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Fil d’actualité 

« À croire que notre existence écorche l'uto-

pie. » (Il y a 155 jours) 

« C'est fatigant de se battre contre les idées reçues. 

Chacun est d'accord pour dénoncer celles des au-

tres, sans renoncer aux siennes. » (Il y a un mois) 

« Mes songes démoniaques se sont déversés dans 

son âme et ont embrassé ses ténèbres. Les yeux des 

meurtris par le rien. » (Il y a 17 jours) 

« Comment vous dire ? Je ne suis pas la person-

ne que vous pensez percevoir, car justement, ce 

n'est que ce que vous percevez, pas ce que je 

suis. » (Il y a une semaine) 

« Le jour est un vestige bleuté de la dernière nuit. 

Les premiers échos percent l'aube encre. » (Il y a 4 

jours) 

« Bien trop d'enfants dans bien trop de pays parlent 

la même langue : le silence. Et c'est une douleur 

qui ne pleure qu'à l'intérieur. » (Hier, à 22 h 44) 

« La prose n'est plus belle. Tout semble désacrali-

sé. Ils vivent de violence et de vulgarité, de tour-

ments vides de sens. » (Il y a 22 minutes)  

 

xprimer le torrent de ses 

idées en peu de caractères, 

n'est-ce pas la plus grande 

force ? Être capable de se 

déverser en peu de mots, n'est-ce pas le 

plus grand talent ? 

140 caractères,  c'est  peu.  Mais  une 

conviction inébranlable n'a pas besoin de 

beaucoup. Caractères et caractère ne 

sont pas contradictoires. Le plus court 

peut cacher le meilleur. 
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vez-vous déjà remarqué que la ba-

nane est souvent liée aux affaires de 

racisme ? Il existe une proximité 

troublante entre lobby bananier et 

xénophobes. Coïncidence ? Je ne crois pas. Car il 

apparaît de plus en plus évident que le racisme est 

la vitrine mondiale de l’industrie de la banane, et 

ce dans de nombreux domaines. 

L’exemple le plus récent est sans aucun doute celui 

de l’affaire Alves. Au début du mois, un specta-

teur, soi-disant raciste, lui jette une banane en plein 

match. Le joueur brésilien la ramasse et l’engloutit 

devant les caméras. Quelques jours plus tard, on 

apprend finalement qu’Alves, par ce geste, a fait la 

promotion d’un spot publicitaire mettant en scène 

un coéquipier mangeant des bananes. Comment ne 

pas penser que tout ceci était orchestré par l’indus-

trie bananière, et les protagonistes de la scène gras-

sement payés ?  

L’hypocrisie bananière souillerait jusqu’au racisme 

en apparence sincère des partis nationalistes. On 

remarquera la forme troublante du nouveau logo 

du Front national, qui n’est pas sans rappeler deux 

bananes entrelacées (la preuve ci-contre). Et que 

dire de l’affaire Taubira ? Une machination réali-

sée par une enfant à la solde des mafias du fruit 

jaune pour faire le buzz et propulser le mot banane 

en une de tous les quotidiens nationaux. 

Toujours pas convaincus ? Prenons alors l’exemple 

d’Hénin-Beaumont, ville bien connue pour être 

dirigée par le Front national. Une preuve flagrante 

que la commune est en fait gouvernée par les inté-

rêts de la banane ? « À Hénin-Beaumont » est l’a-

nagramme parfaite de… « Oh, Tim, une bana-

ne ! »Voyez jusqu’où n’irait pas ce puissant lobby 

pour faire entendre sa voix ! 

Maintenant, vous ne pourrez plus dire que 

vous ne saviez pas. 

Le racisme : complot de l‘industrie de la banane ? 



La Mouette Bâillonnée 

a ville de Shenzhen est inondée en ce 

matin d'août, trempée à la fois par la 

pluie, et les larmes de la famille Wang. 

Leur fils aîné, Liu Yang, employé de-

puis six mois par l'usine Foxconn, a mis fin à ses 

jours en sautant du toit de son dortoir. Alors que 

Foxconn ne cesse d’embaucher en vantant le salai-

re honorable et stable versé à ses employés, quelles 

sont les raisons de ce suicide, le dernier 

d'une longue série noire ? Que se cache-t-il 

derrière ce contrat attractif... Peut-être trop ? 

