Humeur, mauvaise Ça va, Toto ? Ça baigne ce début de 21ème siècle ? L’extase, le pied, le
grand panard ? Ça n’arrête pas, ça déborde, chaque jour une nouvelle, meilleure encore que
la veille, on sait plus où donner de la tête, du neurone, de la gamberge, de la larme ! On en
redemande des leaks et des papers : wiki, panama, paradise. Qui à part moi n’a pas son jet
et/ou son yacht immatriculé sur une île sympathique et exempte de taxe à la TVA ? Qui, à
part moi, n’a pas planqué ses millions, milliards dans une autre île ou un pays européen où
on oublie de prélever des impôts ? Des fuites massives de capitaux volés, en toute légalité
disent-ils (légalité n’est pas moralité !!) aux Etats et aux peuples qui eux doivent se serrer la
ceinture pour que perdure ce système. Cela représente selon les calculs de Gabriel Zucman
un économiste 350 milliards perdus par l’ensemble des états du monde chaque année. 20
milliards pour la France. Où sont les problèmes de pauvreté sur cette planète que ces
mêmes milliardaires tricheurs détruisent jour après jour pour remplir leurs bas de laines
insulaires qui ne servent d’ailleurs à rien sinon à gonfler démesurément ou à construire des
villas délirantes de plusieurs milliers de mètres carrées ? En Angleterre par exemple suivez
mon regard. Le monsieur se nomme Bernard Arnaud, patron de LVMH, 1er fortune de
France avec 46.900.m d’euros, je ne sais pas combien ça fait, qui actionne 8 cabinets de
conseils dans 6 paradis fiscaux. Même the old Queen est de la partie ! Sans parler de Nelson
Mandela.
Où est la folie contemporaine ? Et quid de ces multinationales qui ont pris le pouvoir sur les
instances politiques pour continuer à produire leur poison en toute connaissance de cause ?
Qui paye des scientifiques pour apposer au bas de pseudo études ultra favorables à leurs
produits/poisons entièrement rédigées par leurs services de communication/propagande et
que l’on retrouve dans des publications spécialisées ? A quand la création d’une cour pénale
internationale pour juger ces complices de crimes contre l’humanité ? Ça va Toto, tout
baigne ? Des femmes qui craquent et accusent. Depuis l’affaire Weinstein, tout y passe, le
show bizz, la politique, l’entreprise, les syndicats étudiants, partout où il y a du pouvoir, y’a
du harcèlement sexuel. Rien n’est sorti encore depuis l’intérieur des familles, pas d’aigle noir
de Barbara. Pourtant c’est statistiquement là que se déroulent le plus de drames, d’incestes
en particulier. Enfin de ce que l’on connait de ce continent gris. La parole y est plus difficile à
libérer, à prendre, les pressions sont plus fortes. Aux EU, the show must go on, dans ces
mêmes talkshows dont les animateurs sont virés pour harcèlement, on invite des victimes à
venir en public donner le nom de leurs agresseurs et le winner est ??? comme au festival de
Cannes.
Dégâts collatéraux : des médias à priori ami qui se déchirent, Charlie et Médiapart. Un
conflit déclenché par la Une de l’hebdo satirique : le sexe brandi de Tarik Ramadan mis en
cause pour agression sexuelle par plusieurs femmes. La semaine suivante, à la Une du même
hebdo la moustache d’Edwy Plenel, l’ancien directeur du Monde et créateur de Médiapart,
mimant l’attitude des trois singes de Confucius, ne rien voir, ne rien entendre, ne rien dire.

Du harcèlement sexuel on glisse vers un conflit virulent entre « islamophobes » et « islamogauchistes » où un ancien premier ministre socialiste, écarté du jeu politique en profite pour
ramener sa fraise en premier plan et sur les plateaux télé en tenant des propos outranciers
et des accusations qui pourraient se retrouver devant un tribunal pour diffamation. Et
pendant ce temps, les extrémistes islamistes se frottent les mains. Qu’attendent-ils sinon ce
grand désordre ? Ça va toto ?
Tout baigne ? 15.000 scientifiques issus de tous les continents craquent à leur tour et
signent un appel au cessez le feu. « Il sera bientôt trop tard » titre le quotidien du soir On va
dans le mur, disent les scientifiques, il faut freiner sérieux pour seulement limiter les dégâts
qui de toute façon toucheront d’abord les plus pauvres là-bas au Sud. Ça faut la Une du
Monde un jour et puis…plus rien ou presque. Peu de reprise dans les autres médias et M.
Hulot, ministre de l’environnement dont toutes les entreprises, émissions, chaine de télé,
fondation ont été ou sont encore sponsorisées par Edf, accepte, un couteau dans le dos ? de
repousser sine die la fermeture de centrales nucléaires. Enfin un investissement gagnant
pour l’électricien national pas comme ses EPR qu’il n’arrive pas à construire et dont les coûts
ont explosé. Et à propos où travaillait le premier ministre actuel avant sa promotion
politique ? Chez Areva ! A la communication…ça va toto ? Tout baigne dans les piscines de
refroidissement des centrales ?
Trump, tweet man, l’homme pour lequel la politique se réduit à 140 signes, 280 depuis peu,
ce qui reste une pensée courte, et bien celui-ci pour prendre un exemple a tenté d’annuler
une décision de son prédécesseur concernant l’interdiction d’importer les trophées de
chasse de pachyderme tués au Zimbabwe, espèces protégées, sauf pour ses fistons qui sont
des amateurs de ce type de chasse. Pratique d’être au pouvoir. Tiens, qu’est ce qui me ferait
plaisir aujourd’hui ?
Y’a qu’à…j’ai tous les pouvoirs ou presque. Ph Vandel chroniqueur sur France info et depuis
la rentrée sur Europe 1 déjà ces va et vient entre public et privé…mais mieux, il recycle ces
chroniques d’Info sur Europe, c’est légal dit une spécialiste du droit des médias certes mais
morale on peut en douter Ça va toto, tout baigne ? Aujourd’hui, ce sont carrément les
millionnaires qui se font élire, même plus la peine de passer par la case fantoches, ils
prennent eux même le pouvoir, au Chili c’est Sébastian Pinera, déjà élu avant Bachelet, et
bien que poursuivi pour corruption, il gagne allègrement contre un homme de télé, c’est le
fric ou le spectacle. Le fric c’est aussi la morale, celle qui veut supprimer totalement
l’avortement.
En Afrique du Sud c’est Ramaphosa, un ancien syndicaliste devenu richissime homme
d’affaire qui prend la tête de l’ANC, le parti de Mandela qui dirige l’af sud depuis quelques
décennies. Il a été préféré à la femme de l’actuel président Zulma, ANC, poursuivi pour de
multiples faits de corruptions et de détournements. Trump a ouvert la voie, le fric au pouvoir
et qu’on rigole plus avec la démocratie ! Dans le même temps, les nazis reviennent au
pouvoir en Autriche, allié à la droite, ils tiennent des ministères clés intérieur notamment

défense, sympa tout ça et ça laisse à peu près tout le monde de glace sauf quelques asso
juives.
Ajouter à ce tableau la Hongrie et la Pologne qui veulent bien le fric de l’Europe mais surtout
pas le respect d’un minimum de règles en matière de liberté de la justice, la période est gaie
gaie. Quant aux gays n’en parlons pas. La tolérance LGTB est partout en recul.
Ça va Toto, tout baigne ? Rokhaya Diallo virée du CNNum, le conseil national du numérique.
A peine nommée, cette militante féministe et antiraciste radicale, elle aussi considère qu’il
existe bien en France un racisme d’état, a été écartée par le sous ministre au numérique face
à la bronca des réacs de tous poils qui l’accusent justement d’être clivante. Pantalon baissé
pour ce gouvernement mais en revanche la totalité des membres de ce comité a
démissionné en signe de solidarité avec Rokhaya Diallo. Rassurant !
Ça va toto, tout baigne ? Et ce jeudi, à quelques jours de la clôture d’une fameuse année
2017, c’est un footballeur qui se fait élire à la tête d’un des pays parmi les plus pauvres
d’Afrique de l’Ouest : Le Libéria. George Weah fit les beaux jours du Psg et du Milan AC, il a
échoué à deux reprises, la 3ème est la bonne. Un bon buteur fera-t-il un bon président, ce
n’est pas gagné. Après les milliardaires, un footeux sans doute aussi bien nanti arrive au
pouvoir. Drôle d’époque.
Ça va toto tout baigne ? même chez Micron qui entre autres démagogueries monte un plan
com chez Hanouna, le plus abject animateur du paf suivi pourtant assez massivement par
des tas de mômes qu’il décervèle. Un coup de fil de l’animateur le jour de son anniversaire
et l’autre qui déclare vouloir faire passer un message d’amitié à Hanouna et à la jeunesse qui
le suit et le regarde. Le Hanouna en question a plusieurs plaintes aux fesses chez le CSA dont
une pour un misérable canular homophobe. Selon le Canard c’est un de ses conseillers qui
est à l’origine de cette riche idée histoire de faire monter la côte du président des riches
chez les jeunes…Bravo !

