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L’EDITO : A PROPOS DE CONS...
La situation de la France est catastrophique…
∗ Un Pays qui vit largement au dessus de ses moyens,
∗ Un Etat qui dépense beaucoup trop, et une proportion très élevée (technocratie !) est utilisée pour des
études le plus souvent sous-traités par les organismes qui en sont chargés à des cabinets-conseils
qui pondent des rapports qui finissent dans des tiroirs… (a-t-on évalué la valeur ajoutée de ces études
qui ne peuvent apporter que des contraintes nouvelles… et des fraudes nouvelles…)
∗ Des Collectivités territoriales boulimiques en personnel et frais de fonctionnement, largement déficitaires, couvertes d’emprunts toxiques,
∗ C’est comme une fontaine à champagne : le champagne diminuant, les coupes supérieures sont toujours bien remplies, mais, comme elles sont de plus en plus nombreuses, il n’en reste plus assez pour
les coupes d’en bas, celles qui en ont besoin et qu’il faudrait remplir en priorité. Ce sont celles d’en
haut qu’il faut réduire...
∗ La dette se creuse, bientôt 90% du PNB ! Les intérêts vont flamber après les élections, quel que soit le
vainqueur, d’autant que la dette appartient à des étrangers...
∗ Notre industrie est sinistrée : la plupart des entreprises appartiennent aussi aux étrangers. Les plus
grandes ne paient même pas d’impôts et ne concourent pas à la richesse nationale. Bien plus les dividendes versés aux actionnaires, tout puissants, partent à l’étranger… nouvelle saignée… Elles n’ont
aucun état d’âme pour délocaliser, laissant au bord du chemin de plus en plus de salariés. Une réglementation tatillonne, des charges toujours plus lourdes pèsent sur les PMI, PME, décourageant les initiatives.
∗ L’éducation nationale débite des jeunes sans formation et auxquels on n’a pas appris la valeur travail.
Ceux qui en veulent, qui ont été formés à grand frais dans nos grandes écoles et universités, ceux qui
veulent entreprendre, partent à l’étranger,
∗ Les classes moyennes paieront,. Chômage et incivilité seront les deux mamelles de la France… Les
casseurs, les dealers s’en donneront à cœur joie...
∗ Mais tout ira bien : d’abord il faut réformer le permis de conduire !!!...
∗ Quels qu’ils soient, ils nous prennent pour des … (voir pages suivantes)…
∗ Alors, comme Candide, il nous faut cultiver notre Jardin... (et Senteurs de Provence…)
JR

Réflexions sur « LE CON »
Mes amis , le sujet de ce
soir , LE CON , pourrait laisser augurer un travail léger ,
voire humoristique , en cette
période électorale .Et bien
pas seulement . Certes je vais
évoquer l'origine et l'évolution
de ce mot, et vous citer
quelques exemples de son
utilisation aujourd 'hui. Mais
plus que du mot , ce soir je
vais vous parler du con, c' est
à dire de vous, de moi, de
nous, histoire de nous mettre
face à nos certitudes , nos
suffisances , nos intolérances,
nos petites lâchetés , et d '
essayer de nous ramener , un
tout petit peu , au « connais
toi toi-même " de Socrate .
Parce qu'au final , comme
disaient les Romains , "semper
stultus , alicujus sumus" ce qui
signifie : « on est toujours le
con de quelqu'un » .
A l'origine le mot con désigne
le sexe de la femme. En latin,
"cunnus" : la vulve. Et certains
l'ont utilisé a des fins poétiques .G BRASSENS, par
exemple, dans son BLASON
"La male peste soit de cette
homonymie
C'est injuste madame, et c'est
désobligeant
Que ce morceau de roi de
votre anatomie
Porte le même nom qu'une
foule de gens"
Ce n'est qu'au 19ème siècle
que ce mot a pris un sens injurieux, et qu'il a été utilisé avec
un adjectif. Le passage du
sexe féminin a l'insulte est
certainement mysogine .C est
probablement dans la passivité du sexe féminin pendant
l'acte sexuel que l'insulte a pris
sa signification actuelle, cette
passivité renvoyant a l'inertie
physique, puis a l 'inertie intellectuelle .Le con devient alors

