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La météo
Le mois de juin nous a apporté une nouvelle démonstration de
l'évolution de notre climat vers une tropicalisation progressive. Tous
les éléments sont présents, marqués d'une grande instabilité, et d'un
regain de violence. Seule, la canicule ne serait pas significative. Mais
le vent a soufflé en tempête, l'atmosphère s'est chargée d'une
pesanteur parfois étouffante, la pluie d'orage s'est avérée intense,
certains jours ont été marqués par un retour de fraîcheur insolite en
cette saison … La ressemblance avec les fins de printemps que nous
avons connues, dans leur paisible régularité, semble ne plus être
fidèle. Le temps va de pair, semble-t-il, avec la perturbation des
affaires du monde, et la sagesse des hommes, comme celle des
éléments, paraît un rêve évanoui.
Téléphone filaire

Horaires
mardi 13h – 17h
mercredi 13h - 17h
jeudi 13h - 17h
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Volailles de Brioges

Excédés par le nombre d'appels qui encombrent nos lignes
filaires (le réseau de cuivre « historique » en train de vivre
péniblement ses derniers jours), nous sommes tous à la recherche Sylvie et Jean-Louis Rivemale
Brioges, 12360 Mélagues
d'un filtrage efficace qui nous éviterait d'avoir à subir ces agressions
tél: 0982123996
Port: 0687250205 - 0683060896
publicitaires nous promettant monts et merveilles pour embellir nos
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habitations et nous rendre la vie meilleure. Sans résultat. Et ces
appels insistants ne cessent de croître en amplitude horaire, le matin, le soir, le
samedi … bientôt même le dimanche ?
Il m'est venu l'idée de mettre à l'épreuve une nouvelle méthode. Pour le
moment, dans mon habitation, arrive une seconde ligne filaire. Sur le
répondeur qu'elle dessert, j'ai enregistré un message bref, mais en trois
langues, que j'ai classées dans l'ordre suivant : occitan, italien, français. Ce qui
donne la succession que voici :
–
–
–

Occitan : Pel moumen, sièn pas a l'oustal. Bous cal souna pus tart !
Italien : Per il momento, non siamo in casa. Grazie di chiamare più
tardi.
Français : Pour le moment, nous sommes absents. Merci de rappeler
plus tard.

Le total des trois messages dure 35 secondes ! C'est très bref. Mais
l'appel importun ne va jamais plus loin que le message en italien ! Il est coupé
avant la version française. Je suppose que l'opérateur du centre d'appels, qui
n'identifie pas l'occitan et n'imagine pas ce jeu multilingue, se figure qu'il est
tombé sur le répondeur de quelque organisme international, et préfère
interrompre sa tentative. Je n'ose pas encore transférer cette méthode sur ma
ligne principale, car elle reçoit quand même un certain nombre d'appels utiles,
qui pourraient être perturbés par la surprise, et de ce fait, ne pas aboutir.
J'hésite encore, aussi, à faire breveter le procédé, et à créer ma troisième
start-up pour le mettre en exploitation !

La radio nationale sur une pente glissante
Toujours la même : celle de la publicité. Car, depuis peu, France Inter et
même France Culture s'y sont mises de façon régulière. Or, rien n'est plus
invasif que cette commercialisation des antennes publiques. En France, nous
avions, jusqu'ici, une chance relative : celle d'avoir évité l'ingérence des diktats
publicitaires dans la radio de la nation. Avec cette entrée de la publicité dans
les espaces audio-visuels (pour la télévision, c'est déjà fait depuis longtemps),
les marques commerciales vont devenir très influentes dans la programmation
et la réalisation des émissions. A terme, c'est la libre création qui est
compromise. Pour ma part, je préfère de beaucoup m'acquitter d'une
redevance pour financer les médias d’État (c'est-à-dire les nôtres), que de me
voir proposer des émissions gratuites, financées par des saynètes publicitaires
débiles, à grand renfort d'érotisme dédié à la femme-objet, et qui tirent leur
efficacité de la répétition et de l'imprégnation inconsciente. N'oublions pas ce
que disait un responsable de TF1 privatisée : les émissions sont destinées à
procurer « du temps de cerveau disponible pour la publicité ». Nous avons
assez (trop!) de chaînes privées pour satisfaire tout ce public décervelé qui
clique au lieu de réfléchir : l'intelligence française – si elle existe encore –
mérite plus de respect. En tout cas, dans cette évolution désastreuse, je vois
encore un signe du choix majoritaire de Macron pour les dérives du néolibéralisme. Après tout, ce n'est jamais qu'une variante modernisée du
« panem et circenses » des empereurs romains (du pain et des jeux du cirque,
et qu'ils se tiennent tranquilles!)