Pour se consoler de cette perte, la famille 

Wang n'aura jamais que la lettre 

qu'il a écrit avant de passer à 

l'acte. Lettre dans laquelle il 

évoque les conditions haras-

santes dans lesquelles il tra-

vaillait, et celles inhumaines 

où il vivait.    

En effet, dans les 

usines Foxconn, 

sous-traitant d'Ap-

ple, la politique 

du chiffre 

étouffe celle de l'humain. Un ouvrier qui travaille 

douze heures par jour, six jours par semaine, ne 

gagne même pas en un mois le huitième du prix 

d'un iPhone. Pourquoi un gouvernement dit socia-

liste ne met-il pas en oeuvre des lois sociales afin 

de limiter ces abus et protéger par la même occa-

sion le bien être de son peuple ? La vrai question 

ne serait-elle pas plutôt : l'avenir de la Chine se 

trouve-t-il dans son PIB ou son IDH ? 

Car aujourd'hui, force est de constater que la Chine 

communiste marche main dans la main avec l'an-

cien ennemi américain capitaliste. Depuis que no-

tre pays est classé territoire attractif pour les multi-

nationales occidentales, les idéaux du gouverne-

ment ont cédé la place à une logique toujours plus 

financière, et il n'hésite pas à fermer les yeux sur 

tous les « détails » se mettant en travers de son 

chemin. 

Combien de temps tolérerez-vous cette situation ? 

Combien de vos fils, de vos filles, de vos amis 

devrez-vous perdre pour enfin réagir ? Chinois, je 

vous tend ma main : prenez-la, arrêtons ensemble 

cette folie meurtrière et construisons la Chine de 

demain : la nôtre.   Par Yang Ymin 

a ville de Shenzhen est inondée en ce 

matin d'août, à la fois par la pluie, les 

larmes de la famille Wang et  celle de la 

direction du sous traitant d’Apple : Fox-

conn. Liu Yang, employé depuis six mois par l'usine, 

a mis à ses jours en se passant la corde autour du 

cou,  à la fin de son service. Un véritable drame pour 

les collègues de Mr Wang. L’ouvrier a tenu à expli-

quer son geste, avant de mettre fin à ses jours, par 

une lettre s’adressant à sa famille et dénonçant cer-

tains problèmes privés. Un conflit familial serait 

alors la cause de cette perte qui affecte grandement 

le directeur d’Apple, Steeve Jobs, qui s’est déclaré 

attristé et touché par cette funeste nouvelle. Les an-

ciens camarades d’atelier de Liu Yang pourront lui 

rendre un dernier hommage lors de ses funérailles, 

prévues dans la semaine à venir. La famille n’a pas 

voulu s’exprimer pour le moment.  

 Par Yang Ymin  

L’article originel d’un journaliste chinois 

Le même article publié dans le Quotidien du Peuple 
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l est treize heures, Paris. Je me rends Place de 

la Concorde, à présent détruite. Je me rappelle 

encore m’y rendre chaque dimanche avec mes 

parents. Cela me semble si loin. Mais pour-

tant si proche. Que s’est-il passé ? 

 

Je lève la tête. Le temps est radieux. Le soleil semble 

si vif qu’il devrait me transpercer la peau ; j’ai froid. 

Des nuages immobiles ponctuent le ciel alors que le 

vent fait frémir les arbres. De loin, j’aperçois un 

grand tertre fleuri. Un magma coloré, presque infor-

me. Je me rapproche, doucement, hésitant. Je vois un 

parterre de fleurs. Leur beauté me transporte, je 

tends la main pour les toucher. Insaisissables. 

 

L’aube éclaire lentement la rosée du matin. Des 

gouttelettes perlent et se cristallisent sur l’herbe. Je 

distingue chaque particule de cette eau presque opa-

que. Je sens une énergie créatrice bouillonner en 

moi. Un air de musique résonne à mes oreilles, im-

possible à localiser. Toujours différente, mais tou-

jours identique, lancinante. Une ombre se dessine 

sur les bâtiments. Le soleil se couche déjà. Je m’ar-

rête, j’ai couru toute journée. Sur mon front, pas une 

goutte de sueur. Mes paupières se ferment, il est 

temps d’arrêter. 

