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       Le rouleau compresseur continue! 
   

 Alors que les sondages révèlent qu’une grosse majorité des Français se prononce contre 
l’entrée de la Turquie dans l’Union européenne, notre classe politique  s’y déclare favorable 
avec un ensemble pathétique! Le Peuple est « contre » et  nos hommes politiques sont « pour »! 
Or, La démocratie n’est-elle pas, par définition , le gouvernement du Peuple par le Peuple pour 
le Peuple? On nous en rebat les oreilles depuis 1789 et nous avons  même fait une révolution 
pour ça, avec des milliers de morts! 
     

 La Turquie n’est pas en Europe, n’a jamais été en Europe et ne le sera jamais! Elle est en 
Asie, et, dans l’histoire, elle a toujours combattu les Européens , parce qu’elle est différente, 
d’une autre culture que la nôtre, d’une autre civilisation. 
 L’Europe a été façonnée par la culture chrétienne que Chirac le veuille ou non, et la Tur-
quie l’a été par l’Islam. Est-ce donc politiquement 
 incorrect que de dire cela? 

      
Le premier ministre turc en exercice, Recep Tayyip Erdogan, lorsqu’il était 
dans l’opposition, déclarait le plus tranquillement du monde « Les minarets 
sont nos baïonnettes, les coupoles nos casques, les mosquées nos casernes 
et les croyants nos soldats … Je suis pour la charia, on ne peut pas être 
laïque et musulman ». Et c’est cet homme qui est aujourd’hui aux com-
mandes de la Turquie!Pour la petite histoire, la charia est cette loi de l’I-
slam régissant tous les domaines de la vie religieuse, privée, sociale et poli-
tique des pays musulmans, loi qui prône notamment la lapidation des fem-
mes infidèles, c’est-à-dire leur assassinat à coups de pierres. Voilà donc  
cette civilisation aux coutumes si  sympathiques que nos Politiques veulent 
faire entrer en Europe! 
       
En Turquie, on « tolère » les religions non musulmanes, mais elles  sont 
toujours perçues comme étrangères. Les communautés non musulmanes n’ont aucun statut juridique. Seul leur est recon-
nu l’assujettissement à l’impôt sur les sociétés. Impossible d’effectuer des travaux, d’acquérir des biens sans autorisation, 
aucune Eglise ne peut assurer la formation théologique de ses cadres, les séminaires sont fermés depuis 1970. L’Archevê-
que d’Athènes a le mérite d’être clair :  « La Turquie n’a pas sa place en Europe ». 
   

 Beaucoup de méditations en perspective pour nos « dévôts » de la laïque et nos « bigots » du laïcisme! Peut-être 
leur faudrait-il relire la charte des droits de l’homme, les  pieds au mur avec deux boîtes de prozac et une de tranxène! 
            J. Lolou 
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L’adhésion de la Turquie? 
Où va-t-elle nous mener? 



REACTION 
  
L’attribution dans le N°5 de l’Impertinent du bouquet 
d’orties à Chantal Robin-Rodrigo nous a valu un volu-
mineux dossier de la part de l’attaché parlementaire de 
Mme la Députée. Attaché d’ailleurs très attachant, 
puisqu’il n’est autre que l’heureux époux d’icelle !… 
Pratique la famille! 

Il ressort de ce dossier que l’Europe subventionnera les 
études à 50%. Donc, que croyez-vous qu’il se passera? 
Après des années d’études fort coûteuses, on nous ex-
pliquera que la TCP est nécessaire pour le bien-être de 
l’Europe, bonne pour l’environnement, que c’est le 
principe même de la modernité et que de toute façon, 
Bruxelles a tranché! Les municipalités concernées re-
cevront de belles subventions, les maires seront éblouis 
par cette manne tombant du ciel et le tour sera joué, 
tout le monde acquiescera! 
Pour en revenir à C.Robin-Rodrigo, son dossier 
confirme bien son bulletin N°5, d’où il  apparaît que: 
 -Elle n’est ni pour ni contre la TCP dans l’état 
actuel des choses 
 -  La décision finale appartient à l’Europe « avec 
l’aval de la France et de l’Espagne » (sic). 
    