Ukraine
Oderint, dum metuant (qu'ils me haïssent, pourvu qu'il me craignent) :
cette phrase prêtée à l'empereur Domitien convient parfaitement à Poutine. Et
elle illustre avec exactitude les effets de la propagande d’État. Car, pour autant
qu'on puisse en juger, la majorité des Russes soutient Poutine : surtout les
urbains. Quant aux ruraux, ils restent souvent indifférents à la politique,
faisant le gros dos sous l'orage. N'oublions pas que ce peuple n'a jamais connu
la démocratie. Il est passé sans transition de l'absolutisme du tsar à
l'abomination du bolchevisme, puis à la dictature stalinienne, et à l'Union
soviétique de la « guerre froide ». Ni les États-Unis, ni l'Europe n'ont saisi
l'occasion unique d'aider à la naissance de la démocratie : les années
Gorbatchev. Ce dirigeant clairvoyant et son équipe s'y sont essayés : le peuple
russe était demandeur. Mais la faille, c'était le passage d'une économie dirigée
à la coexistence de la libre entreprise et d'un État issu du peuple. Dans les
dernières années du communisme, les Moscovites, voyant passer les
apparatchiks dans leurs luxueuses limousines, les huaient, aux cris de
« sovietski borjoui ! »
(bourgeois soviétiques). C'était le moment d'aider
Gorbatchev à mener la transition, en l'appuyant financièrement, et en le
soutenant contre les « durs » de la nomenklatura. L'Occident a cruellement
manqué de clairvoyance. Et c'est un ivrogne hyper-corrompu, Eltsine, qui a
pris le pouvoir, et nous a amené Poutine. Celui-ci, ancien voyou des rues de
Leningrad (redevenu Saint-Pétersbourg), s'est pris à rêver d'être le nouveau
tsar, et de reconstituer la Russie de Pierre le Grand. C'est comme si un chef
d’État français voulait rétablir l'empire de Charlemagne dont la capitale était
Aix-la-Chapelle. A travers les siècles, tous les dictateurs se ressemblent. Et
Napoléon 1er avait bien conquis (pour peu de temps) la rive gauche du Rhin !
L'Esprit de Munich
La suite ? Pour ma part, je ne crois pas que Poutine emploie l'arme
nucléaire. Ses menaces répétées, c'est du bluff. Pour deux raisons : la
première, c'est que la zone de guerre en Ukraine est trop proche de la Russie.
Et même une bombe nucléaire tactique (de puissance moins importante) ne
peut pas être contrôlée totalement. La seconde, c'est que cette guerre vise une
conquête territoriale. Dès lors, le territoire envisagé serait stérilisé pour
longtemps par la contamination radio-active – donc inutilisable.
Par ailleurs, ce qui me semble probable, c'est que les Ukrainiens, dans
les territoires aujourd'hui contrôlés par les Russes, vont effectuer des actions
de résistance armée, avec des attentats contre les troupes d'occupation et les
collaborateurs. Ils mèneront la vie dure aux Russes, comme la Résistance
française à l'égard des Allemands.
Le courage de ce peuple mérite toute l'aide possible dans son combat. Ce
n'est pas le moment de rééditer les compromissions de Daladier et
Chamberlain à Munich en 1938. Les concessions accordées à Hitler n'ont pas
préservé la paix. Alors, quand j’entends notre président aller répétant qu' »il
ne faut pas humilier la Russie », j'ai très envie de lui conseiller de réviser son
histoire.

