Journal septembre 2016

1er septembre 2016
Septembre est la saison de la cueillette des pommes. La Commission européenne ne s’y est pas
trompée, qui secoue avec une belle énergie le cocotier Apple pour en faire tomber… une poignée de
dollars ? Disons, un peu plus.
Poignée de dollars, justement : quelques vieux Sergio Leone sont de nouveau annoncés en salles…
2 septembre 2016
Croisé au cimetière Montparnasse une amie que je n’avais pas vue depuis plusieurs années (que
faisait-elle là ? je n’en sais rien ; que faisais-je là ? je n’en sais rien non plus). Après avoir cessé son
activité salariée elle a continué à travailler quelque temps dans le même domaine (l’édition), puis en a
eu marre et est maintenant retraitée à plein temps, ce qui lui convient très bien. Ce qui me fait prendre
conscience d’une chose simple: jeune retraité moi aussi, je suis disponible pour n’importe quelle
activité pourvu que ce ne soit pas en rapport avec mon activité professionnelle passée, où pourtant je
ne me suis pas ennuyé une seconde. Comprenne qui pourra.
3 septembre 2016
Retour sur les potins politiques de la semaine. Macron, d’abord. ‘Et maintenant, cap sur l’Elysée !’
titre martialement un quotidien. Maintenant qu’il a repris sa liberté, et comme il se dit lui-même ni de
gauche ni de droite, certains se demandent s’il va concourir à la primaire de droite, d’autres de gauche.
Pourquoi pas les deux ? Il les gagne l’une et l’autre et à l’élection elle-même c’est Macron vs Macron !
Pronostic perso, déposé chez huissier comme il se doit : il passera son tour, et essaiera de s’aménager
un rôle de faiseur de rois, ce qui n’est pas un mauvais job.
Les impétrants connus à ce jour à droite rivalisent de propositions exotiques : suppression de l’ENA
(Le Maire), baisse des impôts et réduction du déficit public (Sarkozy), démolition préventive à la
kalachnikov de tout suspect dans un lieu public (Guaino)… Juppé reste droit dans ses bottes avec une
souplesse qu’on ne lui connaissait pas, et Fillon se positionne comme le seul sérieux dans le lot.
Le FN marque un point contre Dupont-Aignan en disant qu’il appellera à voter pour lui s’il devance
Le Pen au 1er tour (pas grand risque…), l’autre semblant embarrassé par la réciproque.
Pour Hollande, la seule chance de refaire surface dans les turbulences montebourgo-mélenchoniennes
est de ne pas y penser dans les trois mois qui viennent. C’est peut-être beaucoup demander…
Mais tout ceci est un petit théâtre, il ne faut pas se faire d’illusions. Jamais le sujet n’a autant et aussi
précocement mobilisé les médias et l’opinion, alors que jamais un président n’a eu aussi peu de
pouvoir ou d’influence sur la marche du pays ou la vie des gens. Mais cela permet de se désintoxiquer
du foot, c’est toujours ça de pris.
4 septembre 2016
‘Quand on refuse de discuter avec quelqu’un, c’est qu’on en a peur’ (Macron au JDD). Cela vise le
centriste Morin, celui qui a échoué même à être le patron de son groupuscule l’UDI, et ne peut donc
même pas challenger Hamon et Wauquiez comme petit con de l’année, pour cela il faut d’abord
exister. Revenons à Macron : il ne dit pas s’il sera candidat ou pas, il lui faut d’abord affiner sa
démarche progressiste de rénovation de la vie politique.
Nous allons essayer de l'y aider au fil de cette chronique, au moins par quelques conseils pratiques.
La ‘rentrée littéraire’ me gave. Cela veut dire qu’il y aurait une saison privilégiée pour publier, donc
moyennant le rétro-décalage ad hoc, une saison particulièrement propice à l’écriture ? Absurde. C’est
donc un truc commercial. Vous croyez que les gens vont acheter tous ces livres, alors qu’ils viennent
tout juste d’en finir avec leurs lectures de l’été et qu’ils ont d’autres soucis avec la rentrée tout court ?
