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20 : Les Français ont dit non 
Le courrier de Cassandre n°20 pour une carte du Monde nouvelle, pour une géographie 
"curieuse" vous est offert le 31.05.05 par Pierre Gentelle. 
 
 

Cassandre vient à peine de tomber de l’avion qui la ramène d’une petite semaine passée à 
Damas à entendre évoquer les problèmes de l’eau au Proche-Orient que, patatras... 

Les choses sont plus claires désormais, car ce qui va bien sans le dire va mieux en le disant, 
selon l’antique précepte démocratique si peu appliqué ces temps derniers. 

Ainsi, le président Karzai d’Afghanistan et le président MBJMM (moi bush junior maître du 
monde) ont signé le 23 mai 2005 un « partenariat stratégique » qui permet aux troupes 
américaines d’occuper l’Afghanistan tout le temps qu’il faudra. 

Qu’il faudra pour quoi ? Telle est la question, laissée sans réponse. Ou avec tant de réponses 
sous-entendues que la lettre de Cassandre n’en finirait pas. Mais, selon une vieille pratique de 
nos maîtres jésuites, il n’est guère de question à laquelle on ne puisse répondre par une autre : 

Comment voulez-vous qu’à terme un seul gendarme, aussi bien armé qu’il soit, parvienne à 
faire régner son ordre sur un monde qui n’en veut pas, tout en étant lui-même, ce gendarme, 
potentiellement rongé par des guerres intestines d’origine sociale ? 

Pour aiguillonner l’attention, ces quelques nouvelles puisées nonchalamment dans la presse 
internationale, qui fait la base de notre réflexion à tous depuis l’invention d’une certaine 
Gazette. 

En cette seule fin de mai, sans viser à l’exhaustivité, on note que l’armée bolivienne manifeste 
des démangeaisons en constatant que des manifestants, à La Paz, contestent le pouvoir sur 
lequel reposent ses prébendes. On ne peut que plaindre le malheureux Pinochet bolivien 
outrageusement insulté par un quelconque Allende de la même nationalité. 

Au Nigéria, certaines Eglises excommunient les séropositifs parce qu’immoraux, ce qui lève 
la dernière barrière avant le suicide. Merci de votre charité, mes pères... Alors que 90 des 130 
millions de Nigérians sont reconnus comme des pauvres absolus disposant de moins d’un 
dollar par jour pour vivre (et deux millions d’orphelins du sida, et quatre millions de 
séropositifs), il y a des gens qui parlent de développement durable... Salauds objectifs, ces 
gens, dirait Sartre, mais Sartre est un vieux con. 

Lycos Europe, américain pionnier du portail grand public, racheteur de Multimania et de 
Caramail en France, revendu à Telefonica espagnol qui le refile au coréen Daum, est en train 
de se reclasser en Arménie. Ça ne compense pas un génocide. Surtout, il liquide en France 75 
postes sur 109. Encore quelques-uns qui ont dû voter pour Raffarin et son Europe 
constitutionnelle, is it not ? 

Pendant ce temps, les ouvriers des chantiers navals de la côte atlantique apprennent que le 
« Norway », appelé si malencontreusement « France » quand il fut mis à l’eau le 11 mai 1961, 
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sera remorqué en Malaisie pour devenir en Chine une école hôtelière...Encore quelques-uns 
qui ont voté oui au référendum ! France, ton bateau fout le camp ! 

Erreur de « timing » (voir le sujet d’agreg sur les temporalités) : le 4 mai, IBM-monde décide 
de se séparer (verbe adéquat !) de 10 à 13 000 employés sur les 320 000 qu’il utilise (à IBM, 
on appelle ça des « postes »). A Marne-la-Vallée, les 3 000 « salariés » (c’est ainsi que ça 
s’appelle en France) ont la trouille, ainsi que les 400 de l’usine de Montpellier, les 130 de 
Bordeaux et la centaine qui bossent aux alentours de la Défense, à Paris. Devraient-ils 
protester ? Bof, ils ont l’habitude. IBM-France avait gonflé ses effectifs jusqu’à 24 000 en 
1992. Il en reste 11 000, la France n’est plus si intéressante...En revanche, on fait savoir 
discrètement que des postes d’ingénieur IBM vont être créés en Tchéquie et Hongrie, la 
nouvelle Europe, en Roumanie la prochaine, et aussi en Biélorussie, aux Philippines et en 
Inde. Quant aux 68 grosses têtes françaises chargées de piloter les gros systèmes, on leur 
apprend qu’elles sont virées, sauf à filer dare-dare à Brno, en Moravie, dans la république 
tchèque. Brno, vous ne connaissez pas ? Cassandre si. C’est juste à côté d’Austerlitz. Au 
moins, ceux-là, ils vont pouvoir rêver : 

Les voyez-vous, les dragons, les hussards, la Garde, 
Glorieux, fous,... 
Ceux de Kléber, de Marceau chantant la victoire,... 
...l’Empereur qui les regarde ! 

