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AU SECOURS ! MON PAYS PART EN COUILLES !*** 

 
 

 

Ce titre va certainement vous choquer si vous faites partie, comme moi, des gens qui 

aiment que l’on s’exprime et surtout que l’on écrive dans un langage châtié. Mais 

aujourd’hui, c’est un cri que je pousse, que dis-je, que je hurle !  

Tout comme on hurle tous les jurons connus quand on se donne maladroitement un 

coup de marteau sur les doigts. 

 

Indignez-vous ! a écrit Stéphane Hessel. Et bien, oui, M. Hessel je m’indigne ! 

 

Je m’indigne contre une quantité d’hommes politiques trop riches d’argent et de 

prérogatives injustes qui les propagent, dès leur élection, dans une confortable 

nébuleuse d’où ils ne voient plus ceux qui les ont élus mais seulement ce qui leur font 

la cour. C’est facile de parler des problèmes du peuple et de lui faire mille promesses 

quand on se situe très au dessus de lui dans le monde du pouvoir. C’est facile de 

fustiger la violence quand on ne la subit pas. C’est facile de s’apitoyer sur les 

malheureux et de féliciter les heureux dans le seul but de conserver ou de gagner 

leurs voix pour être réélu. 

C’est facile de parler de la République quand on se l’est appropriée et de la 

Démocratie quand on en abuse. 

La démocratie, parlons-en ! Faute de l’enseigner correctement aux jeunes pour 

qu’elle soit comprise et vivante dans leur esprit et dans leurs actes, elle se limite à 

quelques séances de vote où l’on donne sa voix comme on paie ses impôts, sans 

savoir ce qui en sera fait, mais en sachant qu’elle sera souvent et impunément 

dévoyée, tout comme les impôts. 

  Mais sommes-nous vraiment en démocratie ? A une époque où les moyens 

technologiques de communication et de transport sont gigantesques, pourquoi ne 

pratique-t-on pas plus la consultation populaire ? Certes, les députés ne verraient pas 

cela d’un bon œil, mais qu’importe ! 

 

D’ailleurs, je m’indigne aussi du nombre excessif de députés et de sénateurs, du coût 

exorbitant de leur rémunération et de leurs avantages de toutes sortes, et je 

m’indigne du niveau de certains salaires et autres avantages injustifiés dont disposent 

les membres du personnel de ces institutions. Et en avant le laxisme, qui donne ces 

avantages corporatifs immédiatement transformés en avantages définitivement 

acquis ! 
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Je m’indigne quand je vois qu’un parti politique (pour qui je n’ai aucune sympathie), 

obtient plus de 15% des voix et n’a que deux députés, alors qu’un autre avec 

beaucoup moins de voix peut constituer un groupe à l’assemblée et obtenir deux 

ministères. 

 

 

*** Oui, je sais, ce style m’est inhabituel mais il exprime parfaitement ce que je 

ressens. Si le mot vous choque, remplacez-le par vrille, biberine, ou tout autre de votre 

choix… 

 

 

Je m’indigne que depuis tant d’années nos politiques dépensent impunément des 

milliards dont ils ne disposent pas. Emprunt après emprunt, l’état se retrouve en 

cessation de paiement. Les énarques n’ont-ils pas appris, dans leur super-école, que 

les emprunts doivent se rembourser ? 

 

Je m’indigne de l’arrogance des vainqueurs, de quelque camp qu’ils soient. « Vous 

pouvez mobiliser des millions de personnes dans les rues, on s’en fout, on a la 

majorité à la chambre, nous déciderons ce que nous voulons ».  

 

Je m’indigne que les politiques prennent pour des imbéciles les salariés des 

entreprises en difficulté en leur affirmant que c’est la faute des patrons qui gèrent 

mal alors que l’entreprise France est gérée par eux d’une façon si calamiteuse que s’il 

s’agissait d’une entreprise privée ils seraient tous virés sans préavis et sans regrets. 

Quel bon père de famille se permettrait d’emprunter sans s’être assuré que les 

remboursements soient  compatibles avec les revenus de son budget ?   

 

Dans cet ordre d’idée, je m’indigne que l’on ne tienne pas plus compte des rapports 

de la Cour des Comptes. Longue est la liste des gaspillages et des fautes de gestion. 

Rares sont les corrections. 

 

Je m’indigne quand je vois une Ministre du Commerce Extérieur enfoncer gravement 

une porte ouverte en déclarant que nos exportations doivent augmenter plus que 

nos importations et que pour ce faire (seconde porte ouverte) nos industries doivent 

être compétitives ! Mais on n’en est plus à une perle ministérielle près !  

 

Je m’indigne que l’on fasse du mariage pour tous un sujet d’importance capitale alors 

qu’il n’implique qu’une infime minorité de citoyens. Promesse de campagne 

électorale, faite sans conviction mais qui peut permettre de glaner les quelques voix 

qui feront basculer le résultat d’une élection présidentielle.   
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Je m’indigne que ce sujet mobilise la France alors que ses industries se meurent, que 

le chômage s’accroit et qu’on continue à gesticuler et à prononcer pompeusement 

des discours stériles. 