Pour Macron – Imposer pour chacune des 12 régions françaises (hors Corse qui est un cas particulier
indéchiffrable) une rentrée décalée, chaque mois de l’année, par tirage au sort puis par roulement. Les
corses continueront à faire ce qu’ils veulent quand ils veulent, ce qui ne changera pas grand-chose.

5 septembre 2016
La rue de la Corderie (75003) est un labyrinthe à elle seule. Sur moins de 150 m elle réussit à proposer
trois coudes, dont deux au moins laissent entrevoir une échappatoire qui est en fait une impasse. On
propose ici, en direct et sans passer par la case Macron, que l’arrivée du prochain Tour de France n’ait
pas lieu sur les Champs Elysées, mais rue de la Corderie. Ambiance garantie.
6 septembre 2016
Loi de finances rectificative : le budget de la défense doit-il rester sanctuarisé ?
Programme Macron- Débaptiser les navires de guerre le Terrible, le Redoutable et le Téméraire, et les
renommer l’Espiègle, le Facétieux et le Désopilant. Cela aura pour effet de désamorcer la méfiance de
l’ennemi et pour pas bien cher, le prix de trois pots de peinture, de s’assurer la suprématie sur les mers.
Dans une tribune du Monde un universitaire émérite recommande la création d’un ‘Observatoire des
identités plurielles’ qui permettra d’y voir clair dans les véritables intentions des différents groupes ou
communautés, de trier les bons des méchants etc. Comme une agence de notation genre Moody’s ou S
& P. En France on a autant de communes que dans le reste de l’UE, et on a sûrement encore plus
d’observatoires. Au train où ça va la devise de la République sera ‘observons-nous les uns les autres’.
Les prochains à venir : observatoire des pieds joints à la pétanque, observatoire du ballon ayant ou non
franchi la ligne au foot…
Mission Macron- Dissoudre tous les observatoires parasites, et mettre les observateurs En marche !
La doyenne des français a 113 ans. Elle s’appelle Honorine Rondellat, est née Cadoret dans les Côtes
d'Armor et réside présentement dans le Var. Voilà une jolie diagonale.
Agenda Macron- S'assurer de l'existence dans chaque résidence pour personnes âgées de groupes de
réflexion. L’INSEE recense 21393 centenaires en France, un vivier intéressant pour le fan club. Quand
les anciens palabrent sous le baobab, il en sort toujours quelque chose.
7 septembre 2016
De nombreux boulangers parisiens vendent des demi-baguettes, mais refusent de vendre des demi
tradition. Pourtant la tradi se coupe très bien avec un couteau denté, comme une baguette ordinaire.
Alors, où est le problème ? Il doit y avoir des raisons corporatistes là-dessous.
Tâche pour Macron- Après avoir libéralisé le transport par autocars, il lui faut s’attaquer aux blocages
qui entravent la libre commercialisation de la demi-baguette tradition.
8 septembre 2016
La désintoxication aura été de courte durée, replongeons-nous dans les délices du foot. Après trois
matches dans chacun des deux championnats, un choc au sommet franco-britannique ne serait pas
PSG-Manchester, Lyon-Chelsea ou Marseille-Liverpool, mais Hull-Guingamp. Rafraîchissant, non ?
Programme Macron- Dans le cadre de l'amitié entre les peuples, apprendre aux écoliers français où se
trouve Hull et aux écoliers anglais où se trouve Guingamp. Ce n’est pas gagné.
9 septembre 2016
Primaire à droite : les prétendants sont lâchés ! Il aurait été amusant qu’avec le double système de
parrainages nécessaires, élus et militants, il ne reste qu’un seul candidat, à la soviétique. Mais ce n’est
pas le cas, et seront finalement sur les rangs Copé, Fillon, Juppé, Kosciusko, Le Maire, Sarkozy
auxquels s’ajoute l’improbable Poisson, qui venant d’un autre parti que LR a obtenu un passe-droit.
