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Portes Ouvertes
ateliers d’artistes

octobre

de laGoutte
d’or
b

Paris 18e

Points d’accueil
•16 r. Myrha
•1 r. Dejean
•11 r. Richomme
•19 r. Cavé

Métros
•Château-Rouge
•Barbès-Rochechouart
•Marx Dormoy
•Marcadet-Poissonniers
•La Chapelle

www.portesdor.fr

7, 8, 9
Samedi 8
dimanche 9
12h00 >> 20h00

Vernissages dans 
les 31 lieux d’exposition

vendredi 7
18h30 >> 22h30
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Affiche et plan de visite des Portes ouvertes d’ateliers 
d’artistes à la Goutte d’Or, Paris 18e, octobre 2011.
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Affiche et plan de visite des Portes ouvertes d’ateliers 
d’artistes à la Goutte d’Or, Paris 18e, juin 2013.
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Crréation graphique, recherches historique 
 et iconographique, pour l’Annuaire des anciens élèves 
de l’Ecole nationale supérieure des Arts décoratifs, 
Paris, 1996. Travail de fin de cursus à l’Ensad.
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Conception 
graphique pour 

le catalogue général 
des formations 

de la Cegos, 
agence Ciso, 1997

Conception graphique des plaquettes des centres parisiens 
de formation de la Cegos, agence Ciso, 1998.
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Carte du ciel pour les 9,10 et 11 août à 22h30.
ATTENTION 

Les points cardinaux de cette carte
vous paraîtront faux.

Pour la lire et la comprendre ,
placez-la au-dessus

de votre tête avec le sud
dans la direction du sud.

Dans cette position,
l’est pointe

bien vers l’est,
l’ouest vers

              l’ouest.

Antares

Altaïr

Capella

Étoile
Polaire

Véga

Albiréo
Arcturus

Spica

Saturne

23es Nuits des étoiles
Les 9, 10 et 11 août se dérouleront les Nuits des étoiles 2013

Les Perséides
Du 17 juillet au 24 août, une «pluie» d'étoiles filantes semble
provenir de la constellation de Persée – d'où leur nom de Perséides. 
Ce phénomène est dû à des poussières laissées par la comète 
Swift-Tuttle. Lorsqu'elles entrent dans l’atmosphère terrestre, 
elles se consument en formant des traînées lumineuses
très brillantes : les étoiles filantes ou «météores».

Comment
observer les Perséides ?
Un transat et vos yeux suffisent. 
Choisissez un endroit dégagé, à l’écart
des fortes lumières des zones urbaines, 
et attendez qu'il fasse vraiment nuit (après 23h).

Formé par les étoiles Véga, Deneb et Altaïr, qui semblent à la même 
distance mais sont en fait très éloignées les unes des autres :
Distance à la Terre :
Altaïr : 17 années-lumière
Véga : 25 années-lumière
Deneb : 1 550 années-lumière (1 600 fois plus lumineuse 
que Véga et 60 000 fois plus lumineuse que notre Soleil !).

1

La galaxie d'Andromède (M31)
C'est la galaxie spirale la plus proche, à 2,55 millions d'années-
lumière du Soleil, dans la constellation d'Andromède.
D'un diamètre de 140 000 années-lumière, elle contiendrait 
1 000 milliards d'étoiles. C'est l’une des rares galaxies visibles
à l'œil nu dans l’Hémisphère Nord.

2

La Voie lactée

Triangle
d’été

C'est la galaxie dans laquelle se situe le Système solaire (et donc la Terre). 
Elle est observable sous la forme d’une bande plus claire dans le ciel nocturne.
Elle contient entre 200 et 400 milliards d’étoiles dans une spirale d'environ 
100 000 années-lumière de diamètre.

4
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1

3 Le Triangle d'été

 Pour se repérer dans le ciel, les étoiles ont été regroupées en
88 figures imaginaires, les constellations. Les plus reconnaissables :
Cassiopée : facilement reconnaissable par sa forme de W, elle est 
située à l’opposée de la Grande Ourse par rapport à l’étoile Polaire.
La Petite Ourse : moins lumineuse que sa grande sœur, son 
étoile la plus brillante indique le pôle Nord, c’est l’étoile Polaire.
La Grande Ourse : c’est l’une des plus grandes constellations 
et la plus célèbre avec ses 7 étoiles les plus brillantes qui forment 
une grande casserole.

88 constellations

4,37 années-lumière 
Distance de Proxima du Centaure, l'étoile 
la plus proche de nous après le Soleil
(150 millions de km de la Terre).
C'est une naine rouge du système 
d'Alpha du Centaure, visible
dans l'Hémisphère Sud.
Les étoiles de la Voie 
lactée les plus 
éloignées de nous 
sont à plus
de 78 000 années-
lumière.
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Après 22h : 
Saturne est visible à l'œil nu.

Avec un petit télescope,
on distingue ses anneaux.

À partir de 4h du matin :
Jupiter monte dans le ciel,

à l'est. Planète très brillante,
elle se voit à l'œil nu.

Les planètes 
Vers 21h30 : 
Vénus, aussi appelée 
«étoile du Berger» car 
très brillante, est visible 
juste au-dessus de l'horizon 
ouest (jusqu'à 22h).
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À l’occasion des 23es Nuits des étoiles, Arte propose, 
le 10 août, une journée d’exploration de la galaxie.

