
Trois mois sont passés. Avant j’avais 
vaguement une identité, connue de ma 
seule famille et de quelques amis épars. 
Puis des allumés ont décidé de faire la 
cuisine dans un journal et depuis, j’ai 
une identité solide : Je suis Charlie. Parce 
que dans ce journal un peu connu, mais 
à peine lu, il y avait quelques personnes 
avec une identité reconnue.
 Pendant plusieurs jours, on a vécu 
dans un polar grandeur nature : une 
bonne tuerie, de vrais gentils morts, des 
méchants très méchants, des péripéties, 
des rebondissements, et de vrais héros 
survivants que la nation a sortis de 
l’anonymat pour se les épingler sur la 
poitrine tels de belles breloques.
 Cabu, pour moi, c’était surtout le nez 
de Dorothée. Ceux de ma génération 
savent de quoi je parle, parce que, qu’on 
soit devenu des sales chômeurs, des 
pauvres pauvres, des gauchistes bien 
pensants, des commerciaux carnassiers 
ou des fonctionnaires planqués, on 
est tous les enfants de Dorothée. Mais 
comme c’est un passé plutôt ringard, on a 
préféré mettre en avant le côté subversif, 
lutte des classes, résistant de Cabu. Une 
fois mort, c’est plus vendeur.
 Charlie a quand même sorti son 
hebdo post-mortem et tout un peuple 
l’attendait. Alors qu’avant, il n’en vendait 
péniblement que 30 000 et allait droit vers 
le dépôt de bilan et les oubliettes, il s’est 
arraché à plusieurs millions d’exemplaires, 
suffisant pour combler bien des trous 
bancaires. Tout satiriques qu’ils soient, ils 
ne nous l’ont pas vendu à moitié prix. Les 
morts, ça peut rapporter. Maintenant on 
peut trouver le numéro aux enchères sur 
Ebay. Les charognes aussi sont Charlie.
 On attendait impatiemment la 
couverture. Juste le dessin. Résultat, les 
quelques habitués n’ont pas osé dire qu’ils 
étaient déçus, parce qu’ils étaient Charlie. 
Les immenses autres qui ne connaissaient 
Charlie que parce qu’ils connaissaient 
quelqu’un qui connaissait… ont découvert 
un mec mal dessiné censé être le prophète 
et qui pardonne tout sur un fond vert 

moisi. Eux aussi ne pouvaient pas dire 
que c’était pas terrible, parce qu’ils étaient 
devenus Charlie. 
Je suis donc Charlie. Baptisé malgré moi, 
comme les scatholiques le font avec les 
nouveaux-nés. Et surtout pas d’écart ! 
Aucun doute sur rien ! Interdit, verboten ! On 
montre du doigt, mais on ne le lève pas !
 Pourtant le doute est la base de toute 
compréhension.

 On a attendu avec avidité que 
Dieudonné la ramène. Il a pris son temps 
l’enfoiré, on a failli perdre patience mais 
ouf ! Il a pété je suis Charlie Coulibaly1. 
C’était nauséeux à souhait et la bonne 
pensée a pu reprendre sa respiration, 
s’offusquer et se rassurer d’être du bon 
côté du doigt.
 Maintenant, avant de tenir des 
propos sur les juifs, sur les musulmans, 
l’environnement et tout et tout, je me 
ressaisis : je vérifie bien que Zemmour ne 
l’a pas déjà dit et j’écoute ce que le bon 
côté du doigt pense.
 En fait, je ferme ma gueule.
 Maintenant, on se délecte de la 
délation. Toutes les caméras sont là
1. Vlan : 2 mois avec sursis, c’est cher payé, non ?!

pour traquer les dérapages ou pousser le 
bon citoyen à dénoncer son voisin. Les 
complotistes et les terroristes en herbe 
sont partout : « Ils n’ont pas respecté la 
minute de silence au lycée machin du 9-3 ? 
Impardonnable ! Ah, ils sont quand même 
nombreux, et déjà costauds à cet âge. Bon, 
Seigneur pardonne-leur, ils ne savent pas ce 
qu’ils disent… Là ! Un gamin de 8 ans vient 
de faire l’apologie du terrorisme dans le bac 
à sable ! Au commissariat avec Papa ! » 
 Les envies de prison et de peine de 
mort sont de retour. Et personne pour 
rappeler Victor Hugo : « Ouvrir une école, 
c’est fermer des prisons ».