‘Le made in France, inusable argument de campagne’ (Le Monde, à l’occasion des Assises nationales
du produire en France). On tourne la page, et on apprend que le nouveau plan de mobilisation interne à
Air France-KLM s’appelle ‘Trust together’. Ok, c’est sans doute pour que les collègues bataves
comprennent, mais tout de même, on aurait apprécié que la langue française aussi s’invite dans la
campagne. Quel que soit le casting, les losers comme les front runners. Non mais !
10 septembre 2016

Les nombres mystérieux. Un jugement, un de plus, est rendu par la 17è chambre du tribunal de Paris.
On n’entend jamais parler des 16 premières. Où sont-elles, qu’y fait-on ?
Job pour Macron : dégraisser le ministère de la Justice en supprimant les chambres inutiles. En faire
autant dans l’hôtellerie, vu la baisse de fréquentation touristique. Sale temps pour les chambres.
11 septembre 2016
Une gare d’une grande ville de province. Au bout des quais, sur un faisceau de voies un peu à l’écart,
une rame de TGV est posée là, comme au milieu d’un champ. Dialogue imaginaire entre deux
cheminots en poste sur le site. – C’est toi qui a garé la rame 316 ? – Elle doit être voie 4 ou voie 19, je
ne sais plus, pourquoi ? – L’exploitation la demande en service voyageurs dans 10 minutes. – Ah bon.
Pas d’affolement, on va faire le tour du parking, on finira bien par la trouver. – C’est bon, je l’ai
retrouvée. C’est toi qui a les clés ? – Non, tu as regardé dans la boîte à gants ?
Bon en fait ça se passe rarement comme cela, et c’est l’occasion de saluer le professionnalisme des
gens du ferroviaire qui suivent, pistent, tracent le moindre mouvement de matériel au moyen d’écrans
haute technologie et de logiciels sophistiqués qu’ils maîtrisent avec brio.
Défausse Macron- ah non, ne venez pas lui parler des régimes spéciaux de retraite !
12 septembre 2016
Ce mec est impressionnant. On parle ici du champion de tennis Wawrinka, l’un de nos suisses préférés
(l’autre étant qui vous savez). On ne le voit pas souvent en finale d’un tournoi du Grand Chelem, trois
fois dans sa carrière, contre 12 ou 15 fois pour d’autres, mais à chaque fois il gagne. Hier c’était à
Flushing Meadows, FM comme le fusil mitrailleur qu’est son somptueux revers à une main, contre le
n°1 mondial incontesté Djokovic, devant lequel Monfils s’était liquéfié en ½ finale.
C’est du Molière (Le malade imaginaire) : le poumon, vous dis-je ! Là, c’est le mental. C’est toute la
différence entre un champion imaginaire et un champion réel : au pied du mur l’un s’évapore, l’autre
se libère sans même avoir à se transcender – Stan a joué son tennis juste un peu mieux, c’est tout.
Souci Macron : les revers, à demain ? (très mauvais jeu de mots)
13 septembre 2016
Le Dalaï Lama est en visite en France, aucun de nos dirigeants politiques ne le recevra pour ne pas
contrarier la Chine. Il aura donc tout loisir d’aller faire causette avec MM André, Jollien et Ricard, les
chantres de la zen béatitude. Voire de rejoindre leur club, ils pourront alors prétendre, ce qui est tout
de même plus gratifiant que trois comme les pieds nickelés, au statut de Trois Mousquetaires, où
comme chacun sait il faut être quatre. On espère que les frères Dalton n’en prendront pas ombrage.
Une adaptation au théâtre des Frères Karamazov par le berlinois Frank Castorf, lequel selon la
chroniqueuse du Monde signe des mises en scène ‘déconstructivistes et post-dramatiques’. Diable !
Si un jour je suis convié à un repas dans un resto proposant une démarche dénutritionniste et postgoûteuse, je me méfierai.
Hygiène de vie : je me fixe comme objectif pour l’année à venir d’apprendre une fable de La Fontaine
par semaine, juste histoire d’entretenir les neurones. Ce n’est pas grandiose comme performance, mais
si à la rentrée prochaine j’en ai 50 au compteur ce ne sera pas mal. Sur les deux premières semaines je
tiens le rythme, Alzheimer n’a qu’à bien se tenir (pour le moment).