C’est clair, les faits sont têtus, comme aurait pu le dire 
le peu regretté Vladimir Illich Oulianov, plus connu 
sous le nom de Lénine. 
    
Le problème de cette pôvrette  est qu’elle est déchirée 
entre  
1) Le conseil général à majorité de gauche qui est 

«pour» , mais n’ose pas le dire 
2) Et ses électeurs qui sont  «contre» 
     
Que choisir ? Faire le grand écart est très difficile et le 
moyen le plus sûr de se casser la figure! 
    
Allez, Chantal, l’équipe de notre petit journal vous 
souhaite la bonne année…..et non pas la bananée, 
comme me souffle un impertinent derrière moi! 
Décidément, nous sommes incorrigibles! 
   

ADHESION à renvoyer à  «Association Mieux Vivre A Lour-
des », 15, rue de la tour de Brie - 65100 Lourdes. 
 
Nom………………………………Prénom………………. 
Adresse……………………………………………………. 
Adhère à l’Association « Mieux Vivre A Lourdes » et verse la 
somme de …………………………………….. 

Retrouvez l’Impertinent sur internet à l’adresse sui-
vante :  
WWW.lourdes-infos.com 
Toute l’actualité lourdaise en ligne, 
grâce à Gérard Merriot, que nous 
remercions et félicitons pour son 
travail remarquable. 

HOMMAGE A JEAN BORDES 
   
Ma sœur m’avait prévenue , cela se pas-
sait en 1993 : lorsque tu pousseras la 
porte de Jean, un monde de paix, de lu-
mière, voire de recueillement  s’offrira à 
toi. Plus de dix ans ont passés et je res-
sens les mêmes sentiments à chaque fois. 
Jean est un homme d’exception comme 
on aimerait en connaître davantage.. Il 
aime donner plus que recevoir. Il vous 
offre son cœur , son imaginaire. Sa vie, 
c’est la peinture; la peinture, c’est sa vie! 
Il apporte une telle précision à peindre, il y met une telle 
puissance de conviction que l’on reste littéralement pénétré. 
Son intelligence se situe à un niveau supérieur; il s’avance 
très loin dans les continents inexplorés que chacun porte en 
lui-même. Il parcourt en esprit bien des chemins, ne s’arrête 
à aucune barrière. 
Continue, jean, à nous enthousiasmer. 
Lourdes est fière d’avoir parmi les siens un artiste comme 
toi.!        G. Héry 

         Ca barde chez les Robin-Rodrigo! 

RECTIFICATIF: Dans la publicité pour « La Couscousserie 
du Soleil » , il fallait lire  le N° de téléphone suivant : 
 05 - 62 - 94 - 53 - 32 . Nos excuses à Mr Ribis! Pour un 
couscous entre amis, n’hésitez pas à  faire appel à lui! 

ÒC 
Après era sopa, ua cOp de vin  
Ua escut de mensh tà medecin. « 
(Après la soupe, le chabro  
Un écu de moins pour le médecin.)  
Eth qui dab set e's va dromir  
Dab santat que's lhèva eth matin.  
(Celui qui avec la soif s'en va dormir  
Avec la santé se lève le matin.)  

C’est encore l’Impertinent! Ce satané 
journal! Pour qui je passe, moi,  
maintenant? Et toi, tu ne dis rien,  

évidemment! Ah! Il est beau, 
mon attaché parlementaire! Mais, enfin, mon roudoudou 

Ne t’énerve pas!  
Ca s’arrangera sûrement! 
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L’OPAC A LOURDES : LE SCANDALE  DE  LA  GARAN-
TIE D’EMPRUNTS 
   

La politique du logement social s’inscrit dans la doctrine du 
« TOUT ETAT » . Elle s’ est concentrée au niveau natio-
nal . 
 Notre région n’y échappe  pas . (cf l’étude de C.Gallant) 
    