Chaque semaine, nous décryptons l’actualité sous forme      d’infographie

En compagnie du journa-
liste scientifi que Serge 
Brunier (Sciences & 
Vie et France Info), 
Arte diffuse une sé-

rie de documentaires consa-
crés au cosmos et à l’astrono-
mie. De fabuleux voyages à 
travers cent mille années-lu-
mière pour comprendre com-
ment s’est formée la galaxie, 
du big bang à aujourd’hui, en 
expliquant notamment la nais-
sance et le cycle de vie des 
étoiles. Serge Brunier s’est éga-
lement rendu à l’observatoire 
Kjell Henriksen en Norvège, où 

les scientifi ques dissèquent les 
aurores boréales et analysent 
les interactions entre le vent 
solaire et le champs magné-
tique de la Terre. Le journaliste 
nous invite par ailleurs à faire 
escale à Tenerife, une île des 
Canaries, où les astronomes 
étudient les cycles et les colères 
du Soleil pour en prévenir les 
éruptions, susceptibles de pro-
voquer des dégâts sur les satel-
lites et les installations élec-
triques. Bref, une aventure 
intergalactique pour plonger 
dans les secrets de l’Univers. •

Sophie Vilmont

va plus loinTélé Star

Aux confins de

l’Universl’Univers
Sam | 12 h 45

JOURNÉE 
DES ÉTOILES

l’Univers

Des nuits de 
découverte pour
avoir des étoiles 

plein les yeux.   

Maquette pour Nous deux, Mondadori.

Maquette pour Téléstar, Mondadori.
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Maquette pour  
Les Inrockuptibles.

Maquette pour  
Topo, éditions Alvisa.
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I
ls étaient 7000 à Brest. 7000
personnes venues participer à
un apéro géant initié via
Facebook par une jeune fille de
19 ans seulement. Un scénario
devenu classique et qui se
répète de Marseille à Rennes en
passant par Nantes ou Caen.
L’appel est lancé sur Facebook.
Une où un ami contacte d’au-
tres amis qui relaient l’infor-

mation.  Très vite, l’info se propage,
entraînant dans son sillage plusieurs mil-
liers de joyeux drilles prêts à lever le coude,
la tête sous les étoiles. Parmi eux, une
majorité de « d’jeunes » en mal de trans-
gression. Car autant le dire tout de suite,
dans ces réunions, les trentenaires font
office de vieillards. 
Lancées par des personnes souvent non
identifiées car se cachant derrière un pseu-
donyme -  « Le Breton Pochtron », par
exemple – ces manifestations réunissant
alcool, foule et absence complète d’orga-
nisation et d’encadrement sont vite deve-
nues la bête noire des autorités.
Résultat, si sur la Toile, les appels aux tour-
nées générales se multiplient, les mesures
d’interdictions, elles aussi,  fleurissent.
Annulé le grand raout prévu le 12 mai sur
l’Esplanade de l’Europe, à Montpellier ! Le
préfet de l’Héraut a dit niet, s’attirant les
vives protestations des quelque 12 000
membres du groupe créé sur la Toile. « Ils
sont culottés, protestait ainsi une Audrey
D. Pourquoi nous interdire un apéro géant
alors qu'à l'Elysée, c'est tous les jours des
géants apéros qu'ils font ... Avec notre
pognon bien sur ! » 
Interdiction aussi à Lannion et Auray, où
la réunion festive était prévue le 3 avril der-
nier. Et des interdictions,  il y en a d’autres.
Plein d’autres. A Vannes, les organisateurs
ont jeté l’éponge de leur propre chef. A
Lorient, l’organisateur de l’apéro géant
prévu le 17 avril s’est vu rappeler, lors d’une
convocation au commissariat, qu’il pour-
rait être tenu responsable d’éventuels
débordements. Ça calme !
Mais les « débordements » sont-ils si nom-
breux ? Le 25 mars dernier, l’apéro géant
organisé à Rennes s’est soldé par 12 comas
éthyliques. Prés de 80 personnes ont été
accueillies dans les postes de secours et
une vingtaine a été évacuée vers le centre
hospitalier universitaire. Guère plus qu’à
la sortie d’un match de foot ou lors d’une
feria, tout compte fait.
En fait, pour être honnête, le phénomène
a fait au moins une vraie victime. Julien
Maury, qui multipliait les apparitions dans

les médias locaux de la région de Brive
pour faire le promo de son apéro géant a
été reconnu par les gendarmes, qui le
recherchaient depuis deux ans pour escro-
querie… Depuis le 16 avril dernier, ce jeune

homme de 25 ans est sous le verrou, à la
maison d’arrêt de Tulle. « Son » apéro
géant n’aura pas lieu. Ce qui ne l’empêche
pas d’avoir la gueule de bois…  ■ Hakim
Bendaoud 

mercredi 18 septembre 2010 //N°28 // Le Nom de l’hebdo // 98 // Le Nom de l’hebdo //N°28 // mercredi 18 septembre 2010

