
 
 

 
 
 
  

   

  Quand les profs soixante-huitards font appel à l’armée ! 
   
Quand, à 18 ans, un élève ne sait toujours pas lire et écrire, que fait-on?Et bien, 
croyez-le ou laissez-le,  nos pédagogues de l’Education Nationale font appel à l’ar-
mée! Ils viennent de créer avec le ministère de la défense des Etablissements Publics 
d’Insertion de la Défense (EPID), spécialement conçus pour apprendre à lire et à 
écrire à nos chères têtes blondes ( et brunes) . Pour encadrer ces jeunes en difficulté, 
le ministère fait appel à des militaires en retraite, à des réservistes et à quelques en-
seignants détachés auprès des EPID. 
   
Précipice budgétaire 
Le gouvernement prévoit la création de 60 EPID dans les 2 ans. Chacun de ces cen-

tres accueillera en moyenne 500 jeunes et emploiera entre 200 et 250 salariés, soit 1 adulte pour 2 ou 3 élè-
ves. Les EPID coûteront au minimum 480 millions d’euros par an pour 
scolariser 20 000 jeunes, soit la bagatelle de 24 000 € par jeune et par an, 
soit 3 fois le coût d’un étudiant. Une paille! Et cela pour tenter de rattra-
per les 15 ans passés à l’école où ils n’auront même pas appris à lire et à 
écrire! 
La crise de l’école s’aggravant d’année en année, notre pays pourrait 
donc accoucher d’un nouveau mammouth qui grossira à toute vitesse. 
Plutôt que de se décharger sur l’armée et de continuer à faire les mêmes 
erreurs, nos pédagogues doivent tirer les leçons de ces échecs. 
L‘Education Nationale, scolarise les enfants dès l’âge de 3 ans, l’âge au-
quel il est relativement facile de leur inculquer les bonnes habitudes. Le 
problème, c’est que l’école ne veut plus le faire! 
A la maternelle, les gros mots ne sont plus sanctionnés, les élèves n’ap-
prennent plus à se lever quand le maître entre en classe, ni à dire bonjour. Dans le primaire et le collège, tou-
tes les tenues les plus invraisemblables sont tolérées (nombrils à l’air, percings, strings dépassant des panta-
lons, maquillages punks…).Et ne parlons pas de l’éducation civique où il n’est question que des droits de 
l’enfant et de la possibilité d’appeler SOS Enfant Battu quand leurs parents les menacent de la fessée, mais 
où toute allusion à la morale a disparu.  
Pire encore ! Lorsqu’un professeur est violemment agressé par un élève, comme ce fut le cas pour cette jeune 
enseignante poignardée, l’Education Nationale l’abandonne lâchement et considère que la coupable ne peut 
être que la victime qui avait le tort d’être « jeune, jolie et volontiers séduisante ».Cette réponse de l’Education 
Nationale prouve une fois encore son incapacité à reconnaître ses fautes et à se réformer! 
    

              Suite de l’edito page 2 
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DÎNETTES INTERDITES  
Si vous avez  offert des dînettes à vos 
filles ou petites-filles à Noël, vous êtes 
en infraction avec la PUT ou Pensée 
Unique Totalitaire! En effet, l’ asso-
ciation « Mixité », qui ruine les Français par les sub-
ventions publiques qu’elle reçoit, a organisé des ma-
nifestations dans les grands magasins pour convain-
cre les parents de ne pas offrir  de dînettes à leurs fil-
les , ce qui risquerait de les confirmer dans les tâches 
ménagères  ! 
Quelle horreur! 
La bêtise humaine est décidément sans limite! 

