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« T’as de beaux yeux tu sais » fut la célèbre réplique de Michèle Morgan dans « Quai des 
Brumes » qui avait été écrite par Jacques Prévert dont on a fêté les 40 ans de la mort la semaine 
dernière. Jacques Prévert dont La Croix nous fait un portrait, nous explique qu’il n’est pas 
forcément que l’auteur de poèmes d’école primaire dont chacun se souvient comme « le cancre » 
notamment, mais il était aussi un poète populaire, auteur d’une poésie nouvelle qui émanait du 
peuple et qui s’élevait souvent contre l’injustice. 

T’as de beaux titres tu sais et saluons en ce week-end pascal, celui de Libération avec son 
« Mélenchon, l’ascension avant Pâques » pour expliquer sa remontée dans les sondages de ces 
derniers jours. 
L’Humanité déclare que Jean Luc Mélenchon affole les puissants. En effet, il est en train de 
bousculer la donne. Le Figaro en agite même les figures de Robespierre, Lénine et Chavez. Avec sa 
« remontada », il devient la cible première : « Mélenchon, le nouveau risque français » affiche Les 
échos, « Mélenchon, le délirant projet du Chavez français » ajoute Le Figaro, « Les secrets de la 
conquista Melenchùn » annonce L’Opinion, « Mélenchon, ce français qui fait rayonner la pensée 
Mao » prédit L’Obs. 
« Avec Le Pen, Fillon et Macron, croyez-moi, vous allez cracher du sang, a-t-il lancé à son meeting 
de Lille réunissant 25 000 personnes (la moitié dans le Zénith et la moitié dehors).Suis-je l’apôtre 
des dictatures ? Rappelez-vous qu’en 1981, on nous agitait déjà les épouvantails avec les chars 
soviétiques sur la place de la concorde. De nouveau, on annonce à ma victoire électorale, l’arrivée 
de l’hiver nucléaire, des pluies de grenouilles, les chars de l’armée rouge et le débarquement des 
Vénézuéliens ». Stéphanie, interviewée dans Libération, raconte qu’elle a eu le déclic pendant le 
débat télévisé. « J’ai eu le sentiment de voir des enfants face à un adulte, dit-elle, il est au-dessus du
lot, comme Alain Juppé, il rassure ». 

T’as de fichues belles pratiques tu sais !!
Comment expliquer l’action du tyran de Damas alors qu’il maîtrisait à priori la situation de son 
pays ? Libération en fera une première page choquante avec la photo d’enfants agonisants suite à 
l’attaque chimique de Khan Cheikhoun du régime syrien en sous-titrant « les enfants d’Assad ».
Machiavel disait qu’il y a deux façons de combattre, une par les idées, elle est réservée aux 
hommes, une par la force, elle est réservée aux bêtes. Et Bachar El Assad est une bête !
Même le porte-parole de la maison blanche avait assuré qu’« une personne aussi abjecte qu’Hitler 
n’est même pas tombée aussi bas que d’utiliser les armes chimiques », même s’il est revenu sur 
cette déclaration.  

Tu es stupide tu sais !
La petite phrase la plus remarquée revient à Marine Le Pen avec sa réflexion sur l’histoire de 
France : « l’état français n’est pas responsable de la rafle du Vel d’Hiv en Juillet 1942 ». Et pourtant
l’administration française en 1940, c’était bien la France. Les cadres du Front National s’inquiètent 
des coups de déprime, des coups de colère et des humeurs changeantes de la candidate à l’élection 
présidentielle. Le Journal du Dimanche se demande qui sont ses électeurs qui votent Front National.
Les plus fidèles sont les ouvriers et les peu diplômés. « J’ai été écœuré par ce que j’ai vu » nous 
révèle à l’inverse Aymeric Chauprade, ancien conseiller de Marine Le Pen. « Le FN dit il est aux 
mains d’un clan de prédateurs, d’incompétents et de cyniques ».  
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Tu es un néo-sultan tu sais !
Le Journal du Dimanche dresse le portrait de la dérive d’un autocrate turc. « Erdogan a un rapport 
archaïque au père et il a tendance à reproduire ce rapport avec les autres, décrypte Jean Francois 
Pérouse, l’autoritarisme paternel l’a beaucoup marqué ».
Le camp d’Erdogan a rapidement proclamé la victoire du « oui » au référendum. 51.4%  des 
votants, avec à priori dans certaines régions kurdes des bureaux de vote difficilement trouvables, 
ont approuvé les modifications radicales de la constitution : un parlement réduit à un bureau 
d’enregistrement, la suppression du poste de premier ministre et une peine de mort pouvant être 
réinstaurée» nous annonce Le Monde. 
« Une nation, une patrie, un drapeau, un état, qu’est ce qui peut être meilleur que cela ? » a lancé 
Recep Tayyip Erdogan pris par l’ivresse de son verbe. Le résultat est contesté par l’opposition. 
« Les urnes salies » titre le seul journal indépendant Cumhuriyet.
Dans Ouest France, la sénatrice Esther Benbassa trouve que les dirigeants européens en agissant 
autrement auraient pu faire de ce pays une véritable muraille contre le terrorisme mais 
malheureusement le flirt de la Turquie avec l’Europe lui paraît bel et bien fini.

Vous êtes fraternels vous savez !
Des milliers de canadiens, anglais et français ont célébré le centenaire de la bataille de Vimy. « Le 
Canada est né ici » a déclaré le premier ministre canadien Justin Trudeau. En effet, chaque année 
dans les écoles de l’autre côté de l’atlantique, l’anniversaire de Vimy est célébré dans le pays, 
symbole de la naissance de leur nation. « L’histoire ne sert pas à célébrer le passé mais à préparer 
l’avenir » a déclaré François Hollande lors de son discours.

Tu es en pleurs tu sais !
« Ne pleure plus petit Jean, le monde le saura » avait titré le journal Lotto en 1930 après un Paris 
Roubaix d’anthologie. Jean Maréchal, vainqueur, avait été déclassé quelques minutes après 
l’arrivée, après avoir été soupçonné d’avoir poussé son concurrent dans le fossé. Cette semaine, 
c’est « l’effet boule de neige » pour la Voix Du Nord célébrant le belge Greg Van Avermaet qui a 
remporté cette édition 2017 en affichant une forme exemplaire en ce début d’année pour avoir 
gagné déjà plusieurs courses.
En espérant que nous ne pleurions pas dimanche prochain à 20h devant notre téléviseur…
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