
C’est l’été. Rouge & Vert 
fait une pause. Comment 
survivre jusqu’à septem-
bre ? Par exemple, en 
découvrant la presse alter-
native.

Les Tigres de papier 
(PLPL 25)

Dans PLPL (Pour Lire Pas Lu) n°25, 
juin 2005 (Numéro spécial de 24 

pages comportant un supplément Cour-
rier des lecteurs). 

- Le dossier : «Les tigres de papier»  
fait le point sur six mois de campagne 
référendaire à sens unique dans les 
médias. Il dissèque les mille manières 
pour la presse d’appeler à voter Oui 
puis d’essuyer la gifl e du Non

- «L’impertinence en action». 
Tout journaliste invité à l’émission ”Ri-
postes” (France 5), sait qu’il sera ac-
cueilli par un Serge Moati débordant de 
fl atteries. PLPL offre à ses lecteurs la 
panoplie du parfait animateur de “dé-
bats” à la télévision publique.

- À travers deux de ses responsables, 
deux éclairages symétriques de la dé-
liquescence de Charlie hebdo dans le 
paysage contestataire français. Philip-
pe Val, qui n’en fi nit plus de se rallier à 
l’establishment, cultive son pédantisme 
légendaire à l’engrais du mépris social. 

Et Bernard Maris, par le truchement 
d’un entretien hebdomadaire avec 
Jean-Marc Sylvestre sur France 
Inter, déguste les délices de la récupé-
ration.

-  L’évangile selon saint-Patron. 
À chaque inauguration d’ouvrages in-
dustriels, le Parti de la presse et de l’ar-
gent (PPA) claironne son amour de l’en-
treprise, son admiration des patrons... 
et son mépris des travailleurs. Deux 
illustrations avec le viaduc de Millau et 
l’Airbus A380.

Et plein d’autres articles délicieux à dé-
couvrir dans le journal de Rimbert et 
d’Halimi. 
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Une autre, messieurs ?
(CQFD 24)

Sortie du numéro 24 de  CQFD (Ce 
Qu’il faut Dire, Détruire, Dévelop-

per ...) . Deux ans pour ce journal mar-
seillais teigneux. 
Quelques lignes du numéro de Juin, 
pour avoir une idée du ton : 
« UNE AUTRE, MESSIEURS ?
Ils font comme s’ils n’avaient pas com-
pris. Comme si la gifl e, c’était leur voi-
sin de strapontin qui l’avait reçue, et pas 
eux. Ils regardent ailleurs et, en cham-
pions de l’inversion, prétendent ag-
graver leur politique au nom même du 

déni formulé par les urnes. « Je vous ai 
compris » : depuis 2002, à chaque élec-
tion, ils interprètent à rebrousse-poil les 
signaux émis par leur pauvre démocra-
tie. Ainsi, la colère contre la précarité, 
le manque de fric et le chômage justi-
fi eraient une fl exibilité encore plus ra-
dicale sur le marché aux esclaves. Ils 
se foutent des gens. Des millions ont 
dit non, y compris de nombreux absten-
tionnistes endurcis. Non aux gérants de 
l’Euro-Supermarket et à leur guerre de 
tous contre tous « libre et non faussée 
». Non à l’harmonisation de leurs critè-
res qui rime avec nivellement par le bas. 
Non à leur petitesse globalisée. Non à 
l’économie qui croît et se multiplie sur le 
dos du monde. Non au non-choix du oui 
obligé (on va revoter jusqu’à bien voter, 
comme les Danois pour Maastricht et 
les Irlandais pour Nice ?) La farce était 
trop épaisse pour ne pas être vomie. 
Mais pas de liesse populaire marquante 
le soir du dimanche 29 mai. Pas de cri 
de victoire. Juste la franche satisfaction 
de voir leur machine à propagande en 
déroute ». 

Au sommaire du N°24 : 
Un faux amis, (et donc un vrai en-
nemi) : L’antipopulisme. Comment 
l’AREVA pourrit le Niger. Une an-
thologie de la sondomanie, pour  
accompagner un article sur les condi-
tions de travail au pays des sondeurs (« 
Les sondeurs d’opinion menés à 
la cravache »).  Un reportage à 
Pancevo, des femmes Tchétchè-
nes... 
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Y a (presque) plus 
marqué La Poste...

(Fakir 24)

Le numéro 24 de Fakir, le journal d’en-
quête sociale de François Ruffi n, Y a 
plus (presque) marqué La Poste...

La Poste, c’est le service public ver-
sion Canada Dry : ça vend des «pro-
duits fi nanciers» comme du privé, ça 
recherche le profi t comme du privé, ça 
défend des parts de marché comme du 
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privé, mais ça reste, en théorie, 
du public. Enquête (près de chez 
nous) sur cette mutation en cours, 
qu’on impose aux «clients» et aux 
salariés.

Constitution européenne : 
Apocalypse demain ?
De l’infl uence du poisson pané 
sur les engagements politiques : 

Ce non qui s’affi che. Avec 
des médias largement acquis au 
«oui», menant ouvertement cam-
pagne, c’est dans l’ombre des 
radios et télés, sur les transfos 
de nos villes que le «non» s’est 
affi ché : «Pour nous, y a la né-
cessité d’être visible sur les murs, 
puisque nous sommes invisibles 
dans les médias...» Balade d’un 
soir avec les (jeunes) colleurs 
communistes d’Amiens.

