la guerre.

Et qu'les p'tits bourgeois y sont au milieu. La prof de philo d'la sœur à Polo ell' dit qu'm'sieur Sartre, encore un qu'je 
connais pas, y l'a écrit: « Homme des moyens, homme des classes moyennes, les fins générales auxquelles se rapportent 
ses  activités  ne  sont  pas  ses  fins.  […] Les  fins  sont  définies  par  la  classe  dominante  et  réalisées  par  les  classes 
travailleuses, mais l’étude des moyens est réservée à un ensemble de techniciens qui appartiennent à ce que Colin 
Clarke nomme le secteur tertiaire : les spécialistes du savoir pratique ». Hé bée.

Comm' j'comprends pas trop, Polo y m'explique qu'dans la guerre entre l'bourgeois et l'prolétaire pour l'extorsion d'plus 
d'valeur en plus du travail d'l'ouvrier - j'suppose qu'l'plus d' valeur c'est c'que l'bourgeois y s'met dans la poche quand y 
vend sur l'marché du coin l'produit fabriqué par l'ouvrier qui travaille à moitié pour rien - les p'tits bourgeois y servent à  
faire croire à l'ouvrier qu'c'est dans l'ordre des choses, t'sais, comm' les affichettes qu'y a dans les ateliers: une place 
pour chaque chose, chaque chose à sa place, qu'c'est naturel qu'y ait des riches et des pauvres, des qui commandent et 
des qui sont commandés, et qui t'apprennent ça à l'école de m'sieur Jules Ferry, un des pères de not' président qu'est allé 
à l'école des USA, vu qu'c'était justement l'modèle d'm'sieur Jules, à la justice d'classe, à l'armée d'la République, à 
l'entreprise d'm'sieur Dassault, dans ses télés, ses radios, ses journaux, ses films, ses spectacles, ses livres, etc. aussi à 
m'sieur Dassault, au CLSH et au club d'prévention d'la cité, à la mission locale pour nous rendre résilients et à l'Anpe 
pour justement nous faire ployer aux emplois d'service pour s'occuper d'notre élevage d'riches pour qu'on ait une vie 
merveilleuse de formation à l'apprendre à vivre tout' la vie.

« J'vais t'apprendre à vivre, moi! » qu'elle dit l'épicière quand mon p'tit frère y l'embête, y dit Afid en rigolant.

C'est pour ça qu'm'sieur Jules y disait:  « Je ne viens pas prêcher je ne sais quel nivellement absolu des conditions 
sociales qui supprimerait dans la société les rapports de commandement et d'obéissance. Non, je ne les supprime pas : je 
les modifie. Les sociétés anciennes admettaient que l'humanité fût divisée en deux classes : ceux qui commandent et 
ceux qui obéissent; tandis que la notion du commandement et de l'obéissance qui convient à une société démocratique 
comme la nôtre, est celle-ci : il y a toujours, sans doute, des hommes qui commandent, d'autres hommes qui obéissent, 
mais le commandement et l'obéissance sont alternatifs, et c'est à chacun à son tour de commander et d'obéir.
Voilà  la  grande  distinction  entre  les  sociétés  démocratiques  et  celles  qui  ne  le  sont  pas.  Ce  que  j'appelle  le 
commandement démocratique ne consiste donc plus dans la distinction de l'inférieur et du supérieur; il n'y a plus ni 
inférieur ni supérieur; il y a deux hommes égaux qui contractent ensemble, et alors, dans le maître et dans le serviteur,  
vous n'apercevez plus que deux contractants ayant chacun leurs droits précis, limités et prévus ; chacun leurs devoirs, et, 
par conséquent, chacun leur dignité. »



C'est la mêm' chose qu'y disent sur le site d'Attac y remarque Fred: « Patrick TORT inscrivait le peuple dans un rapport 
social dirigeant/dirigé, qui est plus large (car non réduit à la sphère étatique) que le rapport plus classique entre l’élite 
gouvernants et la masse populaire gouvernée. Pour les altermondialistes, le peuple est sur un territoire donné l’ensemble 
de la population résidente y compris celle d’origine étrangère ».