Quand on est Charlie, on se sent résistant.
 Pourtant l’Histoire, me rappelle 
que résister, ce n’est pas ça. Il n’y en 
n’a jamais eu beaucoup des résistants. 
La grand-mère d’un copain disait des 
Français que, pendant la guerre, ils ont 
surtout résisté à y aller…
 Elle me rappelle que les terroristes de 
tout un peuple sont les résistants d’un 
autre peuple et vice versa. Et chacun des 
camps pense avoir le cul posé dans la 
bonne foi. Du bon côté du doigt.
 Elle me rappelle que l’Amérique finit 
tous ses discours par God bless America. Et 
les soldats partent au combat, rassurés : 
Dieu est aussi du bon côté du doigt.

On était des millions à manifester dans 
un silence de communiant. Peut-être 
que quand les résistants deviennent si 
nombreux, c’est ce qu’on appelle une 
révolution. Mais on n’avait rien à renverser, 
ni à crier. On était un peuple bouché bée. 
On était Charlie, comme des cons.
 Il y a des millions de chômeurs. Ils 
devraient tous gueuler : je suis chômeur ! 
Et nous avec, par solidarité. Je suis 
chômeur ! On ne le fait pas. Et pourtant ils 
en crèvent, par centaines, chaque année. 
Mais il n’y a pas de Cabu ou de Charb 
dans ce carnage social, et pas moyen d’en 
sortir un héros, alors on a toujours un peu 
honte d’être chômeur, mais pas Charlie. 
Être Charlie, c’est bien.
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Une pUtain aU goUvernement : On avait déjà remarqué que le gouvernement PS 
nous faisait des enfants dans le dos. Mais l’expression était un peu faible, et tout 
s’explique : le ministre-banquier, Macron, fils de Rothschild, nous raconte lui-même 
qu’un banquier d’affaires est une prostituée. Alors que les prostituées insistent pour 
nous expliquer que les ministres ne sont pas leurs fils (!), on pourra désormais dire 
que le gouvernement Valls nous fait des coups de pute !

exit le jardin de m. amoUr : Dans un coin de terrain abandonné près du 
chemin de la Petite Vitesse à Forcalquier (04) M. Amour cultivait ses tomates et ses 
haricots. Las, Forcalquier avait besoin d’un exutoire pour les eaux usées de la ville. 
Après des travaux rondement menés (et pour seulement 8 millions de kopecks),
le petit paradis du vieil Arabe s’est transformée en un sinistre cloaque.
 La civilisation est en marche !

Mérou pète les plombs :

Franchement, je n’ai pas trop l’humour 
bienveillant après les « départementales » ! 
De toute façon on l’a eu encore dans le 
baba : c’est ou la gauche ou la droite à 
chaque fois et leurs représentants sont 
toujours là, menteurs, empapaoutés, 
tricheurs et cravatés qui se gavent du 
gâteau en offrant les miettes.
 Il faut foutre en l’air ce système qui n’a 
que trop duré !
 Et les Verts vont illico à la soupe pour 
être « utiles », ces enfoirés : Waechter, 
Lepage, Placé, Benhamias, Baupin et j’en 
passe ! Ces petits bourgeois se sentent 
enfler du bulbe transgénique et sont prêts à 
accepter n’importe quel maroquin, à lécher 
un bout de susucre. Quelle génération 
pourrie : leurs dents déchaussées essayent 
encore de rayer le parquet des ministères 
ou autres secrétariats. De vrais mange-
merdes. Vous allez voir que le PC va 
vouloir lui aussi aller à la gamelle !
 Et on va encore expliquer aux jeunes 
qu’il faut aller voter ! Je m’en vais aller 
acheter une kalachnikov à Manufrance !
 Cette époque est à chier : désobéissons ! 
Faites des faux, truquez, soyez attentifs, 
débusquez les coups fourrés, les injustices, 
faites-en une arme, envoyez-nous vos 
investigations, ne laissez pas un moment de 
répit à ceux qui nous emmerdent, amusez-
vous avec les failles du système, la tolérance 
zéro c’est du pipeau, ne baissez pas le nez, 
soyez brillants !
 On ne peut à la fois se serrer la ceinture 
et baisser son pantalon…