FIEF ELECTORAL 
  
Est-il utile de rappeler que le logement social n’est pas une 
fin en soi? Sa mission relève d’une solidarité collective 
qui répond, à un moment donné, à la précarité économique 
dans la vie de certaines personnes, mais il ne doit, en au-
cun cas, demeurer une ambition déresponsabilisante pour le 
citoyen (chaque Français aspire à devenir propriétaire de 
son logement) et moins encore constituer un réservoir  
« d’obligés » propre à conserver une main-mise féodale 
sur un fief électoral. 
Le logement HLM répond de moins en moins à sa vocation 
sociale : à peine 21,7% des populations les plus modestes 
sont hébergées en HLM contre 53% dans le parc privé. 
Cette situation résulte d’une gestion politique et idéologi-
que du parc HLM qui l’empêche de tenir compte des parti-
cularités économiques et démographiques attachées à un 
territoire. Pas moins de 108 textes ont modifié la politique 
du logement entre le Ier janvier et le 10 octobre 2001! Une 
chatte n’y retrouverait pas ses petits… et en ce qui concerne 
le montage d’un dossier, puis l’obtention d’un logement, 
c’est le parcours du combattant! 

LE LOGEMENT DOIT ETRE PRIVE 
   

Ce n’est pas le rôle des acteurs politiques, quelque soit leur ban-
nière,  de construire des logements; ils se trompent d’avenir! Les 
intervenants privés ont de meilleurs résultats malgré l’absence de 
subventions diverses, de taux réduits, de complaisances de l’urba-
nisme, etc… De plus, les abus, les fraudes, les contrôles et mises 
en cause des responsables seraient plus facilement identifiés,  
contrairement à ce qui se passe pour la personne morale publique, 
laquelle est, nul ne l’ignore, dépourvue de toute responsabilité! 
   
L’OPAC  A  LOURDES  ET  LES  GARANTIES 
D’EMPRUNT 
   

L’OPAC, à Lourdes, détient 86% des logements sociaux, soit 
1207 logements; le reste est détenu par le Toit Familial. La com-
mune de Lourdes est bonne fille et pas exigeante pour 2 sous,  

puisque, quelle que soit la couleur politique du maire, elle fait 
voter en conseil municipal les garanties d’emprunt qui s’é-
lèvent à la somme prodigieuse de 25 Millions d’euros en 
2004! 
   
25 Millions d’euros, c’est une somme considérable! 
Si l’on considère que le prix moyen d’un appartement est 
de 55 000 euros, cela représente 450 appartements, soit 
40% du patrimoine social!!! Un petit propriétaire de 2 
appartements financés mois après mois dans le but de 
s’assurer une retraite paisible  accepte difficilement d’être 
concurrencé par les fonds publics! Et sait-il que chaque 
nouveau programme est exonéré des taxes foncières pen-
dant 10 ans et que le report du remboursement du capital  
est de 30 ans ?Mais en retour, quelle est la marge de man-
œuvres de la ville?  A-t-elle un pouvoir consultatif ou 
décisionnaire ? Que nenni! C’est l’OPAC exclusivement 
qui s’occupe de tout! 
Voilà pourquoi nous estimons qu’il est temps de refu-
ser de voter ces garanties d’emprunt! 
    
POUR UNE NOUVELLE POLITIQUE DE L’OPAC 
       
On constate malheureusement que les logements sociaux ne 
remplissent pas leur mission, puisqu’à l’Ophite au moins 
15% des logements sont vides, alors que l’OPAC, (parfois aidé 
par la Ville) a engagé des travaux et investissements divers : 
espaces verts, de jeux, voirie, interphones, isolation. 
Certains Lourdais estiment être mal logés et refusent ce type de 
logement. 
Quelles actions Mme C.Robin-Rodrigo en qualité de 
député envisage-t-elle d’engager pour répondre aux 
besoins de nos concitoyens? 
   