(suite de l’Edito) 
Un professeur s’adressait récemment aux hommes politiques 
en ces termes:« Si nos élus revenaient à l’école aujourd’hui, 
ils verraient qu’elle ne ressemble plus à celle qu’ils ont 
connue. Ils y verraient à quelle culture de la brutalité immé-
diate et de l’irresponsabilité nous avons abandonné nos en-
fants. Ils y entendraient combien d’insultes et de cris s’y 
échangent et la sombre rivalité du racisme et du sexisme » 
    

Quelle ironie de voir les partisans de ce genre de laxisme s’en 
remettre à l’armée pour rééduquer les enfants qu’ils ont si soi-
gneusement déstructurés! Il est temps que l’Education Natio-
nale fasse sa propre révolution culturelle. Y est-elle prête 
Sommes-nous prêts, chers contribuables, à financer les erreurs 
de l’Education Nationale que nous payons déjà grassement par 
nos impôts? 
            Jean Lolou 

TESTING 
Artisan charcutier 
dans l’Oise, Guy Le-
fèvre  avait comparu 
le 7 décembre 2005 
devant le tribunal de 
Compiègne sur plainte 
de SOS Racisme qui 
l’accusait de discrimi-
nation à l’embauche. 
En effet, l’ANPE lui 
avait envoyé comme 
commis un certain 
Ilbrahima Gadio, fer-
vent musulman,à qui il est donc interdit de manger du porc et 
même de le toucher, ce qui n’est pas la principale qualité d’un 
employé de charcuterie qui doit savoir travailler le porc. La 
plainte de SOS racisme relevait donc de la provocation pure et 
simple, mais la Justice l’a cependant entendue  et Mr Lefèvre a 
été condamné le 18 janvier à 2 mois de prison avec sursis , 500 
€ d’amende, et 4000 € de dommages et intérêts au profit du ci-
toyen Ilbrahima, somme considérable pour ce petit commerçant 
de village qui « se demande d’où il va bien pouvoir sortir cet 
argent » a déclaré son fils, qui estime le jugement «  d’autant 
plus révoltant que nous avions trouvé à ce jeune soi-disant 
« discriminé » un autre emploi et qu’il a refusé cet emploi.». 
Cette manœuvre  de l’ANPE était visiblement une volonté de 
« testing », en Français « mouchardage »!  
Nous invitons les commerçants et employeurs lourdais à être 
très vigilants lors d’une embauche, certains ont payé pour sa-
voir!  
       J.C Capdevielle 

Une orchidée pour l’hôpital de Lourdes 
classé premier pour la prévention des 
maladies nosocomiales.  
 
Un bouquet d’orties pour les vandales 
qui ont crevé les pneus de 50 voitures à 
Lourdes, affichant par là leur mépris 
d’autrui! L’oisiveté, c’est bien connu, 
est mère de tous les vices! On aimerait 
que ces têtes brûlées réfléchissent de 

temps en temps au drame que cela peut engendrer 
chez les victimes! 

 

ATTENTION! 
  

Changement d’adresse de l’Impertinent! 
  

Désormais , vous pourrez envoyer vos articles, 
courriers divers, abonnements à l’adresse sui-
vante: 
 
L’Impertinent - 10, chemin pied du Ger - 65100 Lourdes 

UN MÉTIER MANUEL? … OUI! 
   

Ma voisine rencontre un problème 
avec son enfant que l’école rebute : 
Elle avait pourtant révé d’en faire un 
avocat, un médecin, que sais-je 
encore!? 
Mais pourquoi diable ne pas lui apprendre un métier 
pour, demain, devenir artisan? 
L’artisan est indépendant. Il doit savoir gérer son 
entreprise, avoir des connaissances de comptabilité, 
de secrétariat, savoir organiser ses chantiers, les 
approvisionner, entretenir des rapports de sympathie 
avec ses clients, savoir faire un devis, respecter les 
délais d’exécution… 
Il est aussi un éducateur qui transmet à ses apprentis 
ses connaissances. 
Que les parents aux idées préconçues sur les métiers 
manuels réfléchissent : chaque métier demande des 
qualités propres et développe l’homme complet en 
associant l’esprit à la main. Ecoutons le poëte : 
   

L’élève ambitieux perdra de sa superbe 
Quand manier l’outil aussi bien que le verbe 
Deviendra l’idéal du lycéen français 
Et qu’on ne verra plus le culte du succés. 
Quel plaisir ce sera d’enseigner et d’apprendre! 
Quand par toute la terre on voudra bien 
comprendre 
Qu’un grutier peut avoir un esprit élevé 
Et qu’un cultivateur peut être cultivé! 
                                                             Charles Mahgne 



CHERCHE LOCATAIRE DÉSÉSPÉRÉMENT! 
   