 

J’éteins l’ordinateur, je regarde autour de moi. L’o-

bélisque émerge du brouillard. Je suis Place de la 

Concorde.  

 

Qui pourrait mieux que moi connaitre le dépit, 

La si logique peine, et le terrible glas : 

Est-ce la fin des droits d’une jeunesse qui 

Crie son engagement, son authentique foi ? 

La vieille France est sourde, il nous faut lui montrer 

Ô combien nous voulons la guider dans ses choix. 

Jeunesse l’avenir est tout à ta portée, 

Parce que demain vient et que demain c’est toi. 
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e Front national en France, le Fidesz en 

Hongrie, la Ligue du Nord en Italie : 

les sondages les disent grands gagnants 

des élections européennes. Tous ces 

partis, que l’on peut qualifier de « populistes », 

entreraient en force au Parlement européen. Les 

Européens seraient-ils devenus tout à coup sensi-

bles à leur rhétorique identitaire et autarcique… 

anti-UE, en définitive ? Ou simplement poussés 

aux extrêmes par un idéal européen en perte de 

vitesse ? 

Car si l’Europe est si impopulaire, c’est aussi la 

faute de l’Europe. Sous sa bure d’austérité, perchée 

sur son piédestal 

technocrate, elle 

paraît herméti-

que aux attentes 

de ses citoyens. 

Ses institutions, 

complexes, nous 

sont pres-

que incon-

nues. Si 

bien que la 

C o m m i s s i o n 

européenne, par 

exemple, nous 

apparaît souvent 

comme une ré-

gie au mode 

d’action unilaté-

ral, déconnectée 

de nos enjeux 

quotidiens. Les 

décisions prises 

à l’échelle 

c o n t i n e n t a l e 

paraissent rele-

ver plus du peaufinage administratif et financier 

que de la construction d’une Union moderne et 

capable. En ce sens, la campagne actuelle semble 

déjà un échec, tant l’UE n’a pas su faire preuve de 

pédagogie, alors même qu’une occasion unique de 

faire comprendre le projet européen se présentait. 

Et que dire des partis politiques pro-européens du 

Vieux Continent, qui ont semblé snober le scrutin ? 

Comment captiver l’audience européenne si eux-

mêmes ne semblent pas concernés par les enjeux 

de l’élection ? Que penser de programmes envoyés 

à la veille du vote, d’affiches posées dans l’urgen-

ce ? Pour les politiciens, une place de député à 

Strasbourg, moins reconnue qu’un mandat classi-

que, ne présente que peu d’attrait. En attestent les 

noms inconnus en tête des listes canditates… Tan-

dis que les eurosceptiques, eux, sont tous tendus 

vers la victoire électorale, à grands coups de dis-

cours acérés, tant envers le système européen – 

responsable de tous les maux actuels – qu’envers 

leurs adversaire politiques, des ultralibéraux prêts à 

vendre la souveraineté nationale à l’ogre européen. 

Ce discours ambiant est attisé par l’écho qu’en font 

certains médias. Par un discours dramatisant, ceux-

ci prophétisent la victoire écrasante des populismes 

et une abstention record. Est-ce la meilleure ma-

nière de rassembler les troupes, de les entraîner 

aux urnes, de faire face à l’euroscepticisme ? Les 

médias ont aussi leur part de responsabilité dans 

notre mauvaise connaissance du fonctionnement de 

l’UE, ainsi que des tenants et aboutissants de l’é-

lection. Les populistes de tous les pays n’en de-

mandaient pas tant ; la responsabilité de leur suc-

cès annoncé est collective. S’engager demain 

contre leur victoire effective dépend encore de 

nous.  

QUELLE ÉNERGIE 

JEAN-FRANÇOIS ! J’AI DES SCAN-

DALES PLEIN 

LES JAMBES ! 
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EN CE MOIS DE MAI 1931, 

à la Porte Dorée, venez 

découvrir notre exposition 

coloniale, mettant à l’hon-

neur nos jolies colonies 

françaises ! Cet évene-

ment pour la modique 

somme de 3 francs vous 

propose un lot de divertis-

sement pour découvrir des 

contrées exotiques, com-

me si vous y étiez. Notre 

belle France est plus gran-

de que jamais, et le soleil 

ne s’y couche jamais… 

Entre des reconstitutions 

de monuments plus vrais 

que natures et de vérita-

bles villages indigènes, le 

monde n’aura jamais été 

si près de vous. 

