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AVERTISSEMENT 

Statistiquement, il existe quelque sept cent cinquante 
mille Cohen dans le monde. Un tiers d'entre eux dirige le 
show biz. Un deuxième tiers contrôle la publicité. Un 
troisième tiers fait dans la confection. Un bon quatrième 
tiers contrôle les médias. 

Les autres, enfin, sont avocats, dentistes, 

psychiatres, financiers, dignitaires de la Communauté, 
membres permanents du lobby-qui-n'existe-pas, 

réparateurs de mémoires défaillantes ou conducteurs de 

bus ... Quelques-uns sont mêmes rabbins. 

On comprendra que l'auteur de ces Cohenneries 

tient à préciser qu'elles n'engagent que lui, met en garde 
les lecteurs contre les plagiats et les contrefaçons et ne 

répond en aucune façon des dettes des autres Cohen. 



Préface 
de Bernard Antony 

Au Cohen du bon sens et de l'humour. 

OlAND Jean-Pierre m'a demandé de préfacer cette 
deux�è�e série des Cohenneries, j'ai aussitôt accepté 
vec JOie. 

L'occasion m'était ainsi offerte de parler enfin de ce 
personnage à ceux qui ne le connaissent pas, comme j'en avais 
depuis longtemps le désir et de faire découvrir, et partager, à 
quelques-uns, la joie, avec laquelle j'ai toujours commencé la 
lecture du Libre journal de l'ami Serge de Beketch, non par 
son éditorial, souvent génial, (sauf quand, rarement, il 
m'agace), mais par la roborative cohennerie décadaire. 

J'ai fait la connaissance de Jean-Pierre, il y a déjà 
longtemps, dans un commissariat de police où l'on nous avait 
enfermés pour cause de « cross » autour de l'ambassade 
d'URSS avec un dossard «Non aux jeux du Goulag ». 

C'était en 1979 alors que j'organisais ma première grande 
Mutualité anticommuniste avec, notamment Jean-Marie 
Le Pen et Michel de Saint-Pierre, en protestation contre 
l'organisation des Jeux olympiques dans l'empire de l'horreur. 

Jean-Pierre évoque quelquefois avec moi la somme de 



cohenneries que nous déployâmes ce jour-là au commissariat 
de la rue de la Faisanderie face à un commissaire nommé ... 
Lévy, que nous rendions de plus en plus rageur au point de le 
transformer en véritable pastiche de Louis de Funès. 

Non seulement, la soixantaine de militants qui avaient été 
« cueillis » avec nous qui les dirigions, refusaient de décliner 
leur identité mais, surtout, l'un d'eux à la peau très sombre, 
faisant en sorte de se mettre à part du groupe et émettant en 
un étrange sabir une pleurnicharde mélopée, manifestait qu'il 
n'entendait rien au français. 

Le commissaire Lévy menaçait de nous jeter en prison. Ce 
à quoi nous applaudissions tous en scandant « on veut la 
Santé». Mais« le nègre pleureur» (en l'occurrence, mon fidèle 
ami Nemi, grand mathématicien originaire de Pondichéry) 
manifestait sans cesse, par signes, son désir de manger et de 
boire. Souhait auquel Lévy, craignant peut-être quelque 
LICRA, déférait aussitôt en jetant à l'un de ses hommes : « si 
c'est un immigré, faut faire gaffe » et lui faisait apporter un 
sandwich et du café ! 

· Le malheureux fonctionnaire, ne sachant comment 
interroger le personnage, en désespoir de cause, faisait appel à 
nous, affirmant qu'il nous savait être les chefs du groupe. Par 
charité, nous acceptions et découvrions alors, par quelques 
questions dans toutes les langues plus ou moins en notre 
possession, que « le nègre pleureur » (car c'est ainsi que mon 
cher Nemi adorait se baptiser dans un de ses numéros 
d'humour racial) comprenait l'idiome de Shakespeare. 
S'ensuivait alors un incroyable interrogatoire mené par Lévy, 
tour à tour traduit par Cohen ou par moi à son inspecteur, 
tapant à deux doigts sur sa « machine à écrire ». Nous ftmes 
passer les deux policiers, complètement dépassés, par toutes les 
vallées de l'Afghanistan, et toutes les stations de métro, d'où 
notre ami, confusément et simultanément, prétendait venir, 
décrivant cour à tour, les horreurs de l'armée rouge et les 
origines multiples de sa famille du côté de Zanzibar, du 
Pendjab, de la plaine Saint-Denis et de la côte des Malabar. 

Exténué, sans doute attendu, peut-être affamé, car l'heure 
tournait en ce dimanche bien au-delà de midi, Lévy, ordonna 



en un dernier soupir de profonde exaspération, l'expulsion du 
Nemi, de }'Antony et du Cohen et  de leurs joyeux 
compagnons : « Foutez moi tout ce monde dehors, et vite ! ». 

Quittant les lieux, le « nègre pleureur » ne manqua pas de 
saluer les agents qui nous jetaient à la porte avec son plus beau 
sourire et dans son très impeccable français. I.:un deux, ébahi 
et découvrant le canular dont avait été victime son chef essaya 
de nous retenir, trop tard. 

En une clameur de rires, nous nous dirigeâmes vers le cher 
bistrot du « Père tranquille » où nous attendait le Muscadet 
des grands jours. 

Le rire de Jean-Pierre est franc, massif, communicatif, celui 
des enfants de bonne race qui rient autant d'eux-mêmes que 
des autres. 

Il a fallu l'énorme imbécillité des policiers de je ne sais plus 
que l ridicule hebdomadaire policier de la pensée pour 
prétendre qu'en publiant les Cohenneries (première tranche) 
avec le portrait de Jean-Pierre dessiné par son talentueux ami 
Jacky Redon, l'on tombait dans les pires caricatures des années 
les plus noires ... 

Or Cohen , comme Shakespeare s'appelait b ien 
Shakespeare, s'appelle bien Cohen et le nez du fameux dessin 
est authentiquement le sien . A ce nez, il tient, 'et on le 
comprend, par dessus tout (c'est le cas de dire); même s'il 
essaye avec son impossible « cache-nez » de le dissimuler à la 
vue suspicieuse des deux rabbis, Mosché et Shlomo dont je 
n'arrive pas à savoir s'ils sont séfarades ou ashkénazes ou d'une 
catégorie transcendant ce séculaire clivage. 

Jean-Pierre, donc, est fier de son nez comme Cyrano l'était 
du sien. 

Pour n'être pas de Bergerac, le diable d'homme a tout, il est 
vrai, du mousquetaire de légende. Non seulement l'appendice 
nasal : « c'est un pic, c'est un cap, c'est une péninsule », mais 
aussi le jarret de cigogne, la maigreur et la pauvreté des cadets 
de Gascogne. Et leur panache. 

On a ainsi vu Jean-Pierre, faute d'épée, affronter seul contre 
douze, barreau de chaise à la main, un commando de 



gauchistes courageux mais par téméraires, venus exprimer au 
Salon du livre les grands idéaux de la tolérance et de la 
démocratie à la façon des gardes rouges du président Mao de 
vénérée mémoire. 

Jean-Pierre, de profession est journaliste. Tout 
naturellement donc, il a exercé aux USA, histoire de prolonger 
des vacances, le métier de pilote convoyeur de touristes dans le 
grand Canyon du Colorado. 

Il en .est revenu joyeux comme un pinson et plus pauvre 
que job. 

Retour à la presse, il choisit, naturellement, celle dans 
laquelle il était assuré de ne pas faire fortune. Objectif atteint ! 

Avec des Cohen comme celui-là, avouez que tous les clichés 
s'effondrent ! 

C'est que le bougre est d'abord un artiste. Au fil de ses 
Cohenneries, il nous a tissé le spectacle d'un petit monde à la 
fois mythique mais plein de l'authentique saveur du quartier 
de la rue des Rosiers où se rencontrent le Yiddischland et le 
vieux Paris. Jean-Pierre, derrière son soupirail, au fond de sa 
cave où il empile les bouteilles d'eau de Vichy, le sucre, les 
pâtes, les savonnettes et toutes les boîtes de première nécessité, 
pourfend allègrement les mensonges de ceux qui ont établi 
leur fond de commerce sur une époque qu'ils n'ont pas connue 
et s'attribuent sans vergogne des palmes de résistants sans 
risque à un nazisme qu'ils recréent virtuellement pour les 
besoins de leur cause. Le pot de cornichons Molossol tient 
dans sa fresque le rôle du chat dans les dessins de Faizant : 
discret mais indispensable. 

Dans sa saumure trempent coutes les subtiles interrogations 
talmudiques des deux rabbis en mal d'identité, finalement, je 
l'apprends en cours de rédaction, séfarades nés en milieu 
ashkénazes. Seul, les dépasse, en confusion, mais trop 
cosmopolite pour être honnête, (Sanders comprendra), que le 
fantastique Maklouf N'Guyen Ben Malekscu, authentique 
préfigurateur de l'humanité nouvelle qu'appellent de leurs 
vœux les idéologues du mondialisme et du ciersmondisme. 

Il faut cerces, pour lire Jean-Pierre avec profit, un peu de 



culture Molossol. Mais il faut surtout aimer que l'on se 
raconte les histoires, à la mode d'Oran à jamais vivante au 
fond de son cœur. On se les raconte, dit, comme là bas, mais 
la larme à l' œil, parce que jamais plus on en mangera des 
brochettes comme ça, au petit matin, avec l'anisette des jours 
heureux. 

Les Cohenneries de Jean-Pierre auraient bien sur mérité un 
libre journal tirant à cinq cent mille exemplaires, pour rivaliser 
un fois par décade avec un Présent à un million. 

Mais l'époque est, hélas, à la grosse artillerie de la vulgarité 
médiatique. 

Aussi Les Cohenneries ne se trouvent-elles pas plus dans les 
lourdes colonnes de la presse du « politiquement correct » que 
les subtiles épices des couscous de grande culture dont nous 
avons le secret, à la table des Mac Donald ou les vieux 
Armagnac du Tenarese dans une« rave-party» .. 

Raison de plus pour en faire partager, de proche en proche, 
le plaisir de la lecture aux amis qui conservent la tradition du 
peuple jadis le plus spirituel de la terre : le peuple français. 

Bernard Antony 





17 juin 1996 
L'abbé Pierre découvre ce qu'il en coûte 
de dénoncer l'existence d'un lobby-qui-n'existe-pas 
et l'équipe de France de natation rythmique doit. 
renoncer à présenter un ballet nautique évoquant 
l'Holocauste aux J.O. Le devoir de mémoire serait-il 
soluble dans l'eau? 

A vos Shoah! 

J , AI perdu la notion du temps. Le phénomène est 
connu des spéléologues. Les séjours prolongés dans 
un gouffre font disparaître les repères chronolo

giques. Je peux témoigner qu'il en est de même dans les 
caves. Cette constatation jette la plus grande confusion dans 
ma tête. Mon Dieu, combien d'années se sont-elles écou
lées depuis la profanation du cimetière juif de Carpentras ? 
Combien de juges d'instruction se sont-ils succédés pour 
chercher les responsables de cette action antisémite caracté
risée ? Qu'est donc devenu son principal témoin à charge, 
Pierre Joxe ? S'est-il, lui aussi, réfugié dans une cave ? Et 
Toubon ? Porte-t-il toujours une kippa pour manifester sa 
solidarité avec son électorat du peuple élu ? L'heure d'été 
s'applique-t-elle aux heures les plus sombres de notre his
toire? A-t-on enfin détruit Carpentras? 

Trop d'incertitudes pèsent sur les réponses pour que je 
prenne le risque de sortir de ma cave. Une seule raison 
pourrait m'attirer dehors : fêter comme il se doit avec les 
rares amis qui me restent le centième numéro du Libre Journal et témoigner ma sympathie à Serge de Beketch, 
victime des sbires de l'anti-France. Je ne doute pas que les 
choses changeront lorsque Chirac et la droite RPR-UDF 
prendront enfin le pouvoir. Pour sûr, ils ne se laisseront pas 
intimider par le terrorisme intellectuel et la pensée unique. 
Je me suis même laissé dire qu'ils réviseraient aussitôt la 
loi Gayssot. Vivement demain ! 
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En attendant, pour lui apprendre à me confondre, je tue le temps comme je peux. J'ai essayé de résoudre un problème de physique élémentaire. Sachant que le volume de ma cave est de 30 mètres cubes et que le monoxyde de carbone dégagé par les voitures à moteur Diesel, inventé (s'en étonnera-t-on) par l'ingénieur allemand Rudolf Diesel, entre par le soupirail à raison de 2, 7 millicubes par heure, quelle est la fréquence FM de Radio Shalom ? Question subsidiaire : si l'on veut bien considérer qu'après les sept moines décapités par les intégristes islamistes du GIA sept contrôleurs de la RATP ont été tabassés par des « jeunes » le 7 juin à Montrouge, et qu'à cette même date sept immigrés clandestins ont entamé une grève de la faim à Lille pour exiger la régularisation de leur droit de séjour, peut-on raisonnablement maintenir le mandat présidentiel à sept années ? Au bout d'une semaine, j'ai renoncé à trouver la réponse. D'ailleurs, je me suis attelé à une autre tâche. J'ai entrepris de vérifier les comptes de Roger Garaudy. Pas facile. Même en utilisant la preuve par six, le résultat de mon addition ne colle pas avec le sien. Peut-être est-ce parce que je n'arrive pas à me concentrer. Il faut dire que les nouvelles qui me parviennent du monde extérieur m'inquiètent de plus en plus. Comble de l'horreur, les naïades de l'équipe de France de natation rythmique voulaient présenter aux Jeux olympiques d'Atlanta un ballet évoquant !'Holocauste. Pour sa défense, leur entraîneur a expliqué qu'il entendait ainsi œuvrer pour perpétuer la mémoire du martyre juif. Mon œil ! A l'évidence, c'était une nouvelle tentative de banalisation de la Shoah. Si cela n'avait pas été le cas, pourquoi les nageuses n'ont-elles pas revêtu des pyjamas rayés, hein? On commence par les bains et ça finit par les douches ! Il y a pire. L'un des plus ardents et des plus médiatiques pourfendeurs du racisme et de l'antisémitisme s'est révélé être en 
14 



réalité un terrible nazi. Quel terrible choc ! Qui aurait pu 
imaginer que sous l'abbé Pierre, un jour, percerait Martin 
Bormann ? Seule ma concierge soupçonnait depuis tou
jours la vérité. Pourquoi, s'étonnait-elle, ne quitte-t-il ja
mais son béret et ne se rase-t-il jamais ? Son immense cape 
noire ne dissimule-t-elle pas un uniforme SS ? Et ses lu
nettes démodées? Bormann ne portait-il pas les mêmes, me 
faisait-elle souvent remarquer ? La brave femme, hélas, 
mettait tant d'insistance à me démontrer l'imposture de 
l'abbé Pierre, que j'avais fini par nourrir un vilain 
soupçon : n'était-elle pas elle-même un agent secret du 
lobby-qui-n'existe-pas s'échinant à jeter le discrédit sur 
une des plus incontestables personnalités de notre pays ? 
Ne m'avait-elle pas confié un jour qu'elle faisait des 
ménages chez Georges-Marc Benamou et Serge Klarsfeld ? 

J'ai honte aujourd'hui d'avoir douter de sa bonne foi. 
Perspicace, elle avait simplement compris avant tout le 
monde que l'abbé Pierre a créé les Chiffonniers d'Emmaüs 
à seule fin de visiter les caves et les greniers pour, sans 
avoir l'air d'y toucher, y débusquer les juifs qui, comme 
moi, s'y terrent pour échapper à la bête immonde. 
Désormais, il me faut redoubler de vigilance. Je me de
mande d'ailleurs si monseigneur Gaillot lui-même ... ? 

Mais on frappe à la porte de ma cachette. J'ai peur. 
Les Chiffonniers auraient-ils retrouvé ma trace ? Ouf, je 
respire ! Ce n'est que mon psychiatre qui vient m'exami
ner. Il prétend que je souffre d'un complexe de persécu
tion. D'après lui, ce serait congénital. D'après ADG ce se
rait quand j'ai trop bu. 

Il n'empêche, je me sentirais mieux si Carpentras était 
delenda. Et Toulon aussi où l'on voudrait me faire croire 
que les profanateurs de la tombe d'une dame catholique 
n'ont pas été fichus de trouver un pic de parasol pour par
achever leur acte abominable. 

15 



27 juin 1996 La classe politique opère-t-elle un glissement d'ensemble de la droite vers la gauche? Tentative d'explication scientifique du phénomène ... 
:Théorie de 

la tectonique ... ta mère 

P 
AR le soupirail, une main anonyme a laissé tomber . un petit mot dans ma cave. L'espace d'un bref instant j'ai pu l'apercevoir. Était-elle grassouillette avec des doigts boudinés ou bien boudinée avec des doigts grassouillets ? A l'instar de nos joueurs nationaux de football, les heures sont de plus en plus sombres et je ne peux me prononcer avec certitude. Il n'empêche, cette main, je suis sûr de l'avoir déjà vue au bout d'un bras court, lui-même rattaché à un corps sphérique surmonté d'une tête massive comme directement posée sur les épaules. Mais il y avait plus urgent que d'identifier le propriétaire de cette main et, sans plus attendre, j'ai entrepris la lecture du message. Il y était simplement écrit : « Eh couillon ! Chirac et la droite 

RPR-UDF sont aux affaires depuis quatorze mois! Peux
tu me faire une place dans ta cave ? » . . · 

J'en restais comme deux ronds de flan. D'abord parce que la familiarité du libellé indiquait sans équivoque que son mystérieux auteur me connaissait bien. Ensuite parce que ce dernier affirmait qu'un changement notable était intervenu dans la direction du pays depuis déjà pas mal de temps. �St-ce possible ? Ou. ne suis-je pas plutôt victime d'une nouvelle tentative de désinformatiol) de la part des chiffonniers d'Emaüs pour m'attirer hors de ma cachette, me coller dans un wagon à bestiaux (traitement particulièrement inhumain par ces temps de vaches folles) et m'expédier, vite fait, profiter des soldes du  supermarché d'Auschwitz avant fermeture. Réflexion faite, hélas, je 
16 ·' 
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dois me rendre à l'évidence. La droite RPR-UDF est bel et bien au pouvoir. Ma concierge (que ne lui. avais-je pas posé la question plus tôt !) me l'a confirmé. - Remarquez, vous ne pouviez pas deviner, m'a-t-elle expliqué. Depuis que Chirac est à l'Elysée, il y a comme qui dirait une sorte de glissement de terrain intellectuel qui a déplacé l'ensemble de la classe politique de la droite vers la gauche sous l'effet d'une obscure force idéologico-tectonique (ai-je entendu « ta mère »?) que j'ai ma petite idée qui tire les ficelles. Tout ça, c'est le lobby et compagnie. Pas le lobby juif. Celui-là, il n'existe pas. Mais l'autre là, vous · savez, le lobby sioniste qui fait tant de misère à l'abbé Pierre. Dites, vous voyez pas que ces sionistes ils soient aussi juifs ! Au fait, tant que je vous tiens, c'est vrai que tous les footballeurs de l'équipe d'Israël ils sontjuifs? • La remarque lui avait été faite par le locataire du troisième, un étrange barbu toujours affublé d'un béret et de lunettes d'un autre temps. Le personnage, d'après ce que j'ai compris, est une sorte d'anthropologue qui a entrepris des études « révi... sionistes » visant à établir le tracé exact de la route de la Shoah. Pour avoir mené moi-même une étude approfondie auprès de spécialistes reconnus par l'université hébraïque de Berchtesgaden (qui fait autorité en la matière), je peux confirmer, sans crainte d'être démenti, que tous les footballeurs de l'équipe nationale d'Israël sont juifs. La chose a été rendue possible grâce à une astuce juridique propre à ce pays lui permettant de renvoyer dans leurs buts les malveillants qui s'aviseraient de juger « artificiel » de faire venir des joueurs de l' étranger et de les baptiser équipe d'_Israël. Cette astuce qui risque de surprendre plus d'un, consiste à n'accepter que des immigrés juifs. - Même les Noirs ·? m'a demandé, stupéfaite, la brave femme. Mais je ne l'écoutais plus. J'essayais de remettre de l'ordre dans mes pensées. S i  la droite est la gauche, la 
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gauche est-elle maintenant la droite ? Trop invraisemblable. Je dois donc admettre que la gauche est devenue l 'extrême-gauche. Ce qui m'amène à penser que l ' extrême-gauche qui ne saurait tolérer être confondue avec la gauche, est tout naturellement devenue l'extrême-droite en vertu des lois régissant l'univers et la politique et qui font que l'un et l'autre tournent en rond. J'en conclus que l' extrême-droite ne peut désormais être qualifiée d'extrême sous peine d 'être assimilée à l ' ex-ex trême-gauche. Logique. Reste le problème du centre. Ne risque-t-il pas lui aussi d'être affecté par le mouvement et d'abandonner bêtement le confort du milieu ? Auquel cas nous aurions l'équation suivante Racine carrée de RPR divisée par UDF moins PR facteur de PC additionné de Force démocrate radical MRG et de AB (Pierre) que multiplie la constante 6 millions divisée elle-même par Garaudy au carré sur 3,1416, égale le poids électoral de FN multiplié par X où X représente le nombre de joueurs de football fraîchement naturalisés français. On notera qu'on n'a pas pris en compte, ici, les communs diviseurs MPF et CNI dont les valeurs, négligeables, ne peuvent avoir aucune incidence sur le résultat final. Ce qui donne en projection géométrique, une droite exponentielle, mais non extrême, dont le point culminant devrait être atteint en 1998. Enfantin. 
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7 juillet 1996 
Commémoration du 50• anniversaire 
du pogrom de Kielce en Pologne . Elie Wiezel déclare 
qu'il peut y avoir Auschwitz après Auschwitz. 
On n'est pas prêt de perdre la mémoire ... 

Demandez le pogrom ! 

J E ne dors plus. A la crainte d'être découvert par l' abbé Pierre et ses Chiffonniers d' Emmaüs et emmené rue Lauriston pour obtenir de moi des informations sur le lobby sioniste (comme je regrette aujourd'hui d'avoir révélé l'autre décade que je savais de source sûre que tous les joueurs de l'équipe d' Israël étaient juifs !), s'est ajoutée une autre appréhension. En choisissant de me réfugier dans une cave, n'ai-je pas pris le risque d'être à l'origine d'un malentendu et de déclencher ainsi un pogrom ? Cause de mes insomnies, cette pensée m'est venue à la lecture de la relation dans la presse de la commémoration du cinquantième anniversaire du 4 juillet 1946 à Kielce, en Pologne. Comme l'a indiqué, à cette occasion, Elie Wiesel en usant d'une de ces formules concises dont il a le secret, cette terrible journée démontra qu ' il pouvait y avoir « Auschwitz après Auschwitz ». Ah, heureusement qu ' il est là notre bon Elie pour empêcher l'oubli et remettre les pendules aux heures les plus sombres ! C'est pas le prix Nobel de la paix qu'il devrait avoir. C'est celui de la mémoire et de la vigilance réunies. Citez lui n'importe quel jour du calendrier et, hop, il te vous dégotte un pogrom à commémorer et quelques juifs occis à rajouter à l'addition de Garaudy. Cette fois là, a-t-il précisé, ils furent 42 à être déprogrammés de la diaspora par le pogrom de Kielce. Tout était parti d'une histoire de cave dans laquelle un gamin polonais avait prétendu avoir été séquestré durant trois jours par un juif du nom de Singer. D'où fureur du papa qui se 
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mit illico à regretter la disparition prématurée de l'autre 
führer. Et de rameuter la foule pour en découdre avec ce 
Singer pour lui faire passer le goût du. pain azyme. Avec en 
prime quelques juifs, retour de camps, qui traînaient, 
désœuvrés, dans le quartier. Lorsque les flics découvrirent 
que la maison où le gamin avait affirmé avoir été séquestré 
n'avait pas de cave, qu'il avait tout inventé, il était trop 
tard, les actions de la Shoah avaient pris 72 points en 
quelques heures ! 72, parce que, nous apprend l'histoire, 
aux 42 juifs de Kielce pogromés, 30 autres qui passaient 
dans le coin ce jour-là dans un train n'eurent plus le loisir 
d'utiliser leurs billets de retour. 

Et voilà pourquoi je me demande si j 'ai eu une bonne 
idée en m'installant dans ma cave. « Dites, m'a rétorqué 
ma concierge à qui j'ai fait part de mes inquiétudes, vous 
ne préféreriez-pas un grenier comme l'autre, là, qui écri
vait des carnets, Anne Frank ? Parce que le locataire du 
troisième, vous savez le barbu avec de drôles de lunettes 
qui porte toujours un béret, il en a un justement de libre ... 
Sinon, j'ai aussi ma sœur qui en a un à Drancy. Vous y se
riez bien, c'est pas loin de Paris par le train ... J'ai éludé sa 
proposition (note : un, me méfier de ma concierge. Deux, 
pour éviter tout malentendu avec dérapage antisémite à la 
clef, faire savoir à l'extérieur que je me séquestre moi
même dans ma cave). 

Je dois néanmoins convenir que ce triste anniversaire 
tombe a pic pour nous rappeler qu'il faut toujours se méfier 
des c_aves (surtout lorsque, comme certain lobby, elles 
n'existent pas) et des gamins fugueurs imaginatifs (quelle 
que soit leur couleur ou leur religion) qui ont des papas 
musclés portés sur la boisson (polonais ou non). Ajouterais
je que, cinquante ans après, le Premier ministre polonais en 
a profité pour demander un grand pardon aux juifs « pour 
tout le mal que les Polonais leur ont fait ». C'est d'autant 
plus méritoire qu'il s'appelle Wlodzimierz Cimoczewicz et 
ne peut espérer que la diaspora retiendra son nom. 

Là-dessus, un individu est entré dans ma cave sans 
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crier gare. Sur le coup je ne l'ai pas reconnu tant j'avais de difficultés à distinguer la hauteur de la largeur. Un moment j'ai cru qu'il roulait. C'était ADG venu me demander l'hospitalité. La main grassouillette qui m'avait passé un message par le soupirail l'autre décade, c'était la sienne ! Je n'ai pas très bien compris ce qu'il fuit. Ses explications sont plutôt embrouillées. Il y est beaucoup question d'une grosse femme foulani le poursuivant, armée d'un maillochon. Mais aussi d'un bouquin à écrire pour des raisons alimentaires ( « Tu comprends, Serge il est bien gentil mais il faut que je bouffe ... ») tout en prétendant dans la foulée vouloir suivre un régime. J'ai compati et promis d'en toucher un mot à mon psychiatre. Il va falloir que je demande à ma concierge de lui trouver un pyjama rayé à sa taille. Ça 1' amincira. Et c'est ainsi qu' ADG sera grand et Carpentras delenda. 
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17 juillet 1996 La relecture de Mon combat d'un certain Adolf H. peut s'avérer utile pour tous ceux qui se réfugient imprudemment dans des caves. Les jeunes et Nelson Mandela, vedettes de la réception éliséenne du 14 Juillet. Pas Adolph H. 
Adolf H. avait raison 
de se défier des caves 

J , AI commis une erreur. Et de taille ! En l' occurence celle d' ADG que j'ai eu la faiblesse d'accueillir dans ma cave en sous-estimant son volume et en surestimant mon amitié. Le premier a réduit considérablement mon espace vital. La seconde risque de ne pas résister à cette promiscuité. Comme ça, à première vue, au regard des graves problèmes qui se posent au monde par ces temps de vaches maigres et de surcroit chtarbées, d'aucuns pourraient être choqués que je ne trouve d'autres sujets de scandale à dénoncer que la situation pénible créée par l'intrusion dans ma cave d'un autre exclu volontaire de la société, si encombrant soit-il. Ah, les pauvres innocents qui ignorent quelles terribles conséquences peuvent naître du surpeuplement des caves ! Que n'ont-ils pas lu Mon combat d' Adolf H., auteur méconnu qui, je crois me souvenir, devait finir par se suicider dans une cave aux murs de béton épais parce que des censeurs avaient interdit la diffusion de son livre dans les bibliothèques municipales. Grand visionnaire, Adolf H. avait pourtant annoncé au monde le danger qu'il y avait à entasser sans réfléchir les gens dans les caves. « Que l'on se représente donc ceci, écrivait-il : Dans 
deux pièces d'une cave habite une famille de sept tra-
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vailleurs. Sur les cinq enfants, un marmot de trois ans. 
C'est l 'âge où un enfant prend conscience. Les gens bien 
doués gardent jusqu 'à l'âge le plus avancé des souvenirs 
de cette époque. L'étroitesse et l 'encombrement du loge
ment sont une gêne de tous les instants : des querellles en 
résultent. Ces gens ne vivent pas ensemble, mais sont tas
sés les uns sur les autres. Les minimes désaccords qui se 
résolvent d'eux-mêmes dans une maison spacieuse, occa
sionnent ici d'incessantes disputes. Passe encore entre en
fants : un instant après ils n 'y pensent plus. Mais quand il 
s'agit des parents, les conflits quotidiens deviennent sou
vent grossiers et brutaux à un point inimaginable. Et les 
les résultats de ces leçons de chose se font sentir chez les 
enfants ( ... ). Un malheureux gamin de six ans n 'ignore pas 
des détails qui feraient frémir un adulte. Empoisonné mo
ralement, et physiquement sousalimenté, ce petit citoyen 
s'en va à l'école publique et y apprend tout juste à lire et à 
écrire. Il n 'est pas question de travail à la maison (ndlr : je rappelle qu'il s'agit d'une cave !) où on lui parle de sa 
classe et de ses professeurs avec la pire grossièreté. 
Aucune institution humaine (ndlr : dans cette cave) n'y est 
d'ailleurs respectée, depuis l'école jusqu 'aux plus hauts 
corps de l'État ,· religion, morale, nation et société, tout est 
traîné dans la boue ( ... ). Quelle attitude aura dans la vie 
où il va entrer, ce petit homme pour qui rien n'est sacré, et 
qui, par contre, pressent ou connaît toutes les bassesses de 
l'existence ? L'enfant de treize ans devient, à quinze, un 
détracteur déclaré de toute autorité. il n 'a appris à 
connaître que la boue et l'ordure, à l'exclusion de tout ce 
qui aurait pu lui élever l ' esprit ( ... ). Il va suivre les 
exemples qu 'il a eu dans sa jeunesse, celui de son père. Il 
rentrera à la maison, Dieu sait quand, rossera lui-même, 
pour changer, la pauvre créature qui fut sa mère, blasphé
mera contre Dieu et contre l'univers ( ... ). » Bref, on sait comment tout cela s'est terminé. On en parle encore. Dois-je l'avouer ? Aujourd'hui, sans y changer une virgule, je pourrais écrire moi-même ces lignes ré-
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digées en 1926 par Adolf H. Et je me félicite qu'avec ADG 
nous n'ayons pas d'enfants ! Au moins on ne pourra pas 
nous tenir pour responsables des prochaines heures les 
plus sombres de notre histoire. 

Je ne suis pas rassuré pour autant. Allez donc savoir 
pourquoi mes méditations m'ont conduit à cette conclusion 
effrayante que le syndrome décrit par Adolf H. dans Mon 
combat (je veux dire, le sien) ne s'applique pas seulement 
aux caves. Signe par signe, n'est-il pas celui aussi que l'on 
constate dans les F2 et F3 des HLM de nos banlieues dont 
les jeunes ont encore montré, le 14 juillet, le peu de respect 
qu'ils avaient pour les pelouses élyséennes ? 

Oui décidément, l' avenir me paraît bien mal parti et je 
me demande si Jacques Chirac ne serait pas mieux inspiré 
de lire, ou relire, les avertissements d' Adolph H. au lieu de 
tourner un film publicitaire sur le perron de l'Élysée pour 
le riz oncle Ben's en compagnie d'un vieil acteur noir. 
Franchement, il y a des choses qu'un président de la 
République ne peut pas se permettre de faire. 

Sur ce, je vous souhaite à tous de bonnes vacances. 
Pour ma part mon psychiatre m'ayant recommandé un en
droit reposant à l ' abri des vicissitudes du monde et 
d '  ADG, j ' ai décidé d ' aller planter mon parasol à 
Carpentras. 

24 



1 -

11 septembre 1996 Tourné dans l'église Saint-Bernard avec Emmanuelle Béart en vedette féminine, « Les bronzés à Paris » est consacré meilleur feuilleton télévisé estival par la presse et la classe politique. 
Pour plus qu 'on casse 
les portes des églises 

C 
ETIE affaire des sans-papiers maliens a gâché mes vacances. Dans ma cave, là, tout seul dans le noir, j'ai ressenti comme un profond malaise au niveau de ma judaïcité. N'y aurait-il que les églises catholiques à ouvrir leurs portes à ces malheureux ? Les synagogues ne sont-elles pas jugées assez confortables pour les accueillir ? Ne disposeraient-elles pas de portes suffisamment solides pour résister aux coups de haches ? Ou bien, ne serait-ce pas plutôt la manifestation sournoise d'un ostracisme suspect de la part des associations d'aide aux sans-papiers qui, systématiquement, excluent les édifices religieux juifs de leurs actions humanitaires valorisantes ? Ah, la voilà bien la vraie question ! On voudrait jeter le discrédit sur le judaïsme, faire passer pour des sanscœur l'ensemble des membres d'une communauté qui n'a même pas un lobby pour défendre ses intérêts, qu'on ne s'y prendrait pas autrement ! Je ne peux, en revanche, que saluer la dignité des rabbins de France qui, dans cette lamentable histoire, se sont bien gardés de proposer à ces sans-papiers noirs et de surcroît musulmans de les mettre sous leur protection. Pour ne pas ajouter à la confusion. Comme je me félicite que la seule voix raisonnable qui se soit élevée pour proposer une solution humaine et juste ait été celle de Jean Kahn qui préside, avec le bonheur que l'on sait, la Commission nationale consultative des droits de l'homme. C'est tellement bête qu'on se demande corn-
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ment Alain Juppé, Jean-Louis Debré et leurs prédécesseurs n'y ont pas pensé eux-mêmes. Il suffit, a dit Jean Kahn au ministre de l'Intérieur, de prendre des mesures d'accompagnement social en faveur des étrangers en situation irrégulière expulsés de France. Mais, et c'est là l'astuce, dans leur pays d'origine ! Voilà une idée qu'elle est nouvelle et qu'elle est bonne. J'explique. Ces gens, les immigrés, ils viennent chez nous pourquoi ? Pour être pris en charge par notre sécurité sociale, toucher des indemnités des ASSEDIC et autres allocations familiales. Bon, ça, tout le monde le sait depuis longtemps. Mais ils ne peuvent toucher ces sous qu'en France . Alors ils viennent et ils s'incrustent (enfin, ils se sédentarisent comme disent les sociologues). Vu ? Donc, que faut-il faire pour qu'iis retournent chez eux sans qu'on soit obligé de casser les portes des églises et de faire pleurer Emmanuelle Béart devant les caméras des télés ? Eh bien oui, il faut les payer chez eux ! Mais attention, hein ?, précise Jean Kahn, il faut d'abord qu'ils viennent chez · nous pour être dûment enregistrer comme étrangers en situation irrégulière. Dame, c'est qu'il ne faudrait pas que ceux qui restent au pays prétendent à ces avantages sans avoir pris au moins la peine de s'offrir un aller simple pour P3:ris ou Marseille. Manquerait plus que ça, qu'on donne des sous à de vrais-faux immigrés clandestins ! Bon d'accord, le système peut encourager davantage encore les Maghrébins, Africains, Srilankais et autres bosniaques à se précipiter chez nous. Avec le risque tout de même d'en voir un certain pourcentage préférait s'y installer définitivement D'accord aussi, il coûterait plus cher à la communauté nationale et handicaperait plus encore notre économie. Et alors ? On ne va pas chipoter pour quelques milliards, non? Ou alors, c'est que vous n'avez rien compris à la démarche généreuse du président de la Commission nationale consultative des droits de l'homme. L'important dans sa proposition, c'est que le problème des immigrés ne 
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puisse plus donner lieu régulièrement à des psychodrames 
comme celui que notre pays vient de vivre. Avec pour 
conséquence fâcheuse de montrer aux Français la véritable 
ampleur de l ' immigration, de ses enjeux politiques et de 
l'incapacité de nos gouvernants à résoudre le problème. Et 
pour Jean Kahn, là réside le véritable danger : tout cela ne 
peut qu'apporter de l'eau au moulin de Jean-Marie Le Pen 
et faire tomber de nouveaux électeurs dans les bras du 
Front national. 

C'est que ça le travaille ça, le Jean Kahn ! Au point 
que je me demande parfois s ' il ne ferait pas partie du 
lobby-qui-n'existe-pas. Quoiqu'il en soit, il a démarré au 
quart de tour après que Le Pen ait déclaré à la Grande
Motte qu ' i l  croyait à l ' inégalité des race s .  
« Profondément »,  i l  s' est également dit « bouleversé 
d'imaginer que l 'on puisse aujourd'hui encore prôner l'in
égalité des races. » 

Je dois confesser que, profondément choqué, je l'ai été 
moi aussi cet été par tous nos journalistes et commenta
teurs sportifs qui ne trouvaient pas de mots assez forts pour 
s'extasier devant les exploits des athlètes noirs aux Jeux 
Olympiques d'Atlanta et se gausser des moindres perfor
mances physiques de leurs adversaires blancs. Mon Dieu, 
j 'étais loin d'imaginer qu'il y avait autant de gens dans la 
presse française pour saluer l'évidence de l' inégalité des 
races et se louer de la supériorité de l'une sur l'autre ! Je 
ne peux croire que ces racistes aient échappé à la vigilance 
de Jean Kahn. 
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21 septembre 1996 
Haro sur Jean-Marie Le Pen après sa déclaration 
sur l' inégalité des races. Le lobby-qui-n'existe-pas 
rate l'occasion de démentir une fois pour toute 
qu'il appartient à «  un peuple d'élite, 
sûr de lui et dominateur». 

Et alors ? 
Moi aussi, je ne crois pas 

à l'égalité des races ! 

