
J
e n’ai pas pour l’enfance la révérence, 
la dévotion dont sont pénétrés mes 
contemporains; souvent, quand je 
croise une poussette, j’ai envie d’écra-
ser l’occupant-roi 
d’un coup de botte. 
Mais je pousse tout 

de même le cynisme 
moins loin que 

nos politiciens 
romands. Il y 

a quelques mois, 
lorsqu’il s’agissait de 

faire passer l’initiative dite 
de la «Marche Blanche», la 

Jeanne d’Arc hystérique qui la portait 
crut bon de placarder sur nos murs ses 

nounours mutilés. Lors d’une mani-
festation pour l’interdiction de circu-

ler dans une rue de Genève, les mômes des activistes 
furent impitoyablement criblés de pin’s, armés de pancartes 
et brandis en cruci� és. Mais récemment, le Parti Démocrate 
Chrétien s’est surpassé. Les enfants sont montés en pre-

mière ligne. Ils étaient sur chaque a�  che. Sur l’une d’elle, 
on nous montrait une famille idéale en train de prendre 
le petit-déjeuner: le père, de trois-quarts, faisait penser 
à Michel Fourniret jeune, la mère avait le visage enfoui 

dans ses boucles (cachait-t-elle 
des traces de coups?), quant aux 
gniards, ils étaient bien entendu 
blonds, buvaient du lait et sem-
blaient complètement assommés 
par la Ritaline. Et tandis que l’on 
s’o� usque des enfants-bombes et 
des enfants-soldats qui opèrent au 
sein de l’EI ou de Boko Haram, on 
dépêche sans hésiter nos propres 
troupes puériles à la rescousse 
de nos lubies idéologiques (ou 
médiatiques). Tandis que l’on fait 
un procès au moindre coin de cul 
sur une a�  che publicitaire sous le 

prétexte de la «dignité de la femme», on fait bon marché de 
la dignité de l’enfant. Je vais donc continuer à écraser vos 
poussettes. Au moins aussi longtemps que vous exploiterez 
vos enfants.
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BIEN AU CONTRAIRE,  par Quentin Mouron, écrivain, invité de la rédaction

D
ans son édition du 10 mars, Le Temps, sous la 
plume de Servan Peca, explique le fonction-
nement des TPO (Third Party Ownership) ou 
la tierce propriété de personnes en football. La 
Fifa a pour vœux pieux de les interdire. Pour-
tant, les a� aires sont si 
juteuses que leur inter-

diction pourrait créer quelques faillites 
de Clubs… Comment ça marche? Un 
club achète un joueur, par exemple 1 
million. Il le revend aussitôt 30 mil-
lions (si, si, c’est courant). Cependant, 
les plus-values sont partagées avec 
d’autres clubs eux-mêmes liés à des 
investisseurs-actionnaires réunis dans 
une société occulte en Irlande, à Malte 
ou un autre paradis � scal. Evidem-
ment les actionnaires sont anonymes. A ce rythme le FC 
Porto a réalisé 322 millions en un an sans vraiment s’enrichir 
puisqu’il doit partager à 80%...
Astucieuse, perverse ou frauduleuse, l’idée pourrait être 
contagieuse. On verrait bien quelques TPO pour certains 

hommes politiques en vue comme Poutine, Bibi Netanyaou, 
Bachar El Assad, voire le tout puissant Obama qui feraient 
monter les enchères sur les parts. La politique internationale 
ne pourrait qu’y gagner en expérience… On miserait certai-
nement sur l’in� exible Blocher, le charmeur Mateo Renzi 

ou le très militaire Al Sissi. Et 
pour des sommes plus consé-
quentes, on irait même 
rechercher Berlusconi, 
DSK et Clinton. Un club 
exclusivement féminin 
rivaliserait grâce à Angela, 
Marine, Hillary et pourquoi 
pas Simonetta. Mais que faire 
de Hollande? Et de la France qui 
doit attaquer sa petite voisine 
pour survivre? Lorsque les clubs 

n’arrivent pas à obtenir un béné� ce sur leurs joueurs, ils 
négocient des droits de télévision. C’est une bonne 
piste. Il su�  t de surveiller un peu ses amours. Les 
clubs misent aussi parfois sur un talent promet-
teur. Nicolas?

Des footballeurs aux politiques…

Les enfants soldats de Daech
et du PDC
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MOTUS ET BOUCHE DÉCOUSUE,  par Nina Brissot

Je vais continuer à écra-
ser vos poussettes. Au 
moins aussi longtemps 
que vous exploiterez
vos enfants.

A louer ou vendre des hommes 
politiques La politique inter-
nationale ne pourrait qu’y 
gagner en expérience…

D
an

o

n.brissot@leregional.ch

Quentin Mouron réagit cette 
semaine à un thème de son 
choix:
Les enfants et leur recyclage 
à des � ns politiciennes.
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