L’OPAC: UN EFFORT DE CREATIVITE  URGENT 
   

En effet, le comportement de cet organisme social nous 
paraît flou et désuet: 
 - Inégalité de traitement à l’intérieur même de son 
parc locatif. Ex : Lannedarré où les immeubles sont vé-
tustes n’a  que peu profité des programmes de restaura-
tion, de mise aux normes, d’embellissement du cadre de 
vie; et dans le même temps, on a vu lotir des terrains pour 
les vendre, créer de nouvelles résidences, et vendre en 
copropriétés des vieux immeubles amortis  
 -  Refus de répartition et de déconcentration des 
populations à problèmes 
 - Achat des logements sociaux par les occupants 
peu facilité : toujours à Lannedarré, certains locataires 
paient un loyer depuis 20 ou 30 ans à l’OPAC sans espoir 
d’en être un jour propriétaire. Une politique volontaire et 
responsabilisante devrait leur donner cette possibilité en 
les considérant déjà comme partiellement propriétaires de 
leur logement , le solde restant à définir par expertise. 
 Il faut dépoussiérer les habitudes, les mentalités qui 
datent et pénalisent nos concitoyens! 
A l’heure actuelle, aucune politique n’est engagée dans 
ce sens. C’est le rôle d’un député, d’un sénateur, d’un 
Président de conseil général d’impulser une politique 
du logement dans le département et la région! 
          

L’équipe de l’impertinent profite de cette période de 
vœux pour interpeller Madame la Députée et espère 

recevoir de sa part autre chose que des vœux pieux! 
          GB 
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UN COMMUNISTE VICTIME D’UN COUP 
MAL TIRE! 
Par un beau dimanche de novembre, Jean-Claude 
Gayssot, ancien ministre des transports du gouverne-
ment Jospin et vice-président du conseil général 
Languedoc-Roussillon, s’est tiré une décharge de 
fusil dans le pied, en chassant la bécasse à la  passée, 
en Lozère. Cela ne s’invente pas! Mais au fait, la 
chasse à la passée de la bécasse n’est-elle pas rigou-
reusement interdite et  réprimée en France? En effet, 
les contrevenants s’exposent à 1500 € d’amende et 

à2 ans d’interdiction de chasse! Et pour cause… 
c’est un acte de braconnage pur et simple! 
Et alors… Gayssot ? Braco ? 
A sa décharge,  (rires..), il pourra toujours dire que 
Mitterrand, tout président qu’il était, s’empiffrait 
d’ortolans dont la chasse était tout aussi rigoureuse-
ment interdite. Selon que vous soyez puissants ou 
misérables…! 
Le plus rigolo dans cette histoire, c’est le silence des 
médias. Une véritable discrétion de violette, des pu-
deurs de vieille fille! Pourquoi? Mais parce que ce 
chasseur maladroit est un homme de gauche, un co-
saque pur sucre comme on n’en fait plus! Alors , 
vous pensez bien que  du Monde à Charlie hebdo, 
en passant par La Dépêche du Midi et Libération, 
c’est l’omerta, la loi du Milieu, en quelque sorte! 
Tous ces patrons de Presse qui ont fait leurs armes 
en mai 68 sont tous des anciens  bolcho-trotsko-
maoïstes qui ont échangé leurs casques et leurs ma-
traques de soixante-huitards contre un costume trois-
pièces et une virginité  dans  le  politiquement  cor-
rect.  Alors,  on  ne  tire  pas  sur  les ambulances et 
à fortiori sur des Kamarades (éclats de rire…). 
 
Ah! Si le tireur malhabile avait été de « droite »! 
Nous voyons d’ici les titres dans la Presse de gau-
che: 
 
  

• Juppé se tire une décharge dans le pied : Après 
ne pas avoir vu les emplois fictifs, il ne voit 
plus son pied, ce n’est pas un homme politique; 
c’est un aveugle! 

• Giscard se tire une décharge dans le pied : 
bonchoir madame, bonchoir Monsieur; sachez 
qu’il ne faut pas se servir d’un fusil comme 
d’un accordéon. 

• Le Pen se tire une décharge dans le pied : Il 
avait fermé son œil valide, on devrait interdire 
la chasse aux borgnes 

• Douste-blazy se tire une décharge dans le 
pied : Il avait un peu trop caressé la queue….de 
détente de son arme. Fifi a eu très mal! 

 
Etc...Etc...On pourrait multiplier à l’infini les com-
mentaires. 
 