J E ne crois pas à l'égalité des races. Je tiens à faire cette mise au point aujourd'hui. D'abord, parce que j'ai jugé plus prudent de laisser Jean-Marie Le Pen déblayer ce terrain miné. Ensuite, parce que je crains qu'il ne soit plus possible de faire ce genre de profession de foi dans un proche avenir sans tomber sous le coup de la super loi Gayssot que Toubon est en train de nous concocter. Mais, on ne sait jamais, comme il est bien capable de lui donner un effet rétroactif, je dois préparer ma défense. J'ai des circonstances atténuantes. A ma  grande honte, je dois avouer que je n'ai pas découvert tout seul l'évidence de l'inégalité raciale. Jusqu'en 1967, il ne m'était jamais venu à l'esprit que je pouvais avoir dans mes chromosomes des gènes raciaux qui me plaçaient audessus des autres groupes ·humains. Et puis, le général De Gaulle, le saint homme, m'apprit un jour que j'appartenais à un peuple d'élite, sûr de lui et dominateur. Il était évident qu'il désignait là des traits de caractère spécifiques au peuple juif, non pas simplement acquis mais bel et bien innés. Qui plus est, des traits plutôt flatteurs et lui conférant une certaine supériorité sur les autres peuples. Réflexion faite, c'est peut-être pour ça que personne 
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(et surtout pas chez les lobby-qui-n'existe-pas) ne s'avisa alors que cette déclaration gaullienne correspondait à la définition du racisme tel que la donne Le Petit La,rousse. Mais le Général eut-il proclamé que le peuple juif était radin (comme on le dit des Écossais ou des Auvergnats) et lâches (comme on le dit des Italiens), je ne suis pas sûr que quiconque y aurait vu du racisme. Pas plus que l'on en trouva dans cette confidence qu'il fit un jour à Alain Peyrefitte en lui expliquant qu'il fallait donner son indépendance à l'Algérie pour éviter que les « bougnoules » (le terme est de De Gaulle) envahissent la France et que « Colombey-Les- Deux-Églises deviennent Colombey-Les-Deux-Mosquées » (note à Serge : penser à faire citer Alain Peyrefitte en cas de poursuites judiciaires). On aurait pu craindre que d'aucuns, mal intentionnés, voient dans ces propos « un discours xénophobe et d'exclusion ».  Pas du tout ! Aucune de ces grandes consciences qui scrutent à la loupe le moindre discours de Jean-Marie Le Pen n'a été choquée ou bouleversée quand Alain Peyrefitte a rapporté ces propos dans le livre qu'il a récemment consacré à ses conversations au coin du feu avec le Général. Sans doute leur formulation, comme dirait Toubon, échappait-elle aux termes des lois réprimant l'incitation à la haine raciale. C'est sûrement la même raison qui a fait que Jacques Chirac s'en est aussi bien tiré, avec justes quelques réprimandes de la part des organisations antiracistes, après qu'il se soit laissé aller à fustiger l'immigration au cours d'un dîner-débat arrosé à Orléans en juin 1991 .  Et pourtant, ce  soir-là, mes aïeux, tout y était ! Et au premier degré ! Et que j'te dénonce « l'overdose des étrangers » (xénophobie), et que j'te balance « qu'avoir des Musulmans et des Noirs ça pose plus de problèmes que d'avoir des Portugais, des Espagnols e t  des 
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Polonais » (discrimination raciale), et que j'te raconte pas 
les « odeurs » de ces gens (racisme ordinaire), et que j'te 
constate que « le travailleur français il devient fou et il 
faut le comprendre » (incitation à la haine raciale). 

Certes, histoire de montrer qu'il ne tapait pas tou
jours sur les mêmes supposés racistes, le MRAP avait 
porté plainte contre Chirac. Mais sans cette hargne qu'il 
met à poursuivre les responsables du Front national. Il fut 
d'ailleurs débouté, ne fit pas appel et Chirac se retrouva ... 
blanchi ! 

Pas plus que De Gaulle, il n'était, il ne pouvait être 
raciste, lui ! Juste un petit dérapage imputable sans doute 
à la chaude ambiance du dîner-débat. Pas de quoi en faire 
un pataquès et l' anathémiser. 

Ah ! Comme l'établissement politique sait avoir de 
l' indulgence pour les siens ! 

Bon, c'est vrai aussi que ce n' était pas le moment de 
se lancer dans une polémique entre copains du même 
monde. Édith Cresson, alors Premier ministre, venait d'y 
aller sec elle aussi de déclarations infamantes sur les 
mœurs de ces invertis d'Anglais et le comportement de 
ces insectes de Japonais ? L'ambiance générale était car
rément à l'incitation à la haine raciale ! 

Enfin, moi, je rappelle ça comme ça, hein ? 
Mais, tant qu'à être chatouilleux sur le chapitre, je 

considère qu'il serait juste et normal de dénoncer tous les 
racistes et tous les racismes. Avec les mêmes moyens mé
diatiques, la même mobilisation dans la rue, les mêmes 
gesticulations hystériques de Christine Okrent. Bref, tous 
les moyens mis en œuvre contre Jean-Marie Le Pen. 

Et, comme je suis français (un chouïa métèque d'ac
cord, mais français d'abord !), il ne me déplairait pas que 
nos bonnes âmes antiracistes et nos responsables poli
tiques mettent autant de pugnacité que dans leur combat 
contre les racismes antijuif, antiarabe, antinoir, antijeune, 
antivieux, antifemme, antifumeur etc., à traquer la mon-
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tée du racisme antifrançais au sein des populations exogènes qui vivent, croissent et se multiplient dans notre pays. Ce racisme-là, lui, existe bel et bien et vient encore de donner toute sa mesure à Marseille. Il faut êtrè un imbécile pour le nier. Ou un irresponsable. Ou un masochiste. Ou un salopard au service d'idéologies qui visent à tuer l'âme de notre pays. 

]" octobre 1996 
En visite officielle à Paris, le Premier ministre israélien 
méprise l'invitation du Crif. Henri Hajdenberg se 
demande si « Bibi » ne serait pas un chouïa antisémite. 

Un truc 
à perdre son hébreux 

OÏE, oïe, oïe ! Comme si ce n'était déjà pas assez compliqué comme ça le débat politique franco-français sur la meilleure façon de se débarrasser « démocratiquement » de Jean-Marie Le Pen et du Front national tout en récupérant ses quatre ou cinq électeurs « racistes, antisémite et xénophobes » ! Voilà maintenant qu'on reçoit un chef 
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de gouvernement étranger qui, non seulement en tient pour le racisme le plus pur et dur et pour la supériorité de sa race sur toutes les autres, mais qui, en plus, ne verrait pas d'un mauvais œil certains génocides ! Le pire, c'est que cet excité de la solution finale est juif et israélien puisqu'il s'agit de Benyarnin Netanyahou, dit « Bibi », le Premier ministre de l'état hébreu. Le moins que l'on puisse dire, c'est qu'au moment où le lobby-qui-n'existe-pas se mobilise comme un seul homme pour organiser la curée contre Le Pen, l'arrivée de Bibi en France a, comme qui dirait, provoqué des états d'âme dans les rangs des institutions, représentatives comme elles disent, communautaires juives françaises. Bien qu'entrant dans un domaine où il faut être juif pour saisir toutes les subtilités complexes de la mentalité de ce peuple et leur influence sur son comportement, je vais. essayer d'être clair. Bibi donc se pointe à Paris pour discuter le bout de gras avec Chirac et Juppé et leur dire principalement tout le mal qu'il pense de leur politique arabe et tout le bien qu'il pense de celle de Bill Clinton. Là-dessus, ayant un peu de temps libre, il est prévu qu'il aille prendre des nouvelles de la famille. Au Conseil représentatif des institutions juives de France, le CRIF, on se croit justement suffisamment représentatif pour être honoré de la visite de Bibi. Même que le président du dit Conseil, Henri Hajdenberg, lui avait transmis à Tel Aviv une invitation en bonne et due forme voici deux mois. Comme on voit, pour le CRIF, Bibi, à ce moment-là n'était pas le pue-de-la-gueule raciste d'extrême-droite (l'extrême-droite israélienne, ça va sans dire) qu'il allait devenir à Paris. Car voilà qu'à Paris justement, le Premier ministre israélien méprise le CRIF dont il n'aime pas la modération et s'en va banqueter avec ses potes de la branche française du Likoud (en passant, on remarquera qu'il existe en _France des représentations .officielles de partis politiques israéliens : un truc à renforcer le complexe de persécution de l'abbé Pierre, ça !). 
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Ah, le Likoud et ses partisans ! Des violents ceux-là. Des méchants, des tueurs. Faut pas leur marcher sur les pieds. Surtout si on est arabe ou palestinien ! En fait, surtout si on n'est pas juif. Te butent aussi sec, t'accommodent casher et te mettent au four micro-ondes (modernité oblige) ! Des mecs en somme que, comparés à eux, les militants du Front national même tels qu'ils sont dépeints dans leur délire par nos bons démocrates, font figure d'enfants de chœur ! C'est là où ça coince. Mortifié, le CRIF fait mine, tout à trac, de découvrir cette face immonde de Bibi, le sale homme, et de son parti. Et les grandes consciences de la communauté d'emboîter le pas. Oïe, oïe, oïe ! Quel malheur cette collusion du Premier ministre israélien avec « la frange 
la plus extrémiste du judaïsme, celle qui ne dissimule plus un 
racisme insupportable envers les Arabes, celle qui descend 
d'un judaïsme obscurantiste fait d'idolâtrie ». Pourquoi ? Mais, explique le psychologue Albert Mallet (accessoirement président de Radio Shalom) parce que 
« dans un pays, la France, le mien, rongé dans ses tréfonds 
par un parti antisémite et xénophobe, il est inconcevable, 
dangereux et irresponsable que le Premier ministre d'Israël 
prête mainforte à de tels excités. » Nous y voilà ! Dame, c'est que, désormais, comment voulez-vous que le lobby-qui-n'existe-pas continue de faire pression sur nos responsables politiques pour faire interdire le Front national, parti légal français, alors qu'il existe sur notre propre territoire un parti israélien, idéologiquement raciste lui ? Pour ne pas perdre la face, il faudrait que le CRIF, la LICRA et �utre B'naï B'brith réclament aussi l'interdiction du Likoud français ! Avec manifestations de rue itou. Non mais, vous imaginez les institutions et associations juives défilé derrière le drapeau israélien dans les rues de Paris pour exiger la dissolution d'un parti israélien pour cause de racisme ? Un truc à perdre son hébreu ... 
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11 octobre 1996 Découverte de restes humains dépecés dans une église au Nigéria. Il ne s'agit pas de sans-papiers mais de victimes de meurtres rituels boulottés par leurs assassins. 
De la supériorité 

de la cuisine française 
sur la bouffe africaine 

D 
ÉCIDÉMENT, la fréquentation des églises ne vaut rien aux Africains. Attention, je ne parle pas de nos églises. Là, ce serait plutôt le contraire. En France, c'est pour les églises que ça ne va pas. Surtout pour leurs portes. Non, je parle des églises africaines. On pourrait croire que les natifs peuvent s'y rendre tranquillement et en ressortir, sur leurs deux jambes, intacts, heureux d'être nés et d'y voir clair, sans même se trouver nez à nez avec un escadron de CRS. Ce qui d'ailleurs, serait bien la moindre des choses. Dans les églises de leurs pays les Africains devraient pouvoir faire ce qu'ils veulent y faire. Prier, dormir, faire des grèves de la faim, des enfants même si ça leur chante. Or justement, pas du tout ! Dans leurs église, les Africains, ils risquent carrément leur peau ! Sans blague. C'est arrivé au Nigeria, à Owerri, où, l'autre décade, on a découvert dans une église de la ville des restes humains fraîchement dépecés. L'information n'a pas ému outre mesure la grande presse. Ma brave femme de concierge, elle, en a été bouleversée. - Vous voyez pas que ce serait des sans-papiers? s'estelle inquiétée encore mal remise de l'histoire de l'église Saint-Bernard. 
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- Ma foi, lui ai- je répondu, l'hypothèse peut être envisagée. Après tout, les pays africains connaissent aussi une immigration clandestine régionale et leurs frontières sont encore plus perméables que celles de nos pays européens. Sans compter que leurs immigrés clandestins, vu leur couleur, ont bien moins de difficulté à se fondre dans la population locale que les nôtres. Mais de là à les boulotter au lieu de les renvoyer chez eux, je ne peux me résoudre à l'envisager. - Allez savoir, m'a rétorqué ma concierge. Des fois que les gendarmes envoyés à l'église pour les déloger ils avaient pas mangé depuis des jours à cause qu'il y aurait une famine au Nigeria. Ça arrive souvent dans ces pays. Je l'ai regardé avec horreur ! Mon Dieu, qu'allait-elle donc imaginer là ! Des clandestins faisant une grève de la faim dans une église nigériane et se faisant bouffer par les forces de l'ordre locales en mal de casse-croûte. Quelle horreur ! - Et alors, a-t-elle poursuivi sans se démonter, moi, ça ne me surprendrait pas. C'est pas des gens comme nous. Je lui ai fait remarquer que sa réflexion pouvait être taxée de raciste et que, dans l'ambiance générale actuelle, mieux valait pour sa réputation dans le quartier qu'elle s'abstienne de tenir de tels propos. - Quant à moi, lui ai-je expliqué, je penche plutôt pour l'hypothèse de meurtres rituels. Comme les autorités nigérianes. Fatale erreur ! L'énormité de ce que je venais d'énoncer ne lui avait pas échappé ! - Té, qu'est-ce que je vous disais. Qu'ils aient mangé des immigrés clandestins ousqu'ils aient transformé en grigris les pauvres ouailles du Bon Dieu, c'est du pareil au même. Vous aussi vous reconnaissez qu'ils sont pas comme nous. Comment ils disent déjà à la télévision ? C'est leur coutumes ancestrales. Leur civilisation quoi si vous voulez ! Je suppose qu ' il en faut. Mais je préfère 
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quand même la nôtre de civilisation. Au moins, on peut al
ler à 1' église sans risquer de finir dans l 'estomac du 
voisin ! 

Je n'ai pu m'empêcher de penser, avec une pointe de 
regret, qu'effectivement il ne manquait pas un morceau à 
Emmanuelle Béart lorsqu'elle est sortie de l'église Saint
Bemard. Enfin, pour la partie visible. 

J'ai reconnu bien volontiers que, moi aussi, je préfé
rais être Français et que notre civilisation, au moins sur le 
plan gastronomique, me paraissait nettement supérieure à 
la civilisation nigériane. En lui précisant d'ailleurs que, 
dans notre pays, les temples, les mosquées et les syna
gogues me semblaient aussi sûrs que les églises. Du moins 
pour l'instant. 

Une autre question semblait la préoccuper. 

- Dites, comment on sait qu'on est raciste ou qu'on ne 
l'est pas ? a-t-elle fini par me demander. 

Je l'ai regardé, interloqué. 

- Prenez Le Pen. Il dit qu'il croit à l'inégalité des races 
et tout le monde le traite de raciste. Ça veut dire qu'on 
n'est pas raciste quand on croit à l'égalité des races. Vous 
me suivez ?. 

Je la suivais avec courage sur ce terrain miné. 

- Et puis l'autre jour, voilà que je tombe sur l'appel 
lancé par six cents scientifiques à la demande de ce mon
sieur Rap qui fait tout le temps des procès à Le Pen G'ai 
renoncé à lui expliquer que « MRAP » est un sigle qui dé
signe une association antiraciste et non l'inventeur de la 
danse tribale des banlieues). Ils proclamant mordicus que 
Le Pen il raconte des bêtises sur l'inégalité des races parce 
qu' il est raciste. 

- Bon, et alors ? ai-je demandé en continuant de la 
suivre avec des sueurs froides. 

- Alors, ces scientifiques ils ont dit comme ça ... , atten
dez que je retrouve l'article. Ah voilà : « certes, tous les 
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humains, à l'exception des vrais jumeaux, reçoivent des 
dotations génétiques différentes. Ils sont donc génétique
ment "non-égaux", mais cette "non-égalité" n 'est nulle
ment synonyme de hiérarchie. » Je n'ai pas bien compris. Comment peut-on être à la fois égal et non-égal ,  ou inégal sans être non-égal ? Ça voudrait-y dire que je suis raciste quand je dis que nous sommes inégaux et pas raciste quand je dis que nous sommes non-égaux ? Je m'en suis tiré par la facilité. Je lui ai répondu qu'on pouvait être à la fois un savant et un con. 

21 octobre 1996 
Les plus éminents antropologues sont formels : notre 
arrière-arrière-arrière grand maman à tous était noire. 
Son époux ? On ne sait pas. Peut-être le facteur ... 

Ma mémé à moi 
c 'est pas Lucie ! 

Vous l'ai-je jamais dit ? J'ai un petit faible pour les sciences. Sauf peut-être pour la botanique à cause que je suis allergique au pollen et qu'avec la taille de mon tarin le moindre coryza prend des allures de catastrophe naturelle. Mais la physique, la biologie, l'astronomie, la chimie, les histoires de Big Bang, d'infiniment pe-
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tit, les manips génétiques, où qu'on va, d'où qu'on vient, 
sommes-nous seuls dans l'univers, y a-t-il des immigrés 
clandestins extraterrestres, et toutes ces sortes de choses 
me passionnent. Je ne dis pas que je suis un puits de 
sciences ou que je comprends tout, mais ça m'interpelle 
quelque part au niveau du conscient philosophique. Un peu à la manière de la fascination qu'exerce une cocotte-mi
nute sur une poule. 

Bref, tout ça pour vous dire que, le samedi 12 octobre, 
je me suis installé devant ma télé pour suivre le pro
gramme spécial diffusé par La Cinquième dans le cadre de 
la journée de la Science. Formidable ! Ça, c'est de la télé ! 
Je ne sais pas comment la chaîne s'est débrouillée, ni com
bien ça lui a coûté, mais organiser une éclipse du soleil et 
la diffuser en direct à cette occasion, alors là, chapeau ! 
Quelle leçon pour TF1 et France 2 ! 

Et puis, il y avait les débats. Passionnants, les débats. 
Surtout sur nos origines. Une bien belle histoire. A l'ori
gine donc de tous les hommes, il y avait un femme . 
Comme dans la Bible. Sauf que ce n'était pas Eve, mais 
Lucie. Un tout petit bout de femme, avec ses cent vingt 
centimètres de haut et ses trente kilos. Trente kilos, vous 
vous rendez compte ! Pas même habillée : à poil. Car 
Lucie était recouverte de poils. Et elle était noire ! C'est 
comme je vous le dis . Enfin, comme les doctes spécialistes 
invités par La Cinquième l'ont répété à l'envie. Et pour
quoi qu'elle était noire, notre grand maman à tous ? A 
cause du soleil, vu qu'elle était née en Afrique voici trois 
millions d'années, où on a découvert son squelette fossi
lisé. Ça m'a secoué. C'est que tous, là, sur le plateau, ils 
étaient catégoriques. Avec Lucie, la communauté scienti
fique mondiale, tenait sans aucun doute possible l' ancêtre 
commun à toute l'humanité : une négresse ! 

Dans un premier réflexe, je me suis précipité devant 
mon miroir. Ça ne m'a qu'à moitié rassuré. Et puis mon re
gard est tombé sur la photo de Brigitte Bardot en couver
ture de Match. Ouf, j 'ai respiré. A l'évidence, notre BB na-
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tionale ne pouvait pas être issue de la lignée de Lucie. Même après une évolution s'étendant sur cent mille générations ! De même qu'il me paraît difficilement admissible que les Aristote, Solon, Michel-Ange, Léonard de Vinci, Beethoven, Chopin, Gay-Lussac, Einstein ou Von Braun (la liste n'est pas exhaustive) en soient les arrières-arrières petits fils. Bon, d'accord, je veux bien que cette chère Lucie soit l'antédiluvien homidé qui, selon la théorie darwinienne de l'évolution, se rapproche jusqu'ici le plus de l'homme moderne. De là à la présenter comme le point de départ unique et incontestable de notre espèce, il y a un abîme qu'il me semble scientifiquement bien imprudent de franchir. Jusqu'à preuve du contraire, rien n'interdit de penser en effet qu'elle ne pourrait être que l'ancêtre d'une seule 
race de l 'espèce humaine ! Cette hypothèse n'a même pas été évoquée durant l'émission. C'est d'autant plus étrange que l' Africaine Lucie n'est plus seule à pouvoir revendiquer ce rôle de lointain ancêtre. On a récemment découvert en Australie un fossile aussi ancien que le sien et présentant lui aussi des caractères morphologiques plus humains que simiens. Comme les moyens de transport étaient fort peu développés à cette époque, j'ai peine à croire qu'il s'agit de l'époux de Lucie et qu'il a choisi d'immigrer en Australie à la suite d'une dispute conjugale ou pour travailler au noir. Autrement dit, ce quidam, appelons-le Lucien, est un pur Australien. Qui sait si, un de ces quatre, on ne finira pas par trouver les restes d'une Lucie ou d'un Lucien au pied du Caucase, dans le Gâtinais ou les Highlands ? Avec plein de poils mais à l'épiderme déjà blanc. Je m'en suis ouvert à ma concierge. Après un long regard qui a fait renaître illico mon inquiétude quant à mes origines lointaines, elle m'a lancé : « Vous, vous ne devriez pas regardez ce genre d'émission. Vous êtes trop impressionnable. Vous voyez pas qu'ils nous racontent des bobards. Tout ça c'est pour faire croire aux gogos que 
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Blancs, Noirs, Jaunes ou Rouges, on est tous pareils puisqu'on descend tous du même "homme-singe" africain et que c'est pas bien de croire le contraire si vous voyez ce que je veux dire. Ça m'étonne de vous que vous n'ayez pas compris ça. » J'ai reconnu que je devais être effectivement impressionnable. Avant de partir, elle a ajouté : « Dites, au lieu de vous regardez dans cette glace, vous feriez mieux de mettre de nouveaux verrous à votre cave. Parce que, l' autre jour, dans Libération il racontait que les immigrés chinois ils sont de plus en plus nombreux à venir en France et qu'ils vivent dans des caves. Alors, vu que chez eux ils sont cent millions de plus par an, moi je vous dis ça comme ça, hein ? Mais la porte de votre cave, moi, à votre place, je la ferais blinder ». J'ai suivi son conseil. 
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31 octobre 1996 
La monstrueuse affaire Dutroux secoue la Belgique. 
Silence gêné de nos médias 
sur ce qui se passe, hélas, aussi chez nous. 

Le lobby de la porno-pédophilie aussi n'existe pas. 

La, dernière 
histoire belge 

ne f ait rire personne 

I 
L y a quelque chose de pourri au royaume de Belgique. 
Nos médias ne s'y sont pas trompés qui, tous, se sont 
longuement étendus sur les causes profondes, sociales 

et politiques, qui ont déclenché la colère unanime et ô 
combien justifiée du peuple <l'outre Quiévrain. Et je salue 
une nouvelle fois l' étonnante faculté de nos journalistes 
d'analyser sans la moindre complaisance et avec honnêteté 
toutes les turpitudes humaines dés lors qu'elles se passent 
à l'étranger. Corruption des responsables politiques et des 
corps de l'État, dysfonctionnement de la justice, transgres
sion de la morale, perversion des élites, abandon des re
pères traditionnels, dissolution des identités, laxisme géné
ralisé des institutions et tutti quanti. Comme dit ma 
concierge, « voilà où ça mène» . Malaise. 

Je n'ai pu m'empêcher d'y déceler comme une sorte 
d'exutoire à leur frustration de ne pouvoir s'exprimer avec 
autant de liberté sur la décomposition de notre pauvre 
France et ses causes. Les mêmes. 

Seul le dénommé Daniel Schneidermann a osé le pa
rallèle dans Le Monde. Dieu sait si la lecture de ce journal 
n'est pas ma tasse de thé, mais je ne peux que souscrire 
lorsqu'il écrit : « Dans le miroir belge, la France maus
sade et hébétée de cet automne ne peut éviter de se regar
der, même si elle hésite encore à se reconnaître. » Un bien 
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bel article comme on aimerait en lire plus souvent. Dommage qu'il n'ait été publié que dans l'avant dernière page du supplément télévision de ce journal. Au Monde on veut bien contribuer à dessiller les yeux des Français, mais ni trop, ni trop vite. Comme ça aussi qu'en regardant à la télé les images de la manifestation monstre de Bruxelles déclenchée par l'horrible affaire Dutroux, je n'ai pu m'empêcher de penser à Carpentras. .. - Voilà votre obsession qui vous reprend, m'a dit ma concierge, un rien sarcastique. Ça n'a rien à voir. - D'accord pour la profanation du cimetière juif, ai-je convenu. Mais, je parle de ces vilaines histoires de « drogues-partouzes » qui se déroulaient dans la ville et vite étouffées bien qu'une toute jeune fille y ait trouvé la mort et qu'une autre a failli connaître le même sort. On ne peut pas dire que la justice se défonce pour rechercher les coupables. Ni que nos médias se mobilisent pour l'exiger. Qui se soucie de la détresse de leurs malheureux parents ? Qu'attend-t-on pour dénoncer ce silence ? Faudra-t-il que d'autres gamines meurent pour que, comme en Belgique, la population descende dans la rue, que les médias s'y intéressent et osent enfin dénoncer les étranges carences de la justice et leurs responsables ? . Là, j'ai bien vu que je l'avais ébranlée. Mais, comme dit Le Monde, elle hésitait encore à reconnaître que notre société, malheureusement, était elle aussi suffisamment corrompue par une politique qui foule au pied depuis des décennies nos valeurs nationales, pour engendrer des monstres comme Dutroux et ses complices. - C'est quand même pas tout à fait la même chose, a-telle repris. En Belgique, ces salopards enlevaient les gamines et avant de les tuer, ils les forçaient à toutes leurs saloperies en les filmant pour vendre ensuite les cassettes vidéos à des détraqués sexuels. Je lui ai fait remarquer : 
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Un, que des centaines d'enfants disparaissent chaque année dans notre pays et que rien n'interdit de penser que de telles horreurs se sont déjà produites sur notre sol. Cette hypothèse est du reste retenue par les services de police. Deux, que les détraqués sexuels amateurs de chair fraîche et de vidéos enregistrant leurs ignobles ébats, existent en France comme ailleurs. Trois, qu'ils viennent de tous les milieux, y compris politiques, intellectuels, judiciaires, artistiques et autres. Qu'il est de notoriété (presque) publique que des personnalités connues s'y adonnent. Quatre, que pour cette raison, peu d'enquêtes aboutissent. A titre d'exemple, je lui ai cité le cas récent de cette affaire de pédophiles niçois mettant en cause des magistrats et sur laquelle une chape de plomb s'est abattue vite fait, bien fait. - Vous me faites peur, m'a répondu la brave femme en frissonnant. je peux pas croire qu'on laisse faire juste à cause que des gens importants ils sont mêlés à ces histoires. Son trouble m'a fait pitié et j'ai bien failli changer de sujet. Mais après tout, puisqu'elle ne semblait pas presser de décaniller de ma cave, je lui livrais aussi sec ma pensée. Il y avait bien une autre raison expliquant l'application que mettent nos élites à étouffer ces affaires. Si, aux déjà bien nauséabondes affaires de corruption, prévarication, détournement d'argent public et autres magouilles mouillant de hauts responsables de l'établissement politique, venaient se surajouter de moches affaires de pédophilie, c'est encore le Front national qui en tirerait bénéfice. Sans compter que le peuple français, même s'il est parfois long à la détente, n'en a pas moins la tête près du bonnet. S'il advenait que se déclenche chez nous une affaire Dutroux, cela pourrait fort mal se terminer. Elle a acquiescé en silence. Puis elle m'a donné des nouvelles des sans-papiers maliens de l'église Saint Bernard. 
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- Dites, vous avez vu, l'autre dimanche, ils y sont re
tournés. Je croyais qu'on les avait renvoyés chez eux (moi 
aussi ). Remarquez, cette fois c'était pas pour faire la 
grève de la faim. Ils ont assisté à la messe. Même que leur 
porte-parole il a dit qu'ils y avaient prié pour leur copain 
qui est mort d'un cancer du foie. C'est quand même cu
rieux que des musulmans ils viennent prier dans une 
église. Il n'y a pas de mosqué� pour ça ? s'est-elle étonnée. 

Que voulez-vous que je réponde à ça ? 
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10 novembre 1996 
Le Salon du Judaïsme ne connait pas 
le succés du Salon du prêt-à-porter. 
Les banques suisses comptent les Bloch 
et bloquent les comptes. 

Je veux ma part 
des comptes juifs 

en Suisse 

J , AI raté le Salon du judaïsme qui s'est tenu au 
Bourget le 3 novembre. Sans trop de regrets, je 
dois dire. Si j'en juge par les images et les 

comptes-rendus qu'en ont fait la presse, c'était beaucoup 
moins intéressant que le Salon du prêt-à-porter que je ne 
manque jamais. Non pour des raisons professionnelles ou 
par solidarité communautaire, mais parce qu'on y ren
contre des centaines de mannequins et des hôtesses d'ac
cueil plus jolies les unes que les autres. Ce qui est à mon 
sens autrement plus attractif pour n'importe quel individu 
mâle normalement constitué ( quelle que soit sa race ou sa 
religion) qu'un grand rassemblement de rabbins et rabbis 
en grand uniforme. 

Franchement, exposer des milliers de barbus tout de 
noir vêtus et penchés toute la sainte journée sur les textes 
de la Torah, ça ne me paraît pas être la meilleure méthode 
pour attirer le chaland juif et le « rejudaïciser ». Car telle 
est, paraît-il, la vocation de cette manifestation, désormais 
annuelle, lancée par le grand rabbin Joseph Sitruk. Il s'agit 
en somme de vendre du judaïsme aux juifs. Après tout, 
pourquoi pas. Ça reste dans la famille et si réclamation il y 
a pour tromperie sur la marchandise, c'est plus facile pour 
s' arranger à l'amiable. L'intention est donc louable. 
Encore faut-il qu'ils achètent. Et là, je dis aux organisa-
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teurs que, question marketing, ils ont de sacrés progrès à 
faire. 

Prenez la communication. Nulle, la communication de 
ce salon ! Je n'ai même pas reçu un tract pour me l' annon
cer ! Il existe pourtant bien un fichier juif que je sache. Il 
suffisait de le réactualiser. On ne me fera pas croire que les 
services du grand rabbinat ne maîtrise pas l'informatique. 
A moins que mon nom ait été gommé par erreur ? Ou les 
organisateurs, jugeant qu'il y a trop de Cohen, ont-ils ins
tauré un quota pour leur limiter l'accès au salon ? A moins 
aussi que cette mise à l'écart me frappe personnellement 
sur ordre du lobby-qui-n'existe-pas. Je sais par ouï-dire 
qu'il me juge trop « lepénisé » pour être « judaïcisé ».  

Reste que les organisateurs attendaient trente mille 
personnes et qu'il y en a eu à peine la moitié ! 

Faute d'une bonne sensibilisation populaire par un 
coup médiatique. Je ne sais pas moi, une idée, comme ça, 
au hasard : annoncer qu' à l' occasion du Salon du ju
daïsme, il serait rendu un hommage à Marek Halter pour 
l'ensemble de son œuvre. Non, à la réflexion, ça n'aurait 
pas marché. Il n'y aurait pas eu d'effet de surprise. Ni de 
provocation. Le Bourget est trop éloigné de Toulon. 

Enfin, ce que j'en dis, hein ? Si le grand rabbin espère 
vendre ainsi du judaïsme aux juifs, c'est pas moi qui vais 
lui disputer le marché. Surtout que je connais mal les dé
bouchés. Alors pour ce qui est de la revente ... Tel que je 
me connais, je me retrouverais avec du judaïsme à ne sa
voir qu'en faire, impossible à exporter. Le marché israélien 
est saturé. Sans compter que la qualité du judaïsme fran
çais n'y est plus tellement apprécié depuis le voyage hou
leux de Chirac à Jérusalem. 

Et puis, en ce moment, j'ai d'autres préoccupations. 

C' est ma concierge qui m'a mis la puce à l'oreille. 
Depuis quelques temps je la trouvais bien prévenante. Et 
vous voulez-t-y que je fasse vos courses, que je lave vos 
jolis pyjamas rayés, que je range votre cave, que j 'épous-
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sette vos sacs de sable, que je graisse votre kalachnikov ... Bref, toute mamours, toute gentillesse. Et puis j'ai fini par comprendre. L'autre jour, la voilà qui me lance tout à trac : - Je sais que vous êtes d'Algérie. Mais, dites, des fois, comme ça, vous auriez pas eu de la famille en France, autrefois, vous savez, comme vous dites, durant les heures les plus sombres de notre histoire ? J'ai reconnu, qu'en effet, deux de mes grands oncles avaient vécu à Paris à cette époque mais que je n'en savais pas grand chose. Elle a souri : - Alors vous feriez mieux de vous en souvenir, a-t-elle susurré. Vous voyez-t-y pas que notre immeuble il vous revienne ! Et de me causer de l'affaire des immeubles de la Ville de Paris saisis à leurs propriétaires juifs durant l'Occupation. Affaire sortie de l'oubli par un bouquin publié, pure coïncidence, au moment où la mairie les mettait en vente. Or, l'immeuble au-dessus de ma tête fait partie du fameux domaine privé. Du coup, ma brave femme de concierge s'est mise en tête que, peut-être, on ne sait jamais, le locataire de la cave pourrait un jour en devenir le propriétaire avec, en prime, tous les étages au-dessus. Bref, que je serais son nouveau patron. Je me suis bien gardé de la détromper. Et je me suis pris moi aussi à rêver. Cet immeuble ... ? Et peut-être d'autres encore ... ? Et, tant que j'y suis, pourquoi pas aussi une part des fonds juifs des comptes suisses tombés en déshérence. Après tout, il doit bien y en avoir quelques-uns au nom de Cohen. Statistiquement, c'est possible. Oh, i\mais je vous quitte ! Je m'en vais illico faire valoir mes droits ... 
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20 novembre 1996 
Tutsis et Hutus se massacrent joyeusement. Pour le Pr 
Bernard Debré c'est à cause de la haine ancestrale 
qui anime les deux ethnies. Chassez le naturel ... 

Pourquoi Tutsis et Hutus 
se foutent sur la gueule 

V
OICI quelques siècles, quand la région des Grands 
Lacs, au cœur de l'Afrique, n'était qu'une région où 
il y avait de grand lacs et qui n'avait pas encore été 

dénommée ainsi par les explorateurs blancs, les Tutsis et les 
Hutus existaient déjà. Ils n'étaient pas très nombreux vu qu'à 
la naissance leurs taux de mortalité était du genre élevé. 
Mais, sans même se concerter, les Tutsis et les Hutus avaient 
trouvé la parade naturelle à cette hécatombe natale qui ne 
promettait à leur ethnie respective qu'un bref passage sur la 
terre. Ils faisaient beaucoup d'enfants. Comme cela s'observe 
chez nombre d'espèces animales. Ainsi s'était établi un équi
libre heureux comme seule la nature, dans sa grande sagesse, 
sait en dispenser à travers le monde. 

Lorsque cet équilibre venait à être rompu parce que 
l'une des deux ethnies, s'étant laissée aller à procréer davan
tage que l'autre, se mettait à empiéter sur son territoire pour 
agrandir ses terrains de chasse ou convoiter ses réserves de 
manioc et de viande de gnou, tout aussi naturellement les 
mâles Tutsis et les mâles Hutus s'empoignaient dans ces fa
meuses guerres tribales aussi exotiques que spectaculaires 
immortalisées par le cinéma hollywoodien. Sans grand dom
mage en vérité, flèches et sagaies n'étant pas, à proprement 
parler, des armes exterminatrices. Ainsi se rétablissait l' équi
libre heureux déjà évoqué. 

Les années passèrent. Vinrent les Blancs avec leur civili
sation, leur médecine, leurs méthodes de chasse et de culture. 
Et aussi avec leurs pistolets mitrailleurs, grenades, mortiers 
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de campagne et autres gadgets mortels « qu'on devrait réfléchir à deux fois avant de mettre tout ça entre n 'importe quelles mains » comme dit ma concierge. D'autres années passèrent. Le vent de la décolonisation se mit à souffler en tempête. Les Blancs s'en retournèrent d'où ils venaient. Ils laissèrent derrière eux beaucoup plus de Tutsis et de Hutus qu'ils n'en avaient trouvés en arrivant. C'est qu'entre-temps, ces deux gentilles tribus avaient continué à faire des enfants comme si la survie de leur ethnies en dépendait toujours. Avec ça, les bienfaits de la civilisation des Blancs aidant, le taux de mortalité de leur population avait bigrement dégringolé. Sans compter que pendant toutes ces années où les Blancs avaient veillé sur leurs destinées, elles n'avaient guère eu l'occasion de sacrifier au rituel de la guerre tribale. Leur démographie s'était envolée. Ainsi fut rompu l'équilibre que dame nature leur imposait depuis la nuit des temps. Tutsis et Hutus se retrouvèrent face à face. Nombreux. Très nombreux et bien armés. Sur des territoires dont les frontières n'avaient même pas été modelées par le sort des armes comme dans leur lointain passé. Dans de telles conditions pouvaient-ils chasser le naturel ? Non, bien sûr. Alors le naturel rappliqua dare dare. Qui des Tutsis ou des Hutus, entreprirent les premiers de relancer la guerre tribale et de massacrer l'autre ethnie ? Peu importe. Pourquoi ? Dans sa libre opinion paru dans Le Figaro 1' autre lundi, le professeur Bernard Debré, fugitif ministre RPR de la Santé, parle de « la haine ancestrale qui anime les deux ethnies ». La belle affaire ! Quand il y a une connerie à dire, il y a toujours un Debré volontaire. Ce qui est aussi dans l'ordre naturel des choses. On notera cependant qu'il a évité de qualifier de raciste cette haine ancestrale pour ne pas porter atteinte à la dignité de ces peuplades africaines. Mais on sent bien qu'il le pense. Non, la haine n'est pas le mobile qui pousse les Tutsis et les Hutus à se génocider. C'est seulement une question d'es-
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pace vital. Là bas, comme ici. Comme partout ailleurs à la surface de la planète. C'est comme ça. C'est instinctif. C'est animal. C'est commun à toutes les civilisations humaines. Des plus primitives (pardon, « premières ») aux plus avancées. Depuis la nuit des temps, la perpétuation de leur survie passe par la conquête et la défense de leur espace vital. Faute de quoi, elles disparaissent, bouffées par les autres. Si la haine intervient dans ce genre d'histoire, c'est uniquement comme stimulant. Heureusement d'ailleurs. Parce que ça ne serait pas facile de buter son ennemi en lui vouant de l'amour. Vous voyez, vous, des soldats défendre leur pays et vider leurs chargeurs sur les p'tits gars d'en face en chialant comme des madeleines et en hurlant « Excusez-moi, les mecs ! On vous aimait bien et on vous regrettera » ? Ça ne ferait pas sérieux. Bref, tout ça pour vous dire que je commence à trouver par ticulièrement lassant d'entendre nos grandes consciences nationales et internationales se lamenter sur ce qui se passe du côté des Grands Lacs et culpabiliser l'opinion publique à l'heure du dîner. Allons, laissons faire la nature ! Quand les Tutsis et les Hutus ne seront plus, à part égale, que quelques milliers (allez, je suis bon prince, que quelques dizaines de milliers), il suffira de leur confisquer les armes modernes qu'on leur a filé et leur redistribuer flèches et sagaies. Alors tout redeviendra comme avant, la nature retrouvera son bel ordre. J'ai exposé ma vision du problème et sa solution à ma concierge. Elle n'est pas contre. Mais c'est encore elle qui a eu le dernier mot. « En attendant, on ferait bien aussi de regarder du côté de nos banlieues. Parce qu'à force de laisser faire, un jour, on va se réveiller et découvrir qu'y a pas que du côté des Grands Lacs comme vous dites qu'il peut y avoir des guerres tribales. Déjà ils doivent être bien nombreux parce que , je sais pas si vous êtes au courant, mais ils ne se servent plus de manches de pioches et d' opinel pour défendre leur territoire, mais de revolvers et de fusils à pompe. » Cette femme, décidément, a le don de me foutre les jetons. 
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30 novembre 1996 
Marek Halter fait tout un pataquès parce 
qu'il n'a pas été invité à la Fête du Livre de Toulon. 
Gauche caviar, intellos-petits fours et lobby-qui-
n' existe-pas hurlent au racisme et à l'antisémitisme. 

