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Editorial du 05/11/21 
Il y a loin de la coupe aux lèvres et encore plus loin de l’envie d’écrire un bon éditorial à sa 
réalisation. Ma colère contre la bêtise humaine ne se calmant pas malgré le temps qui passe, les 
sujets à traiter sont légion. Mais aujourd’hui rien, ou tellement à dire, que je suis à deux doigts de 
renoncer devant la page blanche. Alors, en désespoir de cause, je me suis penché, tel Caïn au bord 
de son puits, sur les écrits de mes petits camarades. Une fois n’est pas coutume. 
Quelle déception! 
Bien sûr les mots de Johann Lefèvre ne manquent pas d’intérêt. Bien sûr, la traite négrière a 
donné naissance, après trois siècles d’esclavage, au Jazz, et à toutes les musiques actuelles! Vous 
parlez d’une affaire! Mais de là à en faire une chronique?  

Et à propos de chronique, « Moi mon colon, celle que j’préfère, c’est celle qui serait à écrire ». 
Par exemple en se posant la question de savoir de savoir où se situe le bout du monde. Jean 
François Rechner a bien essayé de nous raconter une fable, d’accord bien écrite, mais 
franchement, cette histoire d’escargot qui en bave en grimpant sur un mur, on n’y croit pas 
vraiment? C’est pas sérieux comme chronique. 
Non, « Moi mon colon celle que j’préfère c’est celle qui serait à écrire » 

Par exemple, une chronique qui nous captive. Qui nous fasse oublier que des émigrés plus ou 
moins irakiens meurent à la frontière biélorusso-polonaise entre deux rangées de barbelés. Ou que 
trois idéalistes font une grève de la faim à Calais pour que la police arrête de détruire les abris de 
fortune de ces mêmes émigrés. En voilà des sujets intéressant pour l’audimat! Au lieu de ça, 
Hervé RICHOU avec talent certes, espère nous captiver avec… l’Ennui! 
Non, « Moi mon colon celle que j’préfère, c’est celle qui serait à écrire » 

Sur le réchauffement climatique par exemple et la parfaite connaissance qu’en avaient les 
industries pétrolières, dès les années 70! N’est-ce pas Dominique Scandella? Mais de là à se 
demander s’il ne faut pas, je cite, « inventer l’alternative qui permette à l’humanité de poursuivre 
sa route en toute sérénité », c’est un peu court ta chronique. 

« Non, les chroniques que je préfèrent sont celles qui ne sont pas encore écrites » et qu’il faudra 
lire et entendre, à l’instar du dérèglement climatique, au deuxième degré… au moins! 
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