Mais les Verts, me direz-vous? Dans cette histoire de 
plumes et de plombs, où sont-ils? Dans la nature sûre-
ment! C’est pourtant facile aux nombreuses associa-
tions écologistes  grassement subventionnées par les 
contribuables de porter plainte contre un braconnier, 
fût-il ancien ministre. Car enfin, on a poursuivi des 
bracos pour moins que ça! Mais là encore, la solidari-
té l’emporte  sur les pauvres bécasses!Autrefois, au 
bon temps du NKVD d’avant-guerre et plus tard du  
KGB d’après-guerre, on tirait une balle dans la nuque 
aux déviationnistes; il paraît que c’était radical, 
comme aurait pu dire notre Chantal Robin-Rodrigo! 
Allez! Une petite dernière pour la route. On savait 
que les Communistes avaient la vue basse, mais à ce 
point là!...Une autre, on ne s’en lasse pas : il vaut 
mieux avoir du plomb dans la cervelle que dans le 
pied (vieux proverbe stalinien)…(mort de rire). 
Bien entendu, l’Impertinent vous tiendra au courant 
des suites de cette douloureuse affaire, car enfin, 
notre ancien ministre a dû être amputé de 2 orteils. 
Un ministre des transports qui ne marche plus, c’est 
terrible! 
Faut-il en rire ou en pleurer?       THEMIS 

    Hilh de pute! 
L’Impertinent va m’as-
saisonner ! 

L’ORTIE OU L’ORCHIDEE 
    

Une orchidée pour  Jean Bordes,  peintre lour-
dais, dont nous avons parlé en page 2, et dont 
nous voudrions voir plus souvent les œuvres ex-
posées à Lourdes 
  

Un bouquet d’orties à nos deux sénateurs Jo-
sette Durieu et à François Fortassin  qui ont 
voté pour  l’octroi à la Turquie d’une subvention 
de 70 millions d’euros pour le financement du 
dossier de candidature pour son entrée en Europe!  

Et dire qu’on cherche de l’argent en France pour le trou de 
la Sécurité Sociale et pour nos retraites! 
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MISS BIGOUDI RISQUE SA VIE 
    

La semaine dernière, Miss Bigoudi, 
voulant profiter du spectacle de Lour-
des sous la neige,  décida d’aller faire 
les soldes, joignant ainsi l’utile à l’a-
gréable. 
Hélas, la promenade tourna vite au par-
cours du combattant! Garder son équili-
bre sur les trottoirs enneigés et vergla-
cés relevait de l’exploit sportif! 
« Saperlipopette! De mon temps, chacun balayait devant 
sa porte et l’on pouvait circuler en toute sécurité! A 
croire que chez Descuns , ils ne vendent plus de balais! » 
 
MISS BIGOUDI FAIT ENFIN LES SOLDES 
  

La neige a fondu. Miss Bigoudi reprend son cabas, bien 
décidée à aller acheter le cache-nez en laine des Pyrénées 
qu’elle a repéré  au début de l’hiver ! Elle espère bien pro-
fiter de cette occasion pour y rencontrer, comme à chaque 
période des soldes, ses amies Louise Abadie et Mauricette 
Cazenave**. Mais, Miss Bigoudi est une fois encore bien 
déçue : la baisse des retraites ne leur a pas permis, cette 
année, de faire des folies et elles ne sont pas au rendez-
vous! Eh oui! On ne peut pas payer à la fois l’augmenta-
tion du gaz et de l’électricité,  1 € à chaque visite chez le 
médecin …. Sans compter les PV du marché de Noël !  
Les rafarinades coûtent bien cher, hélas! 
 
**Toute ressemblance avec des personnes existant réelle-
ment serait totalement fortuite! 

TALENTS MECONNUS 
      

En 1993, trois jeunes architectes lourdais, Michel Defol, 
Jérôme Chapelet et Patrick Mousseigne, ont participé au 

concours concernant le Pont de 
Millau. Et, on ne le sait pas 
assez, leur participation fut 
couronnée de succés, puisque 
leur projet fut retenu par Lord 
Norman Foster, éminent archi-
tecte internationalement connu!  

A l’actif de ces architectes lourdais, on peut également 
citer entre autres la salle omnisports de Lourdes, la réno-
vation de l’hôpital Saint-Frai.  
Ce qui montre bien que la valeur n’attend pas le nombre 
des années et l’équipe de l’Impertinent les félicite!  
Cependant, on peut trouver dom-
mage que leur propre ville n’ait pas 
su faire appel à ces jeunes lourdais 
talentueux pour la rénovation des 
Halles. Ils avaient pourtant présenté 
un projet intéressant qui sauvegar-
dait le style Baltard à l’opposé de 
celui qui sort de terre avec ses clayettes en bois exotique 
Mais peut-être leur projet n’était-il pas assez … exoti-
que!? 
 