 

Je m’indigne en voyant des ministres chercher à inventer des faux-emplois sans 

avenir et refuser de reconnaitre que les vrais emplois proviennent des entreprises 

productrices, donc des entrepreneurs. Le fabricant qui observe que ses prix de 

revient ne lui permettent pas de lutter contre la concurrence étrangère n’a pas 

d’autres choix que la clef sous la porte ou la délocalisation. Dans les deux cas les 

salariés sont les victimes. Continuer de charger les entreprises alors qu’il faut les 

soulager pour les rendre compétitives est une hérésie dont je m’indigne. 

 

Je m’indigne d’entendre des fonctionnaires demander toujours plus de moyens. Mais 

pour en faire quoi ? Augmenter les salaires ? Embaucher d’autres fonctionnaires pour 

pouvoir travailler moins ? Pensent-ils aux salariés du privé dont l’usine ferme, vaincue 

par la concurrence venue de loin. 

 

Je m’indigne quand j’entends des enseignants, gens réputés intelligents et instruits, 

tenir des propos et exprimer des exigences à mille lieues de la réalité économique du 

pays.   

 

Mais je m’indigne encore quand des enseignants se font maltraiter par des élèves ou 

des parents d’élèves. 

 

Je m’indigne de voir le corporatisme prévaloir sur l’équité dans la défense abusive 

d’avantages acquis, souvent pour des conditions de travail difficiles qui n’existent 

plus depuis longtemps.  

 

Je m’indigne de voir des syndicats qui, faute d’avoir su satisfaire intelligemment les 

vrais besoins des travailleurs, se sont auto-condamnés à ne représenter qu’une 

minorité de salariés, essentiellement de la fonction publique.  Cette perte de 

crédibilité aurait pu conduire à une remise en question salutaire. Elle a conduit à un 

sectarisme rigide incompatible avec l’ouverture d’esprit nécessaire à la réussite de 

toute négociation. Mais dans mon pays, on ne négocie pas on entre en guerre ! 

 

Je m’indigne devant l’attitude de certains patrons insatiables s’octroyant toujours 

plus de rémunération et autres avantages, s’incrustant dans une multitude de 

conseils d’administration pour toucher toujours plus de jetons pour une présence 

aussi douteuse que son efficacité.  
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Je m’indigne d’entendre des irresponsables se réjouir d’un taux de natalité supérieur 

à celui du reste de l’Europe quand ces enfants naissent trop souvent dans des 

familles qui n’ont ni le désir ni les moyens d’en faire des citoyens français. 

 

Je m’indigne d’apprendre que l’on sanctionne tel chanteur qui s’en prend aux 

islamistes ou tel humoriste qui stigmatise aimablement les travers de  quelque 

personnage important, Et j’en suis d’autant plus indigné que rien n’est fait pour 

sanctionner les groupes de jeunes d’origine étrangère et de nationalité française, 

contre leur gré pourrait-on penser, qui chantent leur désir de niquer tous les citoyens 

qui ne partagent ni leur origine ni leur violence, de violer leurs femmes,  de tuer leurs 

policiers, bref de niquer leur république et d’abattre  une démocratie dont ils n’ont 

rien à foutre. Et tout cela avec une violence auprès de laquelle la verdeur de mon 

titre relèverait du style de la Comtesse de Ségur. C’est la liberté d’expression au 

service du laxisme et de la lâcheté. 

 

Je m’indigne contre le laxisme, ce mode de gouvernement hérité de mai 68 qui a fait 

et fait encore des ravages. De mai 68, toute la générosité qui portait les germes d’une 

société nouvelle plus humaine et plus solidaire a disparu, et ne reste que quelques 

formules, parfois bien tournée mais généralement idiotes, telle que « Il est interdit 

d’interdire ». La générosité s’est évaporée, l’idiotie est restée. Comme reste le sel au 

creux des rochers après la tempête. 

 

Je m’indigne quand je vois un maire appelé devant un tribunal pour avoir flanqué une 

baffe à un petit con qui en aurait mérite cent, ou du moins à qui son père aurait dû 

filer la deuxième. 

 

Je m’indigne quand j’entends défendre l’idée de cesser de travailler plus tôt quand la 

vie se prolonge plus tard. L’augmentation de la durée de la retraite augmente, chic 

alors, mais payée par qui ? Par les Allemands qui travaillent jusqu’à 67 ans ? 

 

Je m’indigne quand on comptabilise les voitures incendiées par des voyous lors d’un 

réveillon ou d’une émeute. 

 

Je m’indigne en pensant à ce PDG remercié par son conseil d’administration (cela 

arrive !) pour de mauvais résultats : après s’être octroyé salaire royal, indemnités 

pour ceci et aussi pour cela et pour le reste, stock-options, primes diverses et variées, 

le voilà viré avec un dédommagement de quelques centaines de smig.  