Le charme discret des jeu-
nes UDF. Ce midi, trois «jeunes 
UDF» diffent pour le oui au Cam-
pus. Qui l’eut cru ? Sur ce terrain 
plutôt hostile que se partagent, 
d’habitude, la gauche, l’extrême-
gauche, un peu, et l’indifférence, 
beaucoup, ils se sont installés 
depuis un an, délivrant autant de 
bises que de tracts.

Bienvenue à Verneland ! 
Amiens compte, aujourd’hui, 
autant d’effi gies de Jules Verne 
que Moscou des portraits de Sta-
line en 1953. Comment expliquer 
un tel culte de la personnalité?

Louez un pauvre !
Des téléopératrices nous avaient 
contactés : pas pour vendre du 
Bouygues, non, pas non plus un 

abonnement à Canal +, plutôt du 
«Revenu Minimum d’Activité» : 
«Est-ce que vous voulez embau-
cher un Rmaste ? Un travailleur, 
20 h par semaine à moitié prix, ré-
fl échissez-y, c’est intéressant...» 
Pourquoi pas, nous avons pris 
rendez-vous.

L’impasse
C’est une histoire ordinaire, que 
nous avons déjà racontée ici : 
celle de Rabeah, Algérienne (Fa-
kir n°14), celle d’Arlinda, Albanai-
se (Fakir n°23), celle de Roman, 
Russe, aujourd’hui. Celle de vo-
lontés qui s’érodent sur les portes 
des préfectures.

Un village en coupe réglée
Christian Duplan, journaliste à 
Marianne, habite à Haramont, 
près de Villers-Cotterêts. D’ac-
cord, c’est en Picardie, mais dans 
l’Aisne. Autant dire, pour nous, 
à l’Est. Presque Berlin. Aux con-
fi ns de l’Afghanistan. Bref, nous 
ouvrons une page de politique 
étrangère. Parmi ses voisins, à 
la dernière présidentielle, le Front 
National a recueilli deux fois plus 
de voix que Chirac. Et cinq fois 
plus que Jospin. Dans son livre, 
«Mon village à l’heure Le Pen», 
il s’efforce de comprendre pour-
quoi. Au passage, il retrace la 
chronique de son bled au XXème 
siècle : une monographie fort inté-
ressante, avec des entrepreneurs 
du bois qui dessinent le destin 
d’une petite communauté : pas 
d’école, donc pas de syndicats, 
donc pas d’emmerdes.
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SI VOUS SOUHAITEZ JUSTE REGARDER À 
QUOI RESSEMBLE CE CANARD,  ENVOYEZ 
VOS COORDONNÉES AU JOURNAL.  
UN NUMÉRO DÉCOUVERTE VOUS SERA 
ENVOYÉ GRATUITEMENT. 
CONVAINCUS QUE VOUS SEREZ IMMÉ-
DIATEMENT SÉDUITS, ILS N’OUBLIERONT 
PAS DE JOINDRE UN BULLETIN D’ABON-
NEMENT.

Largement ouverte aux divers approches des 
journaux, ces rencontres, dédiées à la mé-
moire de Claude Julien, se veulent un moment 

de travail qui s’inscrira dans la durée. Vous y êtes 
invités et vous pouvez à votre tour faire suivre cette 
invitation. 
Le programme évoluera avec les participants. On 
nous annonce par exemple la venue d’un illusionnis-
te. Il y aura sans doute un stand librairie. Plusieurs 
personnes, en particulier de Toulouse, ont déjà an-
noncées leur présence, merci de faire de même.

Deuxième rencontre 
régionale des 

petits journaux1

Samedi 2 juillet, de 10h à 18 h 
à Angeville (82), 

Foyer des Ruraux.

MATINÉE DE 9H 30 À 12 H : 
Petits journaux, 

de la fabrication à la fonction.
Le propos sera centré sur les journaux qui existent 
en s’ appuyant, sur une association ou un syndicat, 
pour comparer les façons de procéder, les histoires, 
et les acquis du journal.

12 H À 14 H : 
Repas 

(proposé par la Confédération paysanne).

APRÈS-MIDI 14H À 16 H : 
Petits journaux, 

une liberté sans tabou ?
Voir comment les petits journaux qui tentent une 
information générale (et les autres aussi), peuvent 
articuler vie locale et liberté de parole.

16 H À 17H : 
La place du dessin 
dans les journaux

Face au dessin, quelles stratégies sont adoptées ?

17h à 18h : 
Discussion ouverte sur le bilan

1 ) Inaugurées en 2004 à Gondrin dans le Gers, ces rencontres 
pluralistes restent sous la bannière du Cercle Lissagaray, du nom 
d’un Communard, créateur perpétuel de journaux. Elles avaient 
rassemblé les journaux suivants : Condom Citoyenne, Confl uen-
ces, Gavr’Auch, Le Temps des Cerises, Point Gauche !, AC32 
Le précaire, Occitania, L’Intersyndicaliste, Le Court Bouillon, Le 
Coquelicot. Des associations participèrent également : Ligue des 
Droits de l’Homme, MODEF, Confédération Paysanne, Défense de 
l’hôpital public ... .

N.B.: Pour rejoindre Angeville : à Castelsarrasin prendre la direc-
tion Lavit. Après le pont sur la Garonne tourner à gauche à Saint-
Aignan.
Traverser le village puis Angeville est signalé. En venant de Lavit 
vers Castelsarrasin prendre à droite à 4 km. C’est indiqué.
Renseignements : jean-paul.damaggio@wanadoo.fr 

RENCONTRE DES PETITS JOURNAUX
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