APRES LES POLONAIS, LES TURCS  : 
VIVE L’EUROPE! 
 
Nous savions déjà que notre bonne ville de Lourdes don-
nait dans l’emploi de travailleurs polonais non déclarés 
et payés au lance - pierres ! Le scandale avait éclaté en 
son temps.  
Aujourd’hui, ce sont les Turcs qui ont 
anticipé sur leur entrée en Europe! Et, 
bien sûr avec la complicité d’entrepre-
neurs, eux-mêmes turcs,  installés sur le 
territoire français. N’oublions pas que 
ces immigrés-là ne sont évidemment 
pas  couverts en cas d’accident du  
travail, puisqu’ils ne cotisent  à aucune 
caisse d’assurance maladie-accident, ne 
peuvent pas non plus bénéficier de la 
médecine du travail, ni de congés payés, 
ni des prud’hommes en cas de litige, bref sont taillables 
et corvéables à merci, pour des salaires de misère! Mais, 
bien entendu, le malheur des uns fait le bonheur des au-
tres, entendez de tous ces employeurs, bienfaiteurs de 
ces pauvres malheureux, qui en profitent pour débourser 
un minimum pour un rendement maximum, sous pré-
texte d’aider ces ressortissants de pays étrangers dits 
pauvres! 
Mais d’ouvriers en situation  irrégulière de travail en 
ouvriers en situation irrégulière de séjour ou demandeurs 
d’asile (donc en situation régulière?) , on se demande 
pourquoi le nombre de chômeurs en France est aussi im-
portant!  
Et, ironie du sort, ces emplois sauvages intervenaient sur 
le site  … de la nouvelle gendarmerie! Se croyaient-ils 
ainsi à l’abri de la loi?         Themis 

Turkey
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TSUNAMI :ON SAVAIT DEPUIS JUILLET! 
  

«  Personne ne peut prévoir avec précision quand un 
tremblement de terre surviendra mais il est clair que cette 
zone était relativement à haut risque…Nous avons préve-
nu qu’il y aurait des morts, des immeubles détruits, des 
vies anéanties. Mais nous parlions à des sourds. 
 Avec mon équipe, nous avons décidé, passant par dessus 
les gouvernements nationaux et provinciaux, de nous 
adresser directement aux gens. J’espère que nos efforts 
ont sauvé quelques vies » 
   
Celui qui s’exprimait ainsi? Kerry Sieh, professeur de géo-
sismique à l’institut californien de géologie, spécialiste des 
séismes pour la région située au nord de Sumatra. Depuis 
dix ans, il surveille avec des capteurs installés sur les îles 
Mentawaï une zone située à proximité de l’épicentre du 
séisme. Au mois de juillet, persuadé de son imminence et 
ne parvenant pas à y intéresser les responsables gouverne-
mentaux, il fit apposer 5000 affiches dans la zone, tandis 
qu’il prononçait dans les lieux de culte et les écoles des 
conférences au cours desquelles il conseillait à la popula-
tion de quitter les sites côtiers. Deux semaines avant 
Noël, Kerry Sieh, intervenant lors de la réunion annuelle 
de l’Union géophysique américaine à San Francisco, s’in-
quiétait à nouveau de l’inéluctabilité d’un tremblement 
de terre et d’un tsunami géants dans la région de Su-
matra! 
Silence assourdissant des médias! Bien au contraire, 
comme à l’accoutumée, nos journaleux aux titres ronflants 
d’envoyés spéciaux ont crié haro sur les Etats développés 
et  les populations occidentales présumées riches, coupa-
bles, selon eux, de non assistance à personne en danger . 
Déferlement de bourrage de crâne humanitariste visant à 
rassembler le plus d’argent possible afin de reconstruire à 
l’identique  des sites touristiques dans des zones réputées 
extrêmement  dangereuses!  En effet, on le sait, ce tou-
risme - là est devenu la première activité mondiale rappor-
tant des milliards! Alors, que pouvaient peser les vie hu-
maines en face de ces milliards?! Pas question de renoncer 
au pactole des « Fêtes »  et de faire capoter la saison en 
refoulant la clientèle pour une menace aléatoire! Et tant pis 
s’il meurt jusqu’à 5 autochtones pour 1 touriste! 
Or, les éléments géophysiques qui ont provoqué cette ca-
tastrophe n’ont pas fini d’inquiéter les spécialistes, qui font 
observer que de telles secousses diffusent des ondes sismi-
ques d’un bout à l’autre de la terre. D’ailleurs, un tremble-
ment de terre de 8,1 avait été relevé au large des côtes néo-
zélandaises 8 jours avant la commotion de Sumatra. Après 
un tel bouleversement sous-marin, aucun spécialiste ne se 
risquerait à parier sur des décennies de tranquillité.  
Or, malgré tous ces avertissements, on s’active à rétablir 
les conditions permettant de rétablir  au plus tôt la réouver-
ture des pièges mortels que sont les centres de loisirs 
« paradisiaques », pieds dans l’eau et paillotes au soleil. 
Les intérêts colossaux du tourisme oubliant sans scrupule 
les cadavres des victimes  reconstruisent  le terrain de jeux 
de ceux qui seront demain ou après-demain à leur tour ba-
layés par l’inéluctable prochain tsunami! 
  