Facebook, ça saoule

V
oilà donc un nouveau canard.
Vous me direz, peut-être : à
quoi peut bien servir pour les
râleurs, pour les contestatai-
res, un tel canard ? Laissez-
moi vous expliquer ceci : il n’y
a finalement que dans le

domaine politique que l’on est incapable
de capitaliser sur les événements passés,
de profiter de l’expérience accumulée. Le
temps passe, et on voit toujours les mêmes
militants tristes, les maîtres libérateurs,
les petits candidats qui proposent de nous
"libérer" pour peu que nous soyons, nous,
prêts a leurs obéir. Et vous savez ce qui fait
le plus peur à tous ces petits peinent-à-
jouir ? Je vous le donne en mille, comme
disent les Français, ils ont peur, surtout et
avant tout, du rire. Du nez rouge. Du ridi-
cule. De la joie. Voilà de quoi les maîtres
ont toujours peur. Ils ont peur de la tarte à
la crème, car la tarte a la crème vaut plus
qu'un discours, vaut plus que certaines
manifs, car elle dit que "non", nous ne
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voulons pas accepter certaines choses.
Pour être sérieux, il ne faut jamais se pren-
dre au sérieux. Le sérieux déteste le rire car
pour rire, il faut accepter l’inconsistance
de la vie, assumer l’idée que s’il est vrai
qu’il y a des choses à faire, aucune de ces
choses n’est dévoilée par les Dieux. Tout
est pari, hypothèse, aven-
ture.
Depuis très très long-
temps, depuis ma sortie
de taule et les dernières
actions qui ont suivi, je
porte un nez rouge dans
ma poche. Vrai de vrai...
Toujours. Quand il est un
peu cassé, éh bien j'en
achète un autre, c'est
comme ça, c'est indispen-
sable, il faut un nez rouge
pour être un peu sérieux et ne pas se pren-
dre au sérieux. Ce nouveau journal, c’est
notre nez rouge à nous.
C’est un des paradigmes qui fondent la

gauche. Cette gauche qui est restée, trop
souvent, prisonnière de la tristesse, du
faux sérieux. C’est sans doute qui lui per-
met de fusiller, de guillotiner les copains
aussitôt qu’elle approche trop du pouvoir.
La voilà l’idée : la gauche, la contestation
en général ne peut pas être pouvoir, car

l’important c’est, comme
l'écrivait un Français, de
"ne jamais désirer le pou-
voir".
Désirer quoi alors?
Désirer la vie, la puis-
sance, la joie... le nez
rouge. Le nez rouge et la
mitraillette s’il le faut,
mais le nez rouge surtout.
Pour moi, la naissance de
ce nouveau canard est un
signe. Le signe que ce

"nouveau paradigme" de la gauche, cette
nouvelle façon de résister, de créer, de s'en-
gager, est bien là et bien vivant, même s’il
n’est pas encore assez puissant. Souriez,

Sortez vos nez rouges !

Louis Defunèsque

Surtitre

C
’est l’histoire (vraie) de Tata
Camille, racontée par l’une de ses
nièces. Elle est morte d’un arrêt
du cœur la pauvre. Il est vrai
qu’elle était obèse… Cette parti-
cularité inspirera d’ailleurs au
Monsieur des pompes funèbres

sa première déclaration : « Ouh la la…
Pourquoi elle est comme ça ? ». Sur cette
saillie pleine de bon sens et d’à-propos,  il
sort de la chambre de la morte et tombe
sur sa s?ur, elle aussi obèse. Il enchaîne : «
Madame, si vous continuez comme ça,
vous voyez ce qui risque de vous arriver…» 
Bon. C’est pas tout ça, mais il faut bosser.
Monsieur prend les mesures de la morte
(pour le cercueil), note la commande de la
famille (un cercueil blanc, conformément
aux dernières volontés de Tata Camille), et
s’en va.
Le lendemain, coup de téléphone :
-« Euhh… Y’a un problème. Rapport aux
dimensions. Le cercueil blanc, c’est pas
possible. Faudrait le faire sur mesures… »
La famille : 

-« Mais tata Camille voulait un cercueil
blanc… »
-« On peut mettre du papier collant blanc
autour…  Vous savez, le papier dont on se
sert pour mettre dans les tiroirs… »
Arrive le vendredi matin,
jour des funérailles. La
mise en bière est prévue
dans le salon qui se trouve
à l’étage. Toute la famille
est là, les gerbes de fleurs
aussi. 
13h30. Les pompes funè-
bres arrivent dans un
camion relooké corbillard,
avec le cercueil, ou plutôt
avec la boîte rectangulaire recouverte de
papier collant blanc. Aïe. Y’a un problème
: la dite boîte ne passe pas par la porte de
l’appartement. Qu’à cela ne tienne, la mise
en bière se fera dans le hall de l’immeuble. 
Hall qui est totalement vitré. Toute la rési-
dence va pouvoir assister au spectacle.
Deux draps blancs sont tendus pour res-
taurer un peu d’intimité.

Tata Camille est descendue tant bien que
mal dans le hall, et illico installée dans la
boîte blanche. La colère commence à
monter dans l’assistance…
Le Monsieur des Pompes Funèbres à l’as-

sistance : « Euhh…
Madame a un peu bougé,
la présentation du corps
se fera au cimetière,
après passage au dépôt
pour la replacer ».
Ainsi soit-il. La colère est
encore montée d’un cran
dans le cortège de la
famille et des amis qui
chemine tristement vers

le cimetière pour y attendre Camille.
Laquelle arrive finalement dans son
camion, est descendue, exposée, puis fina-
lement enterrée. 
Un conseil si vous avez un obèse dans
votre famille : dites-lui de ne pas mourir.
Et s’il refuse, alors piégez le cadavre. Tout
le monde doit mourir un jour. Même les
croque-morts qui n’aiment pas les gros. ■

On enterre bien mal
nos gros…
Histoire édifiante de l’enterrement d’une obèse. Elle a eu de la chance, elle a rien vu…

Libres, les femmes ? Tant
qu’elles se laisseront
triturer par des charlatans 
en blouse blanche, il y aura
du chemin à faire. Et ça
énerve beaucoup Jeanne.

