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LE  DÉVELITO 
REVISITE  l’actualité                                                                                          N° 60 
 

à la planche à dessin: Sébastien Cosset. 

 ————————————————————————————————————–———————————————

Cher Michel, 

 

 Il n’est pas si loin ce temps si proche où tu vins, âme vaillante, défendre le 

Dévelito qui subissait, à l’époque, les affres du despote qui trône à l’Hôtel de Ville 

et qui, allègrement, se tournait vers la justice pour tenter de museler sa libre expres-

sion!... 

 Il n’est pas si loin ce temps si proche où, toi-même, tu qualifiais d’autocrate 

ce représentant de la droite la plus anti-sociale du sud-ouest!...  

 Il n’est pas si loin ce temps si proche où tu vins, accompagné de ton compère 

Agius, pour me solliciter afin de créer le Comité de Vigilance Lourdais qui se de-

vait d’être le poil à gratter de cette municipalité!... 

 Le temps de se retourner et... voilà qu’on apprend par la presse, que nous 

seulement tu nous quittes, mais que, sur la lancée, tu fais allégeance, sans autre 

forme de procès, au pire des adversaires des classes exploitées!... 

 Tes ex-amis, les socialos, n’ont guère été tendres avec toi et s’en donnent à 

cœur joie pour fustiger ton ralliement: «  Michel Rebollo! nous a trahis… »  disent-

ils… « Il a toujours eu un ego démesuré!... Il a rallié le candidat UMP par oppor-

tunisme!... Michel Rebollo est allé à la soupe!... *»… 

 Putain!... Il sera difficile de dire plus méchamment tout le mal que l’on pense 

de cette conversion contre nature et je t’épargnerai donc de  l’épanchement de fiel 

qui me sort par les pores après ce que, pour ma part, je considère comme une belle 

petite infamie.  

 

 Vogue Michel!... Tu l’as enfin ton bâton de maréchal!... Tu seras Maire-

adjoint aux affaires sociales!... Tu seras donc la caution sociale de cette droite que 

tu devais combattre!...  

 

  Mais n’oublie jamais qu’à l’heure où tu crois t’asseoir à la table de l’abon-

dance, tu n’auras droit, en guise de festin, qu’à l’auge des eaux grasses!... Tes fu-

turs maîtres te laisseront, sans doute, l’insigne privilège de devancer leurs cochons 

avant qu’ils ne les lâchent de leur souille!... Puis soudain, dans l’hilarité générale 

de tes nouveaux amis, la gent porcine libérée, viendra te disputer les quelques roga-

tons restant!...        J.A. 

 

* Chantal Rodrigo. Notre déput’, est particulièrement malvenue pour se poser en donneuse 

de leçons car on sait qu’elle magouille tant et plus en ce moment pour conserver la prési-

dence du Conseil général à son ami François  Fortassin, le représentant de la gauche cassou-

let dans notre département!!... 

Le Dévelito 

c’est une lettre où la 

sensibilité, les nerfs,  

l ’ h u m o u r ,  l a 

mauvaise foi, le parti 

p r i s  p e u v e n t 

s’exprimer. Ici pas 

d’impartialité ni de 

consensus de bon 

aloi . Des aigreurs, 

d e s  c r i s ,  d e s 

r é f l ex ions ,  d e s 

o p i n i o n s  q u e 

généralement notre 

société traite à l’aide 

d’une camisole de 

force. 
 

Le Dévelito 

 
Jean Anguera 

2, rue Georges Ledormeur 

65 100 Lourdes 

N° ISSN en cours 

 

e-mail: 

Jean.Anguera@wanadoo.fr 

"Il en va de Judas comme de tout homme. L’option du salut est 

ouverte pour peu qu’il y ait au moins un début de regret..."   
WIKIPEDIA 
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 Nous étions là, depuis une bonne demi-heure, tous 

réunis au Yellow camping-club de Bénodet devant un 

grand écran. La tension était déjà palpable et la bière qui 

coulait à flots entretenait la gouaille cocardière des sup-

porters…. 

 

 Putain! si on la sentait cette soirée! Comment on 

allait les baiser ces abrutis de peones de la pampa!... On 

venait de ridiculiser les rosbeefs... les derniers vainqueurs 

de la coupe du monde! s'il vous plaît!... Alors c'est clair... 

c'est pas ces sous-espingos qui allaient nous la jouer!  

 

 ...On s'abstint, à regret, de siffler l'hymne argentin 

mais on mit tout notre coeur et toute notre bravoure à re-

prendre comme un seul homme la Marseillaise. Fallait 

nous voir comment nous puisions aux tréfonds de nos 

âmes ces trémolos qui normalement ébranlent nos enne-

mis... les laissent cois à jamais et… muets comme des va-

lises diplomatiques!...  