Avant de boucler, il faut dire que nos 
députés ont élargi les missions des 
services de renseignements sous le doux 
nom de « l’indépendance nationale, 
l’intégrité du territoire et la défense 
nationale » qui aura recours à de nouvelles 
technologies permettant de poser micros, 
balises, caméras espions. Ils pourront 
également capter en direct ce qui est 
tapé sur un clavier en temps réel (merde, 
je suis repéré !)… on pourra faire des 
« interceptions de sécurité » portant sur le 
contenu des courriels et des conversations 
téléphoniques…! Ça veut dire que 
ces méthodes seront applicables aux 
syndicalistes, participants aux manifs ou 
simplement opposants au régime...
 Vous voyez que Charlie a servi à 
quelque chose ! Quand je pense que 
notre cher Charlie Castaner fait partie du 
parti de ces blaireaux, ça me dézingue...

À part cela, écoutez l’excellente émission 
de Radio Zinzine sur le jazz le vendredi 
après-midi, réécoutable le lundi matin.
 Super je vous le dis !

* Brève histoire de fesses…
10 synonymes du mot cul sur 280 recensés : 
le fendu, le fion, le gongonneur, le mafflu, 
l’oignedé, le Valls, le radada, le troufignon,
le sprounganaolum, le pétouzard, le dargif… 
 (Cherchez l’intrus !)…

Bon pied, bonne aile !

© Soulcié - Merci pour ce dessin

J’en ai plein le …*

Suis-je Charlie ? Ou simplement du bon côté du doigt ?

Et hop ! Encore un petit coup d’aile en 
avant. Troisième numéro déjà et, désolés 
pour les pisse-froids, mais on se marre 
toujours autant. Faudrait pas croire qu’on 
ne fait que ça. On picole aussi et on s’en-
gueule, on s’étripe (de cochon halal) et on 
se demande s’il faudrait qu’on se trace une 
ligne, ou pas, si on est trop critiques et pas 
assez constructifs, si on ne se permettrait 
pas une petite folie littéraire de temps en 
temps… enfin toutes sortes de choses sans 
importance auxquelles vous pouvez parti-
ciper (ou pas) sur le site de La Canarde. Ce 
qui est sûr, c’est qu’on conchie l’ordre moral 
et ses représentants et qu’on se vautre dans 
la paillardise, le rire, bordel, le rire, la cri-
tique méchante, la mauvaise foi, l’outrance, 
le blasphème, l’irrévérence et puis merde !

Courriel : lacanardesauvage@free.fr
http://lacanardesauvage.free.fr
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Son monde pour : cette organisation 
productiviste et totalitaire qui 
conditionne et parque les populations, 
exploite la force de travail, l’animal 
et toutes les ressources et pratique la 
vivisection pour satisfaire son appétit 
d’ogresse. Cela se concrétise, par 
exemple, quand une assemblée d’éluEs 
décide d’aménager le territoire pour en 
rentabiliser la gestion.
 LEO pour Liaison Est Ouest : quatre 
voies contournant Avignon pour relier 
l’A7 et l’A9, et ainsi favoriser les flux de 
marchandises du sud au nord de l’Europe 
pour approvisionner les supermarchés de 
nourriture agro-industrielle, restructurer les 
pôles d’activités, la circulation étant rendue 
plus fluide entre la gare TGV et l’aéroport.
 LEO pour construire de nouvelles 
cités au bord de la nouvelle route 
pour reloger les habitants de l’actuelle 
rocade, laisséEs-pour-compte depuis 
des années… Et, cette rocade enfin 
désengorgée, la rénover, pour y installer 
les classes moyennes avec ce que les 
urbanistes nomment un nouvel art de 
ville, éco-quartiers, tramway, commerces 
et bureaux, et que nous nommons 
gentrification, ou embourgeoisement. 