Marre des militants tristes , du sérieux et de l’appétit de pouvoir. Miguel Benasayag
vous le dit tout net : pour être de gauche, il faut avoir un nez rouge dans la poche !

Sans matières grasses

Exergue, mon
amie, tu as quelque
chose à dire de plus le
monde scientifique
s’accorde à le penser.

Quand la populace apprend les belles lettres, tu peux être sûr qu’ils
vont te pondre des canards qui vont contester le bel ordre sans lequel
c’est pourtant la chienlit

J
’ai pas écrit « bandes de clones » :
le phénomène (de bandes) vient
d’être interdit par le bon Brice. Si,
vous voulez mon avis, elles
feraient mieux de se planquer
sous des capuches  qui leur des-
cendent jusqu’au menton, telle-

ment  elles sont atroces !!! Encore un coup
de l’impérialisme culturel américain !  La
Balasko affirme qu’en France le sujet est
tabou : « Personne n’en parle! Regardez le
nombre de fille qui ressemblent  à des
transsexuels. »  Ça peut avoir son charme
auprès de  certaines  populations, et c’est
moins grave que l’épidémie de pédophilie
qui sévit chez les ratichons… Bien sûr, ces
connes pour plaire aux hommes (avant de
se plaire à elles) ont toujours voulu être
plus belles que la nature les avait  faites.
Avant on se plâtrait avec de la céruse et du
mercure, qui faisaient bien des pires rava-

ges. Là un grand nombre de ces tarées se
sont fait rajouter des lolos (de l’usine PIF
!!!) : et paf, ça fond. « Pas ce soir chéri, j’ai
les seins qui descendent sur mes genoux !
» Je me suis toujours  demandé  ce que ça
faisait à un mec de triturer des tétons en
silicone.
Ceux qui se font des scalpels  en or, ce sont
les chirurgiens «esthétiques ». En plus ces
empaffés se foutent de la gueule de leurs
clientes et parfois avouent sous le sceau du
secret créer des monstres qu’ils appellent «
des faces de mérou », ou des « tortues
ninja ». Ils aiment le naturel, évidemment,
et reçoivent dans le secret de leurs cabinets
afin de ne pas effrayer les clientes. Certes
ils fabriquent des poupées conformes à
leurs fantasmes : des bimbos à gros nénés,
des petites bouches en cul de poule, voire
en bec de canards, et des yeux en trous de
pine. Les plus jeunes (16 ans) consultent
avec leur maman. Et puis ils ne sont que
les « dangereux complices  d’un système
publicitaire et médiatique ». On peut ainsi
se faire liposucer la graisse des cuisses  et
s’en servir pour regonfler des fesses plates.
Ces « chirurgiens »  se défendent en cla-
mant : si c’est pas nous qui les charcutons
ça sera un autre. Autant en profiter ! ■

Sortez les capuches
Xxxxxxxxxxxxx

“ ” De Gaulle à Thiers, dans les toilettes du Stade Gerland

“
”

Exergue, mon
amie, tu as quelque
chose à dire de plus
tonitruant que le
texte courant, 
le monde scientifique
s’accorde à le penser.

“

”

Le coin de…
Dessinateur

fallait que ça sorte

Les apéros géants font des émules un peu partout en France. Véritable encouragement à
l’ivresse publique pour les uns, simple réunion festive pour les autres, le phénomène,
qui trouve son origine sur Facebook, séduit autant qu’il inquiète. Les pouvoirs publics,
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Question de froc

L’affaire ne manque pas de piquant en

ces temps de scandales pédophiles. «

Le Monde » (10/04) nous apprend

que « le futur Benoît XVI a tardé à

défroquer un prêtre pédophile califor-

nien » dans les années 1980.
Le prêtre,

affilié au diocèse d’Oakland, avait

pourtant reconnu, dev
ant la justice,

avoir pris des « libertés sexuelles »

avec « six adolescents âg
és de 11 à 13

ans ». Addictif à l’attouchement, il

avait alors demandé à être défroqué

lui-même par Joseph Ratzinger, en

1981. Lequel a cogité 3 ans pour

répondre à ses avances... Il a alors fa
llu

attendre 1987 pour que le père Kiesle

soit défroqué en bonne et due forme,

après une période d’abstinence insou-

tenable. Heureusemen
t, même pour

les nymphos, la fortune vient toujours

à qui sait attendre ***! Alvaro Canyon

Gros corps malade/Vis ma

vie de défunte

A Alençon, dans l’Orne, o
n a le deuil

partageur, voire échangiste. Le «

Ouest-France » du 13/04 révèle en

effet qu’une octogénaire a été « inhu-

mée à la place d’une autre » dans le

cimetière Notre-Dame, suite à une «

inversion de corps » à « l’hôpital inter-

communal d’Alençon-M
amers ». Le

tilt s’est produit quan
d « la famille,

après l’enterrement, a voulu com-

prendre pourquoi la défunte ne por-

tait pas les vêtements qu’elle avait

apportés ». Simple : parce que le cer-

cueil était occupé par une autre ancê-

tre travestie, sans que la famille, « sur

le coup », ne s’en aperçoive. Hé hé !