Mais où sont donc passés les 
locataires … solvables? 
Madame S... et Monsieur C... 
n’en finissent pas de se la-
menter depuis quelques mois : 
Ces T2 et T3 qui devaient leur 
assurer un complément de 
retraite ne trouvent plus pre-
neur! Et pourtant, ce n’est pas 
faute d’avoir démarché les 
agences immobilières et passé 
des petites annonces dans la 
Presse et chez les petits com-
merçants. Hélas, sans résultat! 
   
 Les promoteurs inquiets qui, eux, ont un budget publi-
citaire et qui garantissent les loyers, n’ont pas plus de 
succès!Ils en sont réduits à distribuer dans nos boîtes 
aux lettres des tracts offrant une prime de 50 € à toute 
personne qui dirigerait un locataire potentiel vers leur 
société de gestion!(voir encadré ci-contre) 
  
Voilà où mènent une politique d’urbanisme anarchique 
et les lois de défiscalisation faites pour les grandes 
villes! Combien de propriétaires ayant eu recours à ces 
lois sont déçus! La période d’amortissement passée, ils 
se retouvent avec un logement qui a perdu de sa valeur 
et de grandes difficultés à le louer! Le boum immobilier 
n’est qu’une grande illusion, car face à une offre de 
logements privés croissante, on a une population 
vieillissante, dont les salaires ne sont pas revalorisés ou 
dont les retraites stagnent ! La « demande  solvable » de 
logement ne suit donc pas! 
  
Ne faudrait-il pas envisager une redéfinition des espaces 
urbains et une annulation pure et simple de la Loi de 
Robien pour les petites villes en « déclinologie » selon 
les termes à la mode! 
Ces exemples illustrent malheureusement la situation 
actuelle de Lourdes, qui ne peut que s’aggraver au vu 
des nombreux projets et réalisations en cours : résidence 
Peyramale, Rue de Bagnères, Jardins de l’You, Avenue 
Mréchal Joffre, Le Terminus, les ETS Turon, etc… sans 
compter les nombreux hôtels reconvertis!  
 Trop, c’est trop! 

 
     
 
 
 
    

LE SAVIEZ -VOUS ? 
  

Au cours de l’année 2005, 6 cimetières ont été pro-
fanés : Nice, Vinvey, Segonzac, Villepreux (34 tom-
bes catholiques),Niederhaslach( (2ème profanation 
des tombes catholiques), La Teste de Buch; 14 égli-
ses ont été incendiées ou dévalisées : Amiens, Sar-
trouville, Orbais, Vincey, Bourges, Mulhouse, Li-
moges, Romans-sur Isère, Lens, Sète, Île de Thau, 
Houdain, Ville d’Avray; Un presbytère, une salle de 
catéchisme ont été incendiés; 22  églises profanées : 
Sartrouville, Vincey: (une vingtaine d’églises), Paris 
(avec l’irruption d’Act Up qui perturbe un office et 
fait un simulacre de mariage et frappe le Recteur);  
et l’Ambassade du Saint-Siège cambriolée. 
Et tout cela dans la plus parfaite indifférence des 
médias et des hommes politiques! 

       INQUIÉTUDE CHEZ LES LOUEURS 

L’ÉVOLUTION DE L’HOMME JUSQU’À NOS JOURS  

 

    HEU-REUX ! ….. 



MISS BIGOUDI : L’actualité lourdaise 
revue et corrigée par nos 3 commères. 
    