Il se prend pour qui 
Nekla Thamer ? 

Q
UELLE étrange décade que celle qui vient de s'écouer. Il y a d'abord eu l' apparition soudaine et prématurée de l'hiver dans nos contrées. Simultanément, et s paremment, qu'il y ait un lien de cause à effet, la disparition non moins brutale de notre actualité de la catastrophe humanitaire en cours dans la région des Grands Lacs africains. D'un côté un authentique hiver qu'aucun Gilot-Pétré n'avait prévu. De l'autre un génocide qui n'en est pas un mais annoncé par Jacques Chirac qui, pour ce qui est de te vous flairer une bonne Shoah, peut pourtant damner le pion à n'importe quel Kouchner. De quoi donner à réfléchir quant à l'infaillibilité des spécialistes. On me pardonnera de m'étendre un peu plus longuement sur le sujet, mais j'avoue que mes ressentiments sont d'autant plus grands à leur égard que j'ai le travers de leur faire confiance. A l'un d'entre eux tout particulièrement qui a nom Malter Hallek. Vous ne pouvez pas ne pas le connaître, avec sa gueule de métèque, de juif errant de pâtre grec et ses cheveux aux quatre vents. Vous l'avez sûrement vu aussi au cinéma dans le rôle de Moïse dans le célèbre film de Cecil B. De Mille Les dix commandements <1>. Bref, on ne voit que lui à la télé. Surtout lorsqu'il vient 
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de pondre un nouveau bouquin. Enfin, lorsque son entre
prise de production littéraire publie un nouveau Halmek 
Taler. On la dit forte, cette entreprise, de nombreux 
« nègres », Tutsis ou Hutus, je ne sais pas, qui écrivent à la 
place de Halmer Telmek. Moi ça me surprend tout de même 
un peu qu'un juif exploite des nègres. Passe encore dans la 
confection où le travail au noir est une tradition, mais dans 
la littérature, tout de même, ça me choque ! Ma concierge 
dit que c'est à cause que, retranché du monde, je n'arrive 
plus à suivre l'évolution des mœurs. Bon peu, importe. 

Helmer Kralet, donc, est le plus grand spécialiste 
connu des heures les plus sombres de notre histoire. Dans 
le Sentier on l'a même surnommé « l'horloger de Saint 
Paul ». Intellectuels, médias, hommes politiques, tout le 
monde le tien pour une sorte de prophète du Livre, vu qu'il 
descendrait en ligne direct d'Abraham, en passant par 
Gutenberg, Charlton Heston et le métro Goldwin Mayer. 

Un type comme il en sort un tous les deux mille ans. 
Mais si. On lui prête même d'étonnants miracles. Ainsi par 
exemple, très jeune enfant, il aurait réussi à s'évader du 
ghetto de Varsovie alors que le ghetto n'existait pas encore ! 
Aussi sec il se déporte tout seul chez les soviets où il entre 
chez les Pionniers d'Ouzbékistan et s'en va serrer la pogne à 
Staline qui en profite pour lui passer l'autre dans les cheveux. 
Quel âge a le petit Tamek Heltar à cet instant historique ? 
Nul ne le sait. Nul ne l'a jamais su. Pas même Staline qui 
avait pourtant d'excellents services de renseignement. 

Et ce n'est pas le moindre des miracles du futur pro
phète. Les exégètes de ses autobiographies sont unanimes : 
Telmek Hamer est né, certes, au même endroit, Varsovie, 
mais à plusieurs reprises, à des dates différentes. Peu 
d'hommes ont ce don quasi-divin de naissances multiples 
qui leur octroie une supériorité certaine sur leurs sem
blables en leur permettant, selon les besoins, d'accorder 
l'histoire de leur vie à !'Histoire. 

Grâce à ce don, Talmer Helek sait de quoi il cause. Et 
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il en cause beaucoup. En chef de la meute antiraciste et 
anti-antijuive lancée au trousse de la bête immonde, il est 
incontestablement plus constant, plus doué, plus embléma
tique que son ami Bernard-Henry Lévy. Il fait aussi plus 
ghetto, moins salon littéraire. Est-ce parce qu'il n'écrit pas 
lui-même ses livres ? Peut-être. 

Il faut lui reconnaître encore un formidable pouvoir de 
persuasion. Comme l'a écrit un jour Libération, Thaler 
Kramé est « un lobby à lui tout seul ». En somme, un 
lobby qui existe dans le lobby-qui-n'existe-pas. Allez donc 
lutter contre des trucs comme ça ! On comprend mieux 
que rares sont les vedettes de la politique, de droite comme 
de gauche, de la presse et du showbiz qui osent se défiler 
lorsqu'il sonne l'hallali. Comme à Toulon. Hélas, même 
un prophète peut avoir la grosse tête et se laisser aller à des 
conclusions hâtives un tantinet exagérées. 

« C'est en réalité une provocation d'être juif dans un 
pays où il y a encore des antisémites. » a-t-il lancé à cause 
qu' il était pas content que Jean-Marie Le Chevallier il 
avait pas lu son dernier livre modestement intitulé Le 
Messie qu'on sent bien que c'est encore une autobiogra
phie de Kelam Releth. C'est là que j'ai découvert que ce 
type, en vérité, dit n'importe quoi. 

Héroïquement, j'ai quitté ma cave et je me suis rendu 
à Toulon. Je voulais vérifier par moi-même si j'étais une 
provocation là où, selon Lemak Hater, il y avait une des 
plus fortes concentrations d'antisémites. Que dalle, rien. 
Ou plutôt si, tout le contraire de la prophétie de malheur 
de ... ah, voilà que j'ai un trou de mémoire, comment s'ap
pelle-t-il déjà l ' agitateur barbu ? Bon peu importe. 
Toujours est-il qu'à Toulon j 'ai été accueilli comme le 
Messie par Jean-Marie Le Chevallier et tous mes potes du 
Front. Je ne dois pas avoir la même tête de provocation 
que l'autre là, vous savez, Malek Halter. 

m Consultée, ma concierge me dit que Halrek Tamer n'a pas joué 
dans ce film. Le rôle de Moïse y était tenu par un certain Ben Hur 
(Marcel ?). 
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10 décembre 1996 
Nouvelle série d'attentats à Paris. 
Quand Chirac est aux affaires, 
les terroristes s'en donnent à cœur joie. 
En attendant l'alternance, mieux vaut éviter le métro. 

Les attentats 
ont secoué ma concierge 

C
E mardi 3 décembre, j'étais en train de faire part à 
ma concierge (ce qui nous écarte tous deux de la 
liste des suspects) de mon intention d'abandonner 

ma cave et de retourner à une vie plus normale. Depuis 
quelque temps en effet je commençais à être gagné par le 
doute : j 'avais beau guetter par le soupirail l'apparition 
d'étoiles jaunes sur la poitrine des passants les plus typés, 
que dalle, rien, nada. Séfarades, Ashkénazes et autres 
Malek Halter allaient et venaient, tranquilles, de chez Jo 

Goldenberg à la synagogue Notre-Dame de Nazareth, en 
discutant du cours du cachemire comme si de rien n'était, 
comme si que la bête immonde et l' abbé Pierre n' exis
taient pas ou qu'ils s'étaient convertis. 

Bref, j'en étais là, à me demander si, tout danger étant 
écarté et la mangeaille casher enfin déclarée plat national, 
je ne ferais pas mieux de reprendre comme tout un chacun 
le chemin de l' ANPE par mon métro préféré, lorsque, ba
daboum, la cave fut secouée par une violente déflagration. 

- Ce n'est peut-être pas le moment de la quitter votre 
cave, a laissé tombé ma concierge par un de ces raccourcis 
dont elle a le secret. Voilà qu' « ils » remettent ça. Comme 
si ça suffisait pas que Chirac il a déjà suffisamment d'en
nuis comme ça avec les affaires, les immigrés, les jeunes, 
le chômage, les grèves et le Juppé qu'il est collé à son fau
teuil de Matignon et qu'il sait pas comment s'en débarras
ser. Moi, notre président, il commence à me faire peine. 
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Je lui ai fait remarquer qu'au contraire, une bonne pe
tite série d'attentats, en ce moment, c'était justement tout 
bénef' pour lui. Quand la France est attaquée, je lui expli
quais, les Français oublient vite fait les problèmes quoti
diens et resserrent les rangs autour de ceux qui les dirigent. 
Normal. Réflexe de patriotisme tout à leur honneur. 

Elle m'a regardé d'un drôle d' air. 
- Dites, ce serait-y que vous insinueriez, que les 

bombes ... ? a-t-elle commencé. 
- Holà, l'ai-je immédiatement coupé. Je ne dis pas que 

c'est un coup monté par quelque service barbouzard juste 
histoire de faire remonter la cote de nos dirigeants. Je sais 
que j 'ai l'esprit tordu (voire, comme semblent le croire 
mon psychiatre et ADG, quelque peu perturbé par ma ré
clusion cavicole), mais de là à envisager la possibilité 
d'une manip' ,  il y a un gouffre que je ne saurais franchir. 

Quoique ... Mais non, voyons, ça ne peut pas être pos
sible. Et puis d'abord, trouver des barbouzes capables 
d'effectuer ce boulot, c'est comme le lobby, ça n'existe 
pas. Déterrer un quelconque Germon dans un cimetière 
juif, passe encore. Mais faire sauter à la bonbonne gazière 
du bon citoyen retour de recherche d' emploi, ça non alors ! 

- En tout cas, m'interrompit la brave femme qui en te
nait décidément pour le manque de bol de Chirac, c'est 
quand même inquiétant cet homme qui s'attire les ennuis 
comme le miel les fourmis. Il suffit qu'il soit au pouvoir et, 
vlan, ça pète de tous les côtés. Regardez, de 1974 à 
1976 il était premier ministre et y avait le Carlos et les 
groupes gauchistes qui semaient la terreur dans Paris. 
Rebelote de 1986 à 1988 avec les Palestiniens. A peine, il 
entre à l'Élysée, voilà que ça repart avec les fous d'Allah. 
C'est à croire qu'on lui en veut personnellement ! Moi, 
j 'vous dis, j'prends plus le métro tant qu'il est président ! 

Je dois dire que je ne suis pas très porté sur ces his
toires de gens qui naîtraient avec la poisse comme d'autres 
viennent au monde avec une malformation congénitale, 
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mais j'avoue, qu'elle a presque réussi à me convaincre. Ce 
pauvre Chirac serait un « Jonas ». Ça expliquerait qu'il ait 
toujours ce sourire crispé et ces yeux battus du type qui 
s ' effare� de faire rire la compagnie en racontant une 
blague éculée et en sachant d'avance qu'il va faire un bide ; 
ou de celui qui s'est trompé de cérémonie et a déboulé 
avec ses contrepèteries égrillardes au beau milieu d'un en
terrement. Je me secouai. J'ai déjà suffisamment de peine 
à assumer mes propres problèmes existentiels avec mon 
complexe de persécution pour compatir à ceux des autres, 
président de la République soit-il. Si Chirac a le don d'atti
rer les emmerd' sur notre pays parce qu'Allah et Yahvé ne 
sont pas avec lui, ou plutôt parce qu'il se les met sur le dos 
en cherchant maladroitement à gagner leurs faveurs à tous 
deux, il n'a qu'à laisser la place. Les usagers du métro et 
du RER ne s'en porteront que mieux. 

J' allais faire part de ma réflexion à ma concierge 
lorsque, l'air soudain pensif, elle m'asséna : 

- Tout ça, en tout cas, montre bien que toutes ces sta
tistiques officielles sur l' immigration qu'on voudrait nous 
faire croire qu'elle est moins importante, c'est rien que des 
bobards. 

Gaz Importé d'Algérie 

56 

Je la regardai bouche-bée. 
- Ben oui, vous avez pas 

remarqué ? Dans tous ces at
tentats, en général la majorité 
des victimes sont des maghré
bins, des noirs, des jaunes, des 
étrangers, quoi ! Ça prouve 
bien qu' ils sont plus nom
breux qu'on veut bien nous le 
dire, non ? 

Allons, bon ! S i  ma 
concierge se met, elle aussi, à 
sortir de telles « cohenne
ries >>, où allons nous ? 



15 janvier 1997 
Chirac estime que les Français sont bourrés 
de complexes qui les conduisent à la schizophrénie. 
Il parle en orfèvre ... 

Chirac cherche ortolans 
désespérément 

ACHAQUE fois qu'on passe d'une année à l'autre, c'est toujours le même problème. Je n'arrive pas à déterminer si j'aime davantage l'espoir engendré par ces douze mois tout neufs qui s'annoncent avec leurs deux cent huit tirages du loto, que le soulagement d'en avoir terminé avec les douze mois écoulés qui m'ont démontré que, vraiment, ce loto est un jeu de cons qui doit être truqué vu que je ne gagne jamais ! Ma concierge à laquelle je me suis ouvert de ce dilemme saisonnier, a, comme d'habitude, tranché: - C'est à cause que vous êtes " schizomachin " comme il dit votre psychiatre, m'a-t-elle expliqué. Chirac il a très bien expliqué ça aux Français. Une fois vous êtes conservateur, là, à vous accrocher à vos petites habitudes qu'elles sont pas bonnes et sclérosantes, que vous comptez toujours sur les autres pour gagner des sous et que vous bougez de votre cave seulement pour aller au tabac du coin et à l' ANPE. Et une fois vous êtes dynamique, plein d'espoir, une fleur à la bouche, une plume à votre chapeau, qu'on vous regarde et qu'on vous croirait sûr de vous et dominateur à cause que vous avez des capacités que les autres y vous envient . - Et c'est ça mon problème ? me suis-je étonné ? - En tout cas, m'a-t-elle répondu, c'est sûrement celui de Chirac. Dites, au fait, vous croyez pas que ça va encore plus lui perturber la tête la révélation de cette histoire que 
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c'est Mitterrand qui a dû l'aider à prendre la décision de se présenter à l'Élysée parce que ce-pauvre-Chirac, il savait même plus où il en était ? Je lui ai fait remarquer que, question tête, ce sont surtout ses copains du RPR qui ont dû en faire une drôle en découvrant qu'ils devaient de voir leur champion à la tête de l'État à un coup du père François. Eux qui croyaient que c'était Claude Chirac qui décidait pour son père ! Quoiqu'il en soit, on comprend mieux pourquoi cepauvre-Chirac a baptisé du nom de son prédécesseur la Bibliothèque nationale de France. Il lui devait bien ça. Faudrait voir quand même que sa reconnaissance s'arrête là et qu'il n'aille pas nous faire une espèce d'identification à l'autre ! C'est qu'affectif comme il est (Mitterrand l'avait aussi remarqué), il en serait bien capable. Comme qui dirait, il y aurait même déjà des signes symptomatiques. Le coup de Malraux au Panthéon, ses vacances de Noël dans les Landes à un jet de pierre de Latché, sa fixation sur son musée des arts « premiers », sa sollicitude envers les bons petits beurs des banlieues qui mettent tant de cœur, chaque samedi soir, à modifier la décoration des discothèques, sa sympathie envers les anciens des Brigades internationales de la guerre d'Espagne, son obédience au lobby-qui-n'existe-pas, sa passion pour les actrices ... Parti comme il est, il ne va pas finir son septennat sans nous faire, lui aussi, une petite Mazarine ! A moins que ce ne soit déjà fait, mais là je m'avance comme dit ma concierge. Plaisanterie mise à part, c'est vrai aussi que ce « pauvre affectif » subit une pression qui a de quoi le complexer. Et encore une rafale de bouquins sur Mitterrand ! Cette étonnante logorrhée littéraire n'a pas échappé à ma concierge. - A croire, comme elle dit, que le Mitterrand il a fait édifier sa bibliothèque pharaonesque en prévision. Au train où vont les choses, rien qu'avec les livres sur sa prostate on pourra remplir une des tours ! 
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J'ai souri distraitement. Quelque chose, en effet, me tracasse au sujet de cette fameuse prostate. C'est fou, brusquement, le nombre de gens qui se disent au courant du cancer mitterrandien. Et pas d'hier. Dès les premiers jours du premier septennat. Comme Roger Hanin et Pierre Mauroy. Entre parenthèses, j'attends avec curiosité la réaction de Danielle Mitterrand. Manquerait plus qu'elle intente un procès à son beauf' comme elle l'a fait au docteur Claude Gubler ! Mais l'objet de ma perplexité n'est pas là. La question que je me pose c'est : quel est l'indélicat cafteur qui, en ces temps anciens du premier septennat, balança l'information à Minute qui, faut-il le rappeler encore, fut le premier (et seul) journal à révéler la maladie de François Mitterrand ? Roger ? Pierre ? Fabius ? Voilà qui serait intéressant de savoir. Je ne désespère pas. Un livre finira bien par sortir qui lèvera enfin ce mystère. En attendant, je dois reconnaître que ces révélations façon Trivial Poursuite, avec surenchère des auteurs, ne manquent pas de saveur. Surtout lorsqu'il s'agit de ces ortolans délicieux que le défunt président affectionnait particulièrement. Vu qu'il est interdit de chasser ces gentils petits zoziaux à la chair délicate qui semblaient constituer son ordinaire et celui de ses commensaux de Latché, il se fournissait auprès des braconniers du sud-ouest. Comme on voit, ce-pauvre-Chirac avec sa tête de veau Ge parle bien sûr de son plat préféré), a encore beaucoup de chemin à faire pour se bâtir un mythe à la hauteur de celui de son prédécesseur. D' autant plus que, parti comme il est parti, il n'aura pas deux septennat pour ça. Allez, que cela ne vous empêche pas de passer une bonne année. A condition d'éviter de prendre le RER ou de traîner dans certains quartiers, de jour comme de nuit.. 
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5 janvier 1997 
Des généticiens israéliens ont découvert un gène 
spécifique aux Cohen qui leur octroierait 
une supériorité. Oïe, oïe, oïe ! 
Que vont en penser les antiracistes ? 

Pour les Cohen, 
où il y a le gène 
il y a du plaisir ! 

L A revue scientifique Nature vient de révéler qu'une équipe de généticiens israéliens a mis en évidence la présence dans les chromosomes des Cohen<I) d'un gène spécifique qui les distingue de tous les êtres humains, y compris des autres juifs ! Le gène de grand prêtre ! Cette découverte m'a bouleversé parce qu'elle risque de changer ma vie. Vais-je pouvoir entretenir les mêmes rapports avec mes amis et ma concierge ? Puis-je continuer de manger des « jambon-beurre » dans le TGV ? Ne dois-je pas quitter ma cave pour celle de la grande synagogue ? Ai-je droit à un abattement fiscal supplémentaire ? Puis-je écrire « Super rabbin » sur ma carte de visite? Il me faut d'abord rappeler que, traditionnellement, la société juive se subdivise en trois castes. Au bas de l'échelle, les israélites, le peuple quoâ. Juste au-dessus, les lévites, les prêtres ordinaires, assurant la liaison entre le peuple et les Cohen. Enfin, au-dessus du panier, les Cohen. Ah, les Cohen ! Ils sont, comme qui dirait, les fondés de pouvoirs de Yahvé. Ils Lui causent quand ils veulent, L'appellent en PCV, Lui demandent son avis pour un oui pour un non. C'est-y vrai qu'on est les meilleurs ? Avec quelle majorité a-t-on été élu peuple de Dieu ? Est-on obligé d'adhérer au lobby-qui-n'existe-pas et quel est le montant de la cotisation ? Chirac est-il circoncis? Qui a 
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monté le coup de Carpentras ? Marek Halter est-il né à Varsovie ou à Toulon? Les ortolans de Mitterrand étaientils cachers ? Quels sont les numéros de compte en Suisse des biens juifs tombés en déshérence? Où est passé l'abbé Pierre ? Et la septième compagnie ? Autant de questions d'importance vitale pour les Israélites. Quand Yahvé veut bien leur répondre, les Cohen transmettent aux lévites qui rapportent à leur tour aux Israélites. Bref, les Cohen font leur boulot de grands prêtres intercesseurs dont on croyait justement, jusqu'à présent, qu'il était simplement un métier transmis de père en fils comme une charge de notaire ou un cabinet de dentiste. Ou bien encore une vocation ou un sacerdoce comme dans les autres religions. Que nenni, affirment les généticiens de Haïfa. Chez les Cohen la fonction de grand prêtre est d'origine génétique. Ils sont grands prêtres comme d'autres sont blancs, noirs, jaunes, blonds, bruns, grands, petits, gros, maigres, mongoliens et autres groupes différenciés de l'espèce humaine depuis l'aube des temps ! En quelque sorte, Yahvé qui n'est pas à une facétie près, a collé dans leur ADN une marque héréditaire qui fait que les Cohen, nom propre, sont aussi des « cohens », nom commun, que les académiciens pourront définir comme une « espèce de juifs ». Ainsi aussi, s'il convenait auparavant de dire « On est Cohen » comme on dit « On est Dupont, Rothschild ou Abdelkader ». Maintenant il faut dire, « On naît cohen ». Il y a aussi « nez Cohen », mais il s'agit d'une polémique ouverte par Jacky Redon (né gros, lui), dessinateur de grand talent mais qui a tendance, parfois, à forcer le trait. Comment les doctes savants de Haïfa ont-ils fait leur découverte? Là, j'avoue que je n'ai pas très bien saisi, sinon qu'ils se sont penchés sur le chromosome Y. C'est-àdire le chromosome qui détermine le sexe masculin et se transmet uniquement de père en fils, vu que les papas cumulent le chromosome Y qui fait les petits garçons, et le chromosome X qui fait les petites filles. Tandis que les 
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mamans, elles, ont deux chromosomes X qui ne font que 
des petites filles. 

Là-dessus, les généticiens israéliens se sont souvenus 
qu'il a déjà été démontré que le chromosome Y est plus 
grand chez les sémites (Arabes et Juifs) et chez les 
Japonais (d'où leur sens des affaires ?) que chez n'importe 
quelle autre race humaine. Même que les scientifiques 
l' ont baptisé le « chromosome d'Abraham » (le « chromo
some Mitsubishi » à Tokyo ?). Ils ont alors rapproché ce 
fait de la tradition biblique selon laquelle tous les grands 
prêtres descendent de la famille Cohen originelle. De là à 
imaginer que le chromosome Y des Cohen avait un petit
je-ne-sais-quoi de spécial expliquant cette vocation, il n'y 
avait qu'un pas que les chercheurs israéliens ont franchi 
plus vite que Netanyahou met à installer des colonies 
juives en territoire palestinien. Et de comparer les dits 
chromosomes Y des Cohen à ceux des juifs d'Afrique du 
Nord, d'Europe de l'Est et du Moyen-Orient (et ceux du 
Japon, alors ?). Et ils ont, jurent-ils, trouvé une différence. 

Certes, on pourrait objecter que, comme n'importe 
quelles autres épouses, celles des Cohen peuvent, elles, 
aussi succomber au charme du facteur pendant que les pa
pas Cohen ils se décarcassent pour revendre aux 
Goldenbergs <2> ce vieux lot de jeans qu'ils ont eu la bêtise 
d'acheter aux Bensoussans <2> dont tout le monde sait, pour
tant, dans le Sentier que ce sont rien que des voleurs. 

On comprend que cette objection malveillante aurait 
pour effet de fausser la conclusion des travaux des généti
ciens israéliens. Qu'à cela ne tienne, répondent-ils, notre 
découverte prouve ainsi également que les épouses Cohen 
sont d'une fidélité à toute épreuve. Encore faut-il l'établir 
scientifiquement. Et de retourner à leurs microscopes pour 
voir si, là où il y a du gène, il n'y a pas de plaisir extra 
conjugal. 

Reste que ces savants israéliens me semblent se lancer 
sur des chemins que, si c'était chez nous autres, ils risque-
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raient fort d'être aussi sec accusés de jouer au docteur 
Mengele et d'être traînés devant les tribunaux. En Israël, 
apparemment, ce gène ne gêne personne. Moi, une chose 
me chagrine dans cette histoire. C'est d'apprendre par la 
même occasion que les Cohen représenteraient aujourd'hui 
quelque 5 % de la totalité des Juifs. Comme ceux-ci sont 
environ quinze millions, il y aurait donc sept cent cin
quante mille juifs partageant mon patronyme . . .  et mon 
gène de grand prêtre ! Ça fait un peu armée mexicaine. 

Mais surtout, ça fait beaucoup d'ayants droit pour 
l 'éventuel fric qui traînerait en Suisse sur des comptes ou
verts au nom de Cohen du temps que les heures n'étaient 
pas claires. Alors si c' est pour récupérer trois francs six 
sous, j 'ai plus de chance d'améliorer ma retraite en jouant 
au Loto ... 

<n Nom propre pris ici, c'est bien le moins, dans un sens empha
tique. Ce qui me dispense de mettre le pluriel. On verra plus loin 
pourquoi. 

(
7> Là l e  pluriel est indi spensable vu que Goldenberg ou 

Bensoussan n'a rien d'emphatique. 
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15 février 1997 
Le CRIF organise le premier « Judéoscope ». 
Devant le gratin de la Communauté, la classe politique 
s'engage sur le Sentier de la lutte anti-FN. 

Je me sens coupé 
de la communauté 

E
XISTE-T-IL une corrélation entre la montée de l'antisémitisme et les périodes de réchauffement de la terre et de grande activité solaire ? A ma connaissance, personne n'a jamais posé cette question dont l'étude scientifique ne pourrait qu'enrichir les connaissances humaines. Je ne peux que conclure à l'existence d'une conspiration du silence que les agents Scully et Mulder eux-mêmes n'osent dénoncer. L'évidence est là, pourtant, à la portée de quiconque veut bien se donner la peine d'analyser, comme je l'ai fait, l'étrange coïncidence des phénomènes précités avec l'assombrissement régulier de nos heures. Ce qui revient à dire que l'antisémitisme trouve son explication dans les mécanismes récurrents qui régissent l'univers et ne saurait dépendre de la responsabilité humaine. Les immenses conséquences que ma découverte implique me donnent le vertige. Expliquent-elles la conspiration du silence ? Pour ma part, je n'en doute pas. En effet, toute la législation visant à combattre l'antisémitisme n'a plus lieu d'être. Ainsi, aussi, l'antisémitisme ne peut plus raisonnablement servir d'argument politique aux partis et, pour le lobby-qui-n'existe-pas, de moyen de pression sur ces partis. C'est tout un système de pensée qui va s'écrouler ! Tout un pan de notre histoire officielle qui doit être remis en cause ! C'est toute une actualité qui risque désormais d'être ramenée à quelques lignes dans les bulletins de la 
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météo ! De quoi vont vivre nos journaux, les chaînes de télé, le cinéma ? Et les associations antiracistes ? Peut-on encore renvoyer Maurice Papon devant les Assises ? Ce n'est pas sérieux. Tout au plus, mérite-t-il une amende pour atteinte à l'environnement. Et Toubon avec sa loi, de quoi a-t-il l'air, je vous le demande ? Plus de polémique possible non plus sur le passé de Mitterrand. Imagine-t-on les effets catastrophiques pour l'industrie de l'édition ? Peut-on encore continuer d'évoquer Vichy autrement que pour vanter la présence dans son eau de gaz bénéfique pour la santé? Que vont devenir les Marek Halter, Serge Klarsfeld, Paul Amar et autres chercheurs d'or nazi? Tailleurs, rue de Turenne? Je n'aurais pas dû me lancer dans ces recherches. L'atmosphère dans ma cave me semble plus oppressante. Mon sommeil est agité d'horribles cauchemars. Je vois ce pauvre Chirac tenter de démontrer à Jean Kahn, Henri Hajdenberg et au grand rabbin Joseph Sitruk la responsabilité de la France dans la déportation des Juifs et ces derniers lui éclater de rire au nez en se tapotant le front de l'index. Ou encore la LICRA reconvertie dans la lutte contre la contrefaçon des kippas et du pain azyme. Pour me changer les idées je me suis rendu l'autre dimanche au Judéoscope. Le nom de cette manifestation avait un petit côté ludique attirant. J'aurais dû me méfier. Organisée par le CRIF de Henri Hajdenberg, ça n'avait rien à voir avec le Futuroscope de Monory. Visiblement on n'était pas là pour rigoler. D'abord, c'était bourré de Juifs. Mais alors méfiants ! Comme si le Palais des congrès de La Défense, où se tenait cette manifestation, était une colonie israélienne au cœur de Puteaux. Quatre fois j'ai dû convaincre le service d'ordre que je n'étais pas un terroriste. Plus tard, j'ai compris. Le CRIF craignait moins un attentat palestinien ou l'infiltration de garnements chahuteurs d'extrème-droite, qu'une action hostile de coi:nmandos de Juifs loubavitchs ! 
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Ça sentait la parano et le complexe de persécution à 
tous les étages. Moi-même je n'étais pas très à l'aise. Peut
être parce que j'étais un des rares visiteurs français ? Même 
la présence de Jacques Toubon, Robert Hue, Michel Rocard 
et Claude Goasguen Ge me demande comment cet ancien 
militant d'extrème-droite a pu passer les contrôles) n'était 
pas faite pour me rassurer. A les voir, tout mielleux, tout 
rond de jambe, ils avaient avec les organisateurs cette com
plicité que confèrent une longue fréquentation et les mêmes 
intérêts politiques. Des intérêts clairement affichés : com
ment combattre le Front national et, plus particulièrement, 
comment l'empêcher de faire un tabac aux élections légis
latives de 1998. 

Dois-je l'avouer ? Je n'ai pas été surpris. Ni par le pro
blème posé, ni par les solutions proposées par le CRIF dont 
j 'ai bien vu qu'elles n'étaient pas de simples vœux mais 
des ordres impératifs. Tout spécialement en direction de 
Toubon, invité sans barguigner à présenter sa loi « fronti
cide » devant l'Assemblée nationale. J'ai cru comprendre 
que le CRIF se chargerait de convaincre les députés récalci
trants qui la trouveraient un chouia exagérée ;  et aussi qu'il 
avait les moyens de le faire. 

De retour dans ma cave, je me suis interrogé. Aurais-je 
dû intervenir ? Soumettre au CRIF ma théorie sur la corré
lation de la montée de l'antisémitisme et des périodes de ré
chauffement terrestre et de grande activité solaire ? J'ai eu 
peur de ne pas être compris. 

Un autre débat soumis à la réflexion des participants du 
Judéoscope me tracasse. Pourquoi rester juif ? Je suis resté 
sur ma faim. Les arguments avancés par les rabbins pré
sents m'ont paru très réducteurs. Né d'un mariage mixte, je 
me sens coupé de la communauté. Alors, pourquoi dois-je 
rester juif ?  J'ai demandé son avis à ma concierge. 

- Té, en voilà une, de bonne raison, m'a-t-elle répondu 
en me montrant les journaux du jour. 

Ils ne parlaient que de la réparation des biens juifs . . . 
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26 février 1997 Artistes et intellos se mobilisent en faveur des immigrés aux « noms difficiles à prononcer ». Maklouf N'Guyen Ben Malekscu commence à s'intégrer ... 
Ça se complique : 

Des noms difficiles 
a prononcer 

au lobby-qui-n'existe-pas 

U 
N calme inaccoutumé règne depuis quelque temps dans l'immeuble au-dessus de ma cave. Plus de musique exotique poussée à fond, plus de querelles de voisinage multilingues, plus d'odeurs de cuisine épicées, plus de batailles rangées entre gamins bigarrés pour quelques grammes de poudre. Un moment, j'ai cru que les locataires s'en étaient allés voir si la misère est moins pire au soleil de Douala ou d'Alger qu'à Paris. Mais, à la réflexion, cette explication ne tenait pas la route. Prestations sociales des parents et petits trafics des enfants valent mieux que tous les cieux bleus du monde ainsi qu'aime à le dire le charmant locataire du deuxième, monsieur Maklouf N' guyen Ben Malekscu, dont je n'ai jamais très bien compris les origines. Je sais seulement qu'il bénéficie d'une quintuple nationalité. C'est lui aussi qui m'a expliqué ce qui se passait. A l'appel des artistes et des intellectuels, nos voisins occupent leur journée à recueillir des pétitions pour mobiliser les « noms difficiles à prononcer » contre la loi Debré. - Je suis d'ailleurs l'un des initiateurs de cette opération, m'a-t-il confié avec fierté, étant à la fois un artiste et un intellectuel puisqu'entre deux périodes de chômage je 
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suis griot à la maison de la Culture de Montreuil. en m'accompagnant au tam-tam. Après l'avoir chaudement félicité pour sa volonté d'intégration, je lui ai cependant demandé avec compassion si son patronyme ne constituait pas un handicap pour réussir dans sa double carrière d'artiste et d'intellectuel. - Au début, oui, m'a-t-il répondu. Mais j'ai fait comme tout le monde, j'ai pris un pseudonyme. Comme mon ami Patrick Bruel. Bernard Hanin-Lévy que j'm'appelle maintenant. Rapport à Kouchner, au commissaire Navaro et au mari d' Arielle Domsbale qu'ils ont bien réussi dans le cinéma et la défense que nous z'autres on est aussi égal que les Toulonnais, les Vitrollais et les « Orangeaies ». Et puis, mes initiales, j'sais pas si vous avez remarqué, ça fait B.H.-L. Comme ça on nous croit parent et que je suis juif aussi. C'est important ça, pour les médias et le showbiz ... Avec de grandes précautions oratoires pour ne pas le vexer, je lui ai objecté que, même affublé d'une kippa et d'une chaîne en or autour du cou, la confusion qu'il espérait était difficile à faire. Un bref instant, il a paru ébranlé. Là-dessus il est parti d'un grand éclat de rire. - Moi, vous savez, leurs histoires d'un retour des « heures les plus sombres de notre histoire » et des lois antijuives de Vichy, franchement, j'm'en bats l'œil. Je ne sais même pas de quoi ils causent. Mais ce que j'ai bien compris, c'est qu'avec ça ils foutent une pétoche bleue à vos gouvernants et que je pourrai continuer encore longtemps à faire ce que je veux ici sans le moindre papier. Alors je suis leur homme pour toutes leurs manif'. Et, derechef, il est parti rejoindre ses potes « artistes et intellectuels » défilant entre la gare de l'Est et le Châtelet. Le soir, en regardant les reportages des chaînes de télé, j'ai essayé de le repérer parmi les manifestants. J'y ai vite re- . noncé tant ils étaient nombreux à lui ressembler. En revanche, j'ai eu un choc en découvrant, en tête de la manifestation, Pierre Aïdenbaum. Je sais bien qu'il a, lui 
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aussi, « un nom difficile à prononcer ». Mais ça m'a tout 
de même surpris. 

D'abord, parce que, maire socialiste du troisième ar
rondissement de Paris, il est mal placé pour s'élever contre 
le petit côté dénonciation de la loi Debré qui, disent ses ca
marades, aurait comme des relents vichystes. Car, question 
délation, il s'y connaît l' Aïdenbaum. Voici quelques se
maines, il a remis à la justice une liste de noms d'adver
saires politiques qu'il accuse de ne pas habiter ledit arron
dissement et d'y voter cependant ; d'être, en somme, des 
électeurs clandestins qu'il convient de chasser de leur terre 
d'élection comme se propose de le faire la loi Debré pour 
les immigrés clandestins ! 

Ensuite, parce que Pierre Aïdenbaum est le président 
de la LICRA dont nombre des plus éminentes personnali
tés juives ont trouvé un tantinet exagéré l'amalgame fait 
entre cette fameuse loi Debré et les décrets relatifs au re
censement des Juifs pris par le gouvernement de Vichy. 
C'est vrai que, question occupation, celle dont il ne faut 
surtout pas parler aujourd'hui sous peine de tomber sous le 
coup de la loi Gays sot, n'a rien à voir avec celle dont nos 
grandes consciences ne cessent de nous rebattre les 
oreilles. A moins aussi, peut-être, que la LICRA n'abrite 
en son sein de vilains racistes considérant qu'il ne faut pas 
mélanger les serviettes juives avec les torchons immigrés. 