 

 ...Dans les tribunes une grande majorité d'invités 

qui n'avaient pas déboursé un kopeck et qui ne connais-

sent rien au rugby occupaient tout un pan des tribunes et 

défilaient au gré des caméras de télévision afin qu'on sa-

che que les "m'as-tu-vu" étaient de la partie. Ce sport se 

soumet, lui aussi, aux exigences des sponsors, aux diktats 

de la finance qui conduiront indubitablement au pourrisse-

ment de notre jeunesse.  

 

 ...Puis... par là, cravatousés d’importance, tout le 

staff de droite du rugby entourait notre futur secrétaire 

d’Etat à la jeunesse et aux sports qui en ce moment en-

grange, sans pudeur, force royalties avec les jambons Ma-

drange. Cet honnête commerçant qui traficote dans les 

campings de luxe et les casinos s’empresse à l’heure ac-

tuelle de soigner son compte en banque tout en prônant à 

ses joueurs   le don de soi, la solidarité, le partage et le 

respect du cuir ». 

 

 ...Nous, devant notre grand écran, on s’époumonait 

à brailler des insanités à l’encontre de ces diables de dan-

seurs de tango et l’on sifflait toutes les tentatives de péna-

lités que Contepomi tentait, tout en contestant les déci-

sions de l’arbitre qui avouons-le avait été acheté, sans 

doute, par la mafia sud-américaine et les narco-

trafiquants .  

 

 ...Certes, à la mi-temps, nous ne menions pas! 

Mais, nous ne doutions pas car d’évidence nous avions au 

contraire des ressources phénoménales en la personne de 

Chabal! ... Putain ! CHABAL!... La bête faite homme!... 
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 La raclée... on l'a méritée… 
chronique écrite au lendemain de la première défaite du XV de France face à l’Argentine. 

L’humanoïde sauvage des stades… l’abominable yéti... le 

monstre des Carpates... la Oeuvre de Frankenstein!... 

Lorsque ce personnage au faciès de tueur entra en lice à la 

soixantième minute tous les campeurs se levèrent comme 

un seul homme en levant un poing vengeur à l’encontre 

des truqueurs de Buenos-aires et en entonnant, du fond de 

leurs viscères et à qui mieux-mieux "Aux armes ci-

toyens!... Et qu’un sang impur abreuve nos sillons!" 

 

 ...Nos mères ne nous auraient pas reconnus tant 

dans nos veines coulait un fiel épais et que nos yeux exor-

bités par la rage, l’alcool et le goût du meurtre étaient in-

jectés de sang.! Autour de nous, quelques Anglais venus 

en famille passer une bonne soirée en regardant ce match 

inaugural prirent peur et envoyèrent leur femme coucher 

les enfants tout en leur recommandant de rester bien vigi-

lantes autour des marmots... 

 

 ...Comme vous le savez, nos braves petits gars ont 

perdu. C’est la faute à « pa’d’chance » C’est tout!... Et 

c’est clair!... On ne se remettra jamais en question. On 

n’avouera jamais que les Français ont des egos démesurés 

et exacerbés... qu’ils se prennent pour le centre du monde 

et que leurs voisins sont tout juste bons pour leur servir de 

paillasson. L’humilité et le respect des autres, ils ne les 

connaissent qu’après avoir reçu une branlée et encore… 

ça ne dure jamais longtemps., 

 

 Mon voisin de table qui noyait son chagrin en in-

gurgitant force bières me fit pour finir cette confidence qui 

me laissa pantois : «  tu sais! demain, je ne sais comment 

je vais faire pour annoncer cette défaite à mon gamin! » 

Pauvre France!...      J.A. 



 Et l’autre !... le loustic de l’Hôtel de Ville !... je 

veux parler du maire de Lourdes... en voilà un qui ne 

manque pas d’aplomb et d’impudence !... Que je vous 

explique… 

 

 Depuis toujours il soutenait mordicus que Phi-

lippe Douste Blazy faisait carrément partie de "sa fa-

mille" et pour illustrer la chose, il annonçait fièrement, 

en tout temps et en tout lieu, que le PDB était son 

“frère”. Que moi-même j’ai assisté à son numéro !... Un 

jour où notre despote était en campagne pour les derniè-

res municipales (2 001-2 007) et l’ayant titillé, lors d’une 

réunion de quartier, sur la gestion déplorable de son pré-

décesseur, ne le voilà-t-il pas qui le prend de haut et 

m’annonce les liens du sang qui l’unissent à Fifi… en 

précisant même que c’était « son frère jumeau ». Faut 

dire qu’à l’époque le Philippe était dans les ors de la ré-

publique!… 

 

 …Bref, notre 

lascar chantait donc 

partout la même an-

tienne… à savoir 

qu’un lien quasi-

charnel les unissait. 