Les morts, c’est comme
les moutons

de panurge, sitôt mis en barquette, ils

se ressemblent décidémen
t tous ! A

quand donc un étiquetage fiable ?

Féllintion
Une « chatte », au sens figuré du jar-

gon sexuel, est ce qui désigne familiè-

rement le con d’une dame, qu’elle soit

aux prises ou non avec Dominique

Strauss-Kahn. C’est ce qu’on aurait dû

expliquer Outre-Rhin au brave Uwe

Mitzscherlich, 39 ans, célibataire fatal,

avant qu’il ne se destine à un liberti-

nage hasardeux. Ce facteur a en effet

épousé une « chatte », nous apprend

le quotidien allemand Bild (03/05).

Mais pas n’importe laquelle : Cecilia,

quinze ans d’âge, est une rock-féline «

asthmatique et obèse » (sic !) qui

mange des croquettes et ronronne

comme les frigos dernière génération.

Une vraie bombe à minauder... sans

plus tarder ! Peu fier de son mariage

improvisé, le postier ailurophile a d’ail-

leurs tenu à rendre hommage à sa
par-

tenaire conjugale : « Cecilia est une

créature de confiance. Nous faison
s

constamment des câlins, elle dort

depuis le début dans mon lit ». Voilà

au moins une chatte qui ne doit pas

s’ennuyer !

Ca fait cher la bière !

Quatre vigiles d'un Carrefour de Lyon

ont été mis en examen pour « violen-

ces aggravées ayant en
trainé la mort

sans intention de la donner » à la suite

du décès par « asphyxie mécanique »,

lundi 28 décembre, d'un jeune SDF

qui avait volé une bière. C'est égale-

ment de cette façon qu'est mort Ali Ziri

(70 ans), le 10 juin dernier, peu après

son interpellation, sans que
les agents

présents ce jour là n'aient été inculpés

ou suspendus. On est rassuré, il est

donc interdit d'étrangler un
homme

quand on est pas dépositaire de la

force publique.

100 ans de malheur !

Dans l’Italie berlusconienne, manife
s-

ter son opposition à la globalisation

capitaliste est pire que de commettre

un meurtre. 98 années et 9 mois d’in-

carcération en tout ! Dix présumés «

black bloc » ont écopé de peines allant

de 7 à 15 ans de prison pour bris de

vitrines. Les faits remo
ntent à juillet

2001, lors de la grande mobilisation

contre le G8 de Gênes au cours de

laquelle la police italienne avait tué un

manifestant, Carlo Guiliani . Le verdict

est tombé le 9 octobre lors d’un pro-

cès en appel. Deux jours plus
tôt, le

chef de la police de l’époque, respon-

sable de la répression, avait été

acquitté.

Pétain, Darlan, c’était le

bon temps

Le 7 octobre, Kamel Sefta se présente

au bureau des étrangers de la préfec-

ture, à Toulouse, pour obtenir un

duplicata de son récépissé, qu'il avait

perdu. Ce récépissé lui a été délivré au

titre de la demande de régularisation

par le travail, déposée avec la CGT. Il a

été renouvelé pour 3 mois en attente

de sa carte de séjour d'un an. Invité à

monter dans le bureau de la responsa-

ble du service, il est accueilli par
4 poli-

ciers, placé en en garde à vue puis en

centre de rétention, d'ou il est expulsé

vers l'Algérie.

Le centrisme ne passera pas

Nick Clegg, le jeune et ambitieux lea-

der des centristes britan
niques qui se

voyait en arbitre des législatives et

s’imaginait déjà dépassant les

Travaillistes n’a finalement pas fait de

miracle. Ne lui reste plus qu’à accepter

de jouer les roues de secours des

Conservateurs, ou à s’entêter dans un

ni-droite ni-gauche qui n’a pas l’air

d’intéresser grand monde. Le premier

lecteur qui fait le lien avec un homme

politique français affecté d’un petit

défaut de prononciation a gagné une

carte du MoDem.

Un sou est un sou

« On est loin d’un plan de rigueur »,

martèle Fillon en présentant à la

presse son plan de rigueur qui prévoit

», apprend-on sur le site LePost. Une

commissaire détaille : il s’agit d’expli-

quer aux flics comment
se comporter

s’ils pénètrent dans une
mosquée, ou

de leur expliquer que si un maghrébin

les tutoie, ce n’est pas par impolitesse

mais parce que le vouvoiement

n’existe pas en arabe. Bien. Et com-

bien de keufs ont suivi cette formation

? 27 depuis 2007. Sur 140 000 policiers

et gendarmes. Ah ouais, quand même!

Le Complot pour les nuls
(le coin du parano)

Grosses boules de feu

C’est pas pour être parano, mais

quand même ! Le 14 avril, une

énorme « boule de feu » a survolé plu-

sieurs Etats américains
du centre. Et

grâce à la généralisation des télépho-

nes mobiles à fonction vidéo et autres

caméscopes, les image
s tournent en

boucle sur internet, mais aussi d
ans les

journaux télévisés des chaînes a
méri-

caines. Ici on n’en parle pas, ou alors

on en rigole. OK, mais c’était qu
oi cette

(ou ces) « boule de feu » ? On ne sait

pas, et les habituels cong
lés y vont des

habituelles hypothèses genre asté-

roïde non répertorié, essai militair
e

ayant un peu foiré, hallucination col-

lective (sauf que là, les caméras aussi

hallucinent)…

Le 25 avril, un « caillou noir » en flam-

mes s’écrase sur une plage proche de

Tel-Aviv. Les Israéliens o
nt beau avoir

l’habitude qu’on leur jette des pierres,

ça les intrigue, et un scientifique est

dépêché sur les lieux. Etonnant :
le cail-

lou s’est écrasé dans l’eau, mais dès

qu’on le sort à l’air libre il repre
nd feu !