Quoiqu'il en soit, la présence de son président à la ma
nif' contre la loi Debré n' a pas été du goût de tout le 
monde au sein même de la LICRA. 

Il faut dire que cette affaire a de quoi chambouler les 
esprits. Allez donc comprendre quelque chose à des mani
festations et des pétitions de gens « aux noms difficiles à 
prononcer » soutenus par un lobby-qui-n'existe-pas à pro
pos d'une loi qui n'a plus aucune raison d'être depuis que 
le gouvernement en a retiré l'article en cause ! 
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8 mars 1997 
Tollé de la gauche contre les certificats d'hébergement 
institués par la loi Debré. Le lobby-qui-n'existe-pas 
peaufine avec Chirac son « complot-qui-n'existe-pas ». 

Chirac offre des petits fours 
au lobby-qui-n 'existe-pas 

J , AI eu une grande conversation avec ma concierge. Depuis un moment, j'avais noté un changement d'attitude à mon égard. Elle ne s'attardait plus dans ma cave, répondait évasivement à mes habituelles questions sur sa santé ou sur les nouvelles du dehors. Un malaise indéfinissable s'était instauré entre nous. Je lui ai finalement demandé ce qui se passait. - C'est à cause que Le Pen il dit que ce-pauvre-Chirac 
il est aux mains du complot juif, m'a-t-elle avoué. Aie, nous nous engagions sur un terrain difficile. - Oui, et alors ? ai-je fait sur la défensive. - Alors, comme vous êtes vous-même juif et que, de-puis la profanation de Carpentras, vous êtes-là, tous les jours que Dieu fait, dans cette cave que je me demande de quoi vous vivez et que, parfois, la nuit, vous sortez pour aller Dieu sait où, ça m'intrigue. Dites, vous ne comploteriez pas des fois ? Parce que moi, j'aimerais pas ça, hein ? J'ai déjà suffisamment de problèmes comme ça avec cet artiste du deuxième, là, Maklouf N'guyen Ben Malekscu qu'il héberge chez lui des personnes aux « noms difficiles à prononcer » que pour remplir les fiches d'hébergement des immigrés ça va pas être coton ... Je l'ai interrompue en lui faisant remarquer que la loi Debré prévoyait de confier cette tâche à la police, les maires ayant refusé de l'assumer sous la pression des artistes et des intellectuels. 
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- Parce que vous croyez, vous, que la police, elle va le faire ce boulot? Mon œil ! Déjà qu'elle n'ose même plus s'aventurer dans les HLM des banlieues que les jeunes ils y font la loi. Résultat, je suis sûr que c'est nous autres les concierges qu'on devra les remplir, ces fiches. J'ai reconnu que c'était là un aspect de l'application de la loi Debré que le gouvernement n'avait pas envisagé. Quoique, à la réflexion, cela me semblait une bonne chose pour créer des emplois de concierge. - C'est ça, m'a-t-elle répondu goguenarde. Et ils engageront des immigrés pour contrôler les immigrés ! Je m'apprêtais à convenir qu'il y avait en effet de grandes chances pour que les choses se passent ainsi, lorsque, brusquement, je me suis rendu compte qu'elle était en train de m'entraîner délibérément sur un sujet s'écartant de ses prem1eres préoccupations. Négligemment, je balançai - Il me semble que vous vouliez me parler d'autre chose? - Ah, ouiche ! C'est-y vrai, comme Le Pen il l'a dit à des journalistes, qu'il y a un complot juif qui tient cepauvre-Chirac par les sous ? Comment un lobby qui n'existe pas, comme vous dites, peut-il faire des choses pareilles? - C'est ça la force du lobby-qui-n'existe-pas, ai-je tenté de lui expliquer. N'existant pas, on ne peut lui coller sur le dos des actions qui, elles, existeraient. A fortiori un complot. Ça ne tiendrait pas debout. Ce serait complètement irrationnel. Pour parler clairement, il ne peut y avoir de complot juif, de pressions juives sur le pouvoir politique ou toutes autres magouilles secrètes visant à faire prévaloir les intérêts juifs ou d'Israël dès lors qu'il n'y a pas de lobby juif. Et il ne peut y avoir de lobby juif dès lors que c'est interdit d'en parler, vu que c'est de l'antisémitisme. Lequel antisémitisme est interdit par la loi. Vous me suivez? 
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Le visage de la brave femme s'est éclairé d'un large sourire. - Ah ! Comme ça je comprends mieux ! C'est comme ces trous noirs dans l'espace qu'on ne peut pas les voir à cause qu'ils avalent toute la lumière qui passe à leur portée mais que les savants ils savent qu' ils sont là tapis dans l'ombre parce que leur présence chamboule tout l' univers dans leurs parages. Cette femme décidément ne cesse pas de me surprendre. Sa comparaison était d' autant plus appropriée qu' il se trouve encore quelques astrophysiciens pour nier l' existence de ces mystérieux corps célestes en dépit des effets, eux bien réels, qu'ils exercent sur leur environnement. Comme elle me rend beaucoup de services et que je tiens à elle, je lui ai conseillé cependant de ne faire part de sa métaphore qu'à des personnes à l'esprit large. Après son départ, je me suis plongé dans la lecture de la presse du jour qu'elle avait eu la bonté de m'apporter. Elle m'apprit que ce-pauvre-Chirac, une fois de plus, s'en était allé assurer tout le gratin de la communauté juive, réunie à !'Hôtel de Ville, de sa détermination de mettre à genou le Front national et son président. Le lobby-qui-n'existepas l ' a  congratulé. Avant d ' attaquer les p etits fours. Je n ' ai même pas reçu une invitation. 
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19 mars 1997 

Jacques Attali affirme dans Le Monde 

que la France est une nation musulmane. 
Allah est grand et Attali est son prophète. 

Le songe d'Attali 
vire au cauchemar 

J , AI reçu la visite du charmant locataire du deuxième, monsieur Maklouf N' guyen Ben Malekscu, dit Bernard Hanin-Lévy. Il portait un ample boubou aux couleurs chatoyantes, largement ouvert sur sa poitrine dont la pigmentation mate mettait joliment en valeur une chaîne en or assortie à la Rollex du même métal qu'il arborait au poignet gauche. Au moment où il s'est penché pour passer l'entrée de ma cave, sa kippa est tombée sur le sol. - Excusez-moi de vous déranger, me dit-il en me gratifiant d'un « shalomalekoum » qui me laissa quelque peu perplexe. Je suis venu vous inviter à l'inauguration du restaurant chinois que je viens de reprendre. Après l'avoir remercié, je me suis étonné de cette reconversion : - M'en parlez pas ! J'ai perdu mon job de griot à la Maison de la Culture de Montreuil. Avec mes origines camerounaises, je ne suis plus dans le coup. En ce moment, ils ont surtout besoin de Zaïrois à cause qu'avec les problèmes qu'il y a là-bas, ils attendent une forte immigration du Zaïre. - Mais vous y connaissez quelque chose à la restauration chinoise ? me suis-je inquiété. Sans compter qu'il y a une sacrée concurrence dans ce secteur. - Rassurez- vous, la mère de mon père était originaire de Canton. Et puis, je serai le seul restaurateur parisien à faire de la cuisine chinoise casher. 
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Je l'ai chaudement félicité pour cette idée dont la nou
veauté ne pouvait en effet que susciter la curiosité mon
daine du Tout Paris intellectuel. En lui conseillant cepen
dant d'éviter de mettre à son menu le porc au gingembre. 

Il a pris un air pincé : 

- Vous me prenez pour un demeuré ou quoi. Je sais que 
les Juifs ne mangent pas de porc. Je l'ai appris à l'école tal
mudique. Ah, c'est vrai, vous n'êtes pas au courant, je me 
convertis. Et puis, j'ai aussi adhéré au RPR. Si avec tout ça 
le lobby ne se défonce pas pour m'obtenir la citoyenneté 
française, je veux bien me la couper ! 

En dépit de son apparente faculté à assimiler toutes les 
subtilités de notre société multiculturelle, il m'a semblé que 
ce futur compatriote avait encore beaucoup à apprendre. Je 
l'ai mis en garde : 

- Il n'y a pas de lobby juif en France comme l'a rappelé 
Chirac l'autre jour devant le lobby-qui-n'existe-pas. En 
outre, puisque vous vous convertissez au judaïsme, vous 
devriez savoir que de toute façon on vous la coupera. Et 
vous l'avez appelé comment votre restaurant ? 

- J'hésite encore entre « Le Grand Jacques » en hom
mage à Chirac qu'il est un bon blanc pour nous autres les 
Noirs, et « Le grand Sanhédrin » . Celui-là, je ne le connais 
pas, mais je sais que Chirac le respecte beaucoup parce 
qu'il fait beaucoup pour nous autres les Juifs. 

Pour régler le problème, je lui ai suggéré de baptiser 
son établissement « Chez Jacques Sanhédrin ». Il l'a noté 
en me remerciant. 

Quelques jours ont passé. Et puis mon BHL est revenu 
me voir. Il avait l'air catastrophé. Sans un mot, il m'a tendu 
un article du Monde intitulé « Géopolitique de l'immigra
tion » signé par Jacques Attali. 

L'ancien conseiller spécial de Mitterrand, dont les 
oracles politiques pèsent autant sur le devenir de notre 
société que la bourse de New York sur le marché financier 
international, y développait l'axiome définitif que la France 
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"en raison de ses choix antérieurs est une nation musul
mane ." Et d'exposer : « La France doit-elle se contenter d' ac
cepter sur son sol les travailleurs européens ou assumer sa 
dimension musulmane ? Là est sans doute la principale 
question masquée par ce débat (ndlr : sur l'immigration), le 
vrai choix géopolitique. Si la France et l 'Europe décidaient 
de s 'affirmer comme un club chrétien, elles devraient se 
préparer à l 'affrontement avec un milliard d 'hommes, à 
une véritable "guerre de civilisations". Avec en prime, en 
France, une guerre civile ( ... ). L'islam est la religion de 
plus de deux millions de citoyens français et du tiers des 
immigrés sur son sol. Il serait donc sage ( ... ) d 'assumer fiè
rement notre dimension musulmane ... ". J'avoue qu'à moi aussi ça m'a fichu un coup au cœur. Mais je ne comprenais pas le trouble de mon voisin : - Oïe, Oïe, Oïe ! Mais c'est que ça n'arrangerait pas mes affaires ça, m'a-t-il expliqué ! Va falloir que je change encore de religion. Et puis le couscous, je sais pas faire. Pourrais-je m'intégrer dans une France musulmane ? Quand je pense que c'est un juif qui dit ça ! J'espère qu'il va se faire virer du lobby-qui-n'existe-pas celui-là ! J'ai opiné, songeur : - Je suis sûr, l'ai-je rassuré, que vous saurez vous débrouiller. Et puis, il y aura toujours une Emmanuelle Béart pour occuper une mosquée et défendre vos droits. Avant de sortir, il s'est retourné en me tendant sa kippa. - Dites, vous ne la voulez pas ? Je vous la fais un bon prix, m'a-t-il proposé. Dommage, ai-je pensé, il était sur la bonne voie de l'intégration, Maklouf N' guyen Ben Malekscu, dit BHL. 
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29 mars 1997 
Saccage du stand de National Hebdo au Salon du Livre 
de Paris. Tribune Juive démontre qu'il ne voit pas plus 
loin que le bout de mon nez. 

Pied de nez 
anormalement crochu 

à Tribune Juive 

J E suis affublé d'un appendice nasal un tantinet imposant. Mis à part les inconvénients que sa taille me vaut durant la période hivernale en donnant au moindre coryza des allures de catastrophe naturelle par un débit liquide évoquant les débordements du Gange en période de mousson, je m'en suis toujours fort bien accommodé. Je le considérais, somme toute, comme une marque de fabrique. Gratifiante même d'un certain côté. Une légende populaire n'attribue-t-elle pas aux individus mâles pourvus d'un fort tarin du caractère et un zizi à l'avenant ? Mais cela est une autre histoire et je me garderai bien ici de l'infirmer ou de la confirmer. Et puis voilà que Tribune Juive du 20 mars s'empare de mon nez et le jette sur la place publique en guise d' argument dans le débat national anti-Front. Je ne peux pas me tromper : il s'agit bien de mon nez. Revenant sur le saccage du stand de National Hebdo au Salon du Livre, le journal du lobby-qui-n'existe-pas s'indigne, entre autre, de l'exposition sur ce stand d'un livre, « Les Cohenneries , préfacé par Jean-Marie Le Pen, 
dont la couverture représente un homme au nez anormale
ment crochu ! ». Anormalement crochu ? Anormalement ? Vexant. Très vexant. D'abord, Tribune Juive feint de 
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ne pas m'avoir reconnu dans la caricature illustrant la cou
verture du recueil. Ensuite, ce journal omet justement de 
préciser qu'il s'agit d'une caricature (talentueuse, Jacky, 
talentueuse). Grave ça. C' est une présentation spécieuse 
des choses qui pourrait laisser croire à ses lecteurs que je 
suis réellement un monstre . Un peu long mon nez ? 
D' accord. Un chouïa charnu ? D'accord . Mais « anormale
ment crochu » ? Alors là, ça frise de délit de sale pif. Voire 
l' antisémitisme ! 

Et puis Tribune Juive se garde bien d' indiquer que 
l' auteur de ces Cohenneries est votre serviteur. Que c'est 
lui-même qui en a choisi cette illustration humoristique. 
Que c'est encore lui qui a demandé à son ami Jean-Marie 
Le Pen de les préfacer. Toutes choses que Tribune Juive, 
qui dispose d'excellents réseaux d'information, ne peut 
prétendre ignorer. Mais que ses rédacteurs ont bien pris 
soin de diss imuler pour faire des mes Cohenneries 
l'exemple même du brûlot lepéniste-antisémite. Hé, c'est 
qu'ils ne me la feront pas à moi, j 'ai le nez creux. Et je ne 
suis pas d' accord, moi, que l 'on se serve de mon pif 
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comme ça ! Rendez à Cohen ce qui appartient à Cohen, ca
chers confrères ! Pas question que mon tarin nourrissent 
les fantasmes du lobby-qui-n'existe-pas et qu'il l'utilise 
pour changer la face de l'immonde campagne contre le 
Front national. 

Sinon, je m'en vais te vous le faire raboter et redresser 
vite fait, ce fichu blair. 

En attendant cette éventuelle petite opération chirurgi
cale, j 'ai plongé le susdit dans le dernier rapport sur la 
lutte contre le racisme et la xénophobie que la Commission 
nationale consultative des droits de l'homme a remis au 
Premier ministre. C'est une « exclu » comme on dit. Car, 
m'est avis qu'en pleine curée contre le FN, tenu pour res
ponsable d'une prétendue envolée du racisme et de l'anti
sémitisme dans notre pays, les médias ne sont pas prêts 
d'en diffuser largement les conclusions. A cet heure, seul 
Présent l'a décortiqué. 

Le premier constat du rapport est que « les violences 
racistes sont statistiquement en régression régulière depuis 
1992 ( ... ). Il en est de même en ce qui concerne les dégra
dations de biens, les actes d'intimidation et menaces, dont 
le niveau est le plus faible depuis 1991. » Et encore : 
« Dans le cas spécifique de l'antisémitisme, les violences 
sont en net recul, de même que les menaces, provenant des 
milieux d'extrême-droite. » 

Les chiffres ? 92 actions violentes à caractère raciste, 
antisémite ou antisioniste en 1991 .  58 l'année suivante, 
puis 54 en 93,55 en 94, 23 en 95 et enfin 10 l'an passé. 

Les menaces racistes répertoriés ? 318  en 91 ,  141 en 
92, 134 en 93, 171 en 94, 480 en 95 (cette augmentation 
étant« due à la diffusion massive de tracts provocateurs 
racistes alimentés par la série d'attentats islamistes perpé
trés sur le sol français » ) et 195 en 1996. 

Les menaces antisémites ? 187 en 91 ,  107 en 92, 164 
en 93, 150 en 94, 92 en 95 et 89 en 1996. 

A propos de la violence antisémite ? « Un phénomène 
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désormais marginal » dit le rapport. Quant aux menaces à caractères racistes et xénophobes « imputables aux milieux 
d'extrème-droite » , qu'on en juge : 143 en 91, 94 en 92, 156 en 93, 120 en 94, 86 en 95 et 89 l'an dernier. Le bilan des actions antisémites « imputées » à l'extrême-droite depuis 1980 ? 317 ! 3 17 en seize ans ! Avec, c'est le moins que l'on puisse dire, un véritable écroulement ces dernières années : 24 en 91, 20 en 92, 14 en 93, 1 1  en 94, 2 en 95 et 1 en 96 ! Avec de tels chiffres et de telles conclusions, allez donc ensuite expliquer au bon peuple que les discours de Jean-Marie Le Pen et des responsables du Front national sont des incitations au racisme, à l'antisémitisme et à la xénophobie et lui faire accroire qu'il y a une recrudescence de ces biens vilaines choses dans notre pays ! Pour sûr, il vaut mieux les cacher aux Français en général et aux Strasbourgeois en particulier. 

10 avril 1997 
Petite trève dans la lutte anti-Front : Chirac vient de « lancer l'an 2000 » et la classe politico-médiatique ne 
débat plus que des futurs festivités. 

On enterre un peu vite 
le vingtième siècle 

M
A concierge est entrée, consternée, dans ma cave. Je lui ai demandé ce qui n'allait pas. - C'est à cause de ce-pauvre-Chirac. Il ne va pas bien vous savez. Voilà maintenant qu'il se prend pour Dieu le Père !, m'a-t-elle répondu gravement. 
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- Comment ça, il se prend pour Dieu le Père ? , me 
suis-je enquis, mi-amusé, mi-intrigué. 

- Ah, vous n'êtes pas au courant ? Il s'est mis dans la 
tête de « lancer l '  an 2000 » comme il dit, a-t-elle pour
suivi en redressant le cadre de L'Action Française datée du 
jour de ma naissance. Les journaux, les télés, les radios, on 
ne parle plus que de ça. Moi aussi, au début, j 'ai cru à un 
poisson d' Avril. Comment ce-pauvre-Chirac peut-il « lan
cer l'an 2000 » je me suis dis. Non mais ! Vous vous ren
dez compte, comme si que le temps il était suspendu à son 
autorisation pour faire succéder le 1er janvier 2000 au 31  
décembre 1999 juste après le douzième coup de minuit ! 
De là que je me demande s'il ne se prendrait pas pour le 
Grand Horloger et que, moi, à la place de sa famille et de 
ses amis, je l'emmènerais vite fait consulter un spécialiste 
de la tête. 

Bien que, moi-même, je m'interroge souvent sur la 
santé mentale de Chirac, j 'ai rassuré ma brave pipelette. A 
mon avis, lui expliquai-je, cette histoire de « lancer l'an 
2000 » était moins la manifestation d'une aggravation de 
ses troubles psychiques, que l'expression du grand désar
roi politigue qui règne dans notre pays à tous les niveau�. 
Tant à l'Elysée que dans les états majors des partis de !'E
tablissement, on ne sait plus à quel événement se raccro
cher pour tenter de distraire les Français de leurs pro
blèmes quotidiens et des graves menaces qui pèsent sur 
notre pays. 

- Ben, et Le Pen alors ? m'a-t-elle coupé. C'est bien 
ça, Le Pen et les dangers du Front national contre la démo
cratie pour occuper la scène politico-médiatique, non ? 

- C'est vrai, ai-je convenu. Le hic, c'est que le mouve
ment lepéniste ne tient pas congrès tous les week-ends . Et 
puis, ai-je ajouté, j 'ai comme dans l'idée que les initiateurs 
et acteurs de l'espèce de gigantesque catharsis antilepé
niste à laquelle notre pays a eu droit ces dernières se
maines, se sont rendus compte qu'ils avaient trop chargé la 
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barque de la haine et de l'intolérance et qu'ainsi, contraire
ment à leur objectif, leur opération avait été sans doute 
plus bénéfique au Front national que maléfique. 

- Ça c'est bien vrai ! a lancé ma concierge en mettant 
en route ma machine à laver Vedette (à l'occasion, elle me 
fait bien aimablement ma lessive). Car, sauf votre respect 
que je vous sais très tolérant, mais avec cette histoire de 
Strasbourg, hein, qu'ils ont eu le culot d'appeler à la res
cousse des Allemands pour refaire la nuit de Cristal chez 
nous, eh ben, y'aurait des élections demain que c'est des 
deux mains que je voterais Le Pen ! 

Elle était rouge de colère et j 'ai craint un instant pour 
ma maquette du Fokker Dr-1 Triplan (le célèbre avion de 
Van Richthofen ) qu' elle avait entrepris d'épousseter. 
Comme j'y tiens à ma maquette (et à ma concierge aussi), 
j'ai repris précipitamment : 

- D'où le coup du lancement de l'an 2000, vous com
prenez. C'est une bonne trêve dans la guerre anti-Le Pen. 
Avec ça, l'idée a de nombreux avantages. D'abord, si j'ai 
bien compris, il s'agit de fêter dignement l'événement sur 
le terrain de la culture et des arts. Et ça, depuis 1981, vous 
admettrez qu'on est les champions. Rappelez-vous les 
fêtes du B icentenaire de la Révolution, les j eu x  
Olympiques d'hiver d' Albertville etc . Sans comptez que 
c'est une manière de faire passer la pilule du rejet de la 
candidature de Lille pour l 'organisation des j eux 
Olympiques en 2004. Et de dire au monde, et bien vous 
allez voir de quoi on est capable. 

Elle a reposé délicatement ma chère maquette et s'est 
retournée vers moi en hochant la tête comme elle le fait 
toujours lorsqu'elle est contrariée : 

- Ça y est. Je les vois venir. Ils vont encore faire appel 
à toutes ces associations culturelles, aux maisons de la 
Culture, aux intellos, aux artistes intermittents, aux rap
peurs des banlieues et autres artistes du genre qu'on a au 
deuxième, vous savez, votre ami, monsieur Maklouf 
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N'Nguyen Ben Malekscu . Moi, ce que je sais, c'est qu'il y 
en a encore qui vont s 'en mettre plein les poches avec tous 
ces sous qui vont être distribués à n' importe qui pour faire 
n 'importe quoi. Dites, il vont quand même pas mettre dans 
le coup l ' autre là, celui de Chateau vallon , le Gérard 
Paquet. Ce serait-y pas pour ça qu'il s'est retrouvé brus
quement blanchi par le SRPJ de Marseille après 30 heures 
de garde à vue à propos de magouilles financières dans la 
gestion de son Théâtre national de la danse et de l' image ? 
C'est une drôle de coïncidence, non ? 

Je l 'ai regardée avec admiration. Cette femme a le don 
de débusquer les intentions les plus cachées de nos émi
nences .  Certes,  le fai t que Gérard Paquet se présente 
comme l'un des hérauts ami-Le Pen les plus virulents, peut 
suffire à expliquer la mansuétude de la Justice à son égard. 
On en a vu d' autres. Mais il semble que l 'ordre exprès de 
lui foutre la paix soit venu de l'Élysée même, où le petit 
marquis de Chateauvallon aurait, dit-on, la sympathie de 
Claude. Alors, oui, pourquoi pas ? Chirac faisant appel à 
Paquet pour mijoter un de ses spectacles abscons dont il a 
le secret dans le cadre des festivités projetées de l 'an 2000, 
ne serait que la suite logique des choses. 

Il y a un truc qui me 
chiffonne dans cette his
toire .  Tout le monde en 
cause comme si le J cr jan
v ier 2000 marquera le 
commencement du vingt 
et unième siècle et du troi
sième millénaire. A com
mencer par Chirac. 

Personne ne leur a dit 
qu'il faudra patienter jus
qu ' au 1 er j anv ier 200 1 
pour entrer enfin dans l'un 
et l'autre ? 
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19 avril 1997 
Libération me qualifie de « caution habituelle 
du Front national ». De la difficulté d'être pour les uns 
un faux bon juif et pour les autres un vrai mauvais juif. 

July, t 'as le bonjour 
de Lévy Caution ! 

M 
E voilà propre ! Comme si mon délire atavique de persécution, la paranoïa que je cultive rapport à la bête immonde, la répulsion que j'éprouve à la vue des pics de parasol, mon dégoût pour l'eau de Vichy, mon obsession relative à la destruction de Carpentras, la réclusion masochiste dans une cave que je m'impose en dépit de ma claustrophobie et le complexe d'infériorité physique que Tribune juive m'a collé en qualifiant mon nez d' anonnalement crochu, ne suffisaient pas à faire le bonheur de mon psychiatre, voilà que je me mets à développer un sérieux problème d'identité ! Cette nouvelle pathologie mentale s'est déclarée à la lecture de Libération . Rendant compte de la sortie de la brochure qu'avec mon ami Bernard Antony nous avons écrite pour tordre le cou une bonne fois pour toutes aux accusations de racisme et d'antisémitisme lancées contre le FN, le journal de July la Frousse qui n'admet pas qu'un français juif peut adhérer aux valeurs défendues par le mouvement national, m'a présenté comme « la caution ha

bituelle du Front national ». En clair, je serais le bon juif de Le Pen ! Une sorte de Lévy Caution en somme comme le dit avec humour ADG. Mais ce qui est aimable plaisanterie dans la bouche de mon auteur de polars préféré, est très désobligeante offense sous la plume des hérauts gauchistes de l' antiFrance. Certes, comme me l'a fait remarquer ma concierge à laquelle rien n'échappe, cette contre-offensive visant à 
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discréditer mon engagement politique me pendait au nez 
(est-ce mon imagination ? mais j'ai l'impression que son 
regard s'attarde de plus en plus sur lui ) depuis quelque 
temps. Mais, nonobstant le fait, rassurant, que je suis loin 
d' être le seul citoyen juif de notre pays à avoir fait ce 
choix politique et à se comporter ainsi, et avant tout, en 
Français comme n'importe lequel de nos compatriotes, ce 
qualificatif péjoratif de « bon juif » accolé à mon nom ne 
m'en trouble pas moins profondément. 

Car enfin, bon sang de bois, que suis-je? Voyons, il est 
évident que « bon juif » du Front, je ne puis être pour le 
lobby-qui-n'existe-pas qu'un « mauvais juif », le vrai 
« bon juif » se définissant pour lui par son allégeance in
conditionnelle à Israël d'une part et son devoir culpabili
sant de mémoire permanent d' autre part. Par voie de 
conséquence, je serais donc, en fait, un faux « bon juif ». 
Ce qui est insupportable quand on s'appelle Cohen, on 
l' admettra. 

Les choses se compliquent encore. D'où aussi que, 
pour ces gens-là, je suis forcément également un « mauvais 
français », les « bons français » étant, à leurs yeux, ceux 
qui se plient à leur entreprise de dénigrement national, qui 
abhorrent nos valeurs, notre culture, notre civilisation. 

Le hic, c'est que faux « bon juif » du Front pour les 
ennemis d'icelui, j'y suis considéré (j'ose m'en vanter, à 
juste titre) comme un vrai « bon français ». Sans pour au
tant qu'on m'y tienne pour un vrai « mauvais juif ». 

Bref, tout cela tourne dans ma tête et me plonge dans 
des abîmes de perplexité. Au passage, je dois dire que j' ad
mire mon voisin du deuxième, monsieur Maklouf N' guyen 
Ben Malesku, qui assume sans le moindre état d'âme ses 
quatre ou cinq origines différentes, jonglant avec elles au 
gré des circonstances. Ce type constitue à lui seul une mi
cro société multiculturelle. Je comprends qu'il soit sollicité 
par les organisations antiracistes pour leurs 
manifestations : il doit compter pour quatre ou cinq 
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personnes dans leurs statistiques et leurs pétitions. Quoiqu'il en soit, son marabout doit être plus efficace que mon psychiatre. Peut-être devrais-je le consulter ? Mais ne risquerais-je pas d'aggraver ma crise d'identité ? Ma concierge m'a affirmé que non en me révélant que, souffrant de migraines tenaces, elle l'avait elle-même consulté faute d'avoir pu trouver un médecin en ce moment. - Il m'a fait des grigris et, voyez, je n'ai plus mal au crâne. Comme vous pouvez le constater, il n'y a eu aucun effet secondaire m'a-t-elle assuré en rajustant son boubou. - j'y réfléchirai, me suis-je contenté de lui répondre. Là-dessus, déprimé, je me suis lancé dans la lecture de la presse du jour. Il y était beaucoup question du Pape Jean-Paul Il qui, a écrit Le Monde, tente d'expurger toute séquelle de l' antijudaïsme chrétien et a déclaré que 
« L'identité humaine de Jésus Christ se définit à partir de 
son lien avec Israël, avec la dynastie du roi David et la 
descendance d'Abraham. » Il y était aussi question de son prochain voyage en Pologne, en juin prochain, où le Saint Père canonisera Édith Stein, juive allemande convertie au catholicisme. Devenue sœur Bénédicte de la Croix en 1933, elle fut déportée à Auschwitz où elle mourut en 1942. Sa béatification, voici dix ans, avait soulevé une polémique « créée 
par ceux qui faisaient de cette manifestation une forme de 
récupération chrétienne de la douleur juive. » a pudiquement rappelé Le Monde en omettant de préciser que ces 
« ceux » étaient la communauté juive polonaise. Je n'ai pu m'empêcher d'avoir une petite pensée pour « ceux » qui, en France font de la douleur juive une récupération politique contre le Front national. Surtout, je me demande ce que penserait aujourd'hui Jésus Christ de son identité et du lobby-qui-n'existe-pas. Me rejoindrait-il dans ma cave ? 
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5 mai 1997 
Brutale aggravation des troubles du comportement 
de ce pauvre Chirac : il dissout l'Assemblée nationale. 

Chirac serait-il 
un antipétainiste primaire ? 

J , AI appris la dissolution de l'Assemblée nationale avec un grand détachement. Non point que je m'y attendais, mais ma vie de reclus cavicole a pour effet d'amortir les effets des événements extérieurs, si spectaculaires soient-ils, sur mes émotions. A mon corps défendant parfois, je prends désormais instinctivement du recul par rapport aux choses de la vie. Sans prendre la peine de regarder en arrière. - Comme ça qu'un jour vous vous casserez la gueule, m'a mis en garde ma concierge. Elle a été, quant à elle, très perturbée par la décision chiraquienne. Surtout par la date choisie pour le premier tour de ces élections législatives anticipées. - C'est que ça m'arrange pas, moi, le 25 mai que je voulais aller voir ma vieille maman dans le Gers, a-t-elle pesté. Quelle idée de faire ça le jour de la Fête des Mères ! Voilà maintenant que si je veux voter, c'est encore des démarches et des complications administratives à n'en plus finir pour les procurations ou les votes par correspondance. Comme si j'avais que ça à faire. Dites, vous voyez pas qu'il a fait ça exprès rien que parce que c'est Pétain qui l'a créée, cette jolie fête ? C'est que je sais pas si vous avez remarqué, mais, pour ce-pauvre-Chirac, ça tourne à l'obsession, cette époque. J'ai acquiescé. Comme tout le monde, j'ai constaté l'obsession maladive du président de la République pour tout ce qui touche de près ou de loin le Maréchal et le gouverne-
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ment de Vichy. Pour autant, sa décision de convoquer les électeurs devant les urnes le jour de la Fêtes des Mères étaitelle une nouvelle manifestation de sa phobie, comme semblait le penser ma chère pipelette ? C'était, peut-être, pousser le bouchon un peu loin. J'ai cependant convenu qu'il s'agissait d'une incontestable maladresse qui en disait long sur le mépris de nos dirigeants politiques pour tout ce qui se rapporte aux valeurs humaines fondamentales. Sauf à être des sortes de robots dénués du moindre sentiment, il était déplacé d'associer ainsi un acte de basse politique à l'hommage traditionnel aux mamans françaises. La brave femme a éclaté de rire. Je lui ai fait sèchement remarquer que le sujet ne se prêtait guère à la plaisanterie car je considère pour ma part que le renoncement à des traditions, qui perpétuent le sens de la famille et maintiennent sa cohésion, participe au moins aussi sûrement à la disparition de notre pays que son intégration européenne. - Hé, c'est pas moi qui vais vous dire le contraire, s'est défendue ma concierge. Excusez, c'est votre histoire de robot dénué de sentiment qui m'a fait rire à cause que ça m'a fait penser à Juppé qu'à côté de lui mon mixeur à légumes il a plus de cœur ! Dites, c'est-y vrai que si le RPR et l'UDF ils gagnent les élections, on est bon pour cinq ans encore avec ce ... , ce presse-purée?. - Lui ou un autre, qu'est-ce que ça change, ai-je répondu. Les politicards des partis de l'Établissement sont aujourd'hui parfaitement interchangeables puisqu'ils sont tous d'accord pour brader notre souveraineté nationale au profit des idéologies mondialiste et tiersmondiste. Cette perspective, à l'évidence, n'a pas eu l'air de lui plaire. - Maintenant que vous en causez, c'est vrai que cepauvre-Chirac, dans son discours de l'autre jour, pas une seule fois il n'a parlé de notre souveraineté nationale, ni de l'immigration, a-t-elle remarqué. Même que c'est monsieur Maklouf N' Guyen Ben Malekscu, le locataire du deuxième, 
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qui a attiré mon attention là-dessus. Je m'en souviens parce 
qu'il a ajouté, en rigolant : « Dommage que les immigrés 
clandestins y z 'ont pas encore le droit de vote. Pour sûr 
qu 'on voterait pas blanc ! Mais ça viendra, ça viendra » ! 
Moi, vous savez, je l 'aime bien monsieur Maklouf N' guyen 
Ben Malekscu. Surtout depuis qu'il m'a envoyé chez son 
marabout qui m'a guérie de mes migraines. Mais là, fran
chement, il m'a inquiété. Qu'est-ce qu'il a voulu dire ? Il 
avait l'air si arrogant, j 'en ai eu des frissons. 

Je n'ai pas voulu ajouter à son inquiétude. Je lui ai dit 
qu'il avait sans doute dû abuser un peu trop du cannabis 
pour fêter la décision du Conseil constitutionnel d'invalider 
les dispositions de la loi Debré sur l'immigration relatives à 
l'accès au fichier des empreintes digitales des demandeurs 
d'asile et au non-renouvellement de la carte de dix ans pour 
les résidents menaçant l'ordre public. Autrement dit, d'avoir 
rendue totalement inefficace ladite loi après que le gouver
nement eut, lui-même, supprimé la disposition prévoyant 
l'établissement de fiches d'hébergement d'immigrés. 

Elle a paru réfléchir, puis a lancé brusquement. 

- Bon, c'est pas tout ça, mais il faut que je vous quitte. 
Je vais tout de suite à la mairie demander une procuration. 
Comme ça je pourrai aller embrasser ma mère dans le Gers 
et aussi voter. Ça ne vous dérange pas que je vous la donne à 
vous, ma procuration ? 
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21 mai 1997 Élections législatives : la droite molle refuse tout accord avec le Front national pour barrer la route à la gauche. Va comprendre, Charles (De Gaulle) ! 
Ma concierge prend 

son élan pour voter FN 

D ITES, vous y comprenez quelque chose, vous, à _ cette histoire que Le Pen il aurait dit à la télévi-sion qu'il aime mieux Jospin que ce-pauvreChirac ? Comme ça maintenant, que le RPR et l'UDF ils clament partout que Le Pen il veut que la gauche elle revienne au pouvoir pour empêcher la droite de prendre son nouvel élan. Vous savez, moi, je trouve pas ça bien de couper son élan à la droite que c'est comme si vous faisiez un crochepied à Marie-Josée Pérec au départ d'une course. J'ai parfois de la peine à suivre les cheminements intellectuels de ma concierge. Je me demande si elle ne prend pas les slogans de nos hommes politiques au premier degré. Faut-il voir dans ce fâcheux travers l'influence de sa passion pour les compétitions d'athlétisme dont elle ne rate aucune retransmission télévisée ? Pour rester sur ce terrain métaphorique et sportif aussi glissant que le revêtement des pistes du stade Charletty par temps de pluie, je lui fis remarquer que cela faisait déjà quatre bonnes années que les gouvernements de droite prenaient leur élan sans pour autant réussir à franchir les obstacles du chômage, de l'insécurité, de l'immigration etc. - Enfin, tout de même, vous le pensez vraiment, vous, qu'avec les socialistes ce serait moins pire qu'avec le RPR et l'UDF? m'a-t-elle demandé, dubitative. Parce que la gauche, hein, après, pour l'arracher du pouvoir, maccache ! Elle s'accroche pire que des immigrés aux guichets des Assedic. 
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Lâchement je n'ai pas relevé sa dernière comparaison. Il m'a semblé plus urgent de rectifier l'interprétation tordue de la droite des propos de Le Pen. D'abord, lui ai-je fait remarquer, il n'a pas invité ses électeurs à voter socialiste partout où, au second tour, un candidat de son mouvement ne serait pas présent. L'aurait-il fait, ai-je ajouté, qu'il n'aurait qu'imité Chirac et le RPR faisant voter contre Giscard en 1981. Ce qui assura la victoire des socialo-communistes qu'ils ont beau jeu aujourd'hui de critiquer. Enfin, ai-je poursuivi, RPR et l'UDF sont mal placés pour prêter mensongèrement à Le Pen un tel dessein, eux qui ne se privent pas de participer allègrement au Front ripoublicain contre le Front national. - C'est vrai que, rien que pour ça, moi aussi je leur rendrais la monnaie de leur pièce, m'a interrompu ma concierge dont l'esprit revanchard est bien connu dans le quartier. - Mais la question n'est pas là, ai-je continué. Elle est de savoir, surtout, ce qui est bon pour la France. S'il ne s'agissait que de choisir entre les politiques des partis de l'Établissement pour résoudre les problèmes, graves, de l'engluage ' économique, du chômage, de l'immigration, de l'insécurité, de la sécurité sociale, des retraites et de la perte de crédibilité de notre pays sur la scène internationale, ce serait aussi simple d'aller à la pêche (« ou d'aller embrasser sa maman 
en province » s'est empressé de dire ma concierge ) en laissant cyniquement au sort le soin de décider du résultat. RPRUDF ou socialistes, c'est kif-kif bourricot comme on disait par chez nous z' autres. Leurs politiques en la matière ne sont séparées que par l'épaisseur d'une feuille de papier à cigarette et ils ont eu le loisir de les appliquer durant des décennies avec les heureux résultats que l'on déplore aujourd'hui. L'enjeu de ces élections législatives est bien plus important. C'est rien moins que l'existence même de notre pays qui est menacée. A partir de l'année prochaine les dernières dispositions visant à dissoudre sa souveraineté dans le grand 
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marécage européo-mondialiste vont se mettre en place. Les choses ensuite iront très vite et l'on sera là, tout bête, à se pencher sur une carte en se demandant « Mais où est donc 
passée la France ? ». Pour retarder cette mort programmée, oui, à tout prendre, mieux vaut Jospin que Juppé. - Mais, bon sang de bois, pourquoi donc ? s'est exclamée ma concierge. - C'est tout simple, lui ai-je répondu. Chirac, Juppé et leurs copains ne sont pas des européistes convaincus. Ce sont des européistes intéressés. Si les électeurs les confirment, dans cinq ans ils auront vendu la France, fonds et murs compris, emballée dans notre drapeau. Ma concierge a eu un frisson d'horreur. hnpitoyable, j'ai poursuivi. En revanche, si c'est la gauche socialo-communiste emmenée par Jospin qui l'emporte, nous avons une chance de nous en sortir. - Mais, saperlipopette, comment donc ? s'est écriée ma concierge dont je découvrais la richesse des interjections. - C'est tout simple, ai-je répondu en déplorant la pauvreté de mes répliques. Jospin sera contraint par ses camarades socialistes (qui n'ont rien à envier aux européo-mondialistes de droite) de poursuivre la politique suivie par Balladur et Juppé. Avec ça, les communistes qui, eux, enverraient volontiers au Goulag les euro-technocrates de Bruxelles, ne lui lâcheront pas le mollet. Comme le marasme ne demande, en plus, qu'à croître et multiplier, d'ici un an on se retrouvera avec une crise pas piquée des vers. D'où nouvelle dissolution et nouvelles élections. Définitivement disqualifiés les « Juppin », « Jospé » et consorts ! Plus encore qu'aujourd'hui, le Front apparaîtra alors comme la seule altarnative possible. Je n'étais pas sûr d'avoir été clair. Ma concierge a hoché la tête. - C'est terrible ce que vous dites là. Si je vous suis bien, on aurait en somme perdu une année ! J'ai souri. Ah, la brave femme ! Elle avait tout compris ... 
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6juin 1997 
Victoire de la gauche aux législatives. Analyse (fine) 
et commentaires (vengeurs) d'une sympathique 
pipelette de notre connaissance. 