Mais pourquoi donc cette 

diffusion de la France 

dans le monde entier ? La 

France, notre si beau 

pays, à l’Histoire la plus 

riche du vieux continent, 

a pour mission sacrée de 

propager une lumière ci-

vilisatrice sur des pays qui 

ne sont pas encore rentrés 

dans l’Histoire. Comme 

vous le verrez à notre 

exposition, ces peuples 

indigènes, hors de notre 

Temps, ont cruellement 

besoin de notre tutelle 

bénéfique. Si aujourd’hui 

on peut y trouver un sem-

blant de civilisation, c’est 

grâce à nous. 

La grandeur de la France 

n’eut point été si impor-

tante ! Les grands Hom-

mes de la France ont été 

les grands Hommes du 

monde : Louis XIV, Na-

poléon, et aujourd’hui 

nous colons ! Le territoire 

Français n’a jamais été si 

étendu : de l’Indochine à 

l’Afrique, en passant par 

les îles, la France est un 

pays qui ne dort jamais. 

Un grand territoire pour 

un grand pays ! 

Mais enfin, la Grande 

France, c’est aussi la 

France des richesses. Ve-

nez découvrir ses produits 

exceptionnels, et ses tré-

sors inestimables : les 

pierres précieuses comme 

le sucre, sans valeur aux 

yeux des populations lo-

cales, ont enfin pu être 

utilisées à leur juste no-

blesse par nous, Français. 

Mesdames, les diamants 

de l’Afrique Equatoriale 

Française n’auront jamais 

été si étincelants qu’à vos 

délicats cous !  

Imaginez dans une centai-

ne d’année, quand notre 

grand pays aura franchi 

l’ère du XXIème siècle. 

Imaginez le devenir de 

ces peuples, qui grâce à 

nous, seront passés d’une 

ère primitive à une ère 

civilisée ! La paix instau-

rée, les richesses parta-

gées, la langue Française 

diffuse dans le monde 

entier, la démocratie ré-

pandue, nos valeurs chré-

tiennes  communes à tous 

ces pays ! Ces peuples ne 

seront plus sous notre 

tutelle tels des enfants, 

mais de jeunes adultes 

sous notre regard bien-

veillant. 

LA MOUETTE BÂILLONNÉE 

LES JOLIES COLONIES DE LA FRANCE 

Hier soir, en rangeant le grenier de la maison de mes grands-parents, j’ai retrouvé leur collection de 

vieux journaux. Voici ce qu’ils contenaient…  

numéro de 

1931 
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’est un évènement historique et assez 

rocambolesque que vient de vivre l’U-

kraine. Le pays est passé de manifesta-

tions pro-européennes pacifiques à de 

véritables combats de rue réprimés dans la violen-

ce par l’ancien président Victor Ianoukovitch, des-

titué dans la foulée. 

L’instabilité politique dans la capitale a eu tôt fait 

de réveiller les prétentions de la Russie sur ce terri-

toire, autrefois sous le joug de l’URSS qu’elle 

considère être sa « chasse gardée ». La virulence 

du discours russe, accompagné de manœuvres 

militaires à l’Est n’a pas été sans rappeler de 

sombres épisodes du XXe siècle, comme 

l’écrasement de la révolte de Budapest 

en 1956. 

Les agissements de la Russie et de ses partisans 

ukrainiens (prise de bâtiments stratégiques, contrô-

le de grandes villes orientales…) ont suscité de 

vives réactions chez les Occidentaux. Mais l’Euro-

pe a eu bien du mal à peser dans les débats diplo-

matiques. Son incapacité à garder l’unité de l’U-

kraine inviolée, concrétisée par l’annexion de la 

Crimée en mars, peut faire penser à sa faiblesse 

face à l’expansion nazie des années 1930. 

Si bien que la gestion de cet épisode de grande 

tension s’est plutôt polarisée autour des anciens 

frères ennemis : la Russie et les États-Unis. Ces 

derniers ont engagé rapidement des sanctions éco-

nomiques contre les responsables russes, et ont très 

vite cherché à placer leurs favoris au pouvoir, com-

me révélé par une conversation téléphonique volée 

à l’insu d’une de leur diplomate, Victoria Nuland. 

