
ILLUSION



#Sansmoi 
Quelques nouvelles de l’ambiance démocratique en France 
en ce matin où les lycéens appellent à manifester contre 
Le Pen et Macron. Au lycée Louis-le-Grand, des fascistes de 
l’Action Française extérieurs au lycée, casqués et armés, 
sont venus empêcher le blocus, sous l’œil pour une fois 
débonnaire de policiers qui regardent sur le trottoir d’en 
face. Si la collusion active de la police avec ses auxiliaires 
d’extrême-droite en est à ce point dans les derniers jours 
d’un gouvernement prétendument de gauche, on imagine 
déjà ce qu’il en sera en cas de gouvernement Front National. 

J’ai des amis tellement convaincants pour m’expliquer 
qu’une éventuelle élection de Marine Le Pen sera 
évidemment de la faute des abstentionnistes, que j’ai hâte 
d’observer comment ils vont m’expliquer de quelle façon la 
propagation d’une MST est due aux abstinents. 

Le macron est diacritique, c’est ce qui fait sa force. Il se place 
au-dessus des voyelles, et non à gauche à droite comme le 
reste des mortels.
Le macron est un petit trait en suspension, sans fondement 
ni racine, mais fidèle à la ligne droite sous lui. Il ne vieillit pas, 
il altère. Il est le segment manquant, une illusion d’espoir.

Utilise le silence comme une illusion
et défais-le. 
C’est un peu injuste de parler de défaite du PS, pour un parti qui a fabriqué et le Front National et 
Emmanuel Macron. 

La finance est la science de l’égo

POINT GODWIN. Je ne vote ni Macron ni Le Pen, parce que je suis antifasciste, anticapitaliste, 
pacifiste, parce que je refuse la corruption de la démocratie, parce que je crois encore que le peuple 
a une voix qui n’est pas représentée dans les urnes, parce que je pense que, dès le Premier mai, la 
Résistance va se lever comme en Espagne, comme au Chili, parce que je refuse d’être dans la rue 
aux côtés de Sarkozy, d’Estrosi, de Vals, contre leur créature... Je ne vote pas Macron. Je ne vote pas 
Le Pen. Je vote pour la Liberté du Peuple de vous dire merde.

Qui sont les 181 abrutis qui votent Le Pen à 
Hong Kong ?…
Tiens j’ai l’impression que ça s’engueule moins ce matin !
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Hier assise sur les marches de la place de la liberté j’ai écouté un jeune homme noir nous demander 
de quitter nos égos d’intellos blessés pour que sa vie soit encore possible ici. 

Hollande lèvera l’état d’urgence avant la prise de 
fonction du FN. Non, j’déconne...
À ceux qui nous ordonnent de voter Macron parce que Le Pen représente toutes les atteintes à la 
démocratie, xénophobie, exacerbation des peurs, etc., etc. Je rappelle que c’est le gouvernement 
HOLLANDE-VALLS qui a traité les MIGRANTS comme moins que des chiens, qui n’a pas cessé y 
compris à la veille du premier tour d’expulser, qui a fait passer des lois iniques à coups de 49.3, 
qui a maintenu l’état d’urgence pour mieux réprimer les syndicalistes contre la loi El Khomri, qui 
a envoyé les forces armées contre les opposants à Notre-Dame-des-Landes, qui a popularisé les 
thèmes jusqu’alors défendus uniquement par la droite extrême sur le voile, la burka..., qui a envoyé 
la police dès l’aube arrêter des militants progressistes, qui a envoyé devant les tribunaux ceux et 
celles qui osaient s’opposer à ces attaques aux droits humains, qui a refusé de donner le droit de 
vote aux étrangers qui vivent en France, qu’il leur avait promis, qui a donné des milliards à des 
entreprises sans contrepartie, qui a vendu des armes aux dictatures du monde entier, qui a exporté 
la guerre en Afrique, qui a laissé le peuple grec mourir étouffé par les diktats des banques, qui a 
permis que les financiers soient aux commandes de l’Europe, qui n’a tenu aucune des grandes 
promesses destinées à rendre le monde meilleur sous prétexte que le chômage et la précarité 
seraient vaincus avant la fin du mandat.
Alors j’affirme que ce sont ce gouvernement socialiste et aujourd’hui Macron et ses amis qui ont 
ouvert la voie à Marine Le Pen. Elle est encore fragile, il est encore temps de se mobiliser dans la 
rue, dans les associations mais certainement pas en faisant croire qu’en votant Macron (soutenus 
par tous les salauds de droite et du PS) le monde changera. Qu’ils s’en aillent tous !
[...]

En 2002, on a laissé les gens manifester contre Le Pen. Aujourd’hui étrangement on opprime cette 
manif. Faudrait savoir ce qu’ils veulent ! Votez Macron et fermez vos gueules. Comment dire ? J’ai 
comme un peu de colère sourde qui monte qui monte.

On est tous là, centrés sur nos propres douleurs et angoisses, et on en oublie égoïstement à quel 
point, pendant cette campagne, Joann Sfar a souffert.



L’angoisse qui nous envahit est-elle à la mesure de ce qui nous menace ? j’entends ici et là dénoncée 
une agressivité dans les échanges : moi je ne la vois pas. La violence est dans ce qui nous attend, pas 
dans les avis ou remontrances de nos commentaires, post et autres saillis. C’est bien normal que 
nos petits mondes s’agitent, tremblent même, et avec quelques fracas. Imaginez l’inverse, imaginez 
le silence.
Et je tremble aussi, à l’idée de ce qui vient et j’ai peur de ne pas pouvoir me l’imaginer, me préparer, 
peur d’y avoir contribué, peur de ne pas pouvoir me défendre, peur du renoncement. Et surtout 
cette angoisse qui monte d’être piégée, coincée au fond d’une allée en cul-de-sac, serrée, de cette 
peur animale, peur panique.
Et puis là-dedans ce post flottant sur un carré de couleur : « Je vais créer un gang poétique. Qui 
vient ? »
Et là je me souviens parce que j’étais dans l’oubli que toute défaite est le début d’un désir. Allez, on 
va se battre les gens. Ça fera mal, et on saura qu’on est vivants.