Et voilà l'tour d'passe-passe y dit mon ancien délégué syndical CGT qu'ça l'met toujours en colère d'entendre ça. Plus 
d'classes et plus d'lutte des classes. C'est pas pour rien qu'le Jules y l'était journaliste et avocat comm' not' président qui 
fait l'info d'la télé d'not' président et l'avocat aussi. C'est normal, c'est son fils.

« Enfin, y continue m'sieur Jules, dans une société qui s'est donné pour tâche de fonder la liberté, il y a une grande 
nécessité de supprimer les distinctions de classes. Je vous le demande, de bonne foi, à vous tous qui êtes ici et qui avez 
reçu des degrés d'éducation divers, je vous demande si, en réalité, dans la société actuelle, il n'y a plus de distinction de 
classes? Je dis qu'il en existe encore ; il y en a une qui est fondamentale, et d'autant plus difficile à déraciner que c'est la 
distinction entre ceux qui ont reçu l'éducation et ceux qui ne l'ont point reçue. Or, messieurs, je vous défie de faire 
jamais de ces deux classes une nation égalitaire, une nation animée de cet esprit d'ensemble et de cette confraternité 
d'idées qui font la force des vraies démocraties, si, entre ces deux classes, il n'y a pas eu le premier rapprochement, la 
première fusion qui résulte du mélange des riches et des pauvres sur les bancs de quelque école. »

L'baron d'Coubertin qu'aimait pas trop la femme et encore moins l'nègre, lui, y disait qu'c'était avec l'sport des jeux 
Olympiques qu'on fait l'mélange mais pas trop: « Que la jeunesse bourgeoise et la jeunesse prolétarienne s'abreuvent à 
la même source de joie musculaire, voilà l'essentiel, qu'elles s'y rencontrent ce n'est maintenant que l'accessoire. De 
cette source découlera, pour l'un comme pour l'autre, la bonne humeur sociale, seul état d'âme qui puisse autoriser à 
l'avenir l'espoir de collaboration efficace. » Plus on est d'fous, plus on s'fout d'la gueule du prolo, y rigole Polo.

Surtout qu'y dit mon ancien délégué syndical CGT, qu'l'peuple y s'est plus mélangé pendant la guerre dans les tranchées 
en 14 -18 que sur les bancs d'l'école. Même qu'on savait pas des fois si l'bras ou la jambe c'était celle de l'instituteur ou 
celle du mécano.

M'sieur Jules, qui devait être un rigolo aussi, y voulait apporter la Lumière et « donner une nouvelle trempe à l'humanité 
: tout le dix-huitième siècle est dans ces paroles : elles le peignent tout entier : philosophes et législateurs. Le dix-
huitième siècle n'avait rêvé rien de moins que de régénérer l'humanité tout entière, et là, messieurs, seront sa gloire et 
son honneur éternels, » parce qu'un copain à lui y l'avait dit: « Nous ne voulons pas de la république de Sparte, car 
Sparte n'était qu'un couvent », et que l'Grégoire avait ajouté : « Ce n'est pas par là que nous réformerons l'éducation; 
l'enfant appartient à la famille, laissons-le lui, mais instituons un système nouveau d'éducation. Reconstituons la nature 
humaine, en lui donnant une nouvelle trempe ! Il faut que l'éducation publique s'empare de la génération qui naît ! » 
« Voilà ce que doit être un jour la société moderne.» 

C'est  sûr  qu'la  trempe  on  l'a  prise,  y  dit  Djamel,  qui  attend  toujours  depuis  cent  trente  huit  ans  d'alterner  le 
commandement et  l'obéissance avec son patron! Parce que pour la "nature humaine" c'est  toujours l'ouvrier qu'est 
jamais fini, l'plouc.

Parce que « pour que la réforme démocratique se propage dans le monde, quelle est la première condition ? C'est qu'une 
certaine éducation soit donnée à celui qu'on appelait autrefois un inférieur, à celui qu'on appelle encore un ouvrier, de 
façon à lui  inspirer  ou à lui  rendre le  sentiment  de sa dignité;  et,  puisque c'est  un contrat  qui  règle  les  positions 
respectives, il faut au moins qu'il puisse être compris des deux parties. »

Ni vu ni connu, j'tembrouille, y dit mon ancien délégué syndical CGT qu'est malin. Sous l'prétexte de lutter contre 
l'église et l'pouvoir absolu du patron qu'presque tout l'monde est forcément d'accord avec ça, sauf l'église et l'patron, on 
décrète qu'l'ouvrier y l'est inculte et qu'y faut l'civiliser comm' l'nègre, par la Lumière dans la gueule. Et qui faut lui 
apprendre à signer un contrat, à lire les notices techniques des nouvelles machines et à pas s'tromper d'route pour les 
congés payés. Et que les femmes aussi pour utiliser la cuisinière et la machine à laver qu'ça fait l'homme nouveau d'la 
République avec une chemise propre.