Ma concierge tire à vue ... 
etjuste ! 

D
ÈS la première heure, lundi matin, ma concierge est en
trée dans ma cave. Elle fulminait. 

- Vous avez vu ? Avec près de quatre millions de voix, 
le Front national n'a eu qu'un seul élu à l'Assemblée ! Que 
les communistes, ils en ont trente neuf avec deux millions 
d'électeurs de moins ! Même les Verts, là, qu'ils représen
tent un courant d'opinion que c'est à peine une goutte 
d'eau, ils ont eu huit députés ! Et vous trouvez ça normal, 
vous, qu'on n'ait pas nous aussi des dizaines de députés 
avec autant d'électeurs ? 

Ah, la brave femme ! Elle venait enfin de m'avouer 
qu'elle faisait partie de notre grande famille nationale. Je 
l'en ai félicitée et m'en suis réjoui. Nos rapports, désor
mais, ne seront plus entravés par la prudence que m'impose 
ma vie clandestine. Sa déception m'a néanmoins surpris. 

- Enfin, lui ai-je répondu, je croyais déjà vous avoir ex
pliqué que le mode de scrutin de ces élections, combiné au 
découpage des circonscriptions et au système des alliances 
entre les partis de l'Établissement, visait essentiellement à 
empêcher le Front national d'être représenté à l'Assemblée, 
quel que soit le nombre de ses électeurs ? 

- C'est vrai, a-t-elle admis. Mais, dit comme ça, y a 
rien à faire, dans ma tête je n'arrivais pas à mesurer l'am
pleur de cette mascarade de démocratie. Ça ne m'a paru 
évident que lorsque j'ai vu à la télévision, vous savez, ces 
« camemberts » comme ils appellent ces représentations 
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graphiques qu'ils ont fait de la nouvelle composition de 
l'Assemblée nationale. Alors là, oui, ça m'a sauté aux yeux 
que c'était complètement dingue que les quatre millions 
d'électeurs du Front, ils n' avaient que Jean-Marie Le 
Chevallier pour défendre leurs idées ! Mêmes mes col
lègues du quartier que pourtant elles ne sont pas toutes pour 
nous, ça les a choquées. 

J'ai opiné. Pourtant bien au fait des choses de la poli
tique « politichienne », nombre de mes connaissances n'ont 
vraiment découvert les effets pervers et dangereux de ces 
élections législatives qu'en voyant les images de ces fameux 
« camemberts » sur leurs écrans de télévision. C'est à ce 
genre de petits détails qu'on voit la puissance de ce média. 

-Ah, ça oui alors, s'est exclamé ma sympathique pipe
lette frontiste. Comme ça aussi que les chaînes elles ont 
montré le moins possible la campagne de notre mouve
ment. Ça nous a bien coûté deux ou trois points de moins. 
Enfin, pour autant, on n'aurait pas eu plus de députés, 
hein ? .  

J'en suis convenu. 
- La question maintenant, a-t-elle ajouté, c'est de savoir 

si la droite va enfin tirer les conséquences de ce gâchis. 
Non mais, vous les avez entendus ? Ils manquent pas de cu
lot ! Déjà, ils disent que c'est à cause de nous que la gauche 
elle les a ratiboisés, qu'on aurait un effet de nuisance ! 
Nuisance, nuisance ... non mais, est-ce que j'ai une tête de 
nuisance ? !  

Je l'ai rassurée. Tout au plus, sa tête évoquait celle 
d' Arletty. Ce qui était plutôt flatteur. Quant à qualifier d'ef
fet de nuisance la fessée politique que viennent d'adminis
trer les lepénistes à la droite, cela, ai-je admis, avait certes 
une connotation désobligeante. Mais c' était de bonne 
guerre. Pour nos adversaires, il est plus facile de nous coller 
sur le dos la responsabilité de leur défaite que de recon
naître qu'ils n'en seraient pas là s'ils n'avaient pas trahi 
leurs électeurs en jetant aux orties nos valeurs nationales. 
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Quant à moi, lui ai-je avoué, je n'éprouvais aucune honte ni regret d'avoir participé à la déconfiture du RPR et de l'UDF. Ou on fait de la politique, ou on fait de l'aquarelle. J'ai senti avec satisfaction que j 'avais levé ses derniers scrupules. - Bon, et maintenant, qu'est-ce qui va se passer, a-t-elle demandé. Nous étions revenus à la question principale : la droite allait-elle enfin avoir le courage de faire son mea culpa et admettre qu'elle est que dalle sans le Front national? - Compte là-dessus et bois de l'eau ! s'est exclamée la brave femme. Faut qu'on se rénove, qu'ils disent comme les communistes avant eux ; qu'on renoue avec nos valeurs, qu'on transforme nos structures, qu'on retrouve une identité de droite, qu'on se repositionne ... Des mots, tout ça ! Passez-moi l'expression, mais leur seul problème c'est de savoir dans quel nouveau papier de soie ils doivent emballer leur merde mondialo-européiste pour la revendre aux Français ! Ils peuvent se rénover autant qu'ils peuvent, mais tant qu'ils le feront en combattant les idées du Front national, en insultant ses responsables, ses militants et ses électeurs, ils ne seront jamais crédibles et ils l'auront dans le baba. Moi, en tous les cas, je m'y emploierai. Qu'ils commencent donc par cesser de nous tenir pour des pestiférés, que ce monsieur Mazeaud, par exemple, vienne dire à la télé qu'en lançant à Anne Sinclair qu'il haïssait Le Pen ses mots avaient dépassé sa pensée, qu'Alain Juppé reconnaisse publiquement qu'il a traité le Front national de parti raciste, antisémite et xénophobe, uniquement pour le discréditer bien que sachant qu'il n'en était rien, qu'Alain Madelin annonce qu'il reprend sa liberté vis-à-vis du B'naï Brith comme il vient de le dire à propos de l'ex-majorité présidentielle, et alors, seulement, je commencerai à croire qu'ils ont changé ! Non, vraiment, pour rien au monde je ne changerais de concierge ! 
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18juin 1997 

Après son éviction de Matignon, Juppé trouve refuge 
et s'explique dans une certaine cave. 

Un visiteur du soir 
droit dans ses bottes 

L
' AUTRE soir, j'ai vu arriver un drôle de type dans ma cave. Il portait avec élégance un blazer droit bleu marine sur une chemise bleu ciel qui mettait en valeur son teint légèrement hâlé. Sa cravate discrète nouée ni trop serré, ni trop large, et l'absence de pochette indiquaient une rigueur d'esprit dépourvue de toute fantaisie. Impression confirmée par un regard trahissant une intelligence froide, calculatrice, et un crâne largement dégarni qui m'a semblé abriter un ordinateur de cinquième génération. Cet homme, c'était évident, avait exercé de hautes fonctions avec une autorité sans faille et sans la moindre humanité. Détail bizarre : il était chaussé de bottes qu'il portait avec une certaine aisance. Il était, comment dire ?, droit dans ses bottes. C'est ça, droit dans ses bottes ! C'est à cette particularité que j'ai eu l'impression de connaître ce personnage. - Je me prénomme Alain, m'a-t-il lancé d'emblée. La prudence m'impose de ne pas vous en dire plus sur mon identité. Depuis le 2 juin, je suis, comme qui dirait, en cavale. Il a jeté un coup d' œil circulaire sur ma cave. Était-ce simplement mon imagination ? J'ai cru entendre les cliquetis de son cerveau enregistrant en quelques millièmes de secondes les dimensions de la pièce, la qualité des matériaux des murs et du sol, la composition de son air, sa surface corrigée, sa valeur locative etc. - Hum, a-t-il fait, dubitatif, il faudra la mettre aux normes européennes. 

95 



Avec un soupir il s'est tourné vers moi. - Voilà pourquoi je viens vous demander de m'héberger. J'ai perdu mon job et je ne sais plus où aller. Un bon job que j'occupais depuis mai 95 à la satisfaction de mes patrons bruxellois. Avec Jacques, le patron pour le secteur France, nous avions la haute main sur la succursale hexagonale. A nous deux nous faisions du bon boulot. A marche forcée, nous la mettions aux normes européennes comme on nous le demandait. Évidemment pour baisser les coûts de production, avec Jacques, on dégraissait à tout va. Et tous les membres du conseil d' administration approuvaient notre gestion avec enthousiasme. Faut dire qu'on leur avait promis de sacrés dividendes durant au minimum sept ans et ils y avaient cru dur comme fer. Et puis, patatras, tout s'est écroulé. - Qu'est-ce qui n'a pas marché? lui ai-je demandé, intéressé. - Le problème est venu des petits actionnaires. Ils se sont aperçus que, dans le même temps où nous dégraissions, les dirigeants de l'entreprise et du conseil d'administration, eux, engraissaient leurs comptes en banques sur leur dos. Et puis, aussi, nous continuions à faire venir de la main d'œuvre étrangère, moins regardante sur les salaires. Avec, du reste, la bénédiction des syndicats de gauche. Côté sécurité et équilibre social, ça a fini par provoquer de gros problèmes. Un agitateur bien connu, un certain JeanMarie, clamait partout qu'on était en train de brader l'entreprise à la finance étrangère, que notre gestion la conduisait à la faillite, qu' il fallait réserver nos emplois aux ouvriers et employés français, qu'on mettait en danger la paix civile et toutes ces sortes de choses sans grand intérêt.. - Ce Jean-Marie, il n'avait pas un peu raison ? l'ai-je interrompu. D 'un revers de la main, méprisant, il a balayé l'objection. 
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- Nous, on n'était pas là pour s'occuper de ces consé
quences accessoires. Nos patrons à Bruxelles et leurs asso
ciés de Washington, de Tokyo et d'ailleurs, nous avaient 
fixé la fin du siècle pour transformer la succursale fran
çaise en une multinationale productive sans se soucier des 
petits problèmes sociaux des uns et des autres. Le hic, 
c'est que les petits actionnaires étaient de plus en plus sen
sibles aux arguments de ce Jean-Marie. Pour ne pas être en 
reste, les syndicats de gauche se sont mis aussi à ruer dans 
les brancards. Ça s'est mis à sentir le roussi pour Jacques 
et moi. Quelques-uns des membres du conseil d'adminis
tration, craignant de perdre leur place et leur jetons de pré
sence, ont commencé à nous critiquer sévère. Allant jus
qu' à  me reprocher mon autoritarisme, mes manières 
arrogantes. Moi, autoritaire et arrogant ? Cette bonne 
blague ! Dites, vous attendez quoi pour m'apporter un 
verre d'eau ? Vous n'êtes pas foutu de voir que toutes ces 
émotions ça m'a donné soif. Vous n'espérez tout de même 
pas que je vais me servir moi-même ? 

Tout en me demandant pourquoi je le faisais, je suis 
allé lui chercher son verre d'eau. 

- C'est là qu'on a eu ce qu'on croyait être une brillante 
idée, a-t-il repris. Faire procéder à un vote générale au sein 
de l'entreprise pour approuver notre gestion. Sur la foi des 
rapports de nos contremaîtres, j'étais sûr qu'une majorité 
se dégagerait en faveur de Jacques et de moi. Pour une 
idée à la con, c'était une idée à la con ! On a pris une sa
crée déculottée. Le conseil d'administration m'a tenu pour 
responsable de ce gâchis. Je n'avais pas la manière qu'ils 
ont dit. Alors Jacques, pour ne pas fâcher les patrons de 
Bruxelles et continuer comme devant, m'a proprement lâ
ché. Même mes potes du club de la rue de Lille que je pré
sidais m'ont viré. Autant vous dire que je n'ose plus trop 
me montrer dans la rue sans protection rapprochée. 
Comme ça que j 'ai eu l' idée de venir me réfugier dans 
votre cave. 

Cette idée de cohabiter avec ce type ne me plaisait 
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guère. Je le lui ai dit sans ambages. 
Il m'a regardé d'un air méprisant : 
- Dites, votre cave là, 

elle ne serait pas la pro
priété de la Ville de Paris. 
J 'y ai travaillé autrefois et 
j ' y  ai encore de bons co
pains qui sont mes obligés. 
Je suppose que vous tenez à 
la conserver. D' ailleurs a-t
i l  ajouté droit  dans ses 
bottes, elle me paraît un 
peu petite pour deux. 

Ce type, décidément, 
n' avait rien perdu de ses 
mauvaises manières. 

2 juillet 1997 
Tribune juive révèle qu'il y a de l'eau dans le gaz 
entre les Israëliens ashkénazes 
et leurs compatriotes séfarades. 

Lettre à Colombe 

Y
AHVÉ soit loué ! (à condition que ce soit à un prix 
raisonnable). Une âme charitable, enfin, s'intéresse 
à mon triste sort d'animal cavicole traqué par la 

bête immonde. Du monde extérieur m'est parvenu une in
vitation à troquer ma cave pour un grenier à la campagne. 
Ah, chère petite Colombe, bénie sois-tu d'avoir compris 
combien ma réclusion me pesait ! D'avoir su deviner le 
nouveau mal qui m'atteint, cette terrifiante claustrophobie 
qui me fait de chaque jour un calvaire depuis cette nuit fa

tidique de la profanation de Carpentras ! 
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Je suis certes entouré de l'affection de ma concierge et de ce bon monsieur Maklouf N' guyen Ben Malekscu dont la joie d'être bientôt naturalisé français grâce à notre brave Yoyo réchauffe le cœur du pauvre juif errant et ran petit rantanplan que je suis. Mais, te l' avouerais-je, petite Colombe ? Ça commence sérieusement à me les briser menues de vivre dans cette fichue cave ! Aussi je te remercie vivement d' avoir su convaincre ta maman de m'héberger dans votre grenier. Dis lui bien que c'est à la bonne franquette. Je ne voudrais surtout pas que ma présence gêne en quoi que ce soit l'harmonie de votre chère petite famille. Je n'accepte votre gentille invitation qu'à cette seule condition. Point n 'est besoin, par exemple, de monter un matelas au grenier. J'ai d'ores et déjà pris mes dispositions avec Calberson pour le transport de mes meubles. Point n'est besoin non plus d'envoyer votre cuisinière suivre des cours accélérés de gastronomie casher. Moyennant un immense sacrifice de ma part, Jo Goldenberg s'est engagé à me faire livrer chaque jour mes plats préférés dûment certifiés par le grand et le petit rabbinat. Sais-tu que la devise de ce célèbre restaurateur est « Pour vivre heureux, vivons casher ! ». Tu, vois, chère petite Colombe, tu apprendras beaucoup de chose avec moi. Encore une précision à transmettre à ta maman. Peux-t-elle m'indiquer quel train je dois prendre pour me rendre chez vous? Manquerait plus qu'à Drancy je me trompe de correspondance ! Hélas, hélas, trois fois hélas ! Ma concierge, à l' instant, vient de m'apporter deux fortes mauvaises nouvelles qui m'obligent à différer mon déménagement. Mon existence, une fois de plus, est menacée. Il semble que l'on assiste à un regain d'antisémitisme. Des cris s'élèvent tels que « Ashkénazim = nazim (nazis) » et encore « Dommage que tous les Ashkénazes n 'aient pas 
dans la Shoah ». Un instant, petite Colombe, ma concierge 

99 



vient de me dire que j'ai mal entendu. C'est « Dommage 
que tous les Ashkénazes n 'aient pas péri dans la Shoah ». A bien regarder, c'est vrai que ma première interprétation n'avait rien d'antisémite. Oui, je sais, je suis séfarade et ces menaces ne semblent guère me concerner, objecte ma concierge à laquelle rien n'échappe. Bien au contraire m'indique la brave femme en me tendant ... c'est quoi, ce journal ? Tribune Juive. Oui, cette terrifiante information qui rappelle les heures les plus sombres de notre histoire est dans Tribune 
Juive. On ne saurait donc la mettre en doute. Mais que lisje ? Ce sont les Séfarades qui regrettent qu'on n'ait pas . • laissé aux nazis le loisir d'exterminer les Ashkénazes ! Et ça se passe en Israël ! Mais que fait notre police de la pensée ? Que font nos vigilants traqueurs de la bête . immonde ? A secours, la LICRA, le CRIF, le MRAP ! Mais c'est que j'ai peur moi. Tels que je connais les Ashkénazes, ils ne vont pas se laisser faire. D'ici que les deux camps se mettent à en ouvrir, il n'y a pas loin. Comme il n'y a aucune raison que ce judéocide ne gagne pas le Sentier ! · Sans compter qu'au jour d'aujourd'hui il n'est pas fa-cile de trouver en prêt-à-porter un pyjama rayé avec . l'étoile jaune qui va avec ... C'est passé de mode. Faut · faire du sur mesure et encore, à condition de trouver le bon tissu qui fasse usage ! La deuxième information ne laisse pas également de m'inquiéter. C'est encore Tribune Juive qui me l'apprend. Un de ses lecteurs dit m'avoir percé à jour. Apprenant l'existence d'un comité de l'amitié judéo-chrétienne au Front national, il n'a pas échappé à la perspicacité d'un certain Nabmias de Marseille que les juifs du mouvement national sont des agents du Mossad en mission d'infiltration. Hola, c'est que c'est grave cette accusation ! · . Imagine, petite Colombe, que ce soit ce vrai. Dans ce cas, ce type est un fieffé imbécile qui foutrait ainsi en l'air notre supposée mission ! Mais, peut-être est-il lui-même 
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un agent du Sinbeth, l'autre service secret israélien, qui pense ainsi gêner des collègues du Mossad. Après tout, chère Colombe, Israël n'est pas à 1' abri de ces guerres intestines que se livrent entre eux les services spéciaux d'un même pays. Mais, je te rassure tout de suite, c'est bien évidemment faux. Vu le nombre de Français juifs qui sont au Front national, ça ferait tout de même beaucoup d'agents israéliens en service commandé. Si tu connais un peu la situation au Moyen-Orient, tu admettras qu'ils ont d'autres chats à fouetter. Vois-tu, je crois qu'en avançant cette assertion dans Tribune Juive, ce  N ahmias de Marseille se croit malin. Il espère ainsi jeter le trouble dans notre mouvement, nous y rendre suspect et, de cette manière l' affaiblir. Ça participe de toutes ces sempiternelles campagnes qui visent à discréditer les frontistes . Sont-ils chrétiens ? Ce sont des nazis. Sont-ils juifs ? Ce sont des barbouzes israéliennes. Moi, ça ne m'étonne pas de la part d'un autre séfarade ! j'ose espérer que tu comprendras cependant que le moment serait mal choisi de quitter ma cave. Je te charge d'embrasser ta maman et de saluer ton oncle Antoine. Une autre fois, peut-être. Mille baisers. 
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12 juillet 1997 
Découverte d'un vaste trafic de viande bovine 
contaminée par la maladie de vache folle 
en provenance d'Angleterre. Ma concierge rumine 
les dangers des accords de Schengen. 

La vache qu 'est naze 
est-elle casher ? 

J , EN tremble encore. Sans la visite inhabituellement 
tardive de ma concierge en qui je ne peux m'empê
cher de voir l' incarnation de cette bonne étoile 

jaune qui veille sur moi comme Balladur sur Sarkozy, mon 
cerveau, dans quelques années, aurait sans doute eu la tex
ture d'une éponge. 

Mue par un pressentiment, la brave pipelette s'est pré
cipitée dans ma cave alors que je m'apprêtais à déguster le 
foie de veau à l'anglaise que j 'avais cuisiné pour mon 
dîner. 

- Stop ! Malheureux, qu' allez-vous manger là ? 
a-t-elle hurlé tandis que je portais la première bouchée à 
mes lèvres. Surpris, j 'ai interrompu mon geste. 

- Du foie de veau, j'en étais sûre. N'y touchez surtout 
pas. 

Comme je ne lui connaissais pas ce don de voyante 
extralucide, intrigué, je lui ai demandé d'où lui venait cette 
certitude que j'allais manger du foie de veau. 

- Élémentaire, mon cher « Ouatesonne », m'a-t-elle 
expliqué. Parce que je sais que vous en raffoler et que, cet 
après-midi, en passant devant la boucherie Sanzot, j 'ai vu 
qu'il y avait une promotion sur le foie de veau. Vu le rabais 
pratiqué et votre radine . . .  , pardon, votre sens de l'écono
mie, j 'étais sûre que vous en aviez acheté. 

- Bon d'accord, ce point étant éclairci, pourquoi diable 
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m'empêcher d'en manger? Si c'est qu'il n'est pas casher, je le sais déjà et vous n'ignorer pas que j'ai une dérogation, ai-je plaisanté. - C'est à cause de ce trafic qu'on vient de découvrir que les Rosbeefs, perfides comme ils sont, ils nous refilent toujours en douce la viande de leurs vaches folles en dépit de l'embargo décrété par Bruxelles. Dites, excusez du peu, mille tonnes de barbaque bovine contaminée ! Ça en fait des foies de veau. Alors, là, celui que vous avez dans votre assiette qu'en plus vous l'avez fait à l' anglaise, moi, à votre place, j'y regarderais à deux fois avant de l'avaler. C'est comme si vous jouiez à la roulette russe. Je l'ai remercié de sa sollicitude pour ma santé, mais je lui ai fait remarquer qu'il n'y avait aucune inquiétude à avoir car notre nouveau ministre socialiste de l' Agriculture a été catégorique à ce sujet : notre pays, grâce à Dieu, n'avait pas été concerné par ce scandaleux trafic. L'Italie, les Pays-Bas, l'Espagne, vraisemblablement la Belgique et l'Allemagne ainsi que de nombreux pays de l'Est, oui. Mais pas la France. Elle m'a regardé comme si je lui avais asséné sans rire que toutes les races bovines sont égales. Y compris les zébus d'Afrique dont, exception faite du MRAP et de la LICRA, tout le monde sait pourtant qu'ils sont bouffis au contraire des zébus d'Asie. - Des fois je me demande si vous n'avez pas déjà la maladie de l'autre là, quelque chose Jacob, qu'elle transmet aux humains la vache qu'est naze. Depuis quand vous croyez ce qu'ils racontent nos ministres ? Avec les frontières passoires qu'on a grâce aux accords de Singen, vous pensez que les trafiquants de vaches folles ils vont se gêner pour s'attaquer à notre marché. Votre monsieur Puech, il nous prend lui aussi pour des cons, excusez le langage. C'est comme si Chevènement se mettait à nous raconter que depuis qu'il est ministre de l'Intérieur, les trafiquants de drogue nous évitent comme la peste. 
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- Allons, allons, vous noircissez les choses, ai-je feint 
de protester histoire de l'asticoter car, après tout, elle avait 
réussi à gâcher mon dîner et à me filer les foies avec cette 
histoire de vache folle que j' avais, inconscient que j 'étais, 
complètement oubliée. Moi, vous savez, des frontières qui 
ont été les seules en Europe à arrêter le nuage radioactif de 
Tchernobyl, je les crois capables d'être aussi sûrement 
étanches aux bovins chtarbés d'outre-Manche. 

Je la connais bien ma concierge. Elle n'a pas marché, 
elle a couru ! 

- C'est ça, elle a fait rouge de colère . Elles peuvent 
tout arrêter nos frontières ! A croire que la seule chose 
qu'elles ne soient pas foutues d'arrêter ce sont les immi
grés ! 

- Comme vous dites, ai-je répliqué en admirant au pas
sage, une fois de plus, son esprit de synthèse. 

- Ça va, j 'ai compris. Vous êtes en train de me blaguer. 
Vous devriez pas rire avec ces choses là. C'est que c'est 
grave. 

- Qu'est-ce qui est le plus grave ? ai-je demandé en me 
rendant compte que je posais cette question autant à moi 
qu'à  elle. L'entrée clandestine de viande dangereuse ou 
d'immigrés ? Dans les deux cas, avant qu'il soit long
temps, on mesurera les conséquences de leur laxisme de 
nos fous de dirigeants. Hélas, il sera trop tard. Le mal aura 
été fait. 

- Remarquez, d'ici là, vu ses progrès, on peut au moins 
espérer que la médecine sera alors capable de soigner la 
maladie de, ah, j 'ai encore oublié, machin-truc-Jacob ... 

J'ai bien senti que la brave femme voulait ainsi me re
gonfler le moral avant de regagner sa loge. 

Ça n 'a  pas marché. J 'ai repoussé mon assiette. Je 
n'avais plus faim tout d'un coup. 

104 



11 septembre 1997 
Morts de Lady Di et de Mère Teresa. Pour les médias, 
la Sainte n'est pas celle que l'on croit. 

Ma concierge a échappé 
à la << Dianamania >> 

E 
LLE était bien mignonnette et méritante la princesse Diana. Certes, question action caritative, elle en faisait moins que Mère Teresa. C'est vrai que cette sainte femme présentait une tare irrémissible : elle se dressait contre la « modernité » comme disent les médias. C'est-à-dire contre l'avortement. Une fasciste en somme. En plus, sauf le respect, côté paparazzi, elle avait de moins jolies jambes que la princesse. A l'exception, autrefois, de Jackie Kennedy, personne n'a jamais effectué de façon plus maladroite et charmante que Lady Di la délicate manœuvre qui, pour une femme, consiste à descendre de voiture. Quelle que soit la longueur de ses jupes, elle avait le chic pour dévoiler ses gambettes au-delà du raisonnable et des espoirs des photographes de presse et des cameramen de télévision. Était-ce vraiment involontaire ? La sagesse commande de ne pas se laisser emporter par l'émotion du moment en répondant précipitamment à cette importante question. Je laisse les historiens trancher un jour. Quoiqu'il en soit, je ne peux m'interdire de penser qu'ainsi s'est mis en branle l'engrenage fatidique de cette destinée hors pair (de jambes) J'en étais là de mes réflexions sur la disparition de la princesse lorsque ma concierge a déboulé dans ma cave à l'heure où, d'ordinaire, elle se rend à la messe à SaintNicolas-du-Chardonnet. Elle avait les yeux rougis et humides, la poitrine oppressée. 
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- C'est terrible, a-t-elle murmuré. Terrible. Excusezmoi de vous déranger si tôt mais il fallait que j' en parle à quelqu'un. Je suis très touchée, vous savez. Et en plus, il faut que ça se passe à Paris que déjà son image de marque elle n'est pas bien reluisante, avec toutes ces bandes de jeunes des banlieues qui traînent ... - Allons, allons, ne vous mettez pas dans cet état, l'aije interrompu. Je sais que vous l'aimiez bien et que vous suiviez avec tendresse ses affaires de cœur, mais ressaisissez-vous que diable ! C'est triste, d'accord, de voir disparaître une jeune femme dans un bête accident de la circulation, mais pensez à toutes ces anonymes qui meurent ainsi prématurément chaque jour. Tenez, rien que dans notre pays, chaque week-end ... - Mais qui vous parle de ça ? C'est de cette maudite pollution que je vous cause, qu'on peut plus respirer et qu'on pleure pire que si des CRS ils avaient jeté des grenades à la grille d'Eugène ! J'ai convenu qu'il s'agissait là d'un problème d'importance. Je suis, si j'ose dire, bien placé au fond de ma cave pour en apprécier la gravité. Les émanations s'y concentrent tant que j'envisage d'en appeler aux gardiens de la mémoire pour me sauver de cette cave à gaz. Je n'en ai pas moins manifesté ma réprobation de la voir accorder plus d'importance à ce qui me semblait être qu'un détail de l'actualité au regard de la tragédie princière. - Bien sûr que c'est triste. Je ne suis pas une sans cœur. Mais aussi, elle a été bien imprudente cette pauvre fille. Rouler comme ça, en pleine nuit, dans Paris, à tombereau couvert, seule avec un arabe et un ancien flic bourré, ça pouvait que mal se terminer ! J'ai beau être habitué à ses raccourcis audacieux, je n'ai pu m'empêcher de trouver celui-ci particulièrement spécieux. D'abord, lui ai-je fait remarquer, son fiancé n'était pas un arabe mais un milliardaire. Nuance ! Ensuite, tenir pour acquis que le chauffeur n'était pas en 
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état de conduire parce qu'il avait 1 ,75 grammes d' alcool 
dans le sang, serait méconnaître la résistance de certains 
fonctionnaires sur-accoutumés. 

- Et puis, ajoutai-je, dans ce drame, vous semblez ou
blier la responsabilité des paparazzi qui les avaient pris en 
chasse. 

- Parlons-en, de vos « paparacistes ». Après les photos 
du baiser à un million de dollars de cet été, qu'est-ce qu'ils 
espéraient ? Les surprendre en train de . . . 

- Stop ! ai-je hurlé. Pas un mot de plus, on a compris. 
Mais vous avez raison : je ne vois pas ce qu'ils pouvaient 
espérer de plus avec quatre personnes dans la voiture. 

Ma concierge s'est faite songeuse. 
- Dites, j 'y  pense, puisqu'on cause des « paparacistes » 

qu'ils arrêtent pas de harceler les personnalités « qui se 
vendent », comment ça se fait, par exemple, qu'il fichent la 
paix à . . . , comment s'appelle-t-elle déjà ? Vous savez la fille 
de Mitterrand ? Mezzanine ! C'est ça. A croire qu'elle est 
intouchable. C'est pas que je voudrais sa vie privée étalée 
au grand jour, mais c'est drôle quand même cette indiffé
rence des journaux et des télés pour elle ? Ce serait-y 
qu'elle serait « pas vendable » ? Elle a pourtant un copain 
arabe, elle aussi, pas vrai ? 

J'ai préféré me taire. Ça serait trop long à expliquer. 
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21 septembre 1997 Émotion chez le lobby-qui-n'existe-pas : Hubert Védrine, notre ministre des Affaires étrangères, s'en prend vertement au gouvernement israélien ... 
Ma concierge révèle 

le grand secret d'Israël 

L
' AUTRE matin, en ouvrant le soupirail de ma cave dans l'espoir de chasser les gaz qui s'y concentrent, j'ai surpris la conversation de deux rabbis loubavitchs qui m'a beaucoup troublé. - Oïe, oïe, oïe disait, désespéré, le premier. - Comme té dis, opina le second. C'est ine nouvelle manifestation de l '  ontésémétisme qu'il monte, qu'il monte. Commont il a pi dère ça, ine ménistre des Affaires étrongères dé la France qué c'est Israël qu'il est méchante avec les Palestinians ! - Ine socialiste en plus, Moshé, ine so-cia-liste ! J' é croyais qué lé socialistes ils avaient jiré dévant lé B 'naï Brit gué toujours, toujours, ils soutiandraient Israël. J'ai compris qu'ils parlaient de Hubert Védrine et de sa surprenante volée de bois vert au gouvernement de Beyamin Netanyahou qui, c'est le moins que l'on puisse dire, fait tout ce qu'il faut pour susciter des vocations de terroristes chez les plus coulants des Palestiniens. J'avoue avoir été, moi aussi, surpris par la sortie de notre ministre des Affaires étrangères et, peut-être davantage encore, par le consentement tacite de toute la classe politique à cette entorse au tabou des tabous. - Ils ont jiré, Shlomo, ils ont jiré, a poursuivi le dénommé Moshé. Dévant lé B'naï Brit, dévant lé CRIF, dévant lé Fonds social juif initié, dévant lé Consistoire central, dévant la LICRA, dévant tout lé monde. Même devant 
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le lobby-qué-l'éxiste-pas. Comme lé RPR et l'IDF. Pé-t-être ils ont bésoin dé l'argent? - Oïe, oïe, oïe, Moshé, tout dé suite ti vois lé pire ! a soupiré le rabbi Shlomo. - Pé-t-être il y a ine autre moyen dé raméner lé ministre des Affaires étrongères à dé meilléres sentiments envers Israël, a continué Moshé en souriant malicieusement dans sa barbe. - Ah, oui ? Et commont ? Moshé on pé lé faire révénir à des meilléres sentiments envers Israël, a questionné Shlomo. - En lé ménaçant dé lancer ine campagne dans la presse sur les rélations dé son papa avec lé régime de Vichy. La mémoire, Shlomo, la mémoire et la culpabélésation sont nos meilléres alliées. - Ti as raison, Moshé. Il faut en parler au lobby. Ti sais qui est de permanence aujourd'hui ? J'étais abasourdi. Là, juste au-dessus de moi, sur le trottoir, un complot se tramer contre Hubert Védrine. je n'étais pas au bout de mes surprises. Le rabbi Moshé qui devait être le supérieur du rabbi Shlomo car il avait les papillotes plus longues et plus bouclées, reprit : - Souviens-toi, Shlomo, on né pé pas permettre qu'ine homme politique français remette en danger lé solition finale. Qué Moskowitz il a investi des millions dé dollars ... - Chit ! Té toi, Moshé. On nous écoute. Maladroitement, j'avais laissé retomber le vasistas et le bruit avait alarmé les deux rabbis. Ils filèrent comme si on leur avait annoncé que le cours de l'or venait de s'effondrer à Lausanne. Lorsque ma concierge est venue m'apporter le courrier, je lui ai narré l'étrange conversation des deux rabbis. En quoi pouvait bien consister cette inquiétante « solution finale ». Qui était ce mystérieux Moskovitch? - Ah, ça ! Pour ce que j'en sais, il y en a au lobby qui 
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pense comme ça que pour Israël le problème c'est la .. . , ah, 
comment ça s' appelle ? La démographie. C'est ça, la dé
mographie. Les Israéliens, ils ont sorti leurs calculettes. Ils 
ont compris comme ça que, s ' il y avait la paix avec les 
Palestiniens, un beau jour ils se réveilleraient en constatant 
qu'ils n'existent plus. Entre eux, ils appellent ça la Shoah 
par absorption. D'où que la paix, ça les intéresse pas fran
chement. Comme ça qu'ils auraient imaginer la « solution 
finale ». Si j 'ai bien compris, ça consisterait d'abord à ga
gner du temps et à tout faire pour mettre en rogne les 
Palestiniens et les pays arabes. Ensuite à encourager les 
colons juifs extrémistes à s'installer dans les territoires oc
cupés et à faire des enfants comme des lapins. C'est là 
qu'intervient ce Moskowitz. Irving de son prénom. C'est 
un de ces puissants milliardaires juifs américains qui ra
chètent en sous mains des terrains et des immeubles dans 
les territoires occupés et à Jérusalem-Est. Enfin, à provo
quer un mouvement d'immigration des Juifs de la diaspo
rarna à cause, d'une part, qu' ils doivent venir défendre 
Israël ; d' autre part, qu' ils sont eux-mêmes menacés à 
l 'étranger vu la montée de l'antisémitisme. Ça c'est le 
boulot du lobby et de ses organisations communautaires de 
le leur faire croire. On le voit bien chez nous. 

Mais comment diable connaissait-elle ce plan qui, à 
l'évidence, devait être un des secret les mieux gardés du 
monde ? 

- Par ma cou
sine . Elle fait des 
ménages dans les 
bureaux du CRIF 
et de la LICRA. 

Elle m' épate , 
elle m'épate. 
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2 octobre 1997 
Après Chirac, l'Église de France à son tour 
fait acte de repentance auprès de la communauté juive. 
Pardon de vous ennuyer avec ça . . . 