Mise en garde pour Macron : ‘Quel esprit ne bat la campagne ? Qui ne fait châteaux en Espagne ?’
(La Laitière et le pot au lait, La Fontaine)
14 septembre 2016
PSG-Arsenal 1-1. Après avoir marqué dès la 1ere minute, Cavani aurait mieux fait, plutôt que de faire
la malin en prenant une pose avantageuse à la Usain Bolt, et puis plus rien, de retourner sagement vers
le rond central pour se préparer à marquer un 2è, puis un 3è but… C’était la minute du grincheux.
Diktat Macron : plafonner les salaires des footballeurs. On entend déjà les grincheux (bis) : nos
meilleurs joueurs partiront à l’étranger. C’est déjà fait : sur les 800 joueurs des 32 clubs qui participent
cette année à la Ligue des Champions européenne, le plus fort contingent est français, devant les
espagnols et les allemands. C’était juste une modeste contribution à la résistance au french bashing.

15 septembre 2016
‘A gauche, à droite, tous fans de Chirac’ (Le Parisien), ce qui est tout de même surprenant. Rappel
factuel : Chirac a été le mieux élu des présidents de la Vè république avec en 2002 plus de 80% des
voix, Pompidou avec 60% en 1969 et de Gaulle avec 55% en 1965 arrivant loin derrière. Il était donc
dans les conditions idéales pour opérer, ou au moins tenter, une recomposition de la vie politique
française. Qu’en a-t-il fait ? Rien.
Reste l’image du bon gars, et l’on tient l’explication : l’ambition de nos dirigeants politiques, de
gauche comme de droite, est faute de mieux d’avoir l’image du bon gars.
Conseil Macron : ne rien faire, surtout ne rien faire…
Les nouvelles régions françaises ont maintenant leurs noms définitifs. Aquitaine Poitou-Charentes
Limousin devient Nouvelle Aquitaine, Midi-Pyrénées-Languedoc-Roussillon devient Occitanie,
Alsace Lorraine Champagne-Ardennes devient Grand Est. La fusion des régions Nord-Pas de Calais et
Picardie s’appellera pour sa part Hauts de France, parce que c’est en haut quand on regarde la carte.
Cela se veut noble et altier (imagine-t-on les gens d’Occitanie demander à s’appeler Bas de France ?),
mais c’est dommage, c’est une identité qui se perd. Nord-Picardie sonnait clair, on savait à qui on
avait affaire. Et si l’on considère la topographie, cette dénomination est plutôt dérisoire, le point
culminant de la région se trouvant à 295 m sur la commune de Watigny (Aisne), peut-être vaguement
challengé au niveau du bitume par les Pays de Loire, on n’a pas vérifié…
16 septembre 2016
Echos dans la presse d’un colloque tenu hier sur ‘Michel Rocard, une pensée, une action’. C’était un
truc à grand spectacle où il fallait se montrer, rien que du beau monde, Macron faisant l’ouverture et
Valls la clôture ; l’intervention de ce dernier ayant été jugée, selon les commentateurs, plus ‘politique’.
Entendre par là : plus orientée tambouille électorale et récupération opportuniste.
Voilà pour l’adjectif ‘politique’, réglons maintenant son compte au substantif. Normalement c’est ‘une
politique’, désignant une ligne de conduite ou des principes d’action dans un domaine donné. Les
médias ont pris la déplaisante habitude d’appeler ‘les politiques’ celles/ceux dont la fonction est de
s’occuper des affaires publiques. Les allemands ou les anglais ne se mettent pas une pince à linge sur
le nez pour dire politikaner ou politician. Alors appelons un chat un chat, et un politicien un politicien.
‘Présidentielle : Marine Le Pen prépare le second tour’ (Le Monde). En 2002 Jospin aussi préparait le
second tour avant le premier… On ose espérer que Mme Le Pen connaîtra la même mésaventure.