Autour de leur désormais traditionnelle tasse 
de thé du mercredi, nos commères s’en don-
nent à cœur joie pour commenter l’actualité. 
Louise: « Vous avez vu, Chantal Robin Ro-
drigo ne se présentera pas à Lourdes pour les 
municipales. » 
Miss Bigoudi: « Qu’elle dit! » 
Mauricette: « Oui! On n’est pas encore aux élections. D’i-
ci là, ça peut changer! » 
L: « Non, je ne crois pas. Si elle le dit……...Et puis, en par-
lant de Lourdes, elle a parlé de la Cité Mariale. Et l’autre, 
(le Maire), il parle de cité fraternelle. Il y a quand même 
une différence! » 
MB : «Oui, c’est vrai!  Elle a parlé de l’ours aussi. » 
L: « Et pour ne rien dire! Tiens, regarde, là, dans le jour-
nal ce qu’elle écrit : -Nous souhaitons que le gouvernement 
légifère pour clarifier les choses et définir précisément les 
responsabilités en cas de problème !- » 
M: «Elle ne se mouille pas, dis donc! » 
MB: «Ça s’appelle botter en touche. Elle aurait dû jouer 
au rugby » 
L (riant ): «Et en 3ème division encore! » 
M: «Et le SDF qui a tout cassé au C.C.A.S? 
M.B. : «Ah! Il y a bien de la misère, va » 
M: «Peut-être, mais ce n’est pas une raison pour tout cas-
ser et insulter le personnel, quand même; c’est vraiment du 
n’importe quoi! » 
L: «Et une fois de plus, les contribuables que nous sommes 
devront passer à la casserole » 
M: «Mais tu ne payes pas d’impôts, toi?! » 
L: «Comment, je ne paye pas d’impôts! Sur le revenu, peut-
être, mais le reste? La TVA, les impôts locaux, la TV, c’est 
toi qui me le payes, peut-être? » 
M.B: «Allez, ne vous disputez pas, les filles, on doit tous en 
payer, hélas! » 
M: «Pour changer de sujet, à propos du maire,, cette an-
née on n’a vu aucun panneaux 4x3 pour souhaiter la bonne 
année aux Lourdais. » 
L(un peu calmée): «Tiens, c’est vrai! Moi non plus, je n’ai 
rien vu! » 
M.B: «Et bien , pour une fois , ça fait des économies à la 
ville...et à nos porte-monnaie! » 
M: «Oui, mais moi, je trouvais ces vœux publicitaires très 
sympathiques » 
L(aigre-douce): «Peut-être qu’il a oublié, tout simple-
ment? » 
M.B: «Ah! J’ai oublié, Chantal, pour les prochaines légi-
slatives, si elle est élue, présentera un projet de loi officia-
lisant la date du 19 mars 1962! » 
M.B: «Quoi, le 19 mars 1962? » 
M: «C’était la fin de la guerre d’Algérie. » 
M.B: «Et alors? » 
L: «C’est un peu comme si on fêtait les défaites de Water-
loo, de Trafalgar ou de Bouvines » 
M: «On fête les victoires, jamais les défaites! » 
M.B: «Ce sera une autre occasion pour nos politiques de 
se faire mousser! » 
 
 

M: «Et de faire des banquets! «  
L: «Et avec nos sous, comme d’habitude! » 
M.B et M en chœur : «Oh, celle-là! Avec ses sous! » 

RIONS UN PEU ! 
    