Conclusions du scientifique : il ne s’agit

pas d’une météorite mais d’un bloc de

matière non encore identifiée mais

fabriquée par l’homme, peut-être
à

base de phosphore. Du carburant de

fusée qui nous serait retomb
é sur la

gueule ? Une expérience spatiale, un

déchet issu de la station spatiale ? On

ne saura pas. Il n’y a que moi pour

trouver ça bizarre? Jocelyn

Du nouveau désordre

mondial
Les grecs auraient dû se

méfier. C'est à

Athènes, en mai 2009, que s'est tra-

mée la dernière réunion crypto-

secrète du mystérieux groupe

Bilderberg. Fondé en 1954 par David

Rockffeler et le Prince Bernhard des

Pays Bas, ce pouvoir invisible n'obéit

qu'à une règle celle de l'entre soi et de

la cooptation, sinon de l'infiltration.

Hors du regard des médias et de tout

empêcheur de conspirer en rond, ces

« faiseurs et défaiseurs
de rois », ces

despotes de la financiarisation orches-

trent leur marche du monde dans de

luxueux hôtels et châteaux. Sécurité

maximale, policiers et militaires en

pagaille. L'opacité a ses raisons que la

démocratie ignore. Les « Bilderberge
rs

», comme ils se nomment, constituent

un hétéroclite aréopage de politiques,

banquiers, militaires, scientifiques
,

responsables de services secrets.

Reçoivent aussi leurs br
istols, plusieurs

têtes couronnées qui voisinent avec

de bien connus parangons du gau-

chisme tels José Manuel Barrosso,

DSK, ou encore l'irréprochable Henry

Kissinger... Mais ceux-là n'ont que des

strapontins. Seule une petite dizaine

d'initiés grenouillent au
coeur de cette

centrale à visée totalitaire. Ces « trafi-

quants d'influence » sont les seuls à

connaître le détail des scélérates stra
-

tégies financières, démograp
hiques,

politiques et militaires
qui nous sont

réservées. Les grecs les
testent pour

nous. Et ça fait mal. Dommages coll
a-

téraux du nouvel ordre mondial dicté

par des lobbies qui nous écrasent.

Salauds de pauvres? Non, pourvu

qu'ils le restent ou, mieux encor
e, que

les classes moyennes
les rejoignent.

Le plan d'austérité voté par le parle-

ment grec et concocté
par le préten-

dument socialiste DSK est le plus

sévère jamais imposé en Europe.

Prochaine étape de la secte «

Bilderberg » à quelques jours du pro-

chain G20: l'Espagne. Hasard ou coïn-

cidence, le Royaume croule sous les

rumeurs d'insolvabilité.
Terrain de jeu

idéal pour jeter les base
s d'une dicta-

ture mondiale telle que la rêve les «

Bilderbeger ». A en croire quelques

sources mal informées -forcément

mal informées- ces complotistes au

service du pire se seraient donnés ren-

dez-vous au Portugal, en Irlande, puis

en Belgique pour continuer à semer

les germes d'un chaos certain... Les

pantins censés nous gouverner le

savent bien. En 2009, lors de ses voeux

Sarko ne promettait-il pas : « On
ira

ensemble vers ce nouvel ordre mon-

dial et personne, je dis bien personne,

ne pourra s'y opposer ». Comme les

grecs, on aurait dû se méfier.

Signature

On
le

sa assez vus
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t leurs salaires pour contenter la masse.Avec tout ce que la pla-

nète compte d’abrutis, n’a-t-on pas prévu d’administrer des

prisons dans lesquelle l’on enfermerait ceux qui les ont déci-

dées. Par extension, les patrons du Cac 40 devraient pouvoir

jouir pleinement des conditions de travail de leurs tout-petits

subalternes, balternes, parce que bon... assez d’altruisme de la

part de t leurs salaires pour contenter la masse.Avec tout ce

que la planète compte d’abrutis, n’a-t-on pas prévu d’adminis-

trer des prisons dans lesquelle l’on enfermerait ceux qui les ont

décidées. Par extension, les patrons du Cac 40 devraient pou-

voir jouir pleinement des conditions de travail de leurs tout-

petits subalternes, balternes, parce que bon... assez

d’altruisme de la part de t leurs salaires pour contenter la

masse.Avec tout ce que la planète compte d’abrutis, n’a-t-on

pas prévu d’administrer des prisons dans lesquelle l’on enfer-

merait ceux qui les ont décidées. Par extension, les patrons du

Cac 40 devraient pouvoir jouir pleinement des conditions de

travail de leurs tout-petits subalternes, balternes, parce que

bon... assez d’altruisme de la part de 

un gel des dépenses publi
ques pour

trois ans. Question un : pourquoi trois

ans ? La présidentielle c’est pas dans

deux ans ? Question deux : ne me

dites pas que ça remet en cause notre

deuxième porte-avions nucléaire !