Fluidifier la circulation 
autour des villes

Et tout cela se fait au détriment des terres 
agricoles qui constituent la Ceinture Verte 
au sud d’Avignon, au bord de la Durance, 
propices aux cultures maraîchères et 
arboricoles, avec son sol limoneux, son 
réseau d’irrigation et ses haies brise-vent.
 Au détriment des ballades champêtres 
puisque c’est aussi une zone de loisir 
où tracteurs, vélos, chevaux et piétonEs 
partagent les routes.
 Ce patrimoine vert, ce n’est pas rien 
dans la commune de France qui a la plus 
grande densité de surface commerciale 
par habitant ! Ce sont là les dernières 
terres de qualité ; celles de la Barthelasse, 

à l’abri des urbanistes car inondables, 
subissent la pollution du Rhône, celles de 
Courtine massacrées par la mise en place 
du TGV et de la gare, et de l’urbanisation 
qui suit, finiront d’être bétonnées pour 
l’investissement immobillier.

La Ceinture Verte : un patrimoine 
méprisé qui sert de dépotoir

De fait, c’est un patrimoine méconnu des 
Avignonnais, voire méprisé, dévalorisé 
depuis que le TGV a laissé des terres 
résiduelles qui servent maintenant de 
dépotoirs, si bien qu’on ne peut plus 
pêcher en bord de Durance...
 Sur les trente paysans de la Ceinture 
Verte qui habitaient et cultivaient encore 
en 2013, la moitié devrait partir car l’État 
les exproprie ; il s’agit des 50 ha sacrifiés 
pour la réalisation routière, l’autre moitié 
doit envisager de rester avec champs et 
maisons au bord d’une autoroute et des 
aménagements qui l’accompagneront...

Le grand «A» a vite été rebaptisé 
par les habitants : le gros tas !

Certes, le projet est pour l’instant gelé, 
trop coûteux : 180 millions d’euros pour 
les 7 km qui contournent Avignon (un des 
tronçons de la LEO). Pourtant le préfet 
Yannick Blanc déclarait avant de quitter le 
Vaucluse que c’était une erreur de n’avoir 
considéré que l’infrastructure routière 
pour prendre la décision de reporter la 
LEO en 2030, car le véritable enjeu est 

surtout de faire urbaniser les 200 ha que 
représentent la Ceinture Verte.
 Les expropriations continuent, mais 
on laisse les expropriéEs bénéficier d’un 
bail (forcément précaire). Quelques 
terres sont provisoirement louées et des 
initiatives d’installations essaient de se 
négocier par le canal citoyen ; pourtant 
le citoyen devrait savoir que tous les élus 
d’Avignon veulent ce chantier routier, ce 
développement économique et sauront 
faire chanter à l’emploi, comme à chaque 
fois qu’on ose se mettre en travers.
 On sait déjà que les quartiers populaires 
du centre-ville ne sont plus populaires. 
Leurs habitantEs sont maintenant sur la 
rocade... et leurs anciens logements sont 
progressivement rénovés par la société 
mixte Citadis qui les détient.
 Avec la rénovation de Courtine en 
cours on comprend que la nouvelle 
société qui s’installe, que ce soit le temps 
du tourisme, des affaires ou d’une vie, 
aura du mal à coexister avec les plus 
pauvres (et leur cortège de malheurs !) 
qui deviennent des indésirables.

Comment expliquer dans ce 
contexte la faiblesse de l’opposition 
à ces projets d’aménagement ?

Il y a pourtant eu une lutte... celle 
du collectif Léo-part et des squats la 
GangGraine et Vis-la Résistance. À lire 
dans le prochain numéro de La Canarde…

hervé kamfr √

Le grand «A», la LEO et son monde ! (i)

Fusillés pour l’exemple !
Connaissez-vous le nom des trois Bas-
Alpins, fusillés pour l’exemple ? Deux 
d’entre eux figurent sur des monuments 
aux morts : Jules Chevallier à Saint-Michel-
l’Observatoire, Alphonse Fortoul en Ubaye, 
sur le monument de sa commune et sur 
celui de la vallée. Louis Daniel Tourniaire 
à Forcalquier n’a pas eu cette « chance » : 
alors que la Libre pensée demande chaque 
année au maire et au député concerné(s) 
sa réhabilitation et son inscription, cela n’a 
jamais été fait.