Puis le temps passa…

jusqu’au jour où lors 

d’une conférence 

intimiste réalisée en-

tre quatre yeux dans 

une auberge retirée 

des grands centres 

urbains (on n’est ja-

mais assez pru-

dent !...), le voilà qui se met à dégoiser sur Douste-

Blazy. Que putain !... que depuis qu’il avait quitté Lour-

des le Douste, il ne savait même plus que… lui… Artiga-

nave… existait !... Que bordel de merde ! s’ils s’étaient 

téléphoné deux ou trois fois en 5 ans c’était le bout du 

monde… et encore… une ou deux petites minutes, à tout 

casser !… histoire de se dire quoi? ... hein ?...je vous le 

demande ?... « bonjour ! comment ça va ?... sava !

sava !... et quel temps il fait chez toi… » 

 Comme vous le voyez  cette belle amitié née en 

1 986, tant et tant de fois vantée…aujourd’hui, le maire 

de Lourdes la foule aux pieds et se livre  à des habiletés 

qui lui font perdre le peu d’amour-propre qui lui restait. 

 

 Faut dire qu’en ce moment le Fifi traverse une 

mauvaise passe et que politiquement il est sur le bord de 

la touche…et que… pour se refaire la cerise il envisa-

geait de revenir ici, à Lourdes, retrouver ses premières 

amours en se disant que les liens du sang qui l’unissent à 

Arti seraient suffisam-

ment robustes pour 

que ce dernier accepte 

de jouer les seconds 

rôles. La logique au-

rait voulu que cela se 

passât ainsi car l’af-

fection mutuelle qui 

les liait conduisait, 

tout naturellement, 

Arti à se sacrifier, di-

sons…provisoirement. 

 

 Hélas, notre 

despote ne l’a pas en-

tendu de cette oreille 

et la belle histoire d’amour et d’amitié,  tant de fois ressas-

sée « des frères jumeaux » finit piteusement en une vul-

gaire guerre de pouvoir comme on en voit dans de vulgai-

res tripots pour conserver la mainmise sur 4 ou 5 gagneu-

ses.. 

 

 Je ne blâme pas le Maire de Lourdes de s’être op-

posé aux manigances de son prédécesseur… je déplore la 

manière. Je déplore simplement que son opportunisme le 

pousse tantôt à adorer celui qui caracole au sommet de la 

gloire, tantôt à clabauder, l’instant d’après… et avec mal-

veillance,  la star qui chute de son piédestal. 

 

 En somme, tel un peintre sur son chevalet, je viens, 

avec des mots simples et une syntaxe à l’emporte-pièce, 

de vous brosser le portrait de l’intrigant bonhomme que 

vous allez vous offrir, encore une fois, pour une manda-

ture supplémentaire.  

 

 On ne demande pas pour réussir en politique d’être 

fidèle en amitié. Arti l’a compris … il a tué son « frère ». 

Philippe Douste-Blazy… c’était son frère !... 
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Où peut-on trouver 

Le Dévelito? 
Le Dévelito est hébergé sur le site:  

 

www.lourdes-infos.com 

Vous avez quelque chose à dire...… un coup de 

gueule… une colère… un cri… c’est ici que ça se 

passe!... Je suis preneur. 

 

Voir adresse e-mail en page 1. 



LE TOUR DU LAC. 

 Hier après-midi j’ai fait, en cheminant, le tour du 

lac et je me permets de vous inviter à vous y promener, 

vous aussi, tant ce paysage est remarquable en cette pé-

riode de l’année. 

 

 Lorsque vous abordez cette promenade par les 

flancs sud des collines de Poueyferré, votre corps en-

core engourdi se réchauffe aisément par la marche en 

pente douce et par ce soleil d’octobre qui darde encore 

ses rayons à cette heure de la journée. 

 Et c’est ainsi que tout naturellement vous arrive-

rez sans vous en rendre compte à la ferme et aux dépen-

dances en ruines du domaine des Fould. 

 Là, esquissez une pause et admirez ce lac placide 

qui s’offre à vos pieds et qu’aucune onde ne brise. De 

cette masse étale, vos yeux tout bonnement, se porteront 

sur la rive opposée où les fairways du golf peignent un 

paysage qu’un 

impressionniste 

du XIX siècle 

n’aurait pas dé-

daigné composer. 