Le grand pardon 
n'est pas pour demain 

J , AI revu Moshé et Shlomo, les deux rabbis loubavitchs qui, sans le vouloir, m'ont révélé ce plan secret concocté par Israël et le lobby-qui-n'existe-pas sous le nom codé de « Solution finale ». Ils faisaient leurs emplettes au rayon casher de la supérette du quartier où, par une singulière coïncidence, je m'étais moi-même rendu pour refaire mon stock de conserves, de pâtes, d'huile et de savonnettes afin, justement, de pouvoir faire face aux heures les plus sombres que semble nous promettre ce plan. Comme toutes les fois où je suis obligé de quitter ma cave, j'avais mis un cache-nez afin de préserver mon incognito. Ce stratagème a bien failli causer ma perte. Un individu affublé d'une écharpe par les températures estivales de ce mois de septembre, ne pouvait qu ' attirer la curiosité ! Le regard du dénommé Shlomo s'est attardé sur mon écharpe. Heureusement nous étions devant le rayon des surgelés. J'ai simulé un éternuement. - A vos sohaits, a dit Shlomo en s' approchant de moi l'air compatissant. Moi aussi jé né sipporte pas l'air gué l' est canditionné. Il a continué d'examiner avec intérêt mon cache-nez. Mon cœur battait à tout rompre. Je ne doutais pas que les deux rabbis m'avaient reconnu et qu'ils allaient me faire un mauvais sort. N'étais-je pas dévéni, pardon, devenu, un témoin gênant ? 
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- Qué lé joli cé cache-nez, a poursuivi Shlomo en le 
caressant d' une main experte. C'est di vrai cachémire. Où 
l' avez-vous achité ? 

Avec un soupir de soulagement je le lui ai indiqué. · 
Puis les deux mystérieux rabbis sont retournés à leurs 
achats sans plus se préoccuper de moi. J'en ai profité pour 
les marquer discrètement à la lévite dans l'espoir d'en ap
prendre davantage sur le fameux plan. Mon attente n'a pas 
été déçue. 

- Lé plan sé déroule comme prévu, Moshé, s'est féli
cité Shlomo en choisissant un bocal de cornichons 
Molossol. Tout lé monde il sé couche dévant lé lobby. 
L'Église dé France à san tour, elle a démondé lé pardan 
aux Juifs dé né pas avoir dénancé leur sort diront 
l' Occupatian .. . 

- Dé Gaulle non plus il né l'a jamais dénoncé, l'a in
terrompu Moshé en humant des harengs. Mais il est morte. 
C'est dommage qu'il peut plus démondé pardan lui aussi. 

- Ti est sir, Moshé, qu'il l'a jamais fait? a demandé 
Shlomo surpris. 

- Comme jé suis sir qué ces harengs ils sont pas frais, 
Shlomo. Tiens, sens ! 

A la grimace que fit Shlomo, j'ai compris qu'il venait 
d'être convaincu que les harengs n'étaient pas frais et, sub
séquemment, que De Gaulle avait lui aussi gardé un si
lence coupable sur le sort des Juifs durant l'Occupation. 
Troublé, il a chassé d' un revers de la main l 'odeur et 
l'objection. 

- Ça fait rien qu'il soit morte, Dé Gaulle mainténant 
parce gué Chirac il a démondé pardan à sa place, a repris 
Moshé. L'essentiel, ti vois, Shlomo, c'est qu'il y ait tou
jours quelqu'un gué le lob�y-qué-l'existe-pas il exige qu'il 
démonde pardan. Aprés l'Eglise, il sé rétouméra contre la 
SNCF qu'elle a mis les trains à la dispositian des nazis. Lé 
lobby il a dressé ine liste sécrète dé chefs dé gare et dé 
chéminots qu'ils sont encore vivantes . C'est pas démain la 
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veille gué lé tribunal qu'il va condamner Papon comme convénu, il séra au chômage ! - Et la Poste, Moshé ? Lé lobby-gué-l'existe-pas, il a pensé à la Poste qu'elle achéminait lé courrier qu'il dénançait les Juifs ? - Jé veux mon néveu, a répliqué le rabbi Moshé. La Poste aussi. Et puis l'Edicatian nationale et les grondes écoles. La Jistice, l'armée, la police, les Mines. Tous les grondes corps de l'État, tous, on va tous les obliger à démonder pardan. Ine par Ine, Shlomo, ine, par Ine ! - Mais nous, Moshé, on va leur pardonner? s'est enquis Shlomo. Moshé a regardé Shlomo comme si celui-ci lui avait proposé un jambon-beurre. - Bian sir gué non ! Mais ça, ils né lé savent pas. Il s'en est suivi un long silence. Intrigué, je me suis retourné dans leur direction. Ils étaient en train de me contempler courroucés. Nous étions arrivés au rayon des eaux minérales et, tout à ma mission d'espionnage, j'étais en train de remplir machinalement mon caddie de bouteilles de Vichy. - Oh, pardon, ai-je murmuré, contrit. En regagnant ma cave, je me suis pris à penser que je venais sans doute d'être le premier juif à dire spontanément pardon à d'autres juifs à propos de Vichy. Et je me suis demandé si les actuelles institutions représentant la communauté juive en feront un jour autant à propos de l'étroite collaboration de l'Union générale des Israélites de France avec les autorités allemandes durant l'Occupation. C'est vrai, qu'à la Libération, ses responsables ont expliqué qu'i ls ne savaient pas . Personne n'en a jamais douté. 
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12 octobre 1997 
Avec les premières journées 
du procès de Maurice Papon, l'épidémie de repentance 
continue de s'étendre. Pure coïncidence ... 

Trop de pardon 
tue le pardon ! 

A
YANT demandé pardon à qui de droit et banni les 
bouteilles de Vichy de mon réfrigérateur, je m'ap
prêtais à vivre une décade sans autre repentance ni 

repentir, lorsque ma concierge est entrée, l'autre matin, dans 
ma cave avec un air solennel que je ne lui connaissais pas. 

Elle s'était mise sur son trente et un comme si elle se 
rendait à quelque manifestation officielle. Le seuil à peine 
franchi, elle s'est figée dans une espèce de garde-à-vous, 
muette, se contentant de me regarder l'œil légèrement hu
mide. j 'ai cru qu'elle avait eu un deuil et qu'elle venait 
m'en informer. J'attendis poliment. Elle se dandina sur ses 
pieds, toussota, tortilla ses gants. La situation commençait 
à devenir gênante, lorsque, dans le silence, je l'entendis 
murmurer « Alors, qu'est-ce qu'il attend, c'est que j'ai pas 
que ça à faire moi... ». 

- Ah, ça ! me direz-vous à la fin ce que je suis censé 
dire ou faire ? lui ai-je demandé de plus en plus abasourdi. 

- C'est pour le pardon, a-t-elle lâché d'une voix à 
peine audible. 

- Pardon ? Qu'avez-vous dit ? Je n'ai pas entendu . . .  
- Pardonnez-moi le dérangement, je vous dis que je 

suis venu pour le pardon, m'a-t-elle expliqué en remettant 
d'aplomb sa voilette. 

- Comment ça, le pardon ? 
- Ben le pardon que je vous dois au nom de toutes les 

concierges qu'elles n'ont pas protesté pour le sort des Juifs 
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pendant l'Occupation. Alors comme tout le monde semble s'y mettre, moi aussi je viens demander pardon aux juifs. Et comme je vous ai sous la main, je me suis dis que ... , enfin, quoi, vous transmettrez à vos supérieurs. Parce que moi je ne tiens pas à avoir des ennuis avec les deux là, Shlomo et Moshé, qu'ils arrêtent pas de traîner dans le coin depuis trois semaines à poser des questions sur vous. « Et gué c'est célui-là gué l'est dans lé cave et gué l'a ine joli cache-nez en vrai cashémire ? Et pourquoi gué l'elle est dans lé cave ? ». Moi, je vous dis ça comme ça, hein ? Mais à votre place j'irais me mettre au vert quelque temps. Je l'ai assuré que je ferais part à qui de droit de son bel acte de contrition. Puis je l'ai remerciée au nom de tous les Juifs pour tous ceux que les concierges avaient sauvés autrefois en les cachant dans des caves et, en mon nom personnel, pour perpétuer la tradition. Nous en étions là de nos effusions lorsque ce bon monsieur Maklouf N' Guy en Ben Malekscu est entré en coup de vent. Il avait mis son plus chatoyant boubou et portait un fort cérémonieux chapeau haut de forme. - Bonjour, bonjour ! Comment ça va ? Je viens pour le pardon, a-t-il lançé avec un large sourire. Je me suis assis, accablé. - Vous voulez dire le pardon pour le sort des Juifs sous l'Occupation ? ai-je dit. - C'est ça mon frère. Ce pardon-là, s'est-il esclaffé. - Mais pourquoi diable vou lez-vous demander pardon? Vous n'étiez pas né, lui ai-je fait remarquer. Vous êtes Africain ou Moldo-malgache, je ne sais plus. Bref, je ne vous vois aucune raison de repentir à ce sujet. - Mais si, mais si, mon frère. Je suis Français maintenant. Regarde mes papiers tout neufs, s'est-il justifié en exhibant une carte nationale d' identité fleurant bon l'encre d'impression à peine sèche. Maintenant j'ai le droit de participer aux grands débats de notre pays et ce n'est pas un juif qui vit dans une cave qui va interdire à un Français de 
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lui demander pardon. J'ai les ASSEDIC moi, monsieur !  
- D'accord, d'accord, l 'ai-je coupé précipitamment en 

me demandant ce que les ASSEDIC conférait de plus à sa 
nouvelle qualité. Mais dites-moi au moins quelle institu
tion française vous représentez ? 

- Les griots, mon frère ! Je viens te demander pardon 
au nom des griots qui n 'ont pas pipé mot quant on vous a 
grillé ! a-t-il déclamé en m 'assénant une grande claque 
dans le dos, ravi de son bon mot. 

J'ai objecté que, vu leur faible nombre à cette époque 
dans notre pays, les griots africains ou moldo-malgaches 
n 'auraient, de toute façon, pas pu pas peser très lourd sur 
les événements de la dite époque. 

- Ça ne fait rien, mon frère. Les absents ont toujours 
tort comme ils disent les jeunes, chez nous à Montreuil, en 
parlant des flics. Allez, pardonne-moi, mais je suis obligé 
de partir. Je suis attendu au journal télévisé de France 2. Ils 
veulent connaître mon avis sur le procès Papon. 

- Et c'est quoi votre avis ? 
- Qu' il n 'est qu 'un commencement. Qu'à travers lui, 

c 'est le procès de la France qu ' il faut faire. 
- Et ça ne vous gêne pas vous, Français, qu'on la har

cèle comme ça la France ?  l 'ai-je interrogé narquois. 
Il s'est esquivé sans répondre à ma question. Je suis 

allé à mon soupirail. Je l 'ai vu traversé la rue et rejoindre 
sur le trottoir d ' en face 
Sh lomo et Moshé.  Un 
frisson glacé à parcouru 
ma mœlle épinière. Il faut 
que je  demande à ma 
concierge de me tricoter 
vite fait un cache-nez en 
vulgaire laine . Celui en 
cachemire est devenu trop 
voyant. 
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23 octobre 1997 
Papon est aussi mis en cause à propos de la répression 
de la manif' FLN du 17 octobre 1961 . 
V Algérie réclame aussi sec la repentance de la France. 

Le dilemme de Chirac 

Ma concierge a interrompu le duel frénétique de la paire d' aiguilles rose fluo qu'elle avait choisie pour me confectionner le cache-nez passe muraille qui, je l'espérais, me soustrairait à la curiosité des rabbis Shlomo et Moshé. Cette journée dominicale s'annonçant étonnamment chaude pour la saison, je l'avais invitée à partager la fraîcheur de ma cave. Elle avait accepté avec d'autant plus d'enthousiasme que le bon monsieur Maklouf N' guyen Ben Malekscu avait convié tous ses confrères griots et ses potes de la maison de la Culture de Montreuil à fêter sa fraîche naturalisation dans son appartement. « Ah, ouiche alors, plutôt m'enfermer dans votre cave que d'affronter le bruit et les odeurs de sa fête », m'avait-elle dit avec gratitude. « C'est pas que je suis raciste, notez-bien, mais comme il a dit Chirac, c'est pas des bruits et des odeurs de chez nous qu'eux au moins, on les entend pas et on les sent pas ». - Dites, vous avez pas remarqué ? a-t-elle repris, pensive. Ce procès Papon, mine de rien, il est en train de devenir l'enjeu d'une belle bataille d'influence entre lobby juif et arabe. C'est à qui en tirera les meilleurs bénéfices politiques ou diplomatiques. Et qui sait?, peut-être même financiers. - Comment ça ? ai-je demandé surpris par cette façon schématique de voir les choses. - Ben oui. Il y a d'abord eu l'histoire des pardons successifs à la communauté juive de l'épiscopat, des flics et du Conseil de l'Ordre des médecins que, ceux-là, soit dit en 
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passant, s'ils étaient logiques avec eux-mêmes ils s'auto
dissoudraient vu que c'est Vichy qui a créé leur ordre. Pas 
besoin d'être grand et clair pour comprendre de quel poids 
ont pesé les organisations et institutions juives dans ces 
actes de repentance pour influencer comme il faut les jurés 
et les magistrats du procès de Papon et pour continuer de 
nous enfoncer dans le crâne qu'on est tous coupables. Vous 
me suivez ? 

Non, lui avouais-je, jusqu'ici je ne la suivais pas. 

- Que je vous explique, a-t-elle poursuivi sur le ton que 
l'on prend en s'adressant à un demeuré. Bon, tout semblait 
se dérouler au quart de poil, quand, patatras, voilà que 
l'autre lobby, l'arabe, il se réveille et se dit qu'il y en a 
marre qu'il n'y en ait que pour les Juifs et que les Arabes 
aussi ils doivent profiter de l'aubaine. Voyez le pardon de 
l'épiscopat aux Juifs. En fait, seule une vingtaine d'évêques 
s'y sont ralliés. Vlan ! Deux semaine après, voilà-t-y pas 
que vingt autres évêques y vont de leur pétition en faveur de 
la division de Jérusalem comme le réclament les 
Palestiniens ! Et toc, vingt par tout à la mi-temps ! Aussi 
sec, le CRIF est monté au créneau. Je vous fiche mon billet 
qu'il va se défoncer dans les jours prochains pour que le 
score revienne vite fait en faveur des Juifs. 

Je n'étais toujours pas convaincu. Avant de poursuivre 
sa démonstration, elle prit le temps de venir vérifier les 
mesures de mon nez. 

- C'est bien ce que je pensais, il va me falloir beaucoup 
plus de pelotes de laines, m'a-t-elle informé avec un regard 
pesant. 

- Ne regardez pas à la dépense, l'ai-je encouragé. 
Revenons à votre histoire de guéguerre entre les lobbies juif 
et arabe autour du procès Papon. 

- Où en étais-je ? Ah, oui, les Algériens. Vous avez vu ce 
« ramdam »  dans les médias avec l'histoire de la répression 
de la manif FLN du 17 octobre 1961? Moi, d'ailleurs, à 
la place des juifs, je m'inquiéterais parce qu'ils sont en train 
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de subir un véritable détournement de procès par les 
Algériens et les anciens porteurs de valise communistes du 
FLN ! Bientôt, vous verrez qu'eux aussi ils vont exiger le 
pardon et des compensations pour << cet autre crime contre 
l 'humanité » dont la presse de leur pays accuse Papon. 
Manque plus au tableau que Chirac reconnaisse la responsa
bilité de notre pays dans cette histoire aussi ! 

Vu les bizarres états d'âmes et autres "anomalies " psy
chologiques de notre président de la République, j ' ai pensé 
que Chirac, comme il l'a déjà fait à propos de la tragédie des 
Juifs durant les heures les plus sombre de notre histoire, 
était tout à fait capable, en effet, de se fendre d'une déclara
tion dans ce sens. 

Il est clair que, de l 'autre côté de la Méditerranée, cette 
déclaration est d'ores et déjà attendue. Mêlant pêle-mêle la 
répression des soulèvements de Sétif et de Guelma en 1945, 
les déplacements de population que Maurice Papon aurait 
ordonnés lorsqu'i l  était préfet de Constantine et la manif 
FLN parisienne d' octobre 6 1 ,  des voix officielles algé
riennes ne s'élèvent-elles pas pour exiger de notre pays que 
soit lavée « une tâche lzomeuse pour un État qui prétend 
respecter les valeurs de la République, de la démocratie et 
des droits de l 'homme » ?  

Comme dit ma concierge, 
pour des gens qui se massa
crent, s' étripent, s'égorgent et 
se torturent joyeusement et 
quotidiennement à qui mieux 
mieux depuis plus de cinq ans, 
ils ne manquent pas d'air. 

Reste le dilemme chira
quien : peut-il refuser à ses 
amis arabes, ce qu'il a accordé 
à ses amis juifs ? 
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3 novembre 1997 

Le livre L'affaire Yann Piat met en cause François 
Léotard et Jean-Claude Gaudin sous les pseudonymes 
de « L'Encornet » et de « Trottinette ». « L'Encornet », 
on comprend. Mais pourquoi « Trottinette » ? 

Ma concierge aussi 
porte des charentaises 

U
N remue-ménage anormal dans l'entrée de l'im
meuble m'a tiré du sommeil, l'autre nuit. Inquiet 
(les rabbis Shlomo et Moshé venaient-ils 

m'enlever ? ), je suis allé coller mon oreille à la porte. Des 
voix étouffées me parvenaient. Ma concierge semblait fort 
mécontente. Deux hommes lui répondaient. Les mots 
« Trottinette » et « L'Encomet » revenaient souvent dans la 
conversation. Il était aussi question d'une gorge profonde, 
de mafia, d'un canard pataugeant dans une marre fangeuse 
du côté du Var et, sans que je puisse établir le moindre rap
port entre toutes ces allusions, d'un « boulevard électoral 
pour le Front national ». 

Au déclic de la porte de l'immeuble, j 'ai su que les 
mystérieux visiteurs nocturnes sortaient. Je me suis préci
pité à mon soupirail pour les observer. Ils étaient vêtus 
d'imperméables de facture militaire et chaussés qe charen
taises. La marque des barbouzes. Ma concierge les accom
pagnait. Elle aussi avait des charentaises. Le trio s'est en
gouffré rapidement dans une Renault Safrane d' aspect 
officiel qui a. démarré sur le chapeau des roues. Pensif, je 
m'apprêtais à regagner mon lit, lorsque, dans le silence re
venu de la rue, j'ai entendu des bruits de pas. Deux sinistres 
silhouettes se détachaient sous la lumière d'un réverbère : 
les rabbis Shlomo et Moshé n'avaient rien perdu de cette 
étrange scène. 
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- Ti a pi prendre les photos, a demandé Shlomo en croquant un concombre Molossol. - Jé veux mon néveu. C'est lé Mossad qu'elle va être contonte ! a répondu Moshé en riant dans sa barbe. Prudemment, j'ai refermé mon soupirail tandis qu'ils s'éloignaient dans la nuit en direction de la rue des Rosiers. Bon sang de bois ! Qu'est-ce que tout cela pouvait bien signifier. Qui était ces deux types venus nuitamment chercher ma concierge ? Quel rapport cela avait-il avec les vraiesfausses (ou fausses-vraies) révélations du bouquin sur l'affaire Yann Piat ? Pourquoi ma concierge portait-elle des charentaises comme ce prétendu général qui, sous le nom de code de « Gorge profonde », aurait révélé aux journalistes du Canard enchaîné que les commanditaires de l'assassinat de la députée du Var étaient Léotard et Gaudin, alias l' « Encornet » et » Trottinette » ? Et que venaient faire dans cette histoire Shlomo et Moshé ? Tout cela avait d'autant moins de sens que l'affaire s'était dégonflée comme une baudruche après que Le 
Monde, Libération et Le Canard lui-même se fussent mis, aussi brusquement que curieusement, à démolir la thèse du bouquin. Ma concierge a réapparu le lendemain. J'avais décidé de la cuisiner. Sous prétexte de savoir où elle en était de mon cache-nez, je me suis rendu dans sa loge. - Entrez, entrez vite ! m'a-t-elle conseillé nerveusement en s'assurant que personne ne nous voyait. J'ai des choses à vous dire. - Plutôt, l'ai-je gourmandée. Par exemple, ce que vous savez sur l'affaire Piat et, tant qu'on y est, sur la mort des frères Saincené ... - D'abord que je vous explique, m'a-t-elle interrompu en nous servant deux pastis. A cause que mon mari il était gendarme dans le Var, j'ai gardé des relations à la Direction du renseignement militaire. De là que des officines officieuses et des lobbies se sont frottés les mains et 
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ont voulu me faire passer pour Gorge profonde pour dé
montrer que le bouquin mettant en cause Léotard et 
Gaudin, c' était une manip du Front. 

- Et Gorge profonde, c'est pas vous ? ai-je demandé 
bêtement. 

- Té, bien sûr que non ! Vous m'avez vue ? s'est-elle ex
clamée en riant à gorge déployée. C'est pas non plus, l'autre 
là, qu'ils disent maintenant que c'est lui, vous savez, le re
traité qu'ils ont miraculeusement sorti de leur chapeau et 
qu'ils clament partout que c'est un mytho. Vous comprenez, 
comme ça, l'histoire elle se termine en eau de boudin : les 
auteurs du livre passent pour des rigolos, il n'y a plus de rai
son d'ouvrir une nouvelle enquête, les magistrats et les poli
ciers qui ont saboté la première enquête sur ordre sont 
blancs-bleus, Léotin et Gaudard sont les victimes d'un mé
chant complot et retrouvent la sympathie des électeurs et la 
mafia politico-affairiste peut continuer, tranquille, de vaquer 
à ses occupations sans risquer que des journalistes les embê
tent, vu que, ceux-là, c'est pas demain la veille, maintenant, 
que le public il prendra pour argent comptant ce qu'ils écri
vent. Et hop ! Passez muscade, tout le monde respire. Vu ? 

Je voyais d'autant mieux que je m'étais moi-même 
étonné que toute la classe politico-médiatique ne retienne du 
fameux bouquin que les invraisemblances relatives à la per
sonnalité de l'informateur. Comme pour mieux occulter les 
invraisemblances judiciaires qui ont marqué les enquêtes sur 
les morts de Yann Piat et des frères Saincené. 

- Mais pourquoi tout ça ? ai-je demandé encore plus 
bêtement. 

- A cause qu'ils ont tous peur que les Français décou
vrent à quel point ce régime est pourri et que le pouvoir il 
tombe comme un fruit mûr dans les bras du Front national, 
tiens pardi ! 

Du coup, j'ai aussi compris l'intérêt que semblaient por
ter mes deux rabbis à cette affaire. Surtout quand on sait les 
liens de Léotard avec Israël. Et pas seulement politiques ... 

122 



13 novembre 1997 
A l'invitation du CRIF, les élus de l'établissement 
de la région PACA se sont rendus à Auschwitz 
pour y (re) prêter serment de ne pas s'allier 
au Front national. Au club Med d' Agadir, 
le côté symbolique n'aurait pas été aussi fort. .. 

Du danger 
de saturer les mémoires 

L
ES élus de gauche et de droite de Provence-AlpesCôte-d' Azur, se sont rendus ensemble au camp d'Auschwitz, le 3 novembre. Probable qu'en cette saison ils auraient préféré aller à Marbella. Mais ils n'avaient pas le choix : le voyage avait été organisé par le CRIF qui, comme tour-opérateur, n'offre qu'une sélection limitée de destinations. Comme dit ma concierge, il ne risque pas de concurrencer, le club Med. N'empêche, le CRIF a fait le plein. Tous les élus méridionaux sollicités ont pris la route de la Shoah sous la conduite de Jocelyn Zeitoun. Sur place, le président du Conseil représentatif des institutions juives de France de Marseille-Provence, leur a lancé cet avertissement : son organisation dénoncerait « tous ceux qui, de près ou de loin, 

peuvent être tentés, à des fins électorales, par une alliance 
contre nature au moment où existe dans notre pays la ten
tation de la banalisation de l 'idéologie de l'extrême-droite ". Vu ? Vu ont répondu d'une seule voix les élus méridionaux de l'Établissement en claquant des talons et en levant la main droite devant la stèle d'Auschwitz. - Alors ça, c 'est pas banal ! a bondi ma concierge quand je lui ai narré l' anecdote en regardant, navré, le cache-nez multicolore en laine angora qu'elle venait de m'apporter. 
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- Pour pas banal, il n'est pas banal, ai-je acquiescé. Vous croyez vraiment que je passerai inaperçu dans la rue avec ce truc-là sur mon visage? - Je ne vous parle pas de votre cache-nez ! Je vous cause de ce type du lobby-qui-n'existe-pas que vous me dites qu'il a fait prêter serment aux élus cacas ... - Aux élus PACA, ai-je rectifié. - ... de faire front contre le Front aux prochaines élec-tions régionales, a-t-elle poursuivi sans se démonter. C'est pas banal qu'un responsable juif du lobby-qui-n'existepas, il se plaint d'une banalisation de l'extrême droite et que, pour la combattre, le voilà-t-y pas qui s'en va banaliser le camp d'Auschwitz en s'en servant comme tribune électorale. C'est plutôt dégueulasse, non ? J'ai admis tristement que les mânes des martyrs de ce camp de concentration ( de tous les martyrs de la Shoah d'ailleurs) n'avaient guère dû goûter ce mélange des genres. - Décidément, « ils » en font trop, a continué ma concierge, consternée. Ça commence à agacer les gens. Tenez, vous savez que les audiences des journaux télévisés chutent depuis quelques semaines ? Non, je ne le savais pas. Mais je ne voyais pas le rapport de cette chute d'audience avec l'agit'prop orchestrée par le lobby-qui-n'existe-pas. - Ben vous alors, vous n'êtes pas malin. Mais c'est la preuve, ça, que les gens ils commencent à en avoir ras-lebol qu'on leur parle à tout bout de champ de Vichy, de Papon, de ce qu'on aurait dû faire ou pas faire il y a cinquante ans, de la responsabilité des uns ou des autres, de celle de l'État français, qu'on doit assumer, qu'on doit demander pardon tous les jours et tout le toutim. Dites, à force, la mémoire elle va finir par nous éclater à la gueule ! J'ai opiné en frissonnant. J'ai imaginé ces millions de mémoire saturées éclatant brusquement comme autant d'appendices iléo-crecal. Brrr ! J'ai béni le ciel de ne pas 
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m'en avoir donnée. Machinalement, j 'ai ramassé mon 
nouveau cache-nez et j'en ai recouvert mon tarin. 

- Alors, il vous plaît, a demandé ma concierge ? 
Comme je n'avais plus de laine rouge, j'ai continué avec 
de la blanche puis, celle-ci épuisée, j 'ai terminé avec de la 
noire. Mais au bout du compte, je trouve ça plutôt joli, 
hein ? Ça me rappelle quelque chose, mais je ne sais plus 
quoi. Mon mari, il me disait toujours que je n'avais aucune 
mémoire. 

Elle a ri joyeusement en ajoutant, qu'en tous les cas, 
ce cache-nez m'allait très bien au teint. Je l'ai assurée que 
je le trouvais ravissant et qu'il me sera très utile pour faire 
mes courses à la supérette en priant Dieu pour ne plus y 
rencontrer les rabbis Shlomo et Moshé. 

C'est que, par les temps qui courent et les discours 
haineux quotidiennement propagés par la classe politico
médiatique contre le Front national, il ne fait pas bon 
se balader dans les rues en arborant le moindre signe sus
ceptible de titiller des mémoires aussi exacerbées que 
faussées. 

Et qui peuvent disjoncter à tout moment comme cela 
s'est produit à Nice où, voici trois semaines, un malheu
reux gamin a été littéralement lyncher par une dizaines de 
jeunes nervis d'un mouvement extrémiste juif au prétexte 
qu'il l' avait pris pour un 
« facho » parce qu ' i l 
avait les cheveux courts. 
Sans émouvoir les res
ponsables et élus poli
tiques et la presse. 

Alors , moi,  avec 
mon nouveau cache-nez, 
vous pensez . . . 
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22 novembre 1997 

La classe politico-médiatique rend un hommage 
appuyé à feu Georges Marchais. Et absout ainsi le PC 
quelque peu gêné aux entournures par la sortie 
du Livre noir du communisme. Tout cela est 
globalement positif. 

Marchais 

est-il vraiment mort ? 

G
EORGES Marchais est mort ce dimanche 16  no
vembre. Il avait septante-sept ans. Dommage. On 
ne saura probablement jamais s'il a lu Tintin, « le 

journal des jeunes de sept à soixante-dix sept ans », et mé
dité sur les aventures du héros de Hergé aux Pays des 
Soviets. S'appuyant sur l 'inconditionnalité de son allé
geance à Moscou, ma concierge pense que non. Mais ma 
concierge doute de tout. Même de la disparition de l'ex
patron du parti communiste français. 

- C'est qu'avec ces cocos-là, faut se méfier, m'a-t-elle 
dit plus septique que la fosse de la place du Colonel
Fabien. Des gens capables de vous escamoter cent ou deux 
cents millions de victimes durant quatre vingts ans, n'au
raient aucune peine à vous mettre en scène une mort bien 
arrangeante, allez ! 

- Diantre ! Vous poussez le bouchon un peu loin ! Vous 
faites de la déformation professionnelle, lui ai-je rétorqué 
en regardant ostensiblement ses charentaises (*). En quoi 
la mort de Marchais est-elle si arrangeante pour le PCF 
qu • elle devienne suspecte à vos yeux ? 

Mon allusion à ses mystérieuses accointances avec 
certains services militaires au sujet de l' affaire Piat
Saincené l'a laissée de marbre. 

- A force que vous mangez du foie de veau, des fois je 
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me demande si votre cerveau il est pas déjà comme une éponge qu'elle donne la maladie de la vache folle. Faut tout vous expliquer, a-t-elle poursuivi imperturbable. Vous trouvez pas curieux, vous, qu'au moment où les cocos ils sont dans leurs petits souliers avec les révélations sur l'ampleur des crimes qu'a commis leur régime, le Marchais, qui te vous le trouvez globalement positif ce régime, il se meurt brusquement ? - Coïncidence. Ou peut-être, justement, ces révélations ont eu raison de son cœur malade, ai-je objecté. - Peut-être ben que oui. Peut-être ben que non. N'empêche que, du coup, toute la classe politico-médiatique, comme vous dites, y est allée de ses discours larmoyants sur ce « bien sympathique monsieur Marchais » que, comme ça, elle aurait bonne mine maintenant de demander des comptes au PC sur sa complicité hystérique (A-t-elle voulu dire historique ? Allez savoir ... ) avec les partis communistes soviétiques et asiatiques pour crimes contre l'humanité. Pour sûr que Robert Hue, il a pris ces manifestations de sympathie pour une exonération de repentance ... - D'accord, d'accord ! l'ai-je coupée. Je veux bien admettre que cet hommage post mortem appuyé à Marchais soit allé au-delà des simples discours de circonstance et ait tiré le Parti communiste du mauvais pas dans lequel l'a fourré la sortie du Livre noir du communisme . Mais de là à imaginer ... Agacée, c'est elle cette fois qui m'a interrompu. - Taratata ! Il y en a bien qui clament partout haut et fort que la maladie de Maurice Papon c'est du pipeau, une scandaleuse manœuvre de diversion. Comme si qu'un vieillard de quatre-vingt-neuf ans pouvait pas se sentir patraque ! Surtout avec tout ce qu'il subit ! Alors, pourquoi moi j'aurais pas le droit de penser que la mort de Marchais est bidon ? Peut-être bien qu'il est là, pépère, dans une cave de leur bunker de la place du Colonel-Fabien en train 
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de se marrer du bon tour qu'il nous joue ! Après tout, vous 
vivez bien dans votre cave depuis cinq ans ! Alors pour
quoi Marchais il aurait pas accepté de « disparaître » pour 
rendre service au parti ? 

Ce dernier argument m'a troublé. S'est-elle amusée à 
mes dépens ? Ou bien sait-elle vraiment quelque chose ? 

Après quelques hésitations, j 'ai finalement décidé de 
relater dans le Libre Journal l' incroyable hypothèse de ma 
concierge . La seule chose dont je sois sûr, c 'est que le 
communisme, lui, n 'est pas mort. Et qu'il continue de tuer. 

Dans la soirée, je suis allé faire un tour dans le quar
tier. Sous le réverbère du coin de la rue, les rabbis Shlomo 
et Moshé tenaient une discussion animée. C 'est à peine 
s'ils ont jeté un regard surpris sur mon cache-nez en laine 
angora rouge-blanc-noir. Moshé était penché sur une 
calculette. 

- C'est très très embêtont, disait-il. J'ai beau réprendre 
rote lé calcul, jé tombe tojors sur cent soixante-cinq mil
lions sept cent tronte-neuf mille huit cent vingt-quatre vic
times por lé comminisme et vingt-cinq millions cent qua
torze mille trois cent ine pour lé nazisme . . . 

- Oïe, oïe, oïe ! a répondu Shlomo en croquant un 
concombre Molossol. 

Je suis rentré me coucher. Anéanti. 
( * )  Voir chronique « Ma concierge aussi porte des 

charentaises ». 
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4 décembre 1997 
Scandale au Sentier : des dizaines de 
commerçants juifs sont arrêtés pour avoir escroqué 
un milliard de francs. L'affaire est vite étouffée. 
C'est fou ce que peut faire un lobby inexistant . . . 

La Santé, le 20 novembre 
Chère Madame, 

J E vous fais parvenir cette lettre par l'intermédiaire de mon avocat, maître Yann Mardoché Le Kohénec, sis à Plouzévédé (Finistère). Vous n'êtes pas sans avoir remarqué mon absence de ma cave depuis le mardi 18 novembre. En effet, un regrettable concours de circonstances doublé d'un épouvantable malentendu m'obligent depuis cette date (j'espère, momentanément) à occuper, contre mon gré, une cellule. Figurez-vous que ce jour-là, j'avais décidé de rendre visite à mon cousin David qui tient boutique rue d' Aboukir où il fait commerce de jeans depuis son arrivée de Tlemcen. Pas de ces jeans destinés à être bêtement portés. Mais uniquement à être achetés, vendus, achetés, vendus et ainsi de suite. Entre copains fripiers du Sentier, ça se fait beaucoup paraît-il. L'avantage, m'avait expliqué mon cousin David, c'est que ça reste entre nous et qu'on n'est pas encombré par les stocks vu que ces jeans-là n'existent que sur le papier. Enfin, plus exactement sur de fausses traites négociables auprès de banques ravies, si j'ai bien j'ai compris, de participer à cet honnête négoce sortant du Sentier battu des règles contraignantes habituelles du commerce. Bref, toujours est-il que des malfaisants y ont vu malice et qu'ils ont dénoncé mon cousin David et ses amis. Comme ça qu'ils ont été raflés au petit matin par la police. Et moi avec. J'avais, hélas, oublié de mettre le cache-nez que vous m'avez si gentiment tricoté ... Fâcheuse distrac-
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tion qui me vaut d'être victime d'une erreur judiciaire. Je 
sais certes que, dans un quartier qui en compte beaucoup, 
mon nez anormalement crochu a pu me désigner comme 
suspect. Il n'empêche, quand cette affaire sera éclaircie, 
j' entends que la police et le préfet qui a ordonné cette 
scandaleuse rafle qui rappelle les heures les plus sombres 
de notre histoire, demandent pardon à notre communauté. 

A cet effet, puis-je vous demander, chère madame, 
d'alerter les associations et institutions communautaires 
juives. Je suis très inquiet de leur silence. Contrairement à 

leur habitude, elles n'ont émis, jusqu'ici, aucune protesta
tion contre cette nouvelle persécution de notre commu
nauté. Je me demande bien pourquoi. Serait-ce parce ue 
leurs généreux donateurs, les dénommés 
et · • • 111.li::ilMIWII� , font partie 
des mis en examen dans cette affaire ? Ou bien parce 
qu'une partie du milliard lourd escroqué aux banques 
(mon cousin David a fini par m'avouer que cette fameuse 
méthode commerciale peu orthodoxe en usage dans le 
Sentier constituait bien une escroquerie) aurait pris, dit-on, 
le chemin d'Israël ? Je n'ose l'imaginer. 

En attendant de recouvrer la liberté et que la grande 
presse, avec ce souci de l'information complète et objec
tive qui la caractérise, veuille bien nous éclairer sur les 
dessous de cette histoire, auriez-vous la gentillesse, chère 
madame, de faire parvenir au Libre Journal la petite an
nonce ci-jointe. 

Mille tendresses. 
Pour période indéterminée, 

particulier loue cave aménagée confortable 
dans quartier du Marals. 

Stock important de denrées alimentaires 
et de bouteilles de Vichy. 

Conviendrait à non repentant persécuté, 
résistant à la pensée unique, récalcitrant à Maastricht, 

réfractaire à l'immigratlonisme. 
Prix à débattre. 

Joli cache-nez en laine angora tricolore offert. 
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12 décembre 1997 A Munich, Jean-Marie Le Pen est sommé par les journalistes allemands de s'expliquer sur le « détail ». La vente en gros du détail continue ... 
Les détails ne méritent 

qu 'une chose : 
être négligés ! 

JE ne sais pourquoi, l'approche de Noël me flanque tou
jours du vague à l'âme. J'ai renoncé à trouver une ex
plication. « Et vous avez bien raison. A cinquante six 

berges, le contraire traduirait une obsession maladive » 
m'a dit mon psychiatre qui a déjà bien du mal à me débar
rasser de mes complexes plus ataviques les uns que les 
autres. Ma concierge, qui ne sait plus où ranger mes bou
teilles de Vichy, a approuvé. 

Reste que cette langueur est encore là. Pourtant, cette 
année, j 'aurais une bonne raison de me réjouir : j 'ai re
trouvé ma cave. 

Le juge d'instruction a fini par admettre que je n'avais 
rien à voir avec l'escroquerie du Sentier. « Je dois recon
naître, s'est-il excusé, qu 'en vous embarquant avec les 
dizaines de fripiers malhonnêtes de la rue d'Aboukir, la 
police n 'a pas fait le détail ». 

Je lui ai fait remarquer que passer trois semaines au 
trou pour seulement m'être trouvé au mauvais endroit et au 
mauvais moment sans cache-nez n'était pas, à mes yeux, 
un détail. « Vous n 'avez qu 'à aller vous plaindre aux jour
naux », m'a-t-il lancé, narquois. 

Furax, c 'est ce que j ' ai fait. Sur le conseil de ma 
concierge, je suis allé narrer ma mésaventure à Libération 
et au Monde. « Question détail, ces deux là, ils s 'y 
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connaissent, m'avait-elle affirmé. Sûr qu'ils vont en faire 
tout un foin qu'après ça je lui donne pas cher de la suite 
de sa carrière à votre juge ! ». 