Dignité, Egalité, Fraternité,

etc.
Un jeune Kosovar de 15 ans, handi-

capé physique et mental, a été expulsé

le 3 mai avec toute sa famille parce

que bon, quand même, ils étaient

entrés clandestinement en France.

L’ado est donc prié d’aller faire le con

en fauteuil roulant dans so
n pays. Le

député-maire UMP (faut-il le préciser

?) de la ville mosellane de Freyming-

Merlebach, où il résidait, r
appelle avec

bon sens que la France ne peut pas «

accueillir toutes les per
sonnes handi-

capées de pays étrangers ». Et la pré-

fecture assure que l’opération s’est

déroulée « dignement et dans le

calme ». Ah bon ? Ben ça va alors…

Dialogue des civilisations

La police propose à ses fonctionnaires

un stage censé délivrer des « Repères

pour un comportement adapté
vis-à-

vis des familles d’origin
e maghrébine

C’est la durée de la dernière érection

d’Yves, un quadragénaire de Courtrai

souffrant périodiquem
ent de priapisme.

Au bout de dix heures, ne parvenant sans

doute pas à dormir sur la béquille, Yves

avait consulté son médecin qui lui avait

prescrit un calmant et conseillé de se

détendre. Aujourd’hui
impuissant, il porte

plainte contre le toubib incompétent. Les

gens ne sont jamais contents !
■34 heures

La phrase 
de la semaine

Le chiffre “
Yves Guéna, gaulliste historique 

et néanmoins périgourdin, 

commentant le verdict 

du procès Pasqua

Titre de texte court 

sur l’actualité

P
atrons du Cac 40 devraient pouvoir jouir

pleinement des

conditions de travail de leurs tout-petits subalte
rnes, parce

que bon... assez d’altruism
e de la part de ceux qu
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salaires pour contenter l
a masse. Avec to

ut ce que la planète compte d’abrutis, n’a-t-on pas prévu d’adminis-

trer des prisons dans les
quelle l’on enfermerait ceux qui les

ont déci-
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patrons du Cac 40 devraient pouvoir jouir
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ut ce que la planète com
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merait ceux qui les ont
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Je ne peux pas croire 

qu’il soit un homme

malhonnête ”

Maquette  
pour LSA,  

Groupe Gisi.

Conception graphique  
pour La mèche,  

journal satirique, 2010. 
Proposition non retenue.
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Loisirs

Du 6 octobre au 13 janvier 2013, la 
métropole lilloise va vivre à l’heure 

du fantastique. Pour cette 
troisième édition, Télé Star a 

sélectionné les incontournables de 

La parade d’ouverture, le 
samedi 6 octobre. Une 
immense fête donnera 

le coup d’envoi à 20 h. Parmi 
toutes les animations, trois 
moments forts à ne pas man-
quer. Xioxioi oxoioioix oxoiii 
oi oxixx o oixoixoixi oi xoixoix 
oi xoix xo xox •

Brigitte 
Descamps

Tout le programme 
sur www.
fantastic2012.com

Cr
éD

IT
 Ph
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oS

Lille plonge  
dans le 

surnaturel

Fantastic 2012

Le Boléro de Ravel
Le Boléro de Ravel sera à 
l’honneur. Il sera interprété 
par l’Orchestre national de 
Lille, dirigé par Jean-Claude 
Casadesus, sur l’esplanade 
François-Mitterrand (entre 
22 h et 23 h). Mais également 

par les harmonies composées 
de 300 musiciens issus de la 
métropole lilloise, de Flandre 
et de Wallonie, qui défileront 
lors de la parade et joueront 
une version du Boléro revisité 
pour l’occasion. •

Le défilé de 
Castelbajac

Vers 21 h, sur la Grand’Place de 
Lille, le célèbre couturier Jean-
Charles de Castelbajac présentera 

un défilé «pop tribal» de 
100 costumes délirants, 

créés spécialement pour l’oc-
casion (voir photo) à partir des 
drapeaux de l’entreprise 
nordiste Doublet. Pro-

fessionnels et amateurs 
seront unis sur scène 
pour présenter cette 
performance baptisée 
«Fantômes» et mise en 
ambiance par Art Point M 

et DJ Mr Nô.

Les créatures de Nick Cave
L’artiste américain de Chicago, 
Nick Cave, connu pour ses 
«monstres» chevelus et bigarrés 
a créé des créatures géantes, fluo-
rescentes et poilues (voir photo) 

qui vont dominer la foule et déam-
buler du Quai du Wault à la gare 
Lille Europe au son des DJs et des 
harmonies de la région. Levez la 
tête et laissez agir la magie.

Légende Filet blanc 
dsu fuy xo xo oxc

Légende Filet noir 
xcoc xocxcx ox 

Légende Filet
 noir oxo xoxo 
xcoc xxcx ox 

Coup
de cœur

Télé Star
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Ce que je garde,  
ce que je jette
Votre tas de paperasserie menace 
de s’effondrer ? Et si vous triiez ? À la 
clé, un précieux gain de temps, une 
réelle satisfaction, et du stress en 
Sophie Briard

Vie Quotidienne

Je garde Je jette
À vie

Radiographies, examens 
médicaux lourds…
Ils s’avéreront utiles en cas 
de rechute ou d’aggravation 
de votre état de santé.

Bulletins de salaire, 
contrats de travail 
S’il vous en manque, votre 
employeur peut vous fournir 
un duplicata.

