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Toi l'épouse modèle 
Le grillon du foyer 
Toi qui n'a point d'accrocs 
Dans ta robe de mariée 
Toi l'intraitable Pénélope …(Georges Brassens)

 
Ce fut une chandeleur politique, les crêpes ont sauté et n’ont pas forcément atterri 

correctement dans la poêle de Pénélope Fillon, normalement un signe de prospérité. Les titres n’ont 
pas manqué de redondance ce week-end sur ce qu’on appelle dorénavant le Pénélopegate. «Laisse 
Béton » à la Une de Libération en référence au soutien du chanteur Renaud au candidat à l’élection 
présidentielle. « Le job en or caché de François Fillon» titre Média part. « Trop, c’est trop » nous 
livre même, dépitée, une lectrice de La Voix du Nord qui avait lu le livre de François Fillon intitulé 
« Faire » et elle poursuit « On peut faire beaucoup, faire dans le déni, faire dans l’arrogance, faire 
dans l’hypocrisie, on peut même aller jusqu’à faire ses valises…». Le « quel fourbe ! » de 
l’automne 2010 de Jean louis Borloo à propos du candidat, redevient d’actualité.
On peut tout pardonner d’un  homme politique ou presque tout, des promesses non tenues, à 
l’infidélité d’un président, voire d’une fille cachée mais quand on touche à l’argent public, nous 
rentrons alors dans une autre dimension. « S’il avait eu un labrador, il aurait été rémunéré » ose 
s’aventurer un militant. Rappelons qu’en Suède, la ministre du travail avait dû démissionner suite à 
la découverte d’un achat de 2 Toblerones avec sa carte bancaire professionnelle. Nous en sommes 
loin en France et malheureusement, les exemples ne manquent pas : Jacques Chaban-Delmas et sa 
feuille d’impôts en 1972, Pierre Bérégovoy et l’achat d’un appartement à taux 0 en 1993 et plus 
récemment Jérôme Cahuzac et ses paradis fiscaux. C’est maintenant au tour de François Fillon, le 
chevalier blanc sur l’autoroute des 4 millions de votants à la primaire, d’être freiné dans sa course à 
l’Elysée. On lui aurait donné notre bon pays sans confession au candidat de la rigueur et de 
l’austérité. « François Fillon devra-t-il renoncer à la présidence pour avoir trop aimé sa femme et 
ses enfants » se demande ironiquement Mathieu Lindon dans Libération. Bruno Frappat dans sa 
chronique de la croix ajoute qu’il faudrait ajouter un 8ème péché capital pour notre temps, le péché de
l’indécence, cousin de l’imprudence. Le journal du dimanche nous livre un portrait intéressant de 
l’homme, avec en titre le mystère Fillon «Parfois ses yeux se promènent dans le vide, il est marqué,
très marqué par cet épisode…Il est pourtant l’homme politique qui sait le mieux gérer sa solitude, il 
la chérit, se planque derrière elle, ils ne font qu’un, elle et lui. « François est un maître en 
dissimulation » atteste un parlementaire. « Pas en cinq ans, il ne s’est plaint auprès de moi » jurait 
Nicolas Sarkozy. « C’est un sanglier solitaire » confirme un Filloniste, il est capable de tout lâcher 
ou d’aller dans la forêt pour s’en aller ruminer, aujourd’hui que le sanglier est blessé à mort, tout est
possible… ». Finalement, Frédéric Nau dans Le Monde nous explique que : « François Fillon, à 
s’être trop présenté en exemple de moralité, n’a fait que sceller son destin de bouc émissaire. Si elle 
le sacrifie, l’opinion aura ainsi lancé un puissant avertissement à la classe politique afin de lui 
intimer de faire évoluer ses pratiques…Ce scandale est un formidable message d’espoir sur la 
modernisation de notre démocratie. »

Non, les brav’s gens n'aiment pas que 
L'on suive une autre route qu'eux 

Près de 9 français sur 10 disent ne pas faire confiance aux élus, nous annonce Libération. Un bel 
article sur les candidats anti- système qui ont le vent en poupe. A Lyon, ce week-end, Marine Le 
Pen, Jean-Luc Mélenchon (en chair, en os et en hologramme à Aubervilliers) et Emmanuel Macron, 
trois candidats prétendant ne pas appartenir au sérail, ont tenu un meeting dans la ville lumière : un 
regard sur comment ils affichent leurs postures.  
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-Jean-Luc Mélenchon et son dégagisme, mot emprunté à la révolution tunisienne, ses belles 
personnes responsables des inégalités et du désordre écologique, suit un fil conducteur 
révolutionnaire. 
-Marine Le Pen et sa diabolisation mariniste basée sur la conspiration de l’intérêt public, met en 
avant une caste déconnectée qui fonctionne pour elle-même.
-Et enfin, Emmanuel Macron et son corporatisme crée pour lui de l’immobilité sociale, de la 
défiance démocratique et de l’inefficacité d’action. Son maître-mot est de rétablir le lien entre le 
chef et le peuple.

A pied, à cheval, en voiture, 
Les gendarmes, mal inspirés, 
Vinrent pour tenter l'aventure 
D'interrompre l'échauffouré'. 

Et ça, cela ne change pas, les violences policières comme à la cité des 3000 à Aulnay-Sous-Bois 
jeudi dernier. Lors d’un simple contrôle d’identité, un jeune homme de 22 ans, Théo, est grièvement
blessé au niveau de la zone rectale (blessure profonde de 10cms) par un des quatre policiers. « Ce 
jeune homme n’était pas un voyou, ce jeune homme n’était pas un délinquant, il était issu d’une 
bonne famille dit-on dans le quartier » nous révèle Le Parisien. Cela ne veut pas dire que ces 
banlieues ne sont pas des territoires compliqués mais comment avec ce type d’actes 
invraisemblables, les jeunes peuvent-ils avoir confiance en la justice et en la police de leur pays ?

« Les oiseaux de passage » chantait Georges Brassens. Le monde s’emmure titre la voix du 
Nord. 
En effet, le monde construit des murs. On apprend que 66 murs sont construits à travers le monde, 
en cours d’édification ou planifiés soit une longueur de 40 000 kms, la circonférence de la terre. 
Nous habitons une planète bleue, emmurée …« Qu’elle parait lointaine l’ivresse libératrice du 9 
novembre 1989 avec la chute historique du plus oppressant et célèbre d’entre eux, le mur de Berlin. 
La fin de l’histoire, la globalisation heureuse, l’explosion des communications internet devaient 
logiquement mener à un monde sans frontière. Foutaises ! Le rideau de fer empêchait de sortir, 
maintenant on interdit de rentrer ».  

Nous ne pouvons pas finir sans cette information dans les pages Sciences du Journal du 
Dimanche intitulé le fil de tous les records. En effet, des chercheurs suédois recherchent à élaborer 
une fibre équivalente à la toile d’araignée qui serait légère et ultrarésistante. Savez-vous que si le fil 
d’une toile d’araignée mesurait 1mm de diamètre et que cette toile recouvrait un stade de football, 
elle serait capable d’arrêter un Boeing 747 en plein vol… !!! 

N'aie crainte que le ciel 
Ne t'en tienne rigueur 
Il n'y a vraiment pas là  
De quoi fouetter un cœur 
Qui bat la campagne et galope 
C'est la faute commune 
Et le péché véniel 
C'est la face cachée 
De la lune de miel 

Et la rançon de Pénélope…
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