Un chef d’entreprise est convoqué rue 10, rue de l’Auber-
tron, cet hôtel des impôts si sympathique et bien connu 
des Lourdais, pour un contrôle fiscal. Sa femme lui 
conseille de porter des vêtements et des chaussures usées: 
-Laisse leur penser que tu es pauvre! 
Il appelle ensuite son avocat et lui demande si c’est une 
bonne idée. 
-Ne vous laissez pas intimider! Portez votre plus beau 
costume. C’est vous le patron! 
Notre homme est bien embarrassé. Avec tous ces 
conseils, il ne sait toujours pas comment s’habiller. En 
désespoir de cause, il va voir Miss Bigoudi pour lui de-
mander conseil. Il lui expose son cas, les 2 avis contra-
dictoires et lui demande le sien. Notre amie lui répond: 
- Une future mariée demande à sa mère ce qu’elle doit 
porter pour sa nuit de noces. Celle-ci lui répond de 
mettre une longue chemise de nuit de flanelle fermant 
jusqu’au cou et de grosses chaussettes de laine. La jeune 
femme pose la même question à sa meilleure amie, qui lui 
répond de mettre sa nuisette la plus sexy, la transparente 
qui arrive aux hanches avec un décolleté jusqu’au nom-
bril 
L’homme l’interrompt :  
- Et quel rapport avec les impôts? 
Notre Miss Bigoudi hoche la tête et dit: 
- Quels que soient les vêtements qu’elle portera, elle se 
fera  …  baiser 

 

RÉFLEXIONS SUR LA VIE LOURDAISE 
   

LES KLAXONS  
    

J’entends sans arrêt le son de vos klaxons! Bien sûr, ce 
n’est pas grand chose, on klaxonne pour dire bonjour à 
un ami, pour que la voiture de devant avance un peu plus 
vite, pour une jolie fille qui passe…que sais-je encore …
toutes les excuses sont valables et individuellement votre 
faute est pardonnable! Sauf que, un petit coup de klaxon 
plus un petit coup de klaxon… ça finit par remplir une 
journée (quand ce n’est pas la nuit!). Alors, pensez-y ! 
Avez-vous vraiment une bonne raison pour klaxon-
ner? 
   

JE SUIS TOUT PRÉS DE TOUT 
J’habite au « centre- ville »; je suis tout près de tout : 
manger, se soigner, s’instruire, chercher du travail… 
Tout est sur place! Il faut avoir seulement de bonnes 
chaussures! Mais , je n’ai jamais besoin d’essence. 
Quand j’étais plus jeune, je faisais 28 kms (7x4) par jour 
pour aller à l’école, à vélo! Et pour faire la moindre 
chose, c’était minimum 10 kms. J’allais à vélo par tous 
les temps.  
Alors ici, je descends et le monde s’offre à moi sans ef-
fort!  
Elle est pas belle la vie?                     Ch. De La Devèze 



CHERS RADARS 
    

Selon le gouvernement, les radars automatiques, qui ont permis de 
« loger » 4,2 millions de contrevenants et de leur adresser autant 
de « prunes », ont rapporté en 2005 quelque 204,9 millions d’eu-
ros. Une manne, certes, mais presque équivalente à l’addition des 
émeutes de l’automne (200 millions d’euros selon Matignon, 250 
millions d’après les RG). Tiens, tiens! Quelle coïncidence! 

 
L’Impertinent vous informe :  Les radars fixes en service dans 
le département des Hautes-Pyrénées. 
 
A 64 : Lutilhous - Sens Toulouse -Tarbes. 
            Dans la descente de la rampe de Capvern, en pleine ligne      
 droite : Limité à 110 KM/H …...Flash avant. 
 
N 117 : Ibos  -  Sens Pau -Tarbes 
 Le radar est derrière un panneau publicitaire 
 Limité à 90 KM/H…… Flash arrière. 
 
D 935 : Route de Vic - Tarbes  -  Sens Vic - Tarbes 
  100 mètres après le panneau d’entrée de la ville de Tar   
  bes, devant le garage ADA 
 Vitesse 50 KM/H …...Flash avant. 
 
D 929 : Hèches  -  Sens Hèches - Rebouc 
  A la sortie de Hèches, dans une ligne droite, en descente, 
 où il est possible de doubler. 
 Vitesse 90 KM/H…...Flash avant 
 
 BONNE ROUTE QUAND MÊME! 
      
    UN AUTOMOBILISTE AVERTI EN VAUT DEUX 
 
  

 

COURRIER DES LECTEURS 
   

De Madame L………….à Lourdes 
La situation politique étant complètement bloquée en 
France, il appartient désormais  au peuple français de 
se faire entendre. Nos hommes politiques ne tiennent 
pas compte des avertissements donnés par les élec-
teurs (vote au présidentielles de 2002; rejet de la cons-
titution européenne; demande d’un certain protection-
nisme pour nos entreprises, liberté d’expression, liber-
té de travailler, ras-le-bol de la discrimination anti-
Français…). C’est pourquoi, à l’image de l’Ukraine 
avec sa révolution orange, nous vous invitons à rejoin-
dre les rangs de la Révolution Bleue lancée il y a 2 
mois et qui rassemble  déjà plusieurs centaines de mil-
liers de partisans, sans qu’un seul média français n’en 
ait parlé! 
Les 3 thèmes de La Révolution Bleue sont les sui-
vants : 
-Non à la chienlit 
-Non au trop plein de d’impôts et de charge 
-Non aux politiciens incapables 
La Révolution bleue n’est pas un parti politique! La 
Révolution bleue veut épargner à la France une 
guerre civile. 
Pour manifester notre soutien à la Révolution Bleue, 
nous sommes appelés au cours des prochaines semai-
nes à porter une écharpe bleue, couleur de la France, 
d’un ciel sans nuage.  
Un rassemblement est organisé le samedi 11 mars en-
tre 16h et 17h devant la mairie de Lourdes. Venez 
nombreux avec votre écharpe bleue. 
 
 NDLR : Après la Révolution bleu-blanc-rouge de 
1789, la révolution rouge bolchévique, la révolution 
orange ukrainienne, voilà la révolution bleue! 
Affaire à suivre! 

 ABONNEZ-VOUS, REABONNEZ-VOUS 
    

         À L’IMPERTINENT 
      

J’abonne M, Mme, Mlle…………………………………. 
Adresse……………………………………………………. 
Je m’abonne, me réabonne………………………………. 
10 €  -  soutien : 15 € ou plus - Association « Mieux Vivre A 
lourdes », 10,chemin Pied du Ger - 65100 Lourdes 

SE FAIRE DES CHEVEUX… 
    

Assise, une petite fille observe sa mère qui se lave les 
cheveux au-dessus du lavabo. 
Elle note tout à coup que sa mère a plusieurs mèches 
de cheveux blancs qui contrastent avec ses cheveux 
bruns. 
-Maman, pourquoi certains de tes cheveux sont-ils 
blancs? 
- Et bien, chaque fois que tu fais quelque chose de 
mauvais et me fais pleurer ou me choques, un de mes 
cheveux devient blanc. 
-Maman, pourquoi, alors tous les cheveux de 
grand-maman sont-ils blancs? 



L’AFFAIRE DES CARICATURES 
    

Jamais en reste lorsqu’il s’agit de vomir sur le patrio-
tisme, sur les valeurs familiales, sur l’Eglise catholique, 
la presse dite française, principalement financée par l’ar-
gent public et la publicité, se révèle d’une amabilité  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
extrême quand il s’agit de l’Islam. Des journaux comme 
Charlie hebdo ou le Canard enchaîné peuvent régulière-
ment caricaturer le Pape, la sainte Vierge, offenser les 
Chrétiens en travestissant leurs croyances, en humiliant 
leurs prêtres; ils se taisent avec constance sur l’Islam et 
son prophète. Respect! Comme l’on dit (exige…) dans 
les banlieues. 
   

Pas un seul rédacteur en chef, journaliste, secrétaire de 
rédaction n’a jamais été  licencié pour avoir attaqué le 
culte catholique. On appelle cela la liberté de la presse, 
paraît-il. Soit! 
     