Avis de recherche
Où est passée la subvention exceptionnelle 
du Secrétariat d’État aux Anciens Combat-
tants reçue par feu le Conseil Général 04 ? 
But : financer des travaux de recherche ou 
de mémoire exceptionnels (résistance & 
déportation) à l’occasion du 70e anniver-
saire de la Victoire sur le Nazisme.
 La campagne électorale étant passée 
et son obligation de réserve levée, nous 
attendons impatiemment une réponse pré-
cise de Mme le Préfet des Alpes-de-Haute-
Provence, à cette question.
 À défaut nous la poserons aux ministres 
de l’Intérieur et de la Défense.

td

Mortelle dépression
Un avion de troisième classe allemand s’est 
suicidé le 24 mars dernier sur les Alpes-
de-Haute-Provence avec 150 personnes à 
bord. Toutes les huiles du parti de la rose 
se sont déplacées sur place pour constater 
les dégâts et respirer l’air pur de ce dépar-
tement qui n’a pas viré au bleu. On se 
demande maintenant quelle catastrophe 
majeure pourrait permettre aux socio-
traîtres « d’arracher » la présidence de la 
Région au mois de décembre prochain ? Et 
si Cadarache, Tricastin ou Marcoule explo-
saient avant l’hiver ?

Les bons contes de Robert Morel
Quand Robert Morel ouvrait la voie à 
Olivier Baussan l’entrepreneur.
 On me dit que de retour d’un voyage 
en Afrique l’éditeur du Jas (Revest-Saint-
Martin) racontait l’anecdote suivante : 
« Dans un village de Mauritanie, je tombe 
en arrêt devant de superbes paniers en 
forme de pirogues. Ceux-ci feraient de 
superbes appliques ! Demandant le prix aux 
villageois, j’achète 2 paniers pour disons 
40 francs. Mon idée en tête, j’obtiens une 
entrevue avec le chef du village et lui sou-
met la possibilité d’en acheter 500. Après 2 
jours de palabres, celui-ci m’annonce que 
cela fera 80 francs par panier. Devant ma 
surprise, il ajoute que 500 paniers… c’est 
beaucoup plus de travail ! »
 En vérité je vous le dis, la question du 
commerce équitable était réglée cette 
fois-ci et pour de bon !

Brèves trop longues
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22, V’là l’ckonnard
Gâté pourri, le 04 a l’insigne horreur 
d’héberger à Sisteron-con la première 
antenne de la Ligue du sud. On s’en fout 
un peu, en fait, vu qu’il s’agit en tout et 
pour tout de trois p’tites bites sorties d’la 
cuisse de Bompard d’Orange  et qu’leur 
principal passe-temps est de faire chier le 
FN qui est pas gentil avec eux, alors qu’ils 
prônent la même peste brune. Leur tréso-
rier, Gilles de Valckonnard, peine à jouir, 
le pôvre. Amoureux déçu de Bianco, il se 
venge en couchant avec Marine qui lui fait 
un p’tit dans le dos (faudra penser à noyer 
la portée) et donc se rabat sur la Ligue (un 
vrai dépotoir, ce truc). M’enfin, M’ame 
Michu, c’est quand même pas la faute des 
girouettes si le vent tourne.

zéphirin 

Brève de terroir : On a Marisol 
Touraine, mais aussi Marilou Berry…

Dégage !
Depuis un certain temps, je me forçais à 
voter pour le moins pire, le bide en vrac… 
comme si j’avais la chiasse.
 Toujours voter pour un pantin intéressé 
avec sa couronne de bêtise. Comme si l’on 
pouvait voir une lueur d’humanité chez 
l’un chez l’autre, croire à leurs promesses.
 J’ai l’impression de zoner comme un 
crapaud sous les miradors d’intérêts qui se 
croisent de manière machiavélique.
 Ruer dans les brancards, faire le faux-cul 
pour se préserver ou peut-être vivre en 
serrant les fesses pour partager quelques 
bons moments et oublier le reste.
 Voilà des questions que je me pose 
quand je vois les affiches électorales aussi 
sympathiques que des murs de chiottes 
publiques et les programmes qui sont au 
niveau de ces huiles précieuses.
 Où va-t-on ? Et pan : encore une louche 
pour les départementales !