Ben non, ça ne les a pas intéressé Libé et Le Monde 
mon détail. 

- Nous, on fait que le gros, m'ont-ils expliqué. 
- Le gros ? Comment ça, le gros ? 
- Ben oui, le gros détail si vous préférez. Depuis dix 

ans on en tient un qu'on n'est pas prêt de lâcher et qui suf
fit amplement à notre bonheur eu égard à notre devoir 
communautaire de mémoire. Désolé de vous le dire, mais 
votre détail à vous, il vaut pas un pet de lapin. Quand bien 
même vous faites partie d'une communauté qui nous est 
chère. 

- Comment ça, il vaut pas un pet de lapin mon détail ? 
me suis-je ulcéré. 

- Vous vexez pas. On vous détaille. D'accord, dans 
cette bien regrettable affaire du Sentier vous avez été vic
time d'une erreur judiciaire en tirant trois petites semaines 
de cage pour que dalle. Mais des erreurs judiciaires, 
convenez que la justice n'en a jamais été avare. Et pas des 
minces. Tenez, rien que sous la Terreur et à la Libération, 
c'est par milliers qu'elles se sont comptées. Avec issues fa
tales à la clef par des tas de moyens barbares aussi variés 
qu'efficaces mais que les historiens ne jugent pourtant pas 
utiles de recenser ! C'est frustrant pour l'amateur de statis
tiques, mais satisfaisant pour le prof' pressé d' enseigner 
l' essentiel à nos jeunes avant qu'ils lui démolissent le 
portrait ou qu'ils foutent le feu à la salle de classe. 

Et puis, cher monsieur, vous n'êtes pas Dreyfus. Ah, 
Dreyfus ! Voilà une erreur judiciaire qu'elle est bonne à re
tenir ! Après elle d'ailleurs, toutes les autres ne sont que 
détails. Vous ne pouvez pas lutter avec votre bavure. Elle 
ne vaut même pas une ligne dans La Gazette du Palais. 
Alors dans les annales de la justice, vous pensez . . .  ! 

Je n'ai pas insisté. Il me fallait bien admettre que 
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l'argumentation de mes interlocuteurs de Libé et du Monde relativisait bigrement l'importance de mon détail. Pour leur montrer que j'avais bien compris le sens de leur remarquable leçon de sémantique, j'ai cité à mon tour le cas d'espèce que constitue en l'occurrence Le Livre noir 
du communisme révélant l'immensité des crimes contre l'humanité perpétrés par les régimes communistes. Dans cet implacable réquisitoire de 826 pages, ses auteurs en effet ne se sont guère attardés sur les moyens inhumains utilisés par ces régimes pour gommer deux cents millions d'individus de la surface de la terre. Au regard de l'importance de cet holocauste, n'ont-ils pas considéré que ces moyens étaient des détails ? - Tout juste Auguste, ont approuvé mes interlocuteurs. Je les ai remerciés de m'avoir ainsi éclairé et les ai quittés en mettant mon détail dans ma poche d'où, ai-je pensé, je n'aurais jamais dû le sortir. 

Sans entrer dans les détails, f ai rapporté à ma concierge cette singulière conversation avec les journalistes (je ne donne pas leurs noms : ils sont séfarades comme moi et je ne tiens pas à leur attirer les foudres des dirigeants communautaires ashkénazes). - Maintenant, pouvez-vous m'expliquer pourquoi Le Pen, lui, est sommé de bannir le mot détail de son vocabulaire? lui ai-je demandé, troublé. - Punica fides ! a-t-elle répondu laconiquement en continuant d'entasser méthodiquement mes caisses de bouteilles de Vichy dans ma cave. Elle m'épate, elle m'épate. 
P.S. : En raison de mon élargissement, ma cave n'est 

plus à louer. Au contraire de ma concierge. 
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22 décembre 1997 
A la veille de Noël, l'abbé Pierre a regagné 
sa première place au palmarès des personnalités les 
plus aimées des Français et repris son bâton de pèlerin. 

Maklouf, Pierre, 
Paul, Shlomo, Moshé 

et les autres 

T
OUT au long de cette décade, une grande agitation a régné dans l'immeuble. Il y a d'abord eu le déménagement de ce bon monsieur Maklouf N' guyen Ben Malesku qui abandonne son petit studio du deuxième étage pour s'installer dans celui, plus vaste, que vient de libérer, au quatrième, l'étrange petit homme toujours vêtu d'une vaste cape noire et d'un béret assorti. J'ai été très surpris car, n'ayant plus vu ce dernier depuis une bonne année et compte tenu de son grand âge, j'en avais conclu qu'il était, ou décédé, ou bien parti s'installer dans une maison de retraite quelque part en province. Ma concierge m'a expliqué qu'il avait dû se faire très discret à la suite d'une campagne de presse l'ayant fait passer pour un émule de Martin Bormann. Pour son malheur en effet, il avait pris la défense d'un certain Roger G. qui avait déclenché le courroux du lobby-qui-n'existe-pas en se posant trop de questions sur la toute puissance d'icelui et d'Israël. L'affaire avait fait d'autant plus de bruit que la fréquentation de cet homme de bien, fort connu dans le milieu des chiffonniers et des clodos qu'il habillait gratos chaudement pour l'hiver, était appréciée des plus hautes personnalités politiques qui ne rataient jamais une occasion de poser avec lui devant les objectifs des caméras de télévision. Suspecté d'antisémitisme, mis à l'index par la presse et 
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aussitôt fuit comme la peste par la classe politique, le petit homme à la cape et au béret noirs n'avait eu d'autre choix, pour expier son péché, que de se terrer dans mon immeuble au cœur des quartiers juifs de Paris. Faute de son aide, combien de pauvres hères ont-ils succombé durant sa longue période de pénitence ? Nul ne le saura jamais. Miracle de Noël, comme le pense ma concierge? Ou bien, le lobby-qui-n'existe-pas s'est-il décidé à lever l'anathème par crainte d'être tenu pour responsable de nouvelles morts misérables et solitaires au cours du rude hiver qui s'annonce ? D'être ainsi, pourquoi pas, accusé de crimes contre l'humanité ? Toujours est-il qu'à la veille de la sainte fête, l'abbé Pierre (puisqu'il s'agit de lui) a retrouvé sa liberté de mouvement et regagné sa première place au palmarès des personnalités les plus aimées des Français. Redevenu fréquentable, il a pu reprendre son bâton de pèlerin et entamer, comme autrefois, un tour de France pour plaider la cause des miséreux auprès des maires de nos grandes villes. - Mais qu'avait-il besoin de commencer cette belle œuvre à Marseille en donnant ainsi à Trotinnette l'occasion de se faire mousser ? me suis-je étonné. - Qu'est-ce que j'en sais moi ? Tous les contes de Noël ne sont pas parfaits. Et puis, le Gaudin, ça l'a changé d'apparaître pour une fois dans des affaires sociales au lieu des habituelles affaires à la sauce sale ! m'a répondu malicieusement ma concierge. Enfin, comme ça que l'abbé Pierre il a préféré quitter l'immeuble, a-t-elle poursuivi. Dites, mettez vous à sa place, c'est qu'il y a quand même passé les heures les plus sombres de son histoire. En tout cas, ça a bien arrangé ce bon monsieur Maklouf N' guyen Ben Malesku, vu que son studio il est maintenant trop petit. - Comment ça trop petit ? ai-je sursauté. Vous voulez dire, pour recevoir ses potes rapeurs de la maison de la Culture de Montreuil ? Je croyais que depuis leur dernière fiesta vous le lui aviez interdit. 
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- C'est pas de ça qu'il s'agit, a-t-elle repris. C'est qu'avec cette nouvelle loi qu'elle facilite encore plus les regroupements familiaux des immigrés, il va faire venir sa femme du Cameroun. - Et alors? Il n'a pas besoin d'un cinq pièces pour ça. Je connais des familles nombreuses françaises qui en ont plus besoin que son couple, ai-je objecté. - Justement, c'est qu'il a aussi cinq enfants. Du moins avec celle-là, a-t-elle laissé tomber négligemment en époussetant mes caisses de bouteilles de Vichy. - Comment ça, avec celle-là, ai-je tiqué. - Oui, avec celle-là. Celle du Cameroun. Parce qu'il va faire venir aussi son autre femme. Celle du Maroc. Remarquez, avec elle, ils n'ont que trois enfants, a-t-elle continué. C'est pas comme l'autre là. Attendez que je me souvienne ... Ah, oui, celle d'Albanie qu'elle lui en a donnés sept. Ah, c'est que ça va en faire de l'animation dans l'immeuble ! Cette perspective m'a empêché de dormir la nuit suivante. A moins que ce soit ces discussions animées que j'entends depuis une dizaine de jours dans la cave voisine. Avec effroi, j'ai reconnu les voix des rabbis Shlomo et Moshé. Ils parlent d'un certain Paul B. qui se serait mis dans un mauvais coup en Corse et dont la femme a mystérieusement disparu. L'affaire du Sentier revient souvent dans leur conversation. Il est question d'une demande de rançon de six cents mille francs (qui ne semble pas convaincre la police) ; d'arnaques à l'assurance ; de contentieux entre fripiers dans des histoires de jeans disparaissant lors de curieux vols et d'incendies opportuns ; d'une dette, enfin, qu'aurait contractée ce Paul et de la nécessité de le sortir du pétrin dans lequel il s'est mis. - Ça risque d'être ine scondale dans lé scondale, s'est inquiété Moshé. - Oïe, oïe, oïe, Madonacce ! a commenté une mystérieuse voix de femme ... 
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9 janvier 1998 
Israël est de plus en plus déchiré par la lutte fratricide 
que se livrent la gauche (à majorité ashkénase) et la 
droite nationaliste (à majorité séfarade). 
La communauté juive française prend 
le Sentier de la guerre. 

Faut-il tordre 
Likoud au Betar ? 

199 8 
Bigre déjà ! Comme le temps passe. J'allais 
me lancer dans une réflexion philosophique 

sur ce thème en grignotant distraitement une madeleine, 
lorsque des éclats de voix, dans la rue, ont attiré mon atten
tion. J'allais escalader mes caisses de bouteilles de Vichy 
pour atteindre le soupirail de ma cave et voir ce qui se pas
sait, quand ma concierge, affolée, a déboulé dans ma cave 
en hurlant, sans prendre la peine de me souhaiter la bonne 
année : 

- Vite, voilà qu'ils sont en train de s'étriper, là, dehors ! 
Venez ! 

- Bon sang de bois, j 'entends bien qu'il y a du grabuge 
dehors. Mais, du diable, en quoi ça me concerne ?, ai-je 
maugréé en me remettant péniblement de ma chute provo
quée par son irruption intempestive. 

- S'cusez, mais ce sont ces deux là, Shlomo et Moshé, 
qu'ils sont là, sur le trottoir, en train de s'entre-tuer ... 

- Allons, allons, qu'est-ce que vous racontez ? Ai-je 
tenté de la calmer. Qu'est-ce que vous me chanter là. Deux 
juifs en train de s'entre-tuer, deux rabbis de surcroît, qui 
sont comme les doigts de la main, qui sont comme Abel et 
Caïn . . . 

Je me suis rendu compte de ma boulette au moment 
même où elle m'a interrompu : 
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- Ben justement, ils sont comme Abel et Caïn que si 
on fait pas fissa pour les séparer, y en a un des deux qui 
regardera l'autre du fond de la tombe. 

Je l 'ai suivie sur le trottoir sans oublier de dissimuler 
le bas de mon visage dans mon cache-nez angora rouge
b l an c-no ir. « Sage précaution » a murmuré ma 
concierge . . 

Une foule nombreuse s'était rassemblée autour des 
deux protagonistes. Avec l'autorité que lui confèrent ses 
charentaises officielles, la brave femme nous a frayé un 
chemin jusqu'à mes deux rabbis. Mes aïeux ! Je n'en 
croyais pas mes yeux et mes oreilles. Armé d'une carpe 
farcie fraîchement sortie du congélateur de chez Jo 
Goldenberg, Moshé tentait d'assommer Shlomo : 

- Fasciste ! Likoud, jé vais té tordre likoud !, hurlait-il. 
- Nazi ! lui renvoyait Shlomo qui le tenait d'une main 

par les papillottes et, de l'autre, lui assénait des coups de 
bocal de cornichons Molossol. 

- Hitlérien ! répliquait Moshé en faisant des moulinets 
avec son cyprinidé farci et congelé. 

Sur cette dernière injure, les deux adversaires sont restés 
cois. Comme à bout d'arguments. Pas longtemps. Moshé, le 
premier, est sorti du silence et a asséné l'ultime insulte d'un 
Ashkénaze : 

- Cochon de Séfarade ! a-t-il lancé en brandissant haut 
sa carpe farcie congelée qui, elle, je peux en témoigner, 
restait muette. 

- Cochon d' Ashkénaze ! a répondu Shlomo en levant 
son bocal de cornichons Molossol pour porter un coup fatal. 

Un « Oh ! » horrifié est monté de la foule. Rejetant 
toute prudence, je me suis jeté entre les deux adversaires. 

- Allons, allons, messieurs. Ne nous fâchons pas. 
Croyez-vous que le moment est bien choisi pour donner le 
spectacle d'un peuple juif divisé ? leur ai-je dit. Et puis 
d'abord quel est l'objet de votre différend ? 
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Ils se sont regardés, surpris. Puis m'ont regardé, menaçants. - Dé quoi, jé mé mêle ? se sont-ils exclamés ensemble. Heureusement, avant que les choses tournent mal pour moi, ma concierge est intervenue. - Si vous touchez à un cheveu de mon protégé, j'appelle mes potes du Betar ! a-t-elle grondé. A ces mots, les deux rabbis se sont aussitôt calmés. Après un dernier regard appuyé sur mon cache-nez angora tricolore, ils se sont éloignés, réconciliés. - Si on allé sé la manger cette carpe, a proposé Moshé à Shlomo. - Avec des cornichons Molossol, a acquiescé Shlomo l' air gourmand. J'étais estomaqué. - Mais, enfin, pourquoi diable se battaient-ils ? ai-je demandé à ma concierge. Je les croyais tous deux militants de la branche française du Likoud , le parti nationaliste israélien. - C'est vrai. le hic, c'est que profondément nationalistes en Israël, ils sont violemment anti-nationalistes en France. La judéité d'accord. La francité, peau de balle. Comme ça que certains ils deviennent « chorizomachinchose » ( elle voulait dire schizophrène, bien sfir). - Et alors? l'ai-je encouragé. - Et alors, ça les rend nerveux. Surtout depuis que la presse israélienne de gauche les a traité de racistes à cause qu'ils dénoncent ces Arabes « qui prennent le contrôle de 
la France ». - Et alors? - Alors, au Congrès du Likoud mondial à Tel-Aviv, les représentants français du Betar, leur troupes de choc, en ont profité pour tabasser joyeusement les journalistes présents, a conclu ma concierge avec un clin d' œil... Et alors? 
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22 janvier 1998 La classe politico-médiatique (et citoyenne) fête comme il se doit le centenaire duJ'Accuse d'Émile Zola, le premier des antilepénistes ! Pastiche. 
J'excuse ! . . .  

LETTRE AU PRÉSIDENT 
DE LA RÉPUBLIQUE 

Monsieur le président, 
Me permettez-vous, dans ma gratitude pour la poignée de main trois fois répétée dont vous m'avez un jour gratifié quand je n'en demandais pas tant, d'avoir le souci de votre juste gloire et de vous dire que votre étoile jaune est menacée de la plus honteuse, de la plus ineffaçable des taches? Vous êtes sorti sain et sauf des vilaines affaires de l'Hôtel de Ville, vous avez conquis les cœurs de la gauche plurielle, mondialiste et tiers-mondiste. Vous apparaissez hilarant au côté de Tony Blair et d'Helmut Kohl, avalant n'importe quelle avanie, n'importe quelle carabistouille, y compris d'explosifs coquetelles bière-antidépresseurs. Depuis des décennies, vous supportez stoïquement Bernadette et la tête de veau ravigote, ce qui démontre un sens du sacrifice hors du commun. Vous n'hésitez pas à déclonez à plein tube sur la scène internationale et à doter l'Élysée d'un site Internet, ce qui indique votre rare discernement des véritables priorités nationales et votre intérêt pour la science-fiction. Mais quelle tache de boue sur votre nom - j'allais dire sur votre  règne - que cette abom inable affaire Dreyfus ! 
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Sous prétexte de commémoration et de mémoire, un nouveau grand procès politico-médiatique en antisémitisme est instruit contre la France. Un journal moribond humilie la façade du Palais républicain par excellence en se faisant de la publicité à bon compte par l'affichage, aux frais de la nation, d'une gigantesque reproduction de sa marque commerciale. A des fins politiciennes et pré-électoralistes, le premier ministre insulte vos propres amis en leur imputant une complicité dans cette sombre affaire qui, voilà un siècle, tomba à pic pour un lobby-qui-n'existait-pas-encore mais n'en tenait pas moins pour la constitution d'un foyer juif en Palestine. C'en est trop de ce soufflet suprême à toute vérité, à toute justice. La France a sur la joue cette nouvelle souillure. S'ajoutant à l'interminable procès Papon, aux multiples repentances, aux incessantes évocations culpabilisantes des heures les plus sombres de notre histoire, cette gesticulation, je vous le dis, commence à bien faire. Monsieur le président, l'histoire écrira que c'est sous votre présidence qu'un tel crime contre la France a pu être commis. Puisqu'ils ont osé, j'oserai aussi, moi. Mon devoir est de parler, je ne veux pas être complice. Et c'est à vous, monsieur le président, que je la crie, cette vérité, du fond de ma cave. Et pourtant, j'excuse. J'excuse Jospin et son gouvernement socialo-communiste de manipuler la droite molle pour lui interdire tout rapprochement avec le Front national, seule façon de redresser le pays, en brandissant la menace de l'anathème. J'excuse Jospin et son gouvernement s'ocialo-communiste d'offrir à la droite molle des occasions répétées d'occuper le terrain médiatique afin de redorer dans l'opinion 
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son image d'opposition dans l'espoir de gruger, une fois en
core, ceux de ses électeurs que les déceptions avaient pous
sés au vote utile, c'est-à-dire au vote pour le Front national. 

J'excuse la gauche socialo-communiste et la droite 
molle d'avoir comploté une série de procédures judiciaires 
sans fondement aucun contre le Front national, ses diri
geants et ses élus. Tout spécialement contre le premier 
d'entre eux, Jean-Marie Le Pen, pour tenter de le déstabili
ser au sein de son propre mouvement. 

J'excuse les juges et les magistrats de se prêter com
plaisamment à ces tromperies, à ces manipulations et à ces 
forfaitures en rendant plus de services que d'arrêts. 

J'excuse la justice d'enterrer jusqu'au lendemain des 
élections régionales et cantonales les dossiers nauséabonds 
contre les responsables et élus de l'Établissement et les 
évidences qui innocentent les militants nationalistes persé
cutés. 

J'excuse la presse serve de mener une campagne d'in
sultes, d'injures, de mensonges et de diffamations inces
santes contre le mouvement national. 

J'excuse Chevènement de non-assistance à démocratie 
en danger quand il refuse de donner à ses préfets des 
consignes visant à assurer la protection des dirigeants, des 
élus et des militants du Front national dans leurs déplace
ments sur le territoire national, dans l'exercice de la liberté 
d'information politique et dans leurs réunions publiques et 
privées. 

Et, tant que j'y suis, j'excuse également Chevènement 
de toucher des cachets au noir d'un producteur d'outre
Manche en jouant dans la série télévisée anglaise Mister 

Bean. 

J'excuse Philippe Séguin de vouloir se faire passer 
pour Victor Mature quand il n' est qu ' un clone raté 
d'Enrico Macias. 

J'excuse Pierre Mazeaud d'escalader sans piolet les 
sommets de la connerie. 
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J'excuse Jean-Claude Gaudin de s' adonner en cachette 
aux joies de la trottinette et François Léotard de préparer 
en douce une loi contre la pêche aux encornets. 

J'excuse tous ces petits, tous ces médiocres, tous ces 
collectionneurs de prébendes et de sinécures. 

En les excusant, je n'ignore pas que je me mets sous le 
coup de la loi qui punit les délits de non-dénonciation de 
malfaiteurs. 

Mais j'ai une excuse. 
Ce qu' ils ont fait, ils ne l 'ont fait que parce que vous 

l 'avez bien voulu. 
Je les excuse, eux. Mais vous, je vous accuse ! 
Je n'ai qu'une passion, celle de la France qui souffre 

tant et qui a droit au bonheur. Qu'on ose donc me traduire 
en justice. 

J'attends. 
Veuillez agréer, monsieur le président, l 'assurance de 

mon profond dégoût. 

143 



31 janvier 1998 
Des deux côtés de l' Atlantique, la presse 
se déchaîne sur les frasques sexuelles de Bill Clinton. 
La belle Monica est-elle un agent du Moss-bard ? 

Ma concierge a retrouvé 
les dessous de Clinton 

S ANS nouvelle de ma concierge depuis plusieurs jours, je suis allé tirer le cordon ( elle est très conservatrice) de sa loge. Elle avait de la visite. A travers la porte, j'entendais des « Oh ! » et des « Ah ! » entrecoupés de « Ah, dis donc, p'ésentement, c'est un g'and coquin ! ». N'obtenant aucune réponse, je commençais à m'impatienter lorsque ce bon monsieur Maklouf N' guyen Ben Malekscu est sorti de l'ascenseur. - T'énerve pas, mon frère, m'a-t-il dit en m'assénant une grande claque dans le dos. Elles sont plongées dans les journaux et l'immeuble peut s'écrouler qu'elles ne bougeraient pas. - Comment ça : « Elles sont » ? me suis-je étonné, surpris par le pluriel. - Oui, mon frère. Elle est avec mes trois femmes. Je t'ai dit que j'avais trouvé un passeur pour les faire venir ? Même que j'ai dû travailler au noir pendant six mois pour le payer ! Enfin, c'est pas grave, mon frère. Je me rattraperai avec les alloc' que je vais toucher grâce à mes seize enfants. Bon, c'est pas tout ça, mon frère, mais c'est pas parce qu'elles sont en France, qu'elles doivent se la couler douce. Là-dessus, il a frappé énergiquement aux carreaux de la loge. - Mais qu'est-ce qu'elles font là-dedans avec la concierge? ai-je demandé intrigué. - C'est à cause de Clinton et de ses affaires de fesses, 
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mon frère. Tu vois, comme toutes les midinettes de chez nous (le possessif m'a semblé un tantinet exagéré), elles n'ont pas été longues à se passionner pour ce genre d'histoire. Elles s'intègrent, mon frère, elles s'intègrent ! m'a-t-il lancé avec un clin d'œil et en m'assénant une nouvelle grande claque dans le dos. Derechef, il s'est remis à tambouriner les carreaux. La concierge a ouvert, furibarde. - C'est-y pas fini ce boucan ! a-t-elle hurlé. Ah, c'est vous monsieur N' guyen Ben Malekscu. Vous tombez bien. Vous pouvez dire à vos femmes que ma loge n'est pas un salon de lecture qu'elles sont là tous les jours à la squatter et à se jeter sur mes journaux que je ne peux même pas les lire. Sans compter qu'elles feraient mieux de s'occuper de leurs enfants qui galopent dans les étages et salopent mes escaliers. La tribu Maklouf N' guyen Ben Malekscu a débarrassé le plancher en s'engueulant fermement. Le calme revenu, ma concierge m'a invité à prendre un thé à la menthe. - Je veux pas médire, mais enfin, avouez que ces genslà, ils n'ont pas les mêmes coutumes que nous autres en posant sur la table son service à thé marocain. Enfin, a-t-elle commenté, c'est-y croyable ce scandale Clinton ? a-t-elle poursuivi dans la foulée, passant d'un continent à l'autre avec l'aisance d'un intello mondialiste. - Franchement je m'en bats l' œil des galipettes de Clinton, ai-je répondu. Le vrai scandale, c'est l'ahurissante passion de nos médias depuis une semaine. Comme si nous n'avions pas dans notre pays des sujets de préoccupation plus importants. A croire que la France est devenue le cinquante et unième État américain ! - Ah, ça, je suis bien d'accord ! a-t-elle répliqué piquée au vif. N'empêche, à bien y regarder, c'est .quand même bizarre ce barouf de toute la presse occidentale sur les frasques sexuelles de Clinton. Moi je vous dis que ce n'est pas le fait du hasard. 
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Instantanément, j ' ai ouvert tout grand mes oreilles. 
Quand, l' air négligeant, ma concierge lance des sous-en
tendus, c' est que, derrière les apparences, elle a flairé des 
dessous autrement plus importants. 

- Comment ça, pas le fait du hasard ? ai-je fait en repo
sant mon thé à la menthe. 

- Bibi. L' explication, c ' est bibi .  Benyamim 
Netanyahou, le premier Ministre israélien, quoi. Le mardi 
20 janvier, il a rencontré Clinton à la Maison Blanche. Ça 
s'est mal passé. Le Bill il a lui dit qu'il en avait ras-le-bol 
que la paix au Moyen-Orient elle progresse pas rapport 
qu'il respecte pas les engagements d'Israël de se retirer des 
Territoires occupés. Et que, s'il continue à faire sa mau
vaise tête, on allait voir ce qu'on allait voir. Cause toujours, 
tu m' intéresses, il a rétorqué Bibi. Et, sûr de lui et domina
teur, il a planté là Clinton. Paf ! Dès le lendemain, voilà-t-y 
pas que l ' autre, là, Monica Machinchose, une jeunette 
d'origine juive qu'elle travaille à la Maison Blanche, elle se 
souvient tout d'un coup que son patron, entre deux remises 
en ordre du monde, il lui faisait faire un petit boulot qui 
n' était pas prévu dans son contrat et que ça devait rester se
cret vu que c'était une sorte de travail au noir. D'où scan
dale. D'où déchaînement médiatique contre ce pauvre 
Clinton qui fait moins le fier-à-bras maintenant. Et qui 
c'est-y qui doit bicher maintenant ? Suivez mon regard ... 

J'ai suivi son regard. Il s'est porté sur la carte postale 
qu'elle venait de me remettre avec mon courrier. Ça venait 
de mon cousin David, en vacances à Tel Aviv ... 
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12 février 1998 
Tandis que la violence des bandes de « jeunes » gagne 
Paris, les municipalités frontistes peuvent afficher une 
baisse importante de l'insécurité dans leurs rues. 

Maklouf choisit 
la dissidence 

C
E bon monsieur Maklouf N' guyen Ben Malekscu a décidé de quitter Paris. Deux de ses trois épouses (la Camerounaise et la Marocaine, je crois bien) ont été agressées, l'autre jour, par des jeunes, boulevard Barbès. Contre l'avis de leur époux qui les avait mises en garde contre l'insécurité qui sévit dans le coin, elles s'étaient rendues chez Tati qui est aux femmes immigrées ce que sont les Galeries Lafayette pour les touristes américaines. A ceci près, bien sûr, que les premières restent plus longtemps dans notre pays que les secondes. Entre parenthèses, ma concierge m'a raconté un jour que Tati réalisait la plus grande part de ses bénéfices grâce à la vente de robes de mariée. Détail, m'avait-elle expliqué, en contradiction formelle avec les statistiques officielles minimisant le procédé du mariage (en) blanc par lequel les clandestins obtiennent de facto la régularisation de leur situation. Tati, en somme, solde aussi de la nationalité française. Ce que ne font ni les Galeries Lafayette ni la Samaritaine dont la publicité prétend mensongèrement qu'on y trouve tout. Mais c'est une autre histoire. Mes charmantes nouvelles colocataires, elles, n'avaient point besoin de robes de circonstance puisque, mariées, elles le sont déjà à ce bon monsieur Maklouf N' guyen Ben Malekscu. Lequel n'a eu aucune peine à faire régulariser leur situation par l'autorité préfectorale, étant lui-même ci-devant citoyen français en application du droit du sol. 
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Bref, toutes à la joie d'avoir perçu leurs premières aides sociales d'installation, elles s'étaient précipitées chez Tati pour y faire ces habituelles emplettes auxquelles ne résistent aucune femmes du monde et du tiers-monde, mises à part les Innuites. Les pauvrettes donc, n'ont pas eu cette petite joie. Flairant la bonne occase, une bande de jeunes en embuscade les attendaient à la sortie du métro Barbès où, après les avoir copieusement tabassées, ils leur ont piqué sacs à main et aides sociales. D'où la décision de quitter Paris de notre bon ami Maklouf. - Tu comprends mon frère, c'est devenu insupportable, m'a-t-il dit, furieux. Où va-t-on si les bons Français comme nous ne peuvent plus sortir de chez eux sans êtres agressés et dépouillés de leurs droits (c' est ainsi qu'il a pris l'habitude d'appeler les prestations et autres allocations sociales)? C'est que, moi, je ne peux pas m'enfermer dans une cave avec mes trois femmes et mes seize enfants ... - Je ne vous le fais pas dire, ai-je acquiescé, compatissant. Où va-t-on ? - Je ne sais pas pour toi mon frère, mais moi en tout cas, je sais où je vais, a-t-il répliqué en m'assénant une grande claque dans le dos et en riant de toutes ses dents. - Et où allez-vous ? lui-ai demandé, curieux de connaître son nouveau lieu d'élection qui semblait lui redonner moral et confiance dans l'avenir. - A Vitrolles-en-Provence, mon frère, à Vitrolles-enProvence. C'est là que nous allons nous installer, m'a-t-il répondu en riant de plus belle (bon sang de bois, comment font-il pour avoir des dents aussi blanches ? Le contraste peut-être ?). Là-bas, au moins, « ils » ont eu vite fait de rétablir la sécurité. Et puis, vous avez vu, « ils » viennent d' instaurer une allocation municipale de naissance pour les Français comme nous z'autres. Et ça, mon frère, ça tombe bien, vu que mes trois femmes sont enceintes, a-t-il ajouté avec un clin d' œil concupiscent. 
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Je l'ai chaudement félicité pour son choix, avec une petite pensée pour « ils » qui venaient de gagner vingt nouveaux administrés d'un coup. - J'ai aussi décidé d'y travailler. Ça te la coupe, ça, mon frère, a ajouté mon futur Vitrollais en me balançant une nouvelle grande claque dans le dos . Là, c'est vrai, il m'a tout coupé. Surtout le souffle. - Et qu'allez-vous y faire ? me suis-je enquis péniblement en lui faisant remarquer que, question griots, la Provence en avait de mieux adaptés à sa culture que lui. - Tu as raison, mon frère. Mais là-bas, je vais me reconvertir, a-t-il annoncé, rigolard, tandis que j 'arrondissais déjà mon dos. Je vais postuler pour une place dans la police municipale. Comme ça, je serais bien placé pour défendre mes femmes et mes gosses. Nonnal que j'assure leur sécurité, mon frère. Après tout, elle vont faire des petits vitrollais. Là-dessus, la concierge est venue le prévenir que les déménageurs étaient arrivés. Il m'a asséné une dernière grande claque dans le dos. Physiquement au moins, je dois reconnaître qu' il avait des dispositions pour remplir ses futures fonctions et mettre au pas les jeunes voyous. Après son départ, je suis resté songeur. Il faudra que je me renseigne sur la disponibilité en caves de Vi trolles-enProvence. J'y connais un couple fort sympathique qui bosse à la mairie et qui est très apprécié de la population locale. Ma concierge m 'a tiré de ma rêverie en disant sobrement : « Je les plains ! ». Je ne sais pas si elle par-1 ai t de ce bon mons ieur Maklouf N'  guyen Ben Malekscu et de sa grande famille ou des Vitrollais. 

REPENiANCE 
DE!'. 

GRi 0î5 
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22 février 1998 
Père du compagnon de la princesse Diana, 
Mohammed al-Fayed affirme à la presse britannique 
que l'accident du sous-terrain de I' Alma n'en était pas 
un. Retour sur un drame de l'immigration . . .  

Ma concierge en sait trop 
sur la mort de Lady Di 

L
A mort de la princesse Diana et de Dodi al-Fayed, le 31 août dernier, serait-il un drame de l'immigration irrégulière ? Ma concierge en tient pour cette stupéfiante hypothèse qui circule dans les couloirs feutrés de l'hôtel Ritz. Elle lui a été rapportée par une de ses cousines qui y travaille comme femme de chambre. Dès le lendemain du drame, déjà, la rumeur avait couru : l 'accident du souterrain de l' Alma n'en était pas un. Richissime propriétaire du palace de la place Vendôme, Mohammed al-Fayed, le papa de Dodi, vient à son tour de confier au quotidien londonien The Mirror sa conviction qu'il s'agit bel et bien d'une conspiration meurtrière. Le mariage de son fils et de lady Di, affirme-t-il, était imminent. Et d'insinuer que cette union était fort peu prisée du côté du palais de Buckingham. D'où assassinat maquillé en accident des deux tourtereaux. Mais là où Mohammed al-Fayed semble voir un complot d'État, ma concierge, sur la foi des confidences de sa cousine, a une explication autrement plus prosaïque. La vérité serait que Dodi al-Fayed, aurait craint de voir sa situation d'immigré clandestin démasquée ! Pas moins. - Vous voyez d'ici la honte pour un père qui s'est saigné au quatre veines pour donner à son fils une éducation de « play-bois » et tout content qu'il était de le voir 
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fréquenter une jeune femme bien sous rapport plutôt que de s'afficher avec une de ces « colle-gueurles » que ces genslà ils affectionnent d'habitude, m'a raconté ma concierge qui regarde trop les feuilletons US de la télé. Et le voilà, cet héritier chéri qui risque d'être embarqué fissa dans un charter pour le golfe ! Bonjour le scandale. - Vous êtes sûre de ce que vous avancez ? ai-je demandé stupéfait par cette révélation. - Je veux que j'en suis sûre. Ma cousine est corrézienne et elle ne ment pas. Cette mise au point péremptoire faite, elle a poursuivi : - Avec ça que le scandale il aurait jeté la panique à la bourse de la ... la ... ? Ah, comment qu'elle m'a dit déjà ma cousine que les Anglais ils appellent le quartier de Londres ouce qu'ils font leurs affaires? - La City ? l 'ai-je aidée de plus en plus passionné par son histoire. - C'est ça, la City. Bref, à ce qu'il paraît, le Dodi il avait mis de gros paquets de sous de son papa Mohammed sur certaines valeurs que, si on avait su à la City qu'il était un immigré en situation irrégulière, patatras, elles se seraient effondrées. Vous imaginez, en plus de la honte, la rabia qu'il aurait eu après son fils monsieur al-Fayed. Pour ça que le Dodi, il était rudement pressé de l'épouser sa princesse anglaise pour régulariser sa situation ! En devenant officiellement « monsieur lady Di », hop, passez muscade, plus de charter, plus de scandale, plus de crack boursier à Londres, plus de colère du papa ... - Vous voulez dire ... ? ai-je commencé. - Oui là, je veux dire un mariage blanc ! Un vulgaire mariage blanc comme il y en tous les jours dans nos mairies. Voilà ce qu'il s' apprêtait à faire en douce le Dodi ! Mon Dieu, quelle déception. Moi qui m'étais abonnée à 
Paris-Match, Gala, Voici et VSD tellement j'avais peur de ne pas en trouver après la célébration de ce mariage. 
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Elle était bouleversée. Moi aussi. Ainsi donc, le beau conte de fée du jeune et riche héritier arabe et de la jolie princesse tressé semaine après semaine par les médias du monde entier jusqu'à son issue fatale dans le tunnel de l' Alma, n'aurait été en réalité qu'un lamentable drame de l'immigration irrégulière. - Tout de même, je ne peux pas croire que Lady Di se serait prêtée à cette mascarade, ai-je dit moins dubitatif que je l'aurais souhaité. - Ah, mais non ! Elle, elle ne le savait pas la pauvrette que Dodi il ne voulait l'épouser que pour ça, a bondi ma concierge. Ma cousine me l'a juré. Je reconnaissais bien là sa belle âme. Rester la question de la thèse du vrai-faux accident avancée par le père de Dodi. Pour sa part, il insinue qu'il a été commandité par des « gens de l 'establishment britannique » trouvant choquant le mariage de son fils avec l'ex-future reine d'Angleterre ? - Possible. Possible aussi que ce soit un moyen expérimental de régler le problème des immigrés en situation irrégulière, m'a  répondu ma concierge que plus rien n'étonne de la part des Anglais depuis Dunkerque et Mers-el-Kébir. Elle a vraiment été chamboulée par les racontars de sa cousine du Ritz. Je me suis promis de m'y rendre un jour pour la rencontrer et lui en toucher deux mots. 
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5 mars 1998 
Cinq faux policiers municipaux sont interpellés 
à Vitrolles-en-Provence. L'un d'entre eux est membre 
du comité de soutien à l'ancien maire socialiste 
de la ville. Ça pue la tentative de provocation . . .  