selon cette étymologie celui
qui est incapable d 'agir, de
faire, de construire ... Etc.
C est surtout au 20ème siècle,
après la seconde guerre mondiale, que ce mot sera de plus
en plus employé. Il apparait
dans les œuvres de nombreux
écrivains, tels que SARTRE,
R. QUENEAU et L. F. CELINE
.Et, dès 1928, L. ARAGON
avait publié clandestinement "
LE CON D'IRENE " en ne retenant que le sens premier du
mot. Les chanteurs populaires
ne sont pas en reste. On se
souvient de BREL "être une
heure, rien qu' une heure durant, beau, beau , beau et con
à la fois" ou de RENAUD qui
prétendait qu'en cas d
'abdication du roi des cons, il y
aurait en France cinquante
millions de prétendants.
La presse a emboité le pas.
Témoin la rubrique "le mur du
con" dans le canard enchainé
qui signale les citations les
plus ridicules proférées par les
hommes politiques. Ces derniers ne sont pas en reste. Un
exemple célèbre est celui
d'EDOUARD DALADIER qui,
après avoir signé les accords
de Munich, voyant la foule l
'applaudir, dit entre ses dents :
"les cons". On peut également
citer le général de Gaulle, qui,
face à un étudiant lui criant
"mort aux cons", aurait répondu "vaste programme, messieurs, vaste programme". Moi
j'aime bien la phrase de JeanFrançois DENIAU : "parfois les
cons sont utiles, ils mettent en
valeur ". Enfin, plus récemment, en 2006, D. de VILLEPIN, alors 1er ministre, disait
:" ils vont s'apercevoir que je
suis assez con pour aller jusqu'au bout. "
Autrement dit, aujourd'hui ce
mot peut être employé sans
faire scandale, pourvu qu'il ne

soit pas utilisé de façon insultante.
Toujours au 20ème siècle le
mot con s'est particulièrement
développé dans certaines régions françaises. Par exemple
dans le sud-ouest. A Toulouse, il est utilisé familièrement, de manière impersonnelle, comme interjection, de
façon très fréquente, au début
ou à la fin d'une phrase .On dit
souvent : " con, c'est la ponctuation ". Vous connaissez
l'histoire.... Qu'est ce qui commence par un F, finit par un N,
et tombe à l'automne. Réponse ...Les feuilles con !
Je pourrais vous parler du OH
! CON marseillais, mais sur ce
sujet vous en savez plus que
moi .Je pourrais évoquer le
gros et le petit con, le jeune
con qui inévitablement deviendra un vieux con, le sale con,
le pauvre con, ou disserter sur
les expressions telles que :
"con comme la lune", "con
comme ses pieds", "con
comme un balai ", ou encore
"con comme une valise sans
poignée", expression chère à
J. CHIRAC. Je ne le ferai pas.
Non parce que j y passerais la
nuit et surtout, surtout, je veux
vous parler du con. C'est
quand même le sujet de ce
soir .

con, c est celui qui ne veut pas
comprendre ce qui ne lui plait
pas de savoir, souvent par
intérêt. Ce qui fait qu'un con
peut parfaitement mener un
processus à bien, sans se
rendre compte que cela n'a
servi à rien.
Le mot con est aussi utilisé
pour qualifier l'aveuglement
devant l'expérience, ce qui
mène à des jugements à la
con, à des idées banales (pour
ne pas dire autre chose), à
des comportements bornés. Je
pense ici aux jeunes cons.
On emploie également ce
terme en matière relationnelle.
Un con ne prend pas autrui en
considération. Il est peu sympathique, souvent méprisant
.Ce qui manque au con, c'est
la psychologie nécessaire pour
comprendre l'autre. Et puis
lorsque l'on traite l'autre de
con, (c est toujours l'autre,
vous avez remarqué) c'est
pour marquer sa déficience
culturelle, mais une déficience
incroyable, tant la connaissance attendue de lui est élémentaire.