lilian amar (depuis Castellane)

Brève évidente : Valls démission !
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Brèves puantes Atomes crochus
À Falloujah (Irak), les « alliés » (US Army 
& Co.) ont bombardé en novembre 2004 
la population avec des armes contenant 
de l’uranium appauvri, du plomb, du 
mercure… Depuis les enfants naissent 
avec des cancers et des malformations 
similaires à ceux des enfants de Tchernobyl 
ou aux vétérans de la première guerre du 
Golfe, leurs atomes décrochent...
 À Fukushima (Japon), les quatre 
réacteurs d’une centrale nucléaire 
explosent en mars 2010 créant une 
catastrophique contamination de la 
population employée et avoisinante, c’est 
au moins aussi grave qu’à Tchernobyl 
(Ukraine) où une explosion similaire a 
eu lieu en mai 1986. Des associations ont 
diffusé des photos d’enfants ayant subi 
les effets dévastateurs de l’irradiation 
quand les atomes décrochent,

 c’était atroce à regarder, les gens 
 refusaient de voir ça et pourtant...
 que va-t’il se passer quand Tricastin
 (France) va péter ?

Areva déforme bien les enfants…

En Avignon, on accepte qu’Areva, 
multinationale française des métiers 
du nucléaire, mécène l’éducation des 
enfants en les  informant des bienfaits 
du nucléaire. « En échange » de ces 
quelques sous, un devoir de réserve 
s’impose à la population qui ne doit 
émettre aucune critique et ne divulguer 
aucune information contradictoire au 
sujet de la destruction atomique...

Prenez exemple citoyens ! TOUS les 
membres du conseil municipal ont 
accepté le diktat. Il ne s’agit pas de 
distinguer l’un de l’autre. Les personnes 
qui siègent ensemble à l’aune des vertus 
qu’elles s’évertuent à vaporiser de valeurs 
républicaines ont des atomes bien crochus 
lorsque se délibère l’offre criminelle.
 (N’en déplaise à la Coordination 
antinucléaire du Sud-Est qui épargne sa 
hargne aux élus du PG).
 Qu’ils s’abstiennent, favorisent, 
pissent en l’air, l’effet recherché est le 
même : conforter sa place, faire preuve 
d’allégeance, ouvrir les perspectives 
de carrière... ne rien changer et en 
se roulant dans la farine attendre 
patiemment que Tricastin décroche.

Ces propos sont lacunaires, manquent de 
précisions et peut-être d’exactitude, ce 
n’est pas grave car ce n’est pas un article 
mais une diffamation1, d’ailleurs l’auteur 
n’est pas journaliste et son nom est :

jean moul’un √

1. Areva a déposé en janvier dernier une plainte 
contre la Coordination antinucléaire du Sud-Est.
Un appel à soutien est disponible sur le site :
http://www.coordination-antinucleaire-sudest.org
Un ciné-débat a lieu à Manosque (04) le 23 avril.
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La crétine du mois : Sophie Balasse
Parmi les très nombreu.ses candidat.es nominé.e.s,
elle a été élue haut la main première crétine des Alpes.

Sa candidature aux élections départementales 
dans le canton de Forcalquier, sous étiquette 
PS, contre son bolos de fils (UMP), est un bon 
exemple de politique consanguine. Elle y ajoute 
la filouterie : le lendemain du premier tour, 
elle distribue un tract à Forcalquier d’Union 
de la gauche, alors que le Front de gauche se 
refuse à appeler à voter pour elle (et que le PS 
est à droite). Enfin, entre autres qualités qui 
ont fait pencher la balance en sa faveur, le fait 
qu’elle se lave les mains, depuis son érection 
à la Culture du CD 04, de l’abandon de la fête 
départementale de la musique à Cruis.