Maklouf est bien 
à Vitrolles 

David moins bien 
à TelAviv 

J , AI eu une grosse émotion en découvrant dans la presse qu'Hubert Fayard, premier adjoint de Catherine Mégret, avait porté plainte contre cinq personnes interpellées à Vitrolles-en-Provences alors qu'elles portaient illégalement l'uniforme de la police municipale. Pressé qu'il était d'intégrer ce corps de serviteurs de l'ordre qui a fait la preuve de son efficacité depuis que le Front national a conquis la mairie, se pouvait-il que ce bon monsieur Maklouf N'Guyen Ben Malekscu n'ait pas résisté à l'envie d'en usurper les fonctions sans attendre son recrutement officiel ? Et qui pouvaient bien être les autres rigolos interpellés ? Je m'apprêtais à foncer chez ma concierge pour lui faire part de mes inquiétudes lorsque le téléphone a retenti. C'était lui : - Allô mon frère, macarel, quelle histoire ! Vé, con, je suis sûr que tu as cru que j'étais « avé » ces fadas qui z' ont voulu se faire passer pour des flics municipaux de chez nous, a-t-il lancé à peine avais-je décroché, avec un accent à rendre jaloux Raimu lui-même. Un peu honteux d'avoir douté un instant de sa probité, je lui avouais que cette idée saugrenue m'était en effet venue à l'esprit, tout en notant, émerveillé, avec quelle facilité ce type pouvait se fondre dans n'importe quelle population. Un 
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véritable caméléon ! Plus tard, lorsque ma concierge m'a apporté mon courrier, je lui ai demandé son avis sur cette étonnante faculté. - C'est à cause qu'il est tout mélangé, vous savez, qu'il est pluri-ethnique quoi, m'a-t-elle expliqué. C'est les plus dangereux : car même très noirs ou très jaunes, ils finissent par donner l'impression d'être aussi blancs que ... vous (il m'a semblé qu'elle a marqué une petite hésitation) ou moi. Comme ça qu'un jour, c'est nous qu'on finira par être leurs noirs ou leurs jaunes. C'est une image, bien sûr. Bien sûr. Je n'en ai pas moins frissonné. Je suis décidément vraiment impressionnable ainsi que ne cesse de me le dire mon psychiatre en me recommandant d'éviter les trop longs entretiens avec ma concierge. Mais revenons à ma conversation téléphonique avec ce bon monsieur Maklouf N'Guyen Ben Malekscu. Ça m'intriguait cette histoire de faux policiers municipaux vitrollais. Qui étaient-ils et pourquoi s'étaient-ils affublés ainsi ? Il est parti d'un grand éclat de rire : - Vé, con ! Tiens toi « bieng », mon frère. L'un de ces fadas est membre du comité de « soutiengue » ·à l'ancien maire socialiste, le Jean-Jacques Anglade. Pour moi, con, il s'est déguisé « commeu » çà à cause qu'il avait peur de se faire tabasser par les « z'autreu » socialistes et les communistes. - Comment ça ? ai-je demandé de plus en plus étonné. Un pote d' Anglade avoir peur d'autres socialistes et des camarades de la gauche plurielle ? Je croyais qu'ils faisaient front contre le Front. - Fan de chichourle ! Je vois, mon frère, que tu n'est pas très au courant de la situation électorale de notre bonne ville. C'est un drôle de pastis entre eux ! Ils se bouffent, ils s'étripent, ils s'insultent que c'est un régal. Le Anglade d'abord : le PS, il te l'a viré comme un malpropre parce qu'il fait campagne contre le candidat officiel du parti aux cantonales. « Avé » ça aussi que c'est un supporter de Lucien Weygand qui a lui-même été viré du PS parce qu'il présente un liste 
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dissidente aux régionales. Alors, con, je te raconte pas les castagnes ! - J'imagine que les communistes ne se mêlent pas de ces chicayas socialo-socialistes ... - Té, tu parles qu'ils restent les bras croisés ! Mais comme, ils ne savent plus qui sont les bons et les mauvais socialistes, alors ils balancent des gnons au hasard. Tu devrais venir, y a de l'ambiance, mon frère ! Et c'est kif-kif à droite entre les partisans du RPR Christian Rossi et ceux de l'UDF Roger Guichard. Nous, au Front national, on compte les points. Allez, mon frère, je te quitte. Il faut que j'aille prendre mon service à la police municipale. Té, c'est qu'avec tous ces fadas, il y a du boulot sur les marchés. Il a raccroché sur un dernier éclat de rire. Je n'ai pas eu le temps de lui demander si ses trois épouses et ses seize enfants se faisaient à leur nouvelle vie. Maldouf N'Guyen Ben Malekscu, lui, de toute évidence, s'y était fait. Dans mon courrier, j'ai trouvé une lettre de mon cousin David. J'ignore pourquoi, mais il me demande s'il y a du nouveau dans l'enquête sur l'énorme scandale des fausses traites des commerçants du Sentier et sur l'enlèvement en Corse de madame Paul Bensoussan. Tiens, mais au fait, c'est vrai ça : où en sont ces deux affaires ? Et pourquoi cet étrange silence après le vacarme médiatique qu'elles avaient déclenché? Avant de répondre à David, je vais cuisiner ma concierge. Peut-être sait-elle quelque chose par les rabbis Shlomo et Moshé avec lesquels, comme j'ai pu le constater à travers le soupirail de ma cave, elle a noué des rapports amicaux. Dans sa lettre, mon cousin semble faire de ces éventuels tuyaux un préalable à son retour d'Israël. Un retour qu'il espère rapide : séfarade, il y est en but aux tracasseries des Ashkénazes. Et moi qui croyais qu'il avait fait son alya. Et bien non, ce n'était qu'un alya et retour. J'espère au moins qu'il le fera par ElAI. 
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13 mars 1998 

Clientélisme électoral oblige, Jospin veut introduire la 
parité masculin-féminin dans notre vocabulaire et notre 
grammaire. Les gays vont encore se sentir exclu(e?)s. 

Lli femme est 
l'avenir(e?) de l'homme 

•Vous êtes au courant ? 
J'ai interrompu l'inventaire de mon stock de bouteilles 

de vichy. Plantée dans l'entrée de ma cave, ma concierge 
avait l'air embarrassé. 

- Au courant de quoi ? ai-je demandé, distrait, en pen
sant que la tournure du procès Papon ne justifiait plus la 
constitution de provisions supplémentaires. 

- Attendez que je réfléchisse. C'est que je ne sais pas 
comment il faut causer, maintenant, avec la nouvelle ma
rotte de Jospin qui veut appliquer la parité homme-femme 
à notre vocabulaire et à notre grammaire. Bon, tant pis, je 
me lance. Voilà, le successeur de monsieur Maklouf 
N'Guyen Ben Malekscu dans le cinq-pièces du quatrième, 
eh bien, c'est une successeuse. Même que c'est une procu
reuse de la République. Elle a deux filles. L'aînée veut 
devenir croupière et la cadette pompière. 

J'ai tiqué. 
- Pour un magistrat... 
- Une magistrate, m'a repris ma concierge. 
- Si vous voulez. Pour une magistrate, donc, je trouve 

que notre nouvelle colocataire fait preuve d'une grande 
largeur d' idées quant aux projets professionnels de ses 
filles. Sans compter que la réputation de l'immeuble . . .  , 
ai-je commencé. 

Ma concierge a rougi. 
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- Oh, mais, qu'est-ce que vous allez penser là ! Je voulais dire qu'elles veulent être, l'une employée à une table de jeu dans un casino, l'autre, engagée dans une unité de lutte contre l'incendie, soldate du feu, quoi. - Vous admettrez que cette histoire de vouloir corriger de pseudo-inégalités grammaticales et étymologiques au prétexte qu'elles institueraient une sorte de discrimination raciale entre les hommes et les femmes, est encore une de ces foutaises d'intellectuels de gauche. Franchement, vous vous sentez atteinte dans votre dignité de femme, vous, parce qu'on dit « le » garde des Sceaux pour désigner Élisabeth Guigou ou « le »  ministre de l'Emploi à propos de Martine Aubry ? lui ai-je demandé. La brave femme a reconnu que sa dignité souffrait davantage d'être prise pour une électrice assez conne pour marcher dans cette minable ruse électoraliste du gouvernement socialo-communiste pour grappiller quelques voix féminines supplémentaires à la veille d'un scrutin important. - Sans compter que, question inégalité homme-femme, c'est plutôt l'espèce «masculin» qui est «inférieur» à la sexe féminine comme vient encore de le montrer l'affaire Roland Dumas, a-t-elle ajouté en gloussant et en mélangeant malicieusement les genres. - Que me chantez-vous là ? En quoi l'affaire Dumas fait-elle la preuve de la supériorité de la  femme sur l'homme ? me suis-je enquis, un rien piqué au vif. - Ah, Mais si ! C'est qu'il a l'air malin, maintenant, le grand séducteur du quai d'Orsay. Vous avez vu comment elle te le menait par le bout du nez, sa copine, là, la Deviers-Joncourt. Elle lui a offert une paire de pompes. Bon, d'accord, des pompes à onze mille francs qu'on ne trouve pas aux pieds du premier RMmiste venu. Mais lui, le couillon, aussi sec, en retour, il te lui procure un appartement de plusieurs millions ! C'est-y pas la preuve qu'on est plus malignes que vous ? 
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J'ai consenti de bonne grâce que les femmes avaient, en effet, une faculté naturelle d'obtenir des hommes des avantages en contrepartie desquels elles se gardent bien, généralement, d'appliquer le principe de la parité. Leur supériorité sur leurs compagnons dans ce domaine est incontestable. Pour autant son exemple n'était pas le plus convaincant. En attendant, lui ai-je fait remarquer, c'était la Deviers-Joncourt qui croupissait en prison et pas Roland Dumas. Lui, continuait de se rendre quotidiennement à son bureau du Conseil constitutionnel dans ses pompes à onze mille balles. - Touché ! m'a-t-elle lancé, un chouïa vexée, en tournant les talons. Je dois vous quitter, j'ai une fuite sous mon évier. Il faut que j'aille voir madame Pacholzyk, la plombière . . .  Pas mécontent d'avoir eu, pour une fois, le dernier mot, je suis allé jeter un coup d' œil dans la rue par le soupirail de ma cave. Tout y était normal. Sur le trottoir, les rabbis Shlomo et Moshé discutaient ferme sous le lampadaire. - Mais alors, commont elle faut l'appéler mainténont Pauline Bèbe ? demandait le premier au second. - Jé té lé déjà dit, Shlomo, a répondu Moshé. Lé rabbine, elle faut l' appéler lé rabbine Pauline Bèbe. - Oïe, oïe, oïe ! Jé né pourrai pas m'y faire, Moshé, s' est plaint Shlomo. Tiens, té veux ine cornichone ? - On dit 
« an » cornichon, Shlomo. « An » cornichon et « ine » rabbine, a expliqué patiemment Moshé. 
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26 mars 1998 
Après le succés du Front national 
aux élections régionales, l'anti-France 
jette le masque et déverse sa haine 
sur le mouvement national. Édifiant. 

Ma concierge 
� . 

se prepare au pire 

ALLôôô ! Putaing, con ! C ' est b ieng des 
_ Parisiens ça de se laisser prendre au « miroârrr 

» des alouettes de la « gôcheu caviarrr ... » 

- Monsieur Pasqua, c'est vous ? ai-je dit, mal réveillé, 
en prenant simultanément conscience de la stupidité de ma 
question : pourquoi diable un type que je connais pas et 
qui, de surcroît, ne partage que 90 % de mes valeurs, me 
téléphonerait-il dès potron minet ? 

Ma méprise idiote a fini d'être dissipée par un rire 
tonitruant dans l'écouteur : 

- Non, mon frère, ce n'est pas Pasqua, c'est Maklouf, 
con ! 

- Que puis-je pour vous, monsieur Maklouf N' guyen 
Ben Malekscu ? me suis-je enquis poliment. 

- Vé, mon frère, je t'ai trouvé une « câveu », ici, à 
Vitrolles-en-Provence. « Alorrrs », j 'ai pensé que ça pourrait 
t' intéresser vu qu'au traing où vont les « chôseus » bientôt, 
con, tu feras bieng de prendre le maquis et, ici, le maquis, 
fan de chichourle, non seulement il n'est pas loing mais en 
plus il sent le thym et la lavande. Avé le soleil en plus ! 

Ça m'a fait chaud au cœur. Au moing ... , pardon, au 
moins je sais où me réfugier si les choses tournent mal dans 
notre pauvre France. Et je pense sincèrement que cette 
sombre prédiction est en train de prendre une vilaine 
consistance. 
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Il y a d'ailleurs des signes qui ne trompent pas. Hier soir, tandis que j'écoutais, effaré, le déchaînement de haine contre le Front national sur les chaînes de télévision, ma concierge est venue me rejoindre. Elle avait apporté un paire d'aiguilles à tricoter et plusieurs pelotes de laine. Sans un mot, elle s'est assise sur une caisse de Vichy (j'attendais un siège plus confortable, mais sa livraison a été reporté à une date ultérieure, le fournisseur ayant eu une grosse commande en région PACA) et s'est mise à l'ou-vrage avec ardeur. . - Qu'est-ce que vous faites ? lui ai-je demandé distraitement tandis que sur l'écran François Hollande déclaré solennellement « Il faut qu 'on obtienne la démission de 
ces présidents (de région) qui ont été élus avec les voix du 
FN ... » sans que cet ahurissant aveu et sa menace explicite ne soulève la moindre objection de Douste-Blazy. - Une cagoule. C'est pour vous. Vous pouvez vous débarrasser de votre cache-nez. Il ne peut plus assurer votre sécurité avec ce qu'ils nous préparent, m'a-t-elle répondu avec un signe de tête vers la télé. Je vous la fais camouflée. J'ai tourné la tête vers elle. Malgré la pénombre de la cave, je me suis aperçu qu'elle portait une « battle-dress » par dessus sa chemise de nuit en pilou et qu'elle avait troqué ses charentaises contre de solides rangers. C'est à ce moment là seulement que j'ai compris qu'elle envisageait sérieusement le pire. - J'ai aussi ressorti le revolver d'ordonnance du gendarme (c'est ainsi qu'elle désigne son défunt mari) et je l'ai graissé, a-t-elle poursuivi sans lever les yeux de son ouvrage. De son côté, « MNBM » m'a indiqué une filière pour rejoindre un maquis quelque part dans le Midi où la résistance commence à s'organiser. - MNBM ? ai-je interrogé en baissant la voix malgré moi et en allant fermer le soupirail au cas où les rabbis Shlomo et Moshé auraient traîné dans le coin. 
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... 

Elle a jeté un regard inquiet autour d' elle. 
- Je ne peux pas vous le dire. Vous avez peut-être des 

micros dans votre cave. D'ailleurs, il ne faut pas que je 
m' attarde. Des fois que nous serions surveillés, il faut évi
ter qu'on nous voit ensemble en dehors de mes heures de 
travail normales. 

Ne devrais-je pas donné l' adresse de mon psychiatre à 
ma chère concierge ? ai-je pensé après son départ. Sans 
m'en rendre compte, j ' avais dû lui transmettre ma para
noïa. 

La télévision s 'est chargée de me détromper. Non, ma 
concierge ne faisait pas un délire de persécution. Elle était 
seulement prévoyante. Sur toutes les chaînes, inlassable
ment, méthodiquement, sournoisement, journalistes et res
ponsables politiques de la bande des Quatre poursuivaient 
leur lavage de cerveau des Français contre le Front natio
nal. Mettant ainsi en place, délibérément, toutes les condi
tions d' une guerre civile dans notre pays. 

Ce n'est que le lendemain matin, après le coup de télé
phone de ce bon monsieur  Maklouf N ' Guyen Ben  
Malekscu, que j 'ai compris qui était ce mystérieux person
nage déjà entré en résistance contre les ennemis de l' anti
France et dont elle n'avait pas voulu me révéler l ' identité. 

MNBM, c' était lui, mon ex-colocataire du second, 
exilé à Vitrolles-en-Provence ! Quelle leçon pour nous 
tous ! 

C 'est décidé : dès 
que ma concierge aura 
terminé ma cagoule, je 
le rejoins . . .  

REPENTANCE 
DES 

GRiüiS 
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4 avril 1998 
L'étrangeté du comportement de Chirac commence 
à faire jaser dans les dîners en ville. Manquerait plus qu'une nuit, il tombe (en pyjama) d'un TGV 
lancé à pleine vitesse ... 

Un rêve passe 

J , AI fait un rêve étrange et pénétrant. Jacques Chirac 
voyageait de nuit en TGV. Il se rendait à 
Montbrison (Haute-Loire) où il devait inaugurer un 

monument qu'il avait fait édifier pour d'obscures raisons à 
la gloire de Paul Deschanel. Il était accompagné de Séguin, 
Sarkozy, Léotard, Bayrou, Monory, Madelin et aussi de 
Fabius, François Hollande, Robert Hue, Fodé Sylla, Jean
Luc Benhamias et des rabbis Shlomo et Moshé. 

Chirac portait un pyjama rayé arborant le triangle ren
versé de Ras l'Front. Agité de tics nerveux, il expliquait so
lennellement à sa suite qu'il était impératif de dissoudre les 
pitts bulls et de mettre des muselières aux élus et électeurs 
du Front national. 

Les premiers parce qu'ils étaient des chiens racistes et 
xénophobes comme le prouvait l'utilisation qu'en font les 
bandes ethniques des banlieues qui les jettent contre les 
bandes ethniques rivales. 

- Si ces chiens n'étaient pas racistes et xénophobes ... 
- Et ontésémite, méssié lé Présidonte, surtout antésé-

mite, l'a interrompu Shlomo furax, en le menaçant d'un 
cornichon Molossol. 

- .. . et antisémite cela va de soi, a repris Chirac tout 
contrit d'avoir pu oublier le mot plus important de la for
mule incantatoire. Si les pitts bulls donc n'étaient pas ra
cistes, xénophobes et antisémites, ils refuseraient d'attaquer 
les jeunes. 
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Uniment, la suite a approuvé cette démonstration incontestable. - Les seconds, a continué Chirac, pour leur apprendre à se coucher quand on leur dit « Couché ! ». Tout le monde a acquiescé en se prosternant illico sur la moquette du wagon présidentiel. A l'exception, bien sûr, des rabbis Shlomo et Moshé car, membres du lobby-quin' existe-pas, les ordres ne peuvent les atteindre. C'est alors que Fodé Sylla a psalmodié, la bave aux lèvres : « F comme fasciste, N comme nazi ! Une balle pou' Le Pen, une 'afale pou' le F'ont ! ». Tout le monde a repris en chœur en rampant autour de Chirac qui s'est mit à battre joyeusement des mains et, d'émotion, à rendre son dernier cocktail bière-psychotropes sur son bavoir. Ce qui a eu le don de rendre encore plus vert Jean-Luc Benhamias tandis, qu'accrochée à son téléphone portable, Claude Chirac tentait de joindre le professeur Z. au service de neuropsychiatrie du CHU de Caen. Une certaine confusion s'est ensuiv avec un enchaînement rapide d'images décousues. Séguin sortait de ses poches de pleines brassées de cartes d'adhérents du RPR déchirées en hurlant « Pas de compromissions avec le Front national, jamais, jamais, jamais... » ; l'air innocent, Hue feuilletait à toute vitesse le 
Livre noir du communisme avec un sourire benoît et en répétant d'une voix mielleuse « Point de détail, point de détail... » ; François Hollande poignardait Fabius dans le dos à l'aide d'un « Jospinel » affûté; Sarkozy, transformé en pittbull, mordait Madelin aux mollets en lui rappelant entre deux aboiements son engagement devant le B' naï B 'rith de ne pas s'allier avec le FN ; chevauchant une trottinette et portant un casque intégral noir, Léotard armé d'un impressionnant 11,43 poursuivait Bayrou en criant « Va te faire voir dans le Var ! » ; enfin, les rabbis Shlomo et Moshé qui avaient troqué leurs lévites noires pour la tenue des soldats de Tsahal, lançaient des « Oïe, oïe, oïe ! » poignants dans 
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les oreilles de Chirac en le forçant à manger, qui, une carpe 
farcie de chez Jo Goldenberi, qui, un cornichon Molossol 
de taille impressionnante. Etrangeté du monde onirique, 
bien qu'ayant la bouche pleine, Chirac, fou furieux, vocifé
rait des insultes à caractère sensiblement antisémitique. 

Brusquement, un grand silence s'est fait et je l'ai clai
rement entendu murmurer avec étonnement : « Tiens, le 
train s'est arrêté. » Puis, hagard, Chirac s'est rendu à 
grandes enjambées vers la porte du wagon, l 'a ouverte 
toute grande et, sans la moindre hésitation, s'est précipité 
les bras ouverts, prêt à serrer des mains, dans le nuit noire 
que trouait le TGV lancé à pleine vitesse. 

Le lendemain, ma concierge est entrée dans ma cave, 
toute excitée, en brandissant les journaux du jour. 

- Vous avez vu, Chi ... Chi ... Chi ... ( elle en bafouillait), 
Chirac, il a fait comme Deschanel ; il est tombé du train 
cette nuit. 

Je lui ai arraché les journaux des mains. Bon sang de 
bois ! C'était vrai ! Sur toutes les unes s'étalaient les titres 
énormes. 

Le hic, c'est que si Paul Deschanel était descendu en 
marche d'un tortillard, le TGV de Chirac roulait à 300 à 
l'heure. On avait récupéré les restes présidentiels sur un 
bon kilomètre. 

Là-dessus, une sonnerie insistante s'est faite entendre. 
C'était le téléphone. Pour la douzième fois en une décade, 
ce bon monsieur Maklouf N' Guyen Ben Malekscu, 
« Putaing, con ! », insistait au bout du fil pour que je le 
rejoigne à Vitrolles-en-Provence. 

Ahuri, j 'ai regardé autour de moi. Pas de concierge ex
citée, pas de journaux à gros titres. J'avais rêvé que je 
rêvais. 

Je ferais bien de prendre un nouveau rendez-vous avec 
mon psy. Je suis sûr que ce rêve va le passionner, ce brave 
professeur Z .. . 
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14 avril 1998 
L'Express de la semaine consacre une enquête 
sur les derniers nazis. Le lobby-qui-n'existe-pas 
ne lui dit pas merci ... 

Lo, disparition des nazis 
inquiète le rabbi Shlomo 

J , AI fait la connaissance du rabbi Shlomo. En l'absence de ma concierge, j'ai dû me résigner à faire moi-même mes courses à la supérette du quartier. La brave femme est partie passer les fêtes de Pâques dans son village natal du Gers où elle espérait avoir quelques chances d'assister à la messe dans une église non occupée par des sans-papiers. J'étais au rayon des condiments en train de choisir un bocal de cornichons, lorsque, quelqu'un derrière moi, a dit : - Oïe, oïe, oïe ! Né prénez sertout pas celle-là ! C'est ine contréfaçone gué viant dé Thai1ande. Prénez celle-là, jiste à côté, qu'elle est ine authentique cornichone Molossol traditionnel comme elle vend Jo Goldenberg. C'est plis cherte, mais c'est meillière ... Je me suis retourné en sursautant. C'était le rabbi Shlomo. « Oïe, oïe, oïe !» ... » (je veux dire, « Aïe, aïe, aïe !» ), dans quelle galère me suis-je mis ? ai-je pensé car j'avais eu l'imprudence de sortir sans mon cache-nez. Avec un bref remerciement, j'ai suivi son conseil et j'ai rapidement tourné les talons en essayant de dissimuler mon visage derrière le dernier numéro de L' Express que je venais d'acheter. Mal m'en a pris. - Ine instonte, s'il vô plaît ! s'est-il exclamé en me rattrapant. Qu'est-ce qu'elle y a écrite sir lé couvertire dé jômal? 
L' Express avait titré : « Argentine : les derniers nazis ». 
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Ses papillotes en bataille, Shlomo m'a arraché le journal des mains en lançant une nouvelle bordée de « Oïe, oïe, oïe !». - Vos avez vi ça, elle dise qu'elle né reste qu' ine poignée d'anciens nazis caco ... , caco ... - Cacochymes, l'ai-je aidé un rien compatissant en notant avec soulagement qu'il ne semblait pas me reconnaître. - C'est ça, et qu'elles sont si vieilles, qu'elles séraient inecapables aujôrd'hui dé faire même lé différence entre ine mauvaise ashkénase et ine bonne séfarade, a-t-il ajouté l'air navré. C'est ine gronde malheur ... - Ah, ça non alors ! me suis-je offusqué. C'est plutôt une bonne nouvelle, non ? Je ne vous comprend pas ... - J'ai ine très bonne accente parisian, m'a-t-il interrompu, soudain furax, en agitant son bocal de cornichons Molossol et en me regardant avec suspicion. Vos ne sériezpas ontésémite ? lne espèce des nazis ? Je me suis empressé de lui avouer mon appartenance à la communauté et de l'assurer que son accent était digne d'un titi de Belleville. Avec un large sourire, il a aussitôt proposé de sceller notre amitié en dégustant sur le champ quelques-uns de ses cornichons Molossol. - Je voulais dire que je suis surpris par votre réaction. Vous sembliez désolé d'apprendre que, d'ici peu, les derniers nazis auront disparu de la surface du globe, ai-je repris. Personnellement, je m'en réjoui. D'autant plus qu'à entendre nos médias et nos dirigeants politiques, j'avais fini par croire que, rien que dans notre pays, ils se comptaient par millions. Il a manqué s'étrangler avec son cucurbitacée saumuré préféré. - Oïe, oïe, oïe ! Qu'est-ce gué vô dites ? Des milliones dé nazis dans notre pays ? En Israël ? Des Askénases et des Palestiniannes, oui, il y en a beaucoup. Mais des nazis, chez nous? Qu'est-ce qué vô allez imaginer là? Une conversation avec le rabbi Shlomo n'était décidément pas chose facile. Je comprenais mieux le ton agacé que 
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j ' avais souvent remarqué chez le rabbi Moshé lorsqu'il 
s'adressait à lui. 

J'ai essayé de dissiper le malentendu : Français, lui ex
pliquai-je, par « notre pays », j'entends la France et rien 
que la France. 

Ses yeux se sont plissés. Sa barbe a frémi. Un instant 
qui m'a paru une éternité, son regard, de plus en plus per
plexe, s'est fixé sur mon nez. Puis, de nouveau, il s'est dé
tendu et a attaqué un nouveau cornichon Molossol. 

- Elle faudra qué jé démonde à Moshé qu'elle m'ex
plique encore cette histoire dé la double nationalité qu'on a 
nô-z'ôtres les juifs et qué l' ine elle est plis importante gué 
l'autre. Mais jé né sais plis laquelle elle est la bonne. Et les 
Askénases ? Est-ce gué la double nationalité, elle est valable 
aussi pour ces salopéries d' Askénases ? a-t-il lâché d'un 
trait. 

J 'ai ignoré ses interrogations. J' avais hâte de savoir 
pourquoi il considérait comme �<ine gronde malheur» la dis
parition prochaine et définitive des nazis annoncée par 
L'Express. 

- Parce que Moshé, elle dit tôjôrs gué sans les nazis, lé 
lobby-qu'elle-n' existe-pas elle n' aurait plis dé raisone 
d'exister. Dites, c'est pas vô qu'elle vit dans ine cave? Ah, 
voilà Moshé. Moshé, vians qué jé té présente ine ami .. . 

Je l'ai planté là en prétextant l'heure tardive. 
- Attondez ! , a-t-il crié. Vos né vôlez pas ine autre comi

chone ? 
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24 avril 1998 
Notre ami ADG revient dans Rivarol sur 
un secret d'état bien gardé : le mystère de la naissance 
de Jacques Chirac. C'est peut-être pour ça 
qu'il ne va pas bien. Pas ADG. Chirac. 

Rivarol divise 
Moshé et Shlomo 

G
ROSSE surprise, l'autre soir, alors que je m'apprê
tais à fermer le soupirail de ma cave. A la lumière 
du réverbère, les deux rabbis Moshé et Shlomo li

saient avec passion le dernier Rivarol qui, à ma connais
sance, ne fait pas partie des lectures recommandées par le 
rabbinat. Intrigué, j 'ai immédiatement tendu l'oreille. 

- C 'est très très intéressont, disait Moshé tandis que 
Shlomo se battait avec le couvercle récalcitrant d'un bocal 
de cornichons Molossol. Ine certaine ADG elle dise gué lé 
présidonte dé la Répoublique elle sérait pét-être pas lé fils 
dé son père et dé sa mère. 

- Oïe, oïe, oïe ! a grommelé Shlomo. Elle veut rien sa
voir cette bocal . Prête-moi ton David Moshé ... 

Agacé, Moshé a sorti de sa poche un Laguiole dont 
l 'un des modèles porte le nom du roi emblématique des 
Juifs. Peut-être pour les circoncisions ? 

- Ti écoute c'est gué jé dise Shlomo ? 
- Jé t'écoute Moshé, jé t'écoute, a répondu l'accroc du 

Molossol en attaquant derechef le couvercle au couteau. 
Quel présidonte ? Ezer Weizman ? 

- Non, Shlomo, pas Weizman. L'autre, Chirac. 
- Oïe ! s'est exclamé Shlomo en se coupant. Celle-là. 

Et porquoi, elle dise ça Moshé ? 
- Elle écrive gué c'est à cause qué sa momon elle avait 

avait été très très malade et qu'à la suite d'ine intervontion 
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chirirgicale, elle pouvait plis avoir d'enfonte. Et puis, dix ons après, crac, elle annance à san amie Marguérite Basset qu'elle est onceinte et qu'elle doit aller accoucher dans ine clinique privée à Paris parce qu'elle né fait pas confionce à l'hôpital dé Clermont-Ferrond. A son rétour, elle avait la pétite garçone qu'elle allait dévénir lé présidonte dé la Répoublique d'ici. Mais Marguérite elle dise dans ses souvenirs qu'elle croit pas à cette histoire, qué Chirac pét-être elle est ine enfonte adopté. - Et toi, Moshé, qu'est-ce qué té crois ? a demandé Shlomo en puisant avec délice un cornichon dans son bocal enfin ouvert. - Jé suis très, très troublé, Shlomo. C'est possible. Dans lé jomal, elle s'étonne qué lé livre des souvenirs dé l'amie dé la momon dé Chirac elle avait été mystérieusémont rétiré dé la vonte sitôt sorti et envoyé au pélon, a poursuivi Moshé en se lançant dans une série de balancement lent du torse, signe chez lui d'une profonde méditation. - Et dé qui Chirac elle sérait lé fils ? a interrogé Shlomo avec pertinence. - C'est ine bonne questione, Shlomo, a répondu Moshé. Pét-être, lé lobby-gu'élle-n'existe-pas, elle lé sait, a murmuré, songeur, Moshé. - Commont ça, pét-etre lé lobby-qu'elle-n'existe-pas elle _lé sait? s'est étonné Shlomo stoppé net dans sa quête d'un nouveau cornichon au fond de son bocal par cette stupéfiante hypothèse. - Ti né t'es jamais démandé, toi, porguoi Chirac elle est si gentille avec nous, qu'elle fait tote cé qué lé lobby elle veut, qu'elle dise tôjôrs qué Lé Pen et lé Front national c'est rien gué des ontésémites, qu'elle faut lé combattre par tôtes les moyennes, qué la Fronce elle est responsable des déportationes, qué les Fronçais tos les jours gué Yahvé fait, elles doivent se répontir ? Alors, dis-moi Shlomo, porquoi elle fait tôte ça Chirac por no z'autres? 
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- Oui, porquoi Moshé ? a dit Shlomo stupidement. - Parce gué lé lobby elle lé tient par ine gronde sécrête, Shlomo, a expliqué patiemment Moshé. Et cette gronde sécrête, il se porrait bian gué c'est cette mystère dé la naissonce dé Chirac ... - Alors, Pét-être gué Chirac elle est juive aussi ? l'a interrompu Shlomo en partant à la recherche d'un nouveau cornichon. Moshé a sursauté comme si un buisson lui avait causé sans crier gare. - Ti sais Shlomo gué ti m'étonneras tojors, s'est-il exclamé Ban song mais c'est bian sîr ! Voilà qu'elle expliquérait porquoi elle m'est si sampathique. Elle est sîrement juive Shlomo, elle est sîrement juif. - Pét-être bian, Moshé, pêt-être bien, a reprit Shlomo sans se départir de son calme. Mais pét-être bien aussi qu'elle est ine dé cette salop'rie d' Ashkénase ou pire, qu'elle est ine palestinianne ... J'ai cru que Moshé allait s'effondrer sur le trottoir. Il semblait groggy. - Ça né va pas Moshé, s'est inquiété Shlomo. Tians, prond ine comichone, ti té sontira mieux. - Té cornichon té peut té lé garder, s'est emporté Moshé. Moi jé té dis que nan, Chirac elle peut pas être ine ashkénase ou ine palestinianne. Elle est juive, elle est juive ! a-t-il hurlé en martelant la tête du pauvre Shlomo avec Rivarol. - D'accord, Moshé, Chirac elle est juive. Ti as raisone comme tojors, a repris Shlomo conciliant. Elle n' ompêche qu'elle n'a rien dé dominatère et dé sîr de lui... - Oïe, oïe, oïe ! a laissé tombé Moshé accablé ... 
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5 mai 1998 

Israël fête ses cinquante ans ; l'Europe fête l'euro ; 
le FN fête Jeanne d'Arc. Le lobby-qui-n'existe-pas 
fête tout ça .. . à sa manière ! 

Ma concierge refuse 
les étrennes en euros 

U n calme inhabituel a régné dans le quartier, la veille du 1 •• mai. Tout les habitants avaient déserté les rues. Comme il n'y avait pas de match important de football à la télévision, un moment, j'ai envisagé le pire. Sous la menace d'une tentative de putsch de l'extrêmedroite, le gouvernement n'avait-il pas décrété le couvrefeu? Je m'apprêtais à aller tirer le cordon de ma concierge, lorsque les voix des rabbis Moshé et Shlomo et le bruit de leurs pas précipités m'ont attiré à mon soupirail. Ils couraient sur le trottoir comme s'ils avaient la bête immonde à leurs trousses. Moshé engueulait Shlomo, à la traîne. - Plis vite, Shlomo, plis vite ! C'est dé ta faute si on est en rétard. Qu'est-ce qué té avais bésoin d'aller achéter des cornichones au dernier momente ... - Oïe, oïe, oïe ! a grommelé Shlomo, j'ai lé pointe dé côté, Moshé, ralonti... - Et lé drapeau ? a continué Moshé, sans se retourner, avec une pointe d'angoisse dans la voix. Té as lé drapeau, Shlomo? - Merde ! a lâché Shlomo à ma grande surprise et en s'arrêtant pile. Les drapeaux, Moshé, j'ai oublié lé drapeau ! Oïe, oïe, oïe ... - Salop'rie ! Té n'oublie pas les cornichonnes, mais té oublie lé drapeau ! Qu'est-ce qu'elles vont dire les autres si on n'a pas lé drapeau. Qu'est-ce gué j'ai fait à Yahvé pour té mériter ? s'est plaint Moshé en s'arrêtant à son tour. 
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Allez, viens, on va lé chercher, lé drapeau. Té est pire 
qu' ine ashkénase ... 

Ils ont fait demi-tour et se sont éloignés. 
Le lendemain, ma concierge m'a donné la clef de cette 

singulière scène et du vide du quartier. Elle venait me 
chercher pour aller, ensemble, au défilé du 1 ... Mai. 

- Alors ? m'a-t-elle lancé en entrant dans ma cave. 
Comment c'était, hier soir, au Trocadéro ? Vous avez vu 
Chirac et Jospin ? 

Je l'ai regardé les yeux ronds. 
- Oh, vous n'y étiez pas ? Ça m'aurait étonné aussi, 

a-t-elle repris amusée. Vous savez, il y avait cette fête orga
nisée pour les cinquante ans d'Israël. Pour ça que c'était le 
désert par ici. « Ils » y étaient tous. Avec « leurs » dra
peaux. Tout le gratin de la politique, de la presse, de la télé, 
du cinéma y était aussi. Ah, c'est pas à notre défilé qu'on 
risque de les voir ceux-là ! Vous êtes prêt ? 

J'étais prêt. Et nous sommes partis rendre hommage à 
Jeanne d'Arc en marchant derrière les drapeaux français. 

Ma concierge était aux anges en agitant le sien. Moi, 
j'ai eu un coup de cafard. 

- Regardez bien, lui ai-je glissé en lui désignant la foule 
immense qui nous entourait. Nous sommes peut-être les 
derniers Français ! 

- Comme vous y allez ! a-t-elle protesté. Dites, vous ne 
me feriez pas une dépression ?? 

- Non, l'ai-je rassuré. Je suis en rogne. Je pense que, 
demain, à Bruxelles, nos collabos de dirigeants vont signer 
l'acte de naissance de l'euro. Autant dire, l'acte de décès de 
la France. L'euro, c'est la fin des haricots ! 

- C'est pas possible ! Notre pays ne peut pas cesser 
d'exister, comme ça, du jour au lendemain, a-t-elle objecté. 

- Pas du jour au lendemain, lui ai-je expliqué. Mais, s'il 
n'y a pas un sursaut national, avant longtemps on ne sera 
plus qu'une appellation géographique peuplée de tribus 
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bigarrées d'origine diverse. Chirac le sait, Jospin le sait. 
Tout le monde le sait. En prétendant que la souveraineté de 
notre pays ne sera jamais remise en cause, ils mentent. Car, 
ils ne peuvent ignorer que, dans l'ombre, les mondialistes 
préparent déjà l'étape suivante : le transfert totale de la sou
veraineté politique à l'Europe. Je vous fiche mon billet que, 
d'ici peu, vous entendrez des voix d'intellectuels bien sous 
tout rapport nous dire tous les bienfaits que nous apporte
rait la constitution d'un véritable état européen en lieu et 
place de la confédération actuelle. Relayées, bien sûr, par 
les médias qui comptent. 

Je ne croyais pas si bien dire. Le mardi 5 mai, Le 
Monde a publié un appel signé par huit professeurs consti
tutionnalistes (français, allemand, italien, anglais, portu
gais, belge, espagnol et grec) démontrant pourquoi 
l'Europe doit maintenant se doter d'une Constitution. 

« La monnaie unique, des politiques économiques 
convergentes, une politique extérieure et une défense com-
111.unes sont, sans doute, nécessaire à la construction de 
liens de solidarité européenne. Mais, précisément, pour que 
ces liens ne se relâchent pas, ils doivent eux-mêmes être 
pris par ce qui est seul capable de les faire tenir ensemble 
le lien politique de la souveraineté européenne démocra
tique. » écrivent-ils. En réclamant aussi sec la convocation 
urgente d'une « Assemblée constituante européenne pour 
que soit discutée et adoptée une Constitution ( . . .  ) » afin 
« . . .  de se doter d'une autorité politique commune pour 
vivre et réaliser ensemble un projet de société partagé.» 

J'ai fait lire cet appel à ma concierge. Elle a hoché la 
tête, songeuse. 

- Dites, c'est pas Maklouf N'guyen Ben Malekscu qui 
nous a dit, un jour, qu'il pouvait avoir des kalachnikofs à un 
bon prix ? a-t-elle dit simplement. 

J'aime son pragmatisme. 
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