On le sait, tout ce bazar s’est mal terminé. Faut-il qu’en d’autres temps et autrement cela 
recommence ? Il faudrait donc que les Ça d’IBM-France saluent l’empereur chiraco-
raffarinien ? Ils viennent de le faire le 29 mai. 

Dans le même temps, les patrons papetiers de la Finlande, deuxième exportateur mondial de 
papier, viennent de lock-outer (verbe d’origine... ?) 24 000 Ça, des « ouvriers » qui veulent 
travailler moins. La Finlande est en Europe, non ? Conséquence : le pays va devoir importer 
du papier pour les toilettes. Si Cassandre ne s’autocensurait pas, elle sait bien comment on 
appelle ce genre de produit dans la vie courante, mais faut rester décent pour être lu dans 
l’Éducation nationale, s’pas ? 

Cassandre aimerait n’avoir pas à poursuivre. Mais il le faut, c’est l’actualité qui commande, 
comme le dirait PPDA, qui ne parle de ces choses-là, les Ça, qu’avec des pincettes. 

Voilà que la BBC va supprimer 3 780 « emplois » (les Ça s’appellent ainsi là-bas). Si même 
l’Angleterre « blairiste » s’habitue à traiter les Ça comme le fit naguère la « Dame de fer », 
l’Europe n’a pas de quoi se réjouir. 

Et voilà que dans cette même Europe qu’on nous propose, l’Italie berlusconienne s’installe 
dans un déficit public pluriannuel de 3,1 % et le Portugal allègrement dans les 6,8 % pour 
2005, au lieu des 3 % signés contractuellement. Mais on le sait bien en France, la plus haute 
autorité de l’État pourra le confirmer : les contrats n’engagent que ceux qui y croient. 

Continuons à flâner dans notre tour du monde, pour une carte nouvelle dans une géographie 
curieuse, ou l’inverse. 
. 
En Mongolie, les anciens communistes viennent de reprendre le pouvoir. Curieux 
changement, si l’on ose dire : ils l’ont repris démocratiquement, puisque c’est à l’issue d’un 
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vote (il y a toujours des crétins pour croire qu’un vote suffit à qualifier un démocrate). Échec 
des émules locaux des « oranges » ukrainiens et géorgiens ? Rien n’est fini, on le verra peut-
être, comme pour l’échec des « oranges » kirghizes et des Ouzbeks d’Andijan. 

Un journaliste de RFI qui prétendait émettre des doutes sur l’honnêteté de certaines mesures 
gouvernementales vient de se voir refuser la prolongation de son accréditation à Madagascar. 
Heureux homme ! Cassandre en connaît plein qui sont morts pour avoir eu de telles idées, et il 
suffit de consulter le site de Reporters sans frontières pour savoir combien pourrissent en 
prison. 

Et voilà que Chavez, cet « idéologue » président du Venezuela, prétend à la fois rompre ses 
relations diplomatiques avec les Etats-Unis pour une sombre histoire de terroriste que les US 
ne veulent pas lui livrer, et en outre diversifier ses sources d’énergie en demandant l’aide de 
l’Iran ! M’est avis qu’il va pas durer longtemps, ce fada ! Encore un martyr potentiel de 
Fatalitas, le bras armé de la Providence ! 

Tiens ! À propos de Tchétchénie, la justice russe de Rostov-sur-le-Don vient d’acquitter des 
soldats russes qui reconnaissent avoir tué sans états d’âme des civils tchétchènes ; c’étaient les 
ordres de nos chefs, ont-ils dit, et s’ils avaient ordonné qu’on les soigne, on les aurait 
soignés ! Quels beaux militaires ! Quant à leurs chefs, ils ont vivement nié avoir donné de tels 
ordres. Alors la justice russe les a acquittés eux aussi. C’est tellement normal : un militaire, 
surtout un chef, ça ne ment pas. Mansuétude finale : le tribunal n’a pas osé demander aux 
victimes d’avoir honte. Il est vrai qu’elles n’étaient pas en état d’ouvrir la bouche. 

Une bonne nouvelle cependant : Jaruzelski, ex-chef d’État polonais de 81 ans, et Walesa, ex-
président polonais de 61 ans, se sont parlé directement à la télévision polonaise. On dit même 
qu’ils se seraient serré la main. Le pire n’est pas toujours certain. 

Il est désagréable de voir le monde tel qu’il est, n’est-ce pas ? Qui donc pourrait avoir envie 
d’en dessiner la carte ? Les Français n’ont pas voté non à la constitution européenne, non plus 
qu’à l’Europe. Ils ont dit non à un monde qu’ils ne comprennent pas, qui leur fait peur et 
qu’ils n’aiment pas. Ils redoutent le flou de l’Europe qu’on leur propose et soupçonnent qu’on 
leur cache des évolutions peu agréables ou faisant débat. Ils ont dit non à une classe politique, 
tous partis confondus, incapable d’expliquer clairement pourquoi la description qu’elle donne 
de la vie du peuple est si différente de ce qui arrive dans la pratique quotidienne. Pour éviter 
les nausées, un remède tout simple : ne plus lire Cassandre ! 

Pierre Gentelle 