17 septembre 2016
La FDJ c’est comme les paquets de cigarettes, ils sont particulièrement attentifs à informer le
consommateur des dangers qu’il y a à s’adonner à ce qu’ils proposent (addiction, dépendance…).
Il faudrait généraliser ce type de mise en garde : sur les bouteilles de vin ‘boire ou conduire il faut
choisir’ (moi j’ai choisi, je bois), ‘rouler tue’ en bandeaux d’énormes caractères sur les flancs des
voitures, sur l’emballage de n’importe quel produit alimentaire ‘manger peut provoquer des
ballonnements’, dans les bureaux de vote : voter peut conduire à de graves désillusions etc…
18 septembre 2016
Après la sécurité et l’économie, les candidats de droite sont attendus sur le terrain de l’éducation,
qu’ils disent tous être une priorité. L’éducation ce n’est pas seulement le secondaire ou le supérieur,
cela commence très tôt avec l’éveil des jeunes enfants, par exemple au moyen de charmantes
comptines. Mais attention à ne pas être récupérés sur ce terrain par Macron, Macron petit patapon…
19 septembre 2016
Une cérémonie présidée par Hollande aux Invalides, une de plus. Il pleut, comme d’habitude.
Conseil Macron – prévoir un météorologue dans sa garde rapprochée.

Les vieux tableaux qui jouent les cigales. Après France Gall, Chantal Goya et Sylvie Vartan, c’est au
tour d’Isabelle Aubret d’occuper les couloirs du métro par des affiches annonçant son grand retour.
Quelle mouche les pique ? Elles n’ont pas pensé, en temps voulu, à cotiser à une caisse de retraite ?
Echappe à cette critique : Gréco, qui n’a jamais caché son âge ni l’époque qu’elle incarnait.
20 septembre 2016
On ne peut qu’être frappé, dans les rues, par la proportion encore tout à fait significative de gens qui
ne regardent pas ou ne tripotent pas leur téléphone portable, une proportion qui ira en s’amenuisant.
Un marché colossal s’ouvre pour les technologies de l’information, après la voiture sans conducteur:
celui du guidage des piétons aveugles, une sorte de braille sans la dimension tactile. Nos trottoirs et
allées bruisseront d’harmonieux bip-bip qui avertiront chacun du prochain obstacle, mobile ou fixe…
Feuille de route Macron: recruter le prochain secrétaire d’Etat à la ville parmi les spécialistes des
TIC.
21 septembre 2016
L’équinoxe est le moment de l’année où la durée du jour est la même que celle de la nuit, les gens
perspicaces ont noté que cela survient deux fois par an. Ce qui est l’occasion de s’interroger : qu’est
devenu Nuit debout ? En fait ça bouge encore, sporadiquement…
Suggestion Macron : débarquer place de la République avec une caisse à savon, grimper dessus et
haranguer la foule.
22 septembre 2016
‘Ils me draguent tous, si je ne me décide pas rapidement je vais passer pour une allumeuse !’ de
V.Pécresse à propos des candidats à la primaire de droite qui réclament son soutien. Si elle joue dans
la catégorie Allumeuse de vrais berbères (Les Charlots, 1973), compte tenu des crispations identitaires
décelables chez les uns ou les autres, elle ne va pas se faire que des amis parmi les prétendants.
Recommandation Macron : surtout rester à l’écart de tout cela !
23 septembre 2016
‘Economie-Logement-Emploi : Hollande et les jeunes, le vrai bilan’ titre le Parisien. Les jeunes : un
enjeu qui revient en force dans le débat politique ou politicien. Existe-t-il un indicateur agrégé qui
permette de dire ‘gagné’ ou ‘perdu’ ? Plus que sur l’économie (on se souvient qu’il avait explicitement
conditionné une nouvelle candidature à une baisse significative et durable du chômage, mais personne
ne prend cet engagement au sérieux), c’est peut-être sur la situation des jeunes (il avait dit en faire la
priorité de son quinquennat) qu’il sera jugé dans quelques mois. Ou qu’il se sera lui-même jugé avant.