 

 Au loin, se 

détachent, dans 

cette trouble clar-

té automnale, les 

Pyrénées dont 

certains sommets 

se poudrent ici ou là, des premières neiges qui annon-

cent déjà le retour précipité des troupeaux de moutons 

et la fin proche de la transhumance estivale. 

 

 De là, mes amis, poursuivez votre balade en pi-

quant carrément vers l’ouest et laissez-vous porter par la 

déclivité du chemin qui vous conduira, sans fatigue, 

jusqu’aux abords du golf. Vous entrez alors dans un 

éden, dans le domaine des Dieux et il est impératif, dès 

lors, de vous laisser guider par vos sens. Goûtez en tra-

versant l’ombrage des essences forestières l’odeur entê-

tante des résines de pins, observez la palette luxuriante 

des greens fraîchement tondus et qui, au gré de l’enso-

leillement, moirent de façon abrupte d’un jaune cad-

mium jusqu’au vert émeraude. Humez ces herbes juvé-

niles qu’on taille 

à longueur de 

journée sans leur 

laisser le temps 

de pousser!.... 

Admirez à la dé-

robée, au travers 

des trouées des 

feuillages, la ges-

tuelle naturelle 

des golfeurs qui expédient au diable vauvert leur petite 

balle blanche. 

 

 Vous êtes saisis par le calme, la quiétude de ces 

cloîtres verts que seul le chant des oiseaux et la course 

apeurée des écureuils semblent agiter de temps à autre. 

 Je sais bien que la troupe des dénigreurs qui sillon-

nent notre ville parlent de pollution et de sport subvention-

né par les aides municipales. Je sais bien qu’un green-fee 

n’est pas à la portée de toutes les bourses mais je sais aussi 

que les jeunes et les plus âgés ont grâce à la réalisation du 

golf un espace superbement harmonieux qu’ils peuvent 

investir sans bourse délier pour s ‘adonner à l’exercice de 

la marche ou de la course à pied. 

 

 Mais avant de 

quitter ce havre de 

paix et pour clore 

cette promenade, 

n’oubliez pas d’ad-

mirer en fin de trajet 

du promontoire qui 

chemine et coupe en 

travers le trou n° 11, 

cette magnifique 

percée qui vous dé-

voile le green d’arrivée de ce parcours et qui vous paraîtra 

comme une presqu’île suspendue au-dessus des eaux cal-

mes du lac… 

 Prêtez l’oreille! Peut être que ce jour-là, à une faible 

encablure, l’embarcadère et sa pergola vous dispenseront 

les chants de joyeux drilles en vadrouille qui reprennent en 

cœur des refrains populaires qu’accompagne une guitare 

sèche ou une flûte traversière…                             J.A 
 

PS: Rappelons au maire, qu’une demi-douzaine de panneaux didacti-

ques sur la faune et la flore et quelques bancs et tables judicieusement 

installés le long du parcours ne ruineraient pas le budget de la com-

mune. Qu’il aille un peu faire un tour à Tarbes le long des rives de l’A-

dour et il verra l’aménagement réalisé par le Grand Tarbes! Qu’il s’en 

inspire… bordel! 
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 Voilà donc nos édiles locaux qui, à l’instar de Sarkozy, 

surfent sur la vague dite de « l’ouverture ».  C’est ainsi qu’à 

Tarbes et Lourdes nos deux maires UMP se livrent au débau-

chage de quelques personnes censées avoir le cœur à gauche. 

Généralement, ces transfuges sont qualifiés de traîtres ou de 

renégats. 

  
  Mais à bien y réfléchir, je considère que l’ampleur de 

la trahison se mesure à la surprise qu’elle crée et au gain 

qu’en retire le traître. Or, ni la surprise ni le gain qu’en ob-

tient le traître ne sont suffisamment significatifs  pour imagi-

ner que nous sommes en présence d’une ignoble déloyauté.  

C’est tout juste un petit pipi de chat, une aubaine saisie par 

des opportunistes sans religion, une petite éjaculation d’é-

go… Que je m’explique!... 

 

La surprise. 
  Depuis que la gauche a vocation à gouverner, elle n’a 

eu de cesse de renier ses propres valeurs et de se plier aux 

exigences de la classe dominante qui détient le pouvoir éco-

nomique et financier. Cette lente dérive ne date pas d’hier et 

je vous rappelle au passage, pour illustrer mon propos, que le 

Jospin, à lui tout seul, a plus privatisé que Juppé et Balladur 

réunis!... 