Ce qui est extraordinaire, c'est
que cette insulte, que nous
avons tous en permanence à
la bouche, qualifie des personne qui disposent normalement des moyens pour éviter
d'être cons. En effet, il ne nous
viendrait pas à l'idée de traiter
de con celui qui a eu un acciComment définir le con ? Ce dent, ou qui est malade, et qui
n'est pas si facile .A quoi ren- ne dispose pas de toutes ses
voie l'insulte ?
capacités. Ni même celui qui
ne parvient pas à résoudre un
Le mot con renvoie d'abord à problème complexe. Non nous
des notions d'ordre intellectuel. traitons de con celui qui deL'insulte vise souvent les ca- vrait savoir, celui qui devrait
pacités de compréhension. Le faire. L'insulte qualifie celui à
con ne sait pas résoudre un
qui manque ce qui normaleproblème, comprendre un rai- ment ne doit pas manquer. Ici,
sonnement, appréhender des "normalement", c'est ce qui est
règles .Mais, dans la réalité, le commun, élémentaire.
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Réflexions sur « LE CON » (suite)
Et ce qui frappe, c'est la constance du manque. Un con ne
tire en effet aucun enseignement de ses échecs. Il continue, il persévère, il insiste. Il
est tellement sûr de détenir la
vérité... Au moins autant que
celui qui l'a traité de con.
Le con c'est aussi celui qui a
une fâcheuse tendance à généraliser .C'est celui qui élargit
son ego au reste du monde,
persuadé que chacun doit agir
et penser comme lui. Il affirme
ainsi la prépondérance de ses
principes, de sa vérité, qui
doivent nécessairement convenir à tous. Et, lorsque ils
sont plusieurs, que l'ego collectif veut s'imposer au monde,
alors ce sont des peuples entiers qui doivent accepter,
adopter, subir, ces valeurs,
ces principes, édictés par des
cons. L'histoire est là pour
nous rappeler (au cas où on
l'aurait oublié) que la connerie
humaine est la chose la mieux
partagée du monde.
Rappelez-vous la bataille du
Chemin des Dames, pendant
la 1ère guerre mondiale. Les
soldats étaient envoyés à la
boucherie. La stratégie, si on
peut appeler cela une stratégie, était inefficace, ridicule,
stérile. Ici la connerie consistait à maintenir cette stratégie
.Et bien c'est ce qu'ont fait les
officiers dits supérieurs, à
l'époque, incapables de tirer
les leçons des faits. Ils n
étaient pas stratèges, ils
étaient cons. Mais d'une connerie meurtrière. A se demander si ce n'était pas intention-

nel "ce n'est pas possible
d'être aussi con, ils le font exprès".
Le con est aussi le ressortissant de pays étrangers
(belges, suisse, africains) ou
un stéréotype caricaturé (la
blonde, le juif,…) que l'on raille
dans des blagues à caractère
raciste ou xénophobes. Allons
chez eux. Ecoutons leurs
blagues. Ils nous ramèneront
bien vite au "semper stultus,
alicujus sumus" On est toujours le con de quelqu'un" .
Et puis les cons ne sont pas
toujours où l'on croit .Je veux
dire par là que les cons ne
sont pas uniquement des individus. Quand l information que
nous recevons se réduit à un
catastrophisme simpliste,
quand la société avilit l'homme
en faisant appel à ses pulsions
les plus basses, quand elle lui
crée en permanence des besoins, quand elle soustrait l
homme à la réflexion en encourageant ses agitations élémentaires, alors on peut dire
qu'elle est conne. Conne
quand le sens de la valeur est
perdu, conne quand la notion
du devoir disparait, conne
quand les mots respect, autorité, honneur, ne sont plus valorisés.
Et tous mes amis, nous participons à cela, sans vraiment le
vouloir, mais parce que c'est
comme ça, que l'on ne peut
rien y faire. Cela ne fait pas de
nous de gros cons, satisfaits
et suffisants, mais tout de
même des cons moyens,

parce que si nous avons l'idée
que cela pourrait être autrement, nous ne faisons pas
grand chose pour que cela
change.
Soyons vigilants, mes frères
.La société a en effet besoin,
pour assurer sa supériorité, de
trouver des têtes de con sur
lesquelles elle va pouvoir asseoir sa supposée intelligence.
Vous savez le comportement
collectif qui pointe du doigt le
con, c'est un comportement de
con, parce que mécanique,
impulsif, non réfléchi.
Soyons vigilants .Quand on a
défini un con, alors on a l'illusion d'être soi-même prémuni !
C'est une connerie. Penser
que notre intelligence est assurée parce que l'on a mis les
cons à l'index est une ineptie ?
Car cela nous empêche de
prendre conscience de nos
propres carences, de nos
propres manques.