‘Pour la 3è-4è-5è… fois d’affilée Ben Arfa ne jouera pas ce soir avec le PSG’ (l’Equipe, en boucle
depuis plusieurs semaines). Pour arrêter appuyez sur ‘stop’ – ou n’achetez pas l’Equipe.
24 septembre 2016
Dans les forêts de Sibérie, film adapté du roman de Sylvain Tesson, est l’histoire d’un jeune homme
qui décide d’aller vivre seul au fond des bois et dans le froid. On passera sur les maladresses ou les
clichés (un chien court après un camion : combien de prises a-t-il fallu pour que le chien consente à
courir derrière le camion ? le solitaire dans la bourrasque se relève à chaque fois péniblement, mais à
chaque fois il ramasse son fusil sans effort apparent comme si c’était une boîte d’allumettes). Le
personnage ne reste jamais longtemps seul, il voit du monde – dont un ours, qui d’ailleurs n’insiste
pas. La question est : restera-t-il ou repartira-t-il ? S’il rentre, dans quelles circonstances ou à la suite
de quel événement ? S’il reste, avec quelle perspective ? En fait c’est l’histoire de la rencontre de deux
bonshommes, mais cela aurait pu aussi bien se passer dans une banlieue de Buenos Aires ou une tour
de la Défense. Pour le manuel de survie, on pourra donc repasser.
Avertissement Macron : la traversée du désert c’est tentant, le risque c’est que personne ne vienne
vous chercher…

25 septembre 2016
Ayant entre les mains les dix volumes de l’Histoire de France contemporaine, de Lavisse (1922), je
m’attarde sur le dernier tome Tables générales, et trouve dans l’avertissement introduisant ce volume
deux exemples de noms cités en référence : Abdallah et Abderrahman. L’auteur passe implicitement
par pertes et profits nos ancêtres les gaulois. Sarko, ça ne te donne pas des boutons ? Lavisse au pilon !
26 septembre 2016
Hamon, c’est mignon. Le sémillant contestataire poursuit sa fuite en avant, qu’il voudrait chevauchée
fantastique, en prédisant que l’actuel chef de l’Etat perdra la primaire de gauche. S’il le dit…
Hamon, c’est le gamin qu’on voit venir à des kilomètres en cour de récréation parce qu’il veut jouer au
chef, et à qui il faut dire dix fois ‘c’est pas toi qui commande’ pour qu’il comprenne. Trop mignon.
27 septembre 2016
Le président de la République a écrit ou twitté à la chanteuse Rihanna qui l’avait sollicité pour une
noble cause. Il paraît qu’il y a beaucoup de suiveurs.
Les coureurs du Tour de France aussi ont des suiveurs, qui leur filent en douce des bidons contenant
des substances pas toujours très licites. Hollande aura besoin de ce genre de suiveurs l’an prochain
pour se revitaminer.
28 septembre 2016
Le coach n’ayant pas formellement annoncé sa mise à l’écart, les commentateurs à l’affût en déduisent
que cette fois Ben Arfa pourrait jouer avec le PSG. Dernière minute : on nous prie d’annoncer que le
ci-devant Ben Arfa ne jouera toujours pas, parce qu’il est blessé. Comment peut-il être blessé, alors
qu’il n’a pas joué depuis des semaines ? Mystère…
29 septembre 2016
Autrefois on disait ‘Quand le bâtiment va, tout va’. Aujourd’hui c’est l’industrie automobile qui est,
symboliquement au moins, le point de repère de la santé de l’économie. Hollande, qui est un fin
limier, ne s’y est pas trompé et s’apprête entre deux discours à aller faire ses dévotions au Salon de
l’auto, qui est avec le Salon de l’agriculture l’une des deux mamelles de la geste présidentielle.
30 septembre 2016
La personnalité du mois, en léger différé : Michel Sapin. Suite à la démission de son collègue Macron,
il a récupéré sans coup férir un double ministère. Il drague pas (l’électeur), il cause pas (à tort et à
travers), il enfume pas (l’opinion). Il bosse – du moins peut-on le supposer.
Le lieu du mois : les Invalides, qui commencent à être en surchauffe à coups de commémorations…
JFC