C’est dans ce contexte que le limogeage du directeur de 
France-Soir par le président du groupe de presse Montai-
gne Press, un certain Raymond Lakah, intervient. Le 
crime de ce journaliste est donc d’avoir reproduit dans 
son journal des caricatures de Mahomet faites au Dane-
mark. Il semble donc que dans la  France de 2006 la li-
berté de la presse s ‘arrête où commence celle de l’Islam. 
Bien évidemment, ce magnat de la presse a présenté ses 
excuses à la « communauté musulmane ». Pas un seul 
propriétaire de journaux en France n’a jamais présenté 
ses excuses aux catholiques français. 
      

Il est vrai que France-Soir, dés parution de son édition 
contenant les caricatures, a été la cible du Conseil de 
Culte Musulman mis en place par N. Sarkozy. Monsieur-
Boubakeur, chef de la mosquée de Paris, a déclaré que 
France-Soir avait fait une « provocation ». D’ailleurs de 
nombreuses associations musulmanes annoncent une 
plainte devant les tribunaux. Pour « racisme », bien 
sûr… 
     

Soyons clairs : cette affaire souligne à quel niveau la 
France est tombée. Elle n’indique cependant pas encore 
jusqu’où elle descendra! Il ne faut pas aller chercher bien 
loin les responsables de cette décadence : militants laïcs 
de gauche anti-chrétiens, mais compréhensifs avec l’I-
slam, politiciens de tous poils qui n’ont de cesse de ren-
forcer  le poids politique , social, judiciaire, démographi-
que de l’Islam tout en muselant les patriotes et en détrui-
sant la France. 
        J.B. 

DISCRIMINATION 
 
Discriminer est un acte normal de l’intelligence. 
Cependant, nous nous trouvons aujourd’hui devant 
une situation paradoxale : Il est à la fois interdit de 
discriminer tout en devant pratiquer la discrimina-
tion positive! 
 
Qu’on veuille bien prendre le temps de s’arrêter au 
comptoir d’un café de Lourdes ou d’ailleurs et d’é-
couter les conversations. Et l’on se rend vite compte 
que les discriminations vont bon train! 
-Préférez-vous la Peugeot  ou la Renault ? 
-Pierre est beau et grand, mais Paul est plus intelli-
gent! 
-L’huître de Marennes est plus charnue que l’huître 
d’Oléron! 
-Skip lave plus blanc qu’Ariel 
-Je parie sur ce cheval plutôt que sur celui-là 
Etc… etc… 
 
Autant d’exemples de discrimination que nous prati-
quons à longueur de journée!Tout est en effet ma-
tière à discrimination! Rien ne pourra empêcher 
qu’il y ait des bons et des nuls, qu’il y ait des grands 
et des petits, des noirs et des blancs et aucune loi ne 
pourra rien y changer! 
 
Une profession qui a du 
souci à se faire, c’est 
celle des agences matri-
moniales! Car le mariage 
est la plus grande discri-
mination qui puisse exis-
ter! Je frémis d’horreur à 
l’idée de ces petites an-
nonces dans lesquelles 
des individus osent avoir 
des prétentions  
discriminatoires  du type 
«Cherche jeune femme » (discrimination sexuelle!), 
25-30 ans (discrimination encore!), blonde (assez! 
Je n’en puis plus!) Milieu bourgeois(discrimination 
sociale!)! Je n’ose continuer! A quand les mariages 
mormons généralisés, que l’on mette fin à cette 
monstruosité discriminatoire du mariage d’amour!? 
Quant à la discrimination positive chère à notre mi-
nistre de l’Intérieur, n’est-elle pas en pleine contra-
diction avec la loi contre la discrimination? 
 
 Vous vous y retrouvez? NON? 
 
 Alors, arrêtons-là et allons tous avaler 2 comprimés 
de Prozac pour tenter de retrouver notre calme! 
Il y a quand même des coups de pieds ...à la discri-
mination qui se perdent! 
      
      B.Verges 
 
 

 

 