rait : "un point c'est tout". Je
m'explique : Nous avons tous
en portefeuille des phrases
toutes faites du genre : "celui
qui ne te regardes pas dans
les yeux est un fourbe" ou des
proverbes tels que "trop poli
pour être honnête "ou encore
"tel père tel fils ". En disant
cela, on a tout dit. Les choses
sont et seront ainsi. Pour toujours, à jamais. Le point
marque la fin d'une phrase
.Mais le "c'est tout " affirme
qu'après le point il n'y a plus
rien : Le vide, le néant. "Un
point c'est tout " signifie que
tout est dans le jugement
énoncé, et qu'il est impossible
de rajouter quoi que ce soit.
Circulez, y a rien à voir. "Un
point c'est tout " veut dire :
"taisez-vous. J'ai métaphysiquement raison". Or cela va de
pair, le plus souvent avec une
certitude suffisante, dédaigneuse, méprisante .Le con
est un gros-plein-desatisfaction.

Nous sommes tous persuadés
de bien juger , de savoir, de
connaitre et de comprendre les
choses, sinon en totalité, du
moins en partie .Aussi on
pense que l'on ne peut pas
nous prendre pour des cons
.Et pourtant nous sommes
tous, à un moment ou un
autre, victimes de nos opinions, de nos certitudes, voire
de la pensée unique qui s'impose.

Cerise sur le gâteau, un con
peut avoir de l'intelligence. Il
n'est pas obligatoirement enfermé dans une idiotie qui le
rendrait inerte. Il parle, il juge,
quelque fois même, il agit.
Mais quelque chose lui
échappe. Et ce qui lui
échappe relève souvent de
l'ordre psychologique. Le con
ne sait pas, ne veut pas prendre du recul avec lui-même.

S'il fallait une devise à la connerie, ce serait, comme l'écrit
DENIS FAICK, dans son essai
"Qu'est-ce qu'un con", ce se-

Ce sont souvent l'orgueil, la
certitude de soi, la vanité, qui
mènent à la connerie ; or la
meilleure arme contre la con-

Moi mes amis, je crois que nous devons tous apprendre à écouter et, parfois, à nous taire .
Ici, au milieu de vous, à A V H, j'essaie d'apprendre à être moins con, en tournant mon regard vers l'autre, en essayant
de prendre un peu de recul avec moi-même. Essayons tous de ne pas porter de jugements inconsidérés, ou définitifs,
et cultivons ces valeurs simples et combien essentielles qui sont contenues dans les mots : ACTION, ENTRAIDE.
Je ne sais pas si cela nous rendra plus intelligent, mais je suis sûr que cela nous rendra moins con.
Patrick Alvergne
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REUNION STATUTAIRE DU 4 AVRIL 2012
Absents et Excusés : Marie Toussaint, Jean-Michel
Rozey, Vincent Lerville-Anger, Michèle Cornillac,
Jean Catenot
Points abordés :
1. Organisation Jardins et Senteurs : situation à
ce jour des exposants, distribution des plaquettes et affichage chez les commerçants du
Centre ville (AUBAGNE : Patrick C. & Pierre, AURIOL : Gérard G.)
2. Action nouvelle « les sarments » (JeanClaude, Maurice)
Projet du lycée Gustave Eiffel (Pierre)
Organisation Jardins et Senteurs
Patrick A. nous informe que la plaquette des exposants est disponible pour diffusion (chez les commerçants, sur les pare-brises, …) et devrait rapporter 8.000€ à l’association. A ce jour 6.000€ ont été
comptabilisé et environ 2.000€ restent à percevoir
dont 1.400€ de la part des banques. Par ailleurs
des coupons d’invitation sont également disponibles pour distribution auprès des commerçants.
A propos des stands exposants, à ce jour 42 emplacements sont réservés sur Aubagne et 32 emplacements sur Auriol, ce qui équivaut à l’année
dernière.
Pour Aubagne :
La mairie a été consultée afin de définir le plan
d’implantation des exposants.
Concernant la communication, les kakemonos
seront installés par la ville (au nombre de 10, dont
6 financés par la ville) avec la photo du Cours
Foch et un rendez-vous a été pris avec le journal
« La Provence » pour le Mardi 10 Avril. Enfin une
interview téléphonique de notre président avec
passage en direct sur « Radio France Provence »
est prévue le Dimanche matin ; le texte doit être
préparé et l’idée de mentionner le montant cumulé
sur 10 ans par AVH à l’occasion de J&S est évoqué (70k€ tout de même !) de même que les associations bénéficiaires.
Au niveau animation, 40 musiