
Au moment où vous lisez ces lignes un(e) 
nouveau(lle) président(e) de la Républi-
que française a été élu(e). Je pensais, trop 
sérieusement, qu’il serait piégeux d’écrire 
fin mars un texte à paraître en mai, donc 
après le jour J, mais en fait non. La démo-
cratie globale reste plus ou moins prévi-
sible et l’élection élyséenne encore plus. 
Je ne me hasarderai pas à faire des pro-
nostics, mais il me semble, tout de même, 
que le résultat correspond aux projections 
faites depuis un an : il est trop fort pour 
perdre. En tout cas, en hypothèse craignos 
ou en hypothèse moins craignos, la démo-
cratie reste sur ses rails, rien ne change 
fondamentalement, ouf. 

Une révolution détermine dans le corps 
social un travail instantané de réorga-
nisation semblable aux combinaisons 
tumultueuses des éléments d’un corps 
dissous qui tendent à se recomposer en 
une forme nouvelle. Ce travail ne peut 
commencer tant qu’un souffle de vie 
anime encore la vieille agrégation. Ainsi, 
les idées reconstitutives de la société ne 

prendront jamais corps aussi longtemps 
qu’un cataclysme, frappant de mort la 
vieille société décrépite, n’aura pas mis 
en liberté les éléments captifs dont la 
fermentation spontanée et rapide doit 
organiser le monde nouveau.
Auguste Blanqui, Sur la révolution, 
1850, publié dans Maintenant il faut 
des armes, éditions La Fabrique, Paris, 
2007.

La Liberté (d’acheter un écran plat à cré-
dit), l’Égalité (simulée en permanence) 
et la Fraternité (des voisins de palier qui 
se détestent) de la République sont sau-
vegardées encore une fois, ouf, vraiment 
super ouf. Parce que la démocratie hélas 
n’a plus rien à voir avec la politique, ou si 
peu, ces textes paraissent le jour où un(e) 
nouveau(lle) président(e) de la Républi-
que française a été élu(e) et la démocratie 
reste sur ses rails, rien ne change fonda-
mentalement, ouf. 

On la confond [la politique] souvent avec 
la pratique du pouvoir. Mais il ne suffit 

pas qu’il y ait du pouvoir pour qu’il y 
ait de la politique. Il ne suffit pas même 
qu’il y ait des lois réglant la vie collec-
tive. Il faut qu’il y ait la configuration 
d’une forme spécifique de communauté. 
La politique est la constitution d’une 
sphère d’expérience spécifique où cer-
tains objets sont posés comme communs 
et certains sujets regardés comme capa-
bles de désigner ces objets et d’argumen-
ter à leur sujet.
Jacques Rancière, Politique de la littéra-
ture, éditions Galilée, Paris, 2007.

Un(e) nouveau(lle) président(e) de la 
République française a été élu(e) perpé-
tuant tranquillou l’ère d’une démocratie 
du marketing de la demande packagée et 
vendue comme démocratie participative. 
La démocratie globale terrorisante reste 
sur ses rails, rien ne change fondamenta-
lement.

Éric Arlix
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Ils adoraient les élections, ils 
enviaient les Suisses, qui avaient 
leurs votations presque tous les 
week-ends. Ce droit de vote, 
c’était comme un petit pécule, 
une carte blanche pour un 
shopping interminable. Pendant 
des mois, ils éprouvaient leur 

désir contre chaque candidat, 
scrutant les images et écou-
tant les voix moduler les argu-
ments. Ils comparaient les stra-
tégies de séduction, se laissant 
régulièrement convaincre mais 
n’adhérant jamais, préférant 
s’éloigner comme on repose un  
produit trop cher ou trop sucré. 
Ils voyaient bien que les partis 
s’échinaient à les attirer, multi-
pliant les opérations et se tor-
dant dans tous les sens pour 
leur offrir leur meilleur profil, 
et c’était délicieux d’être l’objet 
de toute cette attention mal 
exprimée, de voir ces efforts qui 

tombaient à plat et ces mises 
en scène ridicules. L’euphorie 
durait jusqu’à la soirée électo-
rale. Lorsque les chiffres et les 
images envahissaient l’écran, 
ils se sentaient irrésistiblement 
tirés en arrière comme par une 
lame de fond, puis dissous dans 
une masse liquide : ils étaient 
redevenus invisibles. Le lende-
main, les rayons étaient vides, et 
plus personne ne faisait crédit.

