
DEFOULEMENT 
 

 

 

Quand un éclair d’inconscient optimisme illumine un instant, sans qu’on sache 

pourquoi, les mornes journées d’une existence qui contient plus d’actes médicaux 

que de parties de rigolade, il faut en profiter pour se distraire en quelques 

élucubrations qui, même si elles sont plus largement distribuées que lues, n’en 

restent pas moins « défoulantes » pour leur auteur.  
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CO’MAC 

 

Il s’agit de l’abréviation de « Coluche + Macron ». 

Car s’il se passe des tas de choses en France et dans le monde, une de celles qui nous 

sont présentées comme de la plus haute importance concerne notre ministre de 

l’économie E. Macron .  

Candidat ou pas candidat à la prochaine présidentielle ?  

Je ne sais pourquoi l’éventuelle candidature de Macron à la Présidence de notre 

pauvre République me rappelle celle de l’admirable et regretté Coluche.   

Et pourtant tout est différent : 

Coluche avait les pieds sur terre. 

Macron les a sur des tapis rouges.  

Coluche a laissé une institution, les Restos du Cœur, qui depuis des années aident les 

plus démunis. 

Macron a réinventé les autocars au long cours qui n’apportent pas grand-chose à 

l’économie, dont il a la charge, et dont la modeste idée créatrice n’est que de la 

roupie de sansonnet si on la compare, par exemple, à celle de Bla Bla Car dont le 

créateur n’est ni ministre, ni énarque.  

Coluche ne se prenait pas au sérieux et limitait son ambition.  

Macron, jamais élu par personne sinon par lui-même, a la sérieuse ambition d’être le 

sauveur de la France. 

Coluche venait du peuple et le connaissait bien.  

Macron vient du fric bourgeois, fait l’ENA, entre pour quelques mois dans le fric d’une 

banque et, fort de cette longue et brillante expérience, juge, conseille et devient 

ministre.  

Enfin, je trouve que les sketchs de Coluche étaient meilleurs que ceux de Macron. 



Moi-Président affirme que Macron est une créature à lui, ça fera une faute de plus à 

son débit. 
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LE COIFFEUR ! 

 

Déjà, quand je sors mes 24 euros pour payer mon coiffeur après 15 minutes dans son 

fauteuil, je pense à ma médecine généraliste qui n’en demande que 23 pour une 

durée généralement plus longue. 

Alors quand j’apprends que le coiffeur de moi- Président gagne près de 10.000 

euros/mois, je pense à nos petits troufions du Mali ou d’ailleurs qui, pour une solde 

modeste, risquent leur vie pour nous préserver de l’islamisme et sauver ce qui reste 

de nos valeurs. 

Je me demande aussi quel intérêt présente pour la république un président aux 

cheveux bien teints et bien plaqués. Un président à la chevelure ébouriffée à la Boris 

Johnson ne me choquerait pas, bien au contraire !   

Enfin si ledit coiffeur doit être 24 heures sur 24 à la disposition du président, faut-il 

comprendre que moi-président se fait coiffer à longueur de journée. Cela pourrait, 

entre autres bonnes raisons, contribuer à expliquer l’absence de résultats de son 

mandat.  

Quand à justifier ce salaire exorbitant par l’obligation de discrétion, de qui se moque-

t-on ? Moi-président dévoilerait-il les secrets de la France à chaque coup de peigne ? 

On est en pleine rigolade scandaleuse ! Mais faut-il en rigoler ? 

Non, vraiment, pas joli-joli tout ça !... 
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ET LE BURKINI ! 

 

Comme je pense que ce faux problème n’aurait jamais du faire l’objet de la moindre 

annonce, je ne devrais rien écrire sur le sujet. Mais je le fais quand même, non pas 

pour donner un avis sur un sujet qui n’en est pas un, mais pour déplorer deux 

choses : 

- Pourquoi ne donne-t-on pas des cours de silence dans les écoles de 

journalisme ? Beaucoup de journalistes devraient apprendre à se taire. Mais 

un scoop est un scoop, aussi con soit-il. 



- J’ai souvent stigmatisé l’angélisme mâtiné de lâcheté des énarques qui nous 

dirigent, mais là alors nos enfants de chœur se sont laissés piéger par un 

vêtement de bain dont personne n’avait rien à cirer.  

Tout ce qui     me parait intéressant là-dedans, c’est d’aller déshabiller les femmes sur 

les plages. J’attends la création de bataillon de volontaires pour y présenter ma 

candidature ! 

J’ai toujours promu l’idée qu’avant d’essayer de résoudre un problème, il fallait 

essayer de le supprimer : si l’on avait fait le silence sur le burkini, il n’y aurait ni 

problème, ni polémique, ni temps perdu. 

Pour diriger et prendre au bon moment les bonnes décisions, il ne suffit pas toujours 

d’être intelligent, il faut parfois être malin. Et ça, ça ne s’enseigne pas encore à l’ENA. 

Le voila l’inconvénient d’avoir toujours les pieds sur un tapis rouge.   

Tiens, il me vient une idée un peu plus farfelue que les autres : en Algérie on a appelé 

« Pieds noirs » les habitants d’origine européenne, je crois que dorénavant 

j’appellerai les énarques « Pieds rouges » car la teinture des tapis n’est pas toujours 

de la meilleure qualité.  
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ECOLOGIE 

 

Les étrangers qui voyagent sur la Cote d’azur nous font souvent part de leur 

mécontentement à propos du nombre de péages sur une courte distance. 

Ainsi, lorsque, partant de St Raphaël, nous allons visiter notre fille et sa famille en 

Italie dans la région de Florence, nous devons passer quatre péages sur la centaine 

kilomètres qui nous séparent de la frontière. 

A la frontière, nous prenons un ticket, et nous payons une seule fois à la sortie de 

l’autoroute aussi loin que soit la destination finale. 

Je veux bien qu’on nous bassine avec les feux de cheminées, pourquoi pas, mais tout 

de même, n’y aura-t-il pas un jour un haut fonctionnaire du ministère de l’écologie 

(un Pied-rouge, par exemple) qui, aura l’idée de se pencher sur cette aberration que 

nos voisins ont su régler ? 

Il suffirait de calculer : 

-  La consommation de carburant pour un arrêt-redémarrage, particulièrement 

pour les poids lourds. 

     -   La pollution par dégagement de CO2 à chaque arrêt-redémarrage. 

-   La perte de temps aux péages pour les professionnels : perte pour 

l’économie. 

Après avoir multiplié, pour chaque type de véhicules, la somme de ces pertes 

écologiques par les centaines de milliers de véhicules concernés, je crois que 



l’agression sur l’environnement serait très supérieure à celle des feux de cheminées 

ou de tel ou tel ralentissement de 50 à 30 Km/h plus utiles pour encaisser des 

amendes que pour la sécurité publique. 

Mais il est vrai qu’après avoir commis l’erreur de revendre ses autoroutes à des 

entreprises privées, l’état n’a sans doute plus rien à dire sur le sujet.  

 

                                       

Bonne fin d’été à tous mes honorables lecteurs. 

    Amicalement 

                                                              pb 28/08/2016 

 

 

                                                                           

 