La crise ukrainienne peut donc se lire comme une 

manifestation des réminiscences de la guerre froide 

(également perceptibles en Syrie, au Caucase, ou 

encore en Corée du Nord) et montre qu’aucun des 

deux anciens protagonistes n’a vraiment renoncé à 

prendre le dessus sur l’autre dans les points straté-

giques du globe. Cela est d’autant plus flagrant en 

Crimée, le maillon essentiel pour fournir au projet 

poutinien d’Union eurasienne un accès à la mer 

noire.  
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e soir, dans Enquête de Haut Vol, une 

équipe de la Mouette vous présente en 

exclusivité le scandale de l’affaire 

RFF/SNCF. Nous avons rencontré un 

témoin clé qui nous dévoilera tous ses secrets : 

Jacques Gaumont, ingénieur pour la SNCF. Nous 

l’appellerons Raymond par souci d’anonymat. 

« Bonjour Jacques, enfin, Raymond. 

– Bonjour David Pajadus. 

– Pourquoi témoigner aujourd’hui ? 

– Parce que j’ai vu Claire Chazal au journal et not’ 

président en parler, j’ai compris que ça prenait de 

l’ampleur : des centaines de quais à raccourcir, 

cinquante millions d’euros. J’me suis dit 

“Raymond, faut que t’allumes la lampe sur cette 

affaire”. 

– Vous avez confié avoir été témoin de scènes 

ayant pris une ampleur nationale… 

– C’est Hervé, il tenait le bout du mètre et puis il 

s’est fait larguer par sa femme au téléphone pen-

dant la mesure. Il m’a planté là comme un con 

avec personne pour tenir l’aut’ bout. Alors ben 

forcément… 

– Ah, c’est donc cela la cause de tout ? 

– Ben non, après y’a eu Bernard du RFF. Comme 

on avait pas les m’sures, et que c’est pas son bou-

lot de le faire, il a vu à hauteur de pouce : ça f’sait 

quinze pour Bernard, mais comme Patrick, un gars 

d’chez nous, il en avait des plus gros, ça f’sait dix. 

-Et ainsi, une erreur de pouces a amené à cette 

catastrophe ? 

-Mais non, ça c’est à cause du chifoumi. Dix et 

quinze, on savait pas quoi faire : ça nous a départa-

gés. Et j’peux vous dire qu’c’est Patrick de not’ 

SNCF qu’a gagné ! Bon après, on voulait quand 

même être sûrs, on a demandé à Roger, le patron, 

mais il nous a lâché là pour aller chercher son gos-

se à l’école. Alors, on a réfléchi, puis, il était 

seize heures, donc on est rentré. On apprend 

la ponctualité quand on s’occupe de 

trains, on arrive à l’heure, et on part à 

l’heure. 

-Bon… Si je récapitule, ça c’est joué à un 

chifoumi, chifoumi que la SNCF a gagné, 

par conséquent, c’est la faute de la SNCF. 

-Ah mais c’est pas not’faute ! On devait 

pas gagner à c’chifoumi, on avait triché.  

 





 





 

adame, comment vous faire com-

prendre ? Vous vous posez en 

défenseur des droits de l'enfant, et 

vous ignorez en leur nom les pres-

tations des adultes.  

Par conséquent, laissez-moi vous expliquer, com-

ment, moi, à 7 ans, je considérais cette théorie du 

genre. 

Moi, à 7 ans, j'avais du succès. Camille, c'était ma 

meilleure amie ; mon amoureuse également, elle me 

passait des carambars à la récréation de 10 heures, et 

à celle de 15, on se faisait un câlin. C'était quoi, une 

amoureuse, au fond ? La personne de mon âge à qui 

je tenais le plus, mon âme sœur en somme. 

Moi, à 7 ans, fille ou garçon, ça ne me touchait pas. 

Ce n'était que le monde autour de moi : des jeux, des 

rires, des bêtises, et surtout beaucoup d'innocence. 

 

Moi, à 7 ans, je ne me sentais pas fille ou garçon. Je 

jouais à la poupée, mais je voulais devenir pompier. 

Je n'avais pas besoin de me poser ces questions pour 

savoir qui j'étais.  

À 10 ans, on m'a expliqué. 

À 11 ans, j'étais conditionnée. 

Merci Madame.  