 

Médiatisée d’une façon épileptique en raison de son 
caractère international, la catastrophe a suscité une 
mobilisation hystérique. C’est à qui donnera le plus! 
Et les Français, comme les autres, donnent! Un Fran-
çais sur 2 a donné! L’Etat qui n’a toujours pas soldé 
les comptes des sinistrés de la Somme, des inondés 
du Gard, des victimes de l’explosion AZF, l’Etat qui 
ne trouve pas d’argent pour payer les infirmières en 
gériatrie ou en psychiatrie et les pédiatres, l’Etat qui 
est incapable d’empêcher les clochards de crever de 
froid dans nos villes, de boucher le trou de la sécu, de 
payer dignement les Français, cet Etat, tel un prestidi-
gitateur, sort de ses poches les millions d’€ ! Seul le 
président de Médecins sans frontières a le courage de 
dire son écoeurement et d’appeler à l’interruption de 
ce déversement de millions dont on ne saura pas quoi 
faire et qui finiront sur les comptes numérotés des 
parrains des mafias gouvernementales!  
    

ET PENDANT CE TEMPS-LA : DOUSTE-BLAZY… ! 
Et pendant ce temps-là , Douste-Blazy, toute honte 
bue, court le marathon! Jugez-en plutôt :  

Dimanche 2 janvier , il est l’invité du Grand Jury 
RTL-Le Monde, entre 18 et 19h30.A 23h, il décolle 
pour le Sri-Lanka où il atterrit le lundi à 10h30 
(15h20 heure locale). Il reste 18h sur place, visitant 
un hôpital pour enfant, puis se rendant à Matara (sud 
du pays). A 20h45 (1h45 du matin HL), il participe 
en direct à l’émission spéciale de TF1. Le mardi à 4h 
du matin(9h à Colombo), il repart pour Paris où son 
avion se pose à 17h45. Le mercredi à 7h50, le minis-
tre des solidarités et de la santé intervient sur RTL. 
Le jeudi, il tient une conférence de presse sur le sort 
des enfants isolés d’Asie. 
On peut se demander à juste titre ce qu’il aura vu 
dans ce déplacement supersonique de la misère de ces 
enfants, de la détresse des Ceylanais! Et quel aura été 
le coût de ce voyage apparemment complètement 
inutile, mais ô combien médiatique?! N’aurait-il pas 
mieux valu affecter les millions ainsi dilapidés à 
l’aide aux rescapés? Surtout lorsqu’on sait que l’im-
patient ministre, pressé de faire partir à l’heure l’a-
vion qui l’amenait en Asie, n’a pas hésité à exiger 
que l’on laissât surplace 1T7 de matériel de secours 
que l’équipe de frêt n’avait pas encore eu le temps de 
charger! 
Quand le malheur des uns fait la gloire des autres! 
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