Philippe Vasset   

Grande quinzaine électorale

La Commission européenne et ses représentants adressent ses plus sincères félicitations au nouveau 
président de la République française  M. Nicolas Sarkozy  Mme Ségolène Royal  M. François  
Bayrou [rayer les mentions inutiles]. Elle souhaite l’encourager dans sa volonté affichée de mettre  
l’efficacité économique au service du bien-être social et inversement, et le soutenir dans son objectif 
d’atteindre la croissance et le plein emploi en introduisant un peu plus de  souplesse  agilité  

 élasticité   flexibilité  malléabilité [rayer les mentions inutiles] dans le marché du travail et d’achever 
le processus de réconciliation des investisseurs et dirigeants des petites et grandes entreprises avec la 
masse appauvrie des salariés et chômeurs de France. 

La Commission européenne rappelle que l’objectif d’une France réconciliée avec elle-même dans 
le monde est une condition nécessaire de la reprise du processus d’intégration européen. À ce titre 
elle soutient l’engagement du nouveau président  M. Nicolas Sarkozy  Mme Ségolène Royal  

 M. François Bayrou [rayer les mentions inutiles] de refaire voter les citoyens de son pays jusqu’à ce 
qu’ils disent enfin « oui » au Traité sur la Constitution européenne.

La Commission approuve enfin la politique d’investissement massive dans le cerveau des jeunes gens 
de France réconciliés avec eux-mêmes et la France annoncée par le nouveau président  M. Nicolas 
Sarkozy  Mme Ségolène Royal  M. François Bayrou [rayer les mentions inutiles] lors de sa campagne 
et sa volonté, conformément à l’objectif de promouvoir la paix inscrit dans les traités européens, de 
tout mettre en œuvre pour les dissuader de foutre le feu aux poubelles et aux bagnoles quand ils ne 
sont pas contents. 

Hugues Jallon

S t a t i s t i q u e s

100 % des votants auront tenté 
leur chance

Communiqué de la Commission européenne 
à l’attention du nouveau président de la République française

100 % des votants auront  
préservé la démocratie



Soyons insistants, le nouveau 
Président devra respecter ses 
engagements. Rappelons que 
les deux tiers des candidats ont 
signé le pacte expérimental, 
c’est-à-dire le programme poli-
tique minimum de L’EXP. TOT. 
(L’Expérience Totale)TM, et ce 
afin de rallier à eux les suffrages 
expérimentaux.
Soyons forts et martelons les 
quatre propositions phares :

1) Fonder une colonie spatiale 
sur la Lune. Et faire de la France 
le premier pays à se doter d’un 
objectif total. C’est un engagement 
économique et industriel sans pré-
cédent, à réaliser en cinq ans. Ceci 
enrayera définitivement le chô-
mage, la précarité et l’exclusion, 
pour cet objectif tout le monde 
doit travailler avec ardeur, il s’agit 
d’engager tous les habitants de 
la France. Une conquête spatiale 
aussi spectaculaire aura les vertus 
de rendre le pays euphorique, fini 
la dépression et les tourments 

du quotidien, vive la société avec 
objectif total, et spatial.

2) L’annulation de la nationalité 
française. Et faire de la France le 
premier pays sans frontières, le 
premier pays qui aura une exten-
sion spatiale. Habitera le pays qui 
veut. Habitera le pays qui approuve 
son objectif total. De même, sera 
annulée la langue officielle. La 
langue française n’étant plus la 
langue officielle, chacun parlera sa 
langue.

3) Créer des facultés de psycho-
logie prédictive. Cette nouvelle 
discipline prend en charge tous les 
traumatismes, ceux du présent et 
ceux du futur, à la fois les trauma-
tismes personnels et collectifs. Les 
premiers diplômés devront créer 
des services hospitaliers spécialisés 
en psychologie prédictive. Ainsi 
sera prise en charge, par la société 
elle-même, la possibilité de vivre 
en adéquation avec les actions de 
son temps, sans les souffrances 
qu’elles occasionnent.

4) Le combat de l’information.  
Faire de la France le pays qui pro-
duit de l’information. Et cette pre-
mière mesure de mettre à la direc-
tion des écoles de journalisme et 
des différentes rédactions de l’in-
formation, des écrivains expéri-
mentaux (voir la liste des noms). 
Alors créer le statut d’écrivain-
journaliste, en remplacement de 
celui de journaliste tout court. Il 
s’agit bien de mettre au cœur du 
dispositif de cohésion sociale les 
créateurs artistiques. Ainsi cette 
mesure concomitante de dési-
gner les établissements publics du 
nom des artistes expérimentaux 
vivants, et changer le nom à leur 
décès. Par exemple remplacer le 
nom de  Bibliothèque Nationale de 
France (B.N.F.) par celui de Biblio-
thèque Nationale Pierre Guyotat 
(B.N.P.G.).

Dominiq Jenvrey

Chargé auprès de L’EXP. TOT. (L’Expé-

rience Totale)TM du pacte expérimental

La France en action sera un pays expérimental
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