Titres de paiement de la 
pension de retraite
Ils peuvent servir au calcul 

Au bout d’un mois
Tickets de carte bleue
Conservez-les jusqu’à véri-
fication des débits sur le re-
levé de compte mensuel. 

Au bout d’un an 
Factures de téléphone
Vous et l’opérateur dispo-
sez d’un an pour réclamer le 
remboursement des sommes 
dues ou indûment versées.

Avis d’impôts locaux
Vous pouvez, jusqu’au 31 
décembre 2012, contester la 

Au bout de trois ans 
Avis de contravention
Vous avez été condamné 
mais n’avez pas payé ? Le PV 
est prescrit sous trois ans !

Avis de paiement des al-
locations chômage
Pôle Emploi a trois ans 
pour exiger le rembourse-
ment de sommes indûment 
versées.

Déclaration des revenus 
et avis d’imposition
C’est le délai dont dispose 
le fisc pour vous contrôler 
(déclaration des revenus 2011 
à conserver jusqu’à fin 2014). 

Au bout de deux ans 
Remboursement d’assu-
rance-maladie
La prescription est bien-
nale.

Contrats – arrivés à 
terme – de prêt immobi-
lier, à la consommation

C’est le délai dont vous dis-
posez pour contester, devant 
un tribunal, une erreur de la 
banque ou des frais irréguliè-
rement appliqués.

Contrat de bail résilié + 
quittances et relevés de 
charges
Propriétaire et locataire 
peuvent, jusqu’à cinq ans 
à compter de la fin du bail, 
contester loyers et charges.

Décompte annuel des 
charges de copropriété
Si vous estimez avoir payé 
des charges indues, vous dis-
posez de cinq ans pour assi-
gner le syndic devant un tri-
bunal civil.
Tant que vous possédez les 
objets

Factures des appareils 
(hi-fi…) ou pièces de va-
leur

Dix ans
Factures d’entrepre-
neurs pour des travaux 
importants ou de gros 
œuvre.
Vous pourrez, si be-
soin, faire jouer la garantie 

Cinq ans
Relevés de compte, ta-
lons de chèques, remises 
de chèques, virements… 

Trente ans
Reconnaissance de 
dettes entre particuliers
C’est le délai dont dispose 
le créancier pour faire valoir 
ses droits.

Documents administratifs, 
factures, feuilles de paie…

Le caisson trieur coloré

Prêteur et emprunteur dis-
posent de deux ans à compter 
de la dernière échéance pour 
dénoncer d’éventuelles irré-
gularités (clauses abusives, 
calcul erroné…).

Contrat résilié d’assu-
rance habitation ou au-
tomobile
Votre responsabilité peut 
être recherchée jusqu’à deux 
ans à compter de la résiliation 
du contrat.

Factures EDF-GDF
Vous avez deux ans pour 
effectuer une éventuelle 

Dès que l’on reçoit une fiche de salaire ou 
un relevé de compte bancaire, on le glisse 

immédiatement dans l’un des 25 
compartiments de ce caisson-
trieur en plastique résistant, facile 
à déplacer puis à ranger dans un 
placard. Collection Aquaclass, 

légende 
Noire xcxcx 
xcx cxc xxc 
xcxc

Maquette pour 
Téléstar, Mondadori.

Conception graphique 
pour Nagual, revue d’actualité 
du Fantastique en littérature, 

bande dessinée, cinéma…1996.
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Conception  
graphique  

du catalogue  
des films 1997,  

 Magouric  
production.

Design d’information, arborescences de sites internet pour la Banque de Luxembourg, Attoma design, 2001.

Cahier de propositions 
pour normaliser  

la signalétique interne  
des gares SNCF, 2000.
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Avec ou sans rétine, 
Livre d’images gravées 
et de textes poétiques courts.
52 pages, impression offset 
quadri pour la couverture, 
bichromique pour les pages 
intérieures,
2008, Presses du Wonderland.
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Affi ches de concert 
électro, visuels 

© Olivier Buchet, 
2010.
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Flyers, et carte de visite 
des organisateurs, 
pour soirées électro, 2006.

Cartes de visites 
personelles.

Création pour 
la papeterie 

de l’agence Ciso, 
1996.
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Ligne graphique 
et étiquettes  

de bières  
artisanales, 

Brasserie  
Da Bep Lec’h / 

Toutes  
directions,  

2012 et 2016.
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Projet, en 2012, 
pour le double single  

de Nzongo Soul,  
et le logo de son label, 

NSBC records.
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“Sub Lumine”, 1er album  
de Múbla (Hazamin Büto 

+ David Haddad),  
explorations  

sonores electro-ambient, 
septembre 2014. 
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Couverture et direction artistique de Türkëy Comix n°8  
(éditions Hoochie-Coochie), avril 2003.
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Conception graphique  
et illustration pour  
Poèmes pour moments  
perdus, textes tirés  
des Fleurs du Mal,  
de Ch. Baudelaire.  
Auto-édition réalisée  
à l’Iparmüveszéti föiskola, 
Budapest, 1993.

Conception graphique, textes  
et illustration pour Derniers  
propos sensés, 1994.
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Affiche linogravée d’une de mes expositions  
de gravure, septembre 2010.
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Affiche linogravée d’une de mes expositions  
de gravure, juin 2009.
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Création, scénario et visuels, du Tarot de l’Ivresse, dit de Ste-Eugnose.




