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La page qui ose

A
ccusé de diff érents maux, l’ancien directeur 
du Front Monétaire International (FMI) est à 
nouveau sous les feux de la rampe. A croire 
qu’il aime ça !
Proxénète ou victime d’un 
complot? Probablement ni 
l’un ni l’autre. Libertin c’est 

sûr. Un peu souff rant aussi. Un Priape mo-
derne. Une seule odeur d’une marchandise 
féminisée et il vit! La déculotte doit suivre 
immédiatement sous peine de problème 
médicaux. Le priapisme n’est jamais bénin. 
L’homme qui en souff re ne peut tanguer 
longtemps, il lui faut démâter, secouer, 
évacuer. Quant à savoir si le matériel utilisé 
était off ert spontanément ou acheté, DSK se 
serait-il une seule fois posé la question? Ces 
martingales étaient toutes off ertes, naturel-
lement. Peut-être même qu’il pensait que c’était pour ses 
beaux yeux, son corps d’Apollon, sa gueule de jeune pre-
mier. Mais le pseudo meilleur économiste de tous les temps, 

savait aussi qu’il y a diff érentes marchandises qui servent à 
s’approprier une part de pouvoir. 
En France, la loi n’interdit pas la prostitution, mais d’en 

tirer profi t. Evidemment sauf pour 
l’Etat qui lui, taxe ces Dames. Donc 
DSK, si près du pouvoir, ancien de 
Bercy est à l’abri de tout soup-
çon. Si profi t il y a eu, il a été 
pour l’Etat. L’accusation de 
proxénète tombe donc. Quant 
à la thèse du complot…. Le plus 
machiavel de ses adversaires au-
rait-il eu l’idée de s’acoquiner avec 
Dodo la Saumure pour se fournir en 
marchandise? Non. Nous sommes là 
dans la clause du besoin et les moyens 
d’y remédier ont été trouvés par 
le consommateur lui-même. 

Bon c’est vrai, il n’était pas obligé de leur tailler des 
croupières ni de n’aimer que le croupion dans 
le poulet, mais ça, fi nalement, ça le regarde.
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MOTUS ET BOUCHE DÉCOUSUE,  par Nina Brissot

L’homme qui souff re 
de priapisme ne peut 
tanguer longtemps, 
il lui faut démâter, 
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L’
école publique n’a pas de chance; elle est 
coincée entre le marteau et l’enclume. 
D’une part, une gauche d’idéologues 
assoiff és de «réformes», en rupture tant 
avec les élèves que les enseignants; la 
vaudoise Anne-Catherine Lyon, tris-
tement célèbre, 

s’est faite la championne de cette 
tendance, 

accumu-
lant les 

propositions 
stériles aux 

noms far-
felus, infantiles, qui sont 

autant d’attaques en règle contre le 
système scolaire et ceux qui 
en sont les acteurs (le tout 
en vertu d’une idéologie sociale-démocrate bas 

de gamme qui se fait appeler tantôt «harmonisa-
tion», tantôt «humanisme»). 

D’autre part, une droite de technocrates ahuris, 
braillant rituellement leurs anathèmes contre les 

fonctionnaires, coupant dans les budgets avec une ardeur 
— pour ne pas dire une haine — que peut seule justifi er une 
défi ance à l’égard de l’intelligence en général, et de l’éduca-
tion en particulier; récemment, le Grand Conseil genevois 
– sorte de cours de récréation où l’on passe plus de temps à 
s’agonir sur Facebook qu’à débattre entre députés — a voté 

son fameux «Budget 2015», marqué 
par une avarice impitoyable envers 
l’instruction et la formation, prévoyant 
notamment le gel de la progression 
salariale des fonctionnaires, ainsi que 
l’inévitable «tiers-mondisation» des 
infrastructures scolaires.
L’école publique, dans notre pays, n’a 
pas fi ni de pâtir: demain, il est à parier 
que les technocrates succèderont aux 
idéologues, les idéologues aux tech-
nocrates. Restent les élèves dont le 

niveau est en chute libre, les enseignants marqués au fer de 
la dépression et du burn-out, les bâtiments qui tombent en 
ruines et les parents qui se désintéressent de leur marmaille 
sitôt qu’ils l’ont fourrée dans un car de ramassage scolaire. 
Le tableau n’est pas réjouissant.

BIEN AU CONTRAIRE,  par Quentin Mouron, écrivain, invité de la rédaction

Le tableau noir 
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L’école publique, 
dans notre pays, 
n’a pas fi ni de pâtir.

Quentin Mouron réagit 
cette semaine à un thème 
qu’il a lui-même choisi:
L’école publique (récemment 
ressurgie dans l’actualité 
genevoise) est-elle malade 
des idéologies ou de la 
technocratie ?
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