
UNE REPUBLIQUE DE VOYOUS 
 
 
 

Quelle différence y a-t-il entre un PDG qui s’octroie des millions et un délinquant qui 

brûle des voitures ? Pour moi, ce sont deux voyous que seul le fric distingue. L’un en 

est plein et n’en a jamais assez, l’autre n’en a pas, en voudrait beaucoup, et se sent à 

tort ou à raison condamné à n’en avoir jamais, ou très peu. 

 

Si les rémunérations des PDG, de certains sportifs et autres animateurs TV 

s’exprimaient non pas en unités monétaires mais en SMIC, l’annonce de ces 

rémunérations apparaîtrait comme une insulte envers le bon peuple. Existe-t-il un 

être humain, quelles que soient ses capacités, qui puisse se targuer de « valoir » 

plusieurs centaines d’êtres humains, fussent-ils payés au smic ? Suffirait-il d’avoir fait 

de brillantes études supérieures, de sortir d’une quelconque grande école voire de 

l’ENA, pour devenir un être supérieur, autorisé à perdre le contact avec le peuple au 

point de ne plus faire cette comparaison élémentaire entre ses revenus et ceux des 

simples travailleurs, ce qui revient à en oublier l’existence en les rejetant au fond 

d’une indifférence méprisante.  A mes yeux, c’est cette attitude qui mérite le mépris, 

certainement pas les smicards.  

 

Bien sûr, ces voyous riches vous jureront la main sur le cœur qu’ils ne pensent qu’au 

bonheur du bon peuple. Un voyou hypocrite n’en est que plus voyou. 

 

Un PDG à qui je faisais part de mon indignation devant les rémunérations de certains 

dirigeants de grandes entreprises me répondait en haussant les épaules que réduire 

ces rémunérations ne changerait rien eu égard au très petit nombre d’intéressés 

(comme ce mot leur va bien !... Je réfute ce laxisme. Un peu plus de justice change 

toujours les choses et toujours dans le bon sens. Et peut-on sérieusement affirmer 

que l’on ne peut rien faire d’utile avec l’argent que représente quelques milliers de 

smic ? Qui se sent le courage d’aller raconter ça à des smicards, à des chômeurs, aux 

jeunes des quartiers difficiles ? 

 

Le PDG qui s’octroie des millions et le délinquant qui brûle des voitures et incendie 

des centres socio-culturels sont pour moi deux voyous, mais au-delà de 

l’écoeurement 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 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 pense à ce PDG qui vient de se faire remercier pour avoir exagéré dans son pouvoir 

d’enrichissement : salaire royal, indemnités pour ceci et aussi pour cela et pour le 

reste, stock-options, primes diverses et variées…La honte, quoi !  

 

Et moi qui ne sais pas mépriser, je crois bien que je le méprise. Et aussi, je le plainds 

car je me pose une dernière question (mais est-ce vraiment la dernière ?) : comment 

va-t-il pouvoir dépenser, dans les quelques années qu’il lui reste à vivre, l’immensité 

des sommes qu’il s’est si généreusement attribuées ? 

 

Et puis tiens, une question subsidiaire, comment emportera- t-il dans sa tombe le 

solde inemployé ? Comment dites-vous ? Les héritiers et l’état seront heureux de le 

percevoir ? Ah bon ! Mais rassurez-moi, les héritiers et l’état ne sont pas des 

voyous eux ? 

 

 Bon peuple, tu te demandes comment tu peux vivre et comment vivront tes enfants 

dans cette société rongée au sommet par les voyous-riches qui manipulent les 

finances, les médias et les politiques et à la base par les voyous-pauvres qui tiennent 

la rue. Cruelle interrogation, atroce incertitude. N’attends pas de moi une réponse. 

Récemment, dans une émission de Yves Calvi, Jacques Marseille démontrait que nous 

n’étions pas en démocratie. Personnellement je pense qu’une république de voyous 

n’est pas une république. Alors, si nous ne sommes ni en république, ni en 

démocratie, où sommes-nous, où allons-nous… 

 

Merci d’avance à celle, ou celui qui pourra me le dire.     
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