En fait, chaque dirigeant occidental fait son numéro, et joue sa partition.
Biden se frotte les mains de voir l'OTAN confortée. Johnson rattrape sa
médiocre popularité dans son pays en se faisant applaudir à Kiev. Macron
essaie de jouer les bons offices, en se ridiculisant aux yeux de Poutine par sa
piètre performance électorale. Et tous font assaut d'hypocrisie d'une même
voix, en évitant de s'engager nettement, pour éviter de franchir la « ligne
rouge » de la co-belligérance. Or, la co-belligérance est avérée depuis le début.
Et Poutine joue le même jeu avec Loukachenko, sa marionnette biélorusse.
Décidément, sous tous les climats, à tous les niveaux, la politique est un jeu
de dupes.
Les dupés de la Nupès
La démonstration va en être achevée avec le texte ci-après, que j'ai
confié à la presse aveyronnaise après le 1er tour de scrutin. Le journal de
Millau l'a repris, le Saint-Affricain aussi. Le Progrès n'en a pas fait mention, ce
qui fait qu'il concourt pour l'appellation d' « hebdromadaire » (voir l'énigme en
fin de journal).
LES DUPÉS DE LA NUPÈS
A en croire les commentaires des pseudo- « spécialistes », les résultats du premier tour
auraient marqué le triomphe du conglomérat improvisé par Mélenchon, dans une alchimie des
contraires, génératrice de confusion bien plus que de consensus. Mais quel triomphe ? Avec 52 %
d'abstentions, il n'y a aucun vainqueur, mais un unique perdant : la démocratie.
Quant au dit conglomérat, comment croire que l'amalgame sera possible, et moins encore
durable ? La vérité, c'est que Mélenchon a largué des bouées de sauvetage aux naufragés des
partis politiques en débandade, lesquels se sont hâtés de s'y cramponner, en un réflexe vital et
alimentaire, afin de sauver des carrières compromises, en même temps que leurs sièges.
Toutes les ambiguïtés sont réunies dans cette tentative méprisable. D'abord, celle du gourou
autoproclamé, un « démocrate » à géométrie variable, qui va chercher son inspiration à Cuba, au
Venezuela, en Russie, auprès des autocrates les plus virulents tels Castro, Maduro et Poutine. Au
fait, de quel œil a-t-il vu l'aventure trumpiste ?
Ensuite, la feinte naïveté des responsables socialistes, communistes, écologistes (de tout
poil : les raisonnables, les punitifs et les communautaristes). En fin de compte, où se situe la
gauche, parmi ce fatras et ces avatars ? Seul des naufragés repêchés par Mélenchon, Fabien
Roussel a eu la franchise de confirmer qu'une fois l'élection passée, le parti reprendrait son
autonomie. Le silence des autres vaut renonciation à ce principe élémentaire de morale politique :
« Il vaut mieux perdre les élections que perdre son âme ».
Mais la classe politique actuelle se signale par sa médiocrité. Si la moitié des électeurs
persiste à déserter les urnes, notre pays étant déjà fortement handicapé par l'incompétence,
l'immaturité politique et la suffisance, j'ai bien peur que cet esprit d'abandon ouvre le champ à une
dérive autoritaire, pour ne pas dire fascisante. Car la démocratie n'est pas une prime du
supermarché politique : c'est un combat à mener tous les jours.
Que chacun s'en souvienne, et en tire à temps les conséquences !