 Alors... voir aujourd’hui Besson flatter les roustons de 

Fillon ou Rebollo lécher le pot du tyranneau ne crée pas une 

surprise mais clarifie, au contraire, la situation. En effet après 

la dérive collective de cette gauche d’opérette, si peu sou-

cieuse de l’intérêt des gens de peu, il n’y a rien d’étonnant à 

voir certains se jeter dans les bras de la droite pour entrer 

allègrement dans la course aux prébendes et aux sinécures. 

 

Le gain qu’en retire le traître. 

 
 Certes ces opportunistes ralliés à la cause libérale au-

ront droit à quelques strapontins mais à l ‘évidence ils ne se-

ront que de vulgaires faire-valoir à  une droite arrogante  qui 

les utilisera pour encore un peu plus brouiller les pistes et 

rallier à sa cause quelques esprit simples. Quant à l’idée que 

ces transfuges pourraient changer ou modifier de l’intérieur 

le cours des choses…. ils n’en ont ni la volonté ni la capaci-

té….                     J.A. 

 Michel Rebollo: " Je n’ai pas  

la culture de l’ambiguïté" 
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Judas, traîtres et renégats... 

Sarkozy embrouille Judas 



Le hit-parade des nocifs. 
Classement effectué par sondage téléphonique auprès des lecteurs du Dévelito et selon  

la méthode dite  "des quotas" 

1– ARTIGANAVE: Le pompon lui revient sans conteste pour l’ensemble de son œuvre à la tête de la mai-

rie de Lourdes et à la présidence de la Communauté de Communes du pays de Lourdes. Des fiascos retentis-

sants et des chantages envers l’autorité chargée de vérifier la conformité des procédures… (procès en 

cours?...) … On en reparlera. 

 

2– CAZAUBON : Le cumulard  de Fouetteferré (9 ou 10 mandats) qui vient de s’apercevoir, à l’appro-

che des élections, que son village puait. A quelques mois des municipales… il envoie un courrier aux villa-

geois pour leur dire combien il compatit à leur désagrément!... Plus lascar que lui, tu meurs!... Ce type, dans 

un remake du clan des siciliens… il a sa place… On le suivra. 

 

3– AZOT :Homme soigné qui n’a rien à faire autour du Centre de Stockage des Déchets Ultimes (CSDU). 

Le voir évoluer le long des quais de déchargement dans ses costumes griffés et en bottines de chez Gucci puis 

le surprendre sautillant, portable collé à l’oreille, au dessus des casiers C ou D qui exhalent leur dose de mias-

mes putrides… te vous fait penser à une chorégraphie contemporaine que seule ARTE pourrait programmer 

sur sa chaîne... Ce con me devient sympathique! Mais je continuerai à le surveiller. 

 

4-Le GOM  : Sa chef de file fréquente assidûment les fêtes locales le dimanche midi à l’heure où les photo-

graphes de nos journaux locaux  reprennent imperturbablement le même cliché avec Madame la député « qui 

a pu se dégager d’un emploi du temps fort chargé »… avec, à ses côtés, Monsieur Fortassin qui « nous a ho-

noré de sa présence » et qui, brave homme, dira combien Madame Bourdeu  « s’est dépensé pour plaider 

avec l’énergie qu’on lui connaît, la réfection du toit du chiotte communal. » C’est vrai tout cela prend du 

temps… et Artiganave qu’on tutoie s’en touche une sans faire bouger l’autre en écoutant le silence de son op-

position... Il se frise. 

 

5– Le MoDem    :  Encore des gus et des pimbêches qui à l’approche des élections se font photographier 

chez BOUCOU en tenue Prada  et lunettes Ray Ban . Cela devient très commun de défiler le long des quais de 

déchargement où s’entassent nos poubelles nauséabondes. Tout le monde s’invite!... Suffit de connaître deux 

ou trois mots… lixiviats… méthane… et Mouscle… Madame Héry a vu son oto-rhino depuis peu ou alors 

elle est en panne de Chanel n° 5!...  

 

6– Le PREFET: Parti à tous les diables. On ne le regrettera pas.… 

 

… Et vient  tout juste d’entrer dans ce hit… à la 99 ième place, Michel REBOLLO qui incarnera  le rôle 
de Judas parmi les douze adjoints réunis autour du Christ… euh! autour d’Arti!... Le Dévelito ne le lâchera 

pas... 

...Culé!!.. Le socialiste Michel 

Rebollo sera nommé adjoint 

aux affaires sociales et à la 

solidarité... 

Ouais!!... C’était peut-être le seul 

moyen de  faire découvrir à un socia-

liste la misère de L’Ophite et de Lan-

nedarré!... 
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