Le PDG rémunéré à un niveau exorbitant, totalement déraisonnable, et le délinquant 

qui incendie des voitures des écoles ou des centres socioculturels sont pour moi deux 

voyous, mais au-delà de l’indignation que l’un et l’autre m’inspirent, je m’interroge 

sur la responsabilité du voyou-riche dans l’évolution de la catégorie sociale des 

voyous-pauvres. Si la jalousie est haïssable, la révolte contre l’injustice ne l’est pas. Et 
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qu’y a-t-il de plus injuste que de gagner des centaines de smic et d’en prendre 

quelques centaines de plus quand on se fait virer de sa fonction de PDG parce qu’on a 

échoué dans sa mission ? 

 

Je m’indigne devant les mal-logés, les sans-abri, les immigrés que l’on fait venir pour 

les mal payer ou qu’on laisse entrer alors qu’ils n’ont rien à faire chez nous. 

 

Je m’indigne quand j’entends des journalistes donner des informations tellement 

teintées de leur parti-pris qu’elles en deviennent  douteuses et assimilables à de la 

désinformation voire de la manipulation.  

 

Mais je m’indigne aussi quand je vois des journalistes tués dans l’exercice de leur 

fonction, emprisonnés pour des idées politiquement incorrectes ou frappés devant 

une école islamique par des barbus irascibles pour avoir voulu enquêter sur 

l’enseignement dispensé dans cet établissement.  

 

Je m’indigne lorsque notre justice, en qui je n’ai aucune confiance, traite mieux les 

assassins que leurs victimes. Lorsqu’elle fait preuve d’un laxisme qui permet aux 

« petits délinquants » de devenir grands et de pourrir la vie de cités entières. 

Lorsqu’elle remet en circulation des criminels et refuse de prendre ses responsabilités 

lorsque ces criminels récidivent. Laxisme, vous avez dit laxisme ? 

 

Je m’indigne en voyant les riches quitter la France pour payer moins d’impôts, mais je 

m’indigne aussi des positions politiques qui provoquent ces mouvements, fruits d’une 

idéologie démagogique et dépassée plutôt que d’une compétence économique. 

Augmenter sans cesse les impôts au lieu de faire des économies est absurde. « Le 

premier argent gagné est celui qu’on ne dépense pas », disait ma grand-mère, une 

immigrée qui ne savait ni lire ni écrire et de ce fait n’avait pu faire l’ENA…  

 

Je m’indigne devant les tonnes de sable déversées pour faire à Paris des plages qui 

n’en sont pas, au lieu de mêler ce sable à un peu de ciment et d’eau pour en faire du 

béton et construire quelques logis pour ceux qui en sont sans. 

 

Je m’indigne devant le nombre colossal d’associations subventionnées autant 

qu’inutiles et devant la méthode qui consiste à se défausser devant les problèmes en 

créant des comités Théodule qui ne serviront pas plus à trouver une solution qu’à 

inaugurer des chrysanthèmes.   

   

 Et je m’indigne encore en apprenant qu’une association largement subventionnée 

avec nos impôts fait l’apologie des différentes drogues. A quand la drogue pour 

tous ?  
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Je m’indigne de voir la publicité faite pour pousser les gens à jouer à mille jeux 

tentateurs qui, à quelques exceptions près, ne rapportent qu’à leur promoteur et à 

l’état. Et quelle abjecte hypocrisie que d’indiquer ensuite, à ceux que l’on a poussé à 

jouer, où s’adresser pour soigner l’addiction au jeu ! 

 

Je m’indigne quand j’apprends que nos constructeurs automobiles perdent de 

l’argent alors que Volkswagen fait un énorme profit. Qu’en pensent nos compatriotes 

propriétaires de voitures étrangères ? 

 

Et je m’indigne quotidiennement en voyant des conducteurs prendre deux places de 

parking pour leur seule voiture. Incivisme, vous avez dit incivisme ?  

 

Laxisme, incivisme, minable smig du pauvre, milliers de smig du minable riche, 

gabegie, corruption, allons indignons-nous ! 

 

Indignons-nous en constatant que notre pays, qui se veut donneur de leçons sur la 

liberté, est vraisemblablement champion du monde démocratique des interdits et 

des contrôles administratifs contraignants, pointilleux et soupçonneux jusqu’à 

l’idiotie. 

 

Pour faire comme tout le monde je pourrais m’indigner devant les salaires des 

footballeurs. Je me contente de ne pas aller les voir jouer. 

 

Toute cette indignation, à laquelle pourrait s’ajouter celle dont les sujets n’ont pas 

été cités, me rappelle l’image de la société contemporaine que décrivait mon ami 

Georges. La société, me disait-il, est une pyramide : 

- dans la pointe tu trouves le vrai pouvoir : le fric. 

- dans une petite couche au dessous tu trouves les médias. 

- dessous encore une petite couche représente les politiques. 

- tout le reste, c’est toi, c’est moi, c’est tous les gens du peuple que ceux du dessus 

prennent pour des cons. 

Tu es parti, Georges, mais la pyramide est toujours là. Dis-moi, vue d’en haut, est-elle 

moins laide ? 

 

 

Et maintenant que je me suis bien indigné, on fait quoi ? 

 

 

             Pierre Barale.  28/01/2013 