Législatives
Les résultats du 2ème tour à Mélagues ont donné, sur 48 votants pour
83 inscrits, 10 blancs ou nuls, 38 exprimés, 24 à Rousset et 14 à Rhin. Cette
tendance se retrouve assez généralement, ce qui permet à Jean-François
Rousset une belle élection. Nous l'en félicitons très chaleureusement. Il va
avoir de quoi s'occuper !
Bilan pour Jean-Marie Daures (1er tour)
Les 119 communes de la circonscription, au 1er tour, avaient toutes
donné des voix au candidat de « Résistons ». Le point faible, c'était le secteur
urbain. Millau et St-Affrique ne semblent pas encore avoir compris que, dans
notre territoire, l'urbain et le rural sont étroitement solidaires. La pédagogie
est une longue patience !
Le bilan n'est pas négligeable pour le candidat local : 33 communes lui
ont donné entre 10 et 15 % des voix, 13, entre 15 et 20 %, 4, plus de 20 %.
Le pourcentage global est de 7,5 %.
Le fait nouveau est la disparition dès le 1er tour de Christophe SaintPierre, candidat des Républicains, un parti qui a tenu la circonscription pendant
des dizaines d'années. Ce qui marque un net désaveu pour Viala et David, dont
le numéro de duettistes n'a pas été oublié des électeurs. Il n'y a plus
d'éléphants dans notre région, même pas au P.S. Mais à présent, ce sont les
électeurs qui ont de la mémoire ! Attention à la casse dans le magasin de
porcelaine !

EHPAD de Brusque
Ce dossier est actuellement enlisé par manque de volonté politique.
Sur le plan administratif, l’Établissement continue de fonctionner à titre
provisoire. Cette fragilité ne saurait perdurer au-delà de la présente année.
Sur le plan de la modernisation ou de la reconstruction, tout reste à
faire. Aucune décision n'a encore été prise, aucun choix n'a été effectué ni sur
le site, ni sur le projet architectural.
Partenariat : y aura-t-il fusion-absorption avec l'EHPAD de Saint-Sernin,
comme initialement envisagé ? Un autre mode d'association est-il
envisageable ?
Donc, beaucoup de questions, et aucune réponse à ce jour.
A toutes fins utiles, la com'com' a inscrit à son budget 2022 une somme
importante pour la modernisation ou la reconstruction de l’Établissement.
Reste à convaincre l'A.R.S. et le Conseil départemental que c'est un projet
indispensable pour notre territoire, pour le bien-être de nos aînés, pour
l'emploi et pour l'attractivité de la commune de Brusque.
A ce propos, celle-ci doit prendre sa part dans le montage du projet. Je
ne suis pas certain qu'à ce jour un dialogue ait été amorcé. Il revient à la
population de Brusque, celle, du moins, qui se sent concernée par le maintien
de l'EHPAD, sous une forme ou sous une autre, de se mobiliser pour susciter
ou appuyer les démarches de sa mairie. Pétition ? Comité de citoyens ?
Création d'une association ad hoc ? N'attendez pas les prochaines élections !
En 2026, il sera trois fois trop tard !

EHPAD de Brusque

Rencontres de l'été

Samedi 2 et dimanche 3 juillet – Fête de Mélagues
–

samedi : 14 h 30 concours de pétanque en doublette
21 h
repas de produits locaux
23 h
bal gratuit avec Pyramidal

–

dimanche : 12 h
14 h

Apéro tout à 1 €
restauration sur place
Olympiades (jeux avec inscriptions gratuites)

Samedi 9 juillet – Église St Martin Mélagues
20 h 30 Concert choral avec la Maîtrise St Marc (Lyon)
Chorale du film Les Choristes
Samedi 6 août – Cour de l’École Mélagues
10 h 30 Réunion publique avec l'équipe municipale
apéritif convivial
Mercredi 17 août – Église St Martin Mélagues
20 h 30 Concert choral avec Les Pastoureaux (Belgique)

Énigme :

Pourquoi certains journaux peuvent-ils être qualifiés
d' « hebdromadaires » ?
(3 raisons ... au moins!)