Parce que la femme ouvrière y faut la libérer du curé vu qu'ell' doit élever son mari ouvrier pour qu'y fasse bien son 
élevage de riches:  « Mon Dieu,  mesdames,  si  je  réclame cette  égalité,  c'est  bien moins pour vous que pour nous, 
hommes. Je sais que plus d'une femme me répond, à part elle : mais à quoi bon toutes ces connaissances, tout ce savoir, 
toutes ces études ? À quoi bon ? Je pourrais répondre : à élever vos enfants, et ce serait une bonne réponse, mais comme 
elle est banale, j'aime mieux dire: à élever vos maris. L'égalité d'éducation, c'est l'unité reconstituée dans la famille.
(...) Quand M. Duruy voulut fonder l'enseignement laïque des femmes, vous souvenez-vous de cette clameur d'évêques, 
de cette résistance qui le fit reculer et qui entrava son oeuvre? Que cet exemple soit pour nous un enseignement ; les 
évêques le savent bien : celui qui tient la femme, celui-là tient tout, d'abord parce qu'il tient l'enfant, ensuite parce qu'il  
tient le mari ; non point peut-être le mari jeune, emporté par l'orage des passions, mais le mari fatigué ou déçu par la 



vie.
C'est pour cela que l'Église veut retenir la femme, et c'est aussi pour cela qu'il faut que la démocratie la lui enlève ; il 
faut que la démocratie choisisse, sous peine de mort; il faut choisir, citoyens : il faut que la femme appartienne à la 
Science, ou qu'elle appartienne à l'Église. »

C'est peut-être pour ça qu'y chantait qu' « la femme est l'avenir d'l'homme » Jean Ferrat qu'y dit Fred.

Comm' y disent à l'ONU, « la femme est un agent du changement, un atout du développement ». Du développement du 
capitalisme, ouais, y dit Fred, mêm' si m'dame Denicourt ell' nous fait pleurer à la télé d'not' président avec l'histoire d'la 
p'tit' Nassima qui peut pas aller à l'école parce qu'elle a été donnée à cinq ans en mariage en échange d'un' aut' fille 
d'quinze ans qu'c'est sûr qu'c'est triste.
Qu'son père y dit qu' « son mari ne veut pas qu'elle aille à l'école parce que ce sont des paysans. Et être des paysans ça 
leur permet de boire, de manger et tout ça. Est-ce que l'école apporte ça? Pas un seul ne sait à quoi ressemble un livre.»
« Arrêtez de faire tourner les pauvres en bourrique, ell' dit la tante à Nassima à l'assistante sociale ONG qu'est allée à 
l'école, elle. Qu'est-ce que ça peut vous faire qu'elle vienne dans votre école ou qu'elle reste à la maison? » 
« Mais nous on se dit: si on sauve une seule personne, Dieu sera content de nous » qu'elle répond l'assistante sociale 
ONG.
« Oublie de la sauver. (...) C'est le destin des enfants pauvres de pas avoir d'avenir. Un jour elle ira à l'école et le 
lendemain elle devra se mettre au service des autres et courir après une bouchée de pain » qu'ell' répond la tante.

... au milieu des bombes et des soldats de l'occident civilisateur que m'dame Denicourt ell' en parle pas et qu'ell' s'prend 
pour Jennifer Lopez dans l'film où ell' veut sauver les prolotes mexicaines « oubliées de Juarèz » qui s'font exploiter, 
violer  et  tuer  et  qu'explique qu'y en a  qui  font "carrière" dans l'journalisme pendant  qu'les pauvres y  s'contentent 
d'survivre et de mourir dans les carrières, les feignants illettrés.

En tout cas, la femme, ell' aime bien m'sieur Jules qui l'a libérée pour devenir hôtesse d'l'air pour s'amuser avec Jean-
Luc Delarue quand y  l'est bourré. En plus, comm' ça, ell' peut faire la maîtresse à la maison vu qu'son mari c'est un 
n'enfant. C’est pour ça qu'ça gueule souvent à la maison vu qu'papa c'est pas un bon élève pour l'homme nouveau d'la 
République.

Sauf pour l'sport, comm' y voulait l'baron: « La première préoccupation de Coubertin, y raconte l'pote Brohm, sera la 
réforme de la pédagogie à travers l'introduction du sport et de l'éducation physique à l'école et à l'université. La seconde 
sera  la  restauration  de  l'olympisme  et  des  jeux  olympiques  en  tant  que  manifestation  d'un  nouvel  humanisme 



international. Ces deux préoccupations, Coubertin les ressent parce qu'il cherche à former un homme nouveau pour un 
ordre nouveau, une société nouvelle pour un humanisme nouveau. Le sport sera pour lui la grande médiation entre 
l'individu, la société et l'idéal antique qu'il s'agit de réinsuffler. Le sport, le corps rebronzé lui permettront de fonder des 
"fabriques d'hommes" dont il  avait pu admirer en Angleterre et  aux États-Unis la prodigieuse efficacité. « La paix 
sociale règne dans cette fabrique-là. »

« (...) Je rebronzerai une jeunesse veule et confinée, qu'y dit l'baron, son corps et son caractère par le sport, ses risques 
et même ses excès. J'élargirai sa vision et son entendement par le contact des grands horizons sidéraux, planétaires, 
historiques, ceux de l'histoire universelle surtout, qui engendrant le respect mutuel, deviendront un ferment de la paix 
internationale pratique. Et tout cela pour tous, sans distinction de fortune, de situation, de métiers. »

Parce qu'le baron, y dit l'pote Brohm, « comme tous les aristocrates éclairés de son temps, comme tous les bourgeois 
réalistes de son époque, avait compris que le redressement de la nation ne pouvait se faire sans que fût résolue la 
lancinante question sociale,  c'est-à-dire la question des classes laborieuses, de leur intégration à la société civile et 
politique, de leur neutralisation, mieux de leur collaboration au « progrès de la civilisation ».
Dans tous les cas la même solution fondamentale: ordre et progrès, c'est-à-dire en définitive ordre bourgeois et progrès 
capitaliste. Dans tous les cas le mot d'ordre est le même: soumission du prolétariat à une idée transcendante (Dieu, la 
société,  le  progrès,  la   paix  sociale)  ou  à  un  système  institutionnel  codifié:  collaboration  de  classes,  intégration, 
participation, etc. Toujours et partout il s'agit d'éviter que le prolétariat  ne prenne conscience en tant que classe de son 
exploitation et de son oppression et ne recoure aux moyens directs de la lutte des classes.  Si les moyens différent 
(éducation morale, prédication religieuse, intégration juridique, répression policière, ou intervention étatique), le but est 
toujours le même: plutôt la réforme sociale que la révolution prolétarienne! »

C'est  pour  ça  qu'l'm'sieur  Medef  d'avant  m'dame  Medef,  qu'était  baron  aussi,  y  dit  que  « la  vision  marxiste  de 
l’entreprise,  lieu  de  conflits  entre  salariés  et  employeurs,  est  devenue  fausse.  L’entreprise  est  un  projet  auquel 
participent salariés, managers ou actionnaires … »

« Combien naïfs, y rajoute l'pote Brohm, me paraissent donc tous ceux qui ont voulu voir en Coubertin un pédagogue 
de la compréhension universelle, un artiste de la paix! Coubertin est avant tout un doctrinaire nationaliste qui cherche à 
souder, à rebronzer selon sa formule préférée, un corps national prêt à frapper comme un seul homme pour défendre son 
prestige et ses intérêts. La pensée de Coubertin est une pensée de la guerre, de la force et de l'affrontement. »

C'est pour ça qu'y l’est, « comme la plupart de ses contemporain bourgeois, fasciné par cette volonté de lutte et cette 
énergie nationaliste qu'incarne le dictateur nazi » comm' y en a beaucoup aujourd'hui qui sont fascinés par not' président 
qui bouge partout et qu'est petit comm' Hitler, ça doit être génétique qu'les dictateurs souvent y sont petits.

(à suivre...)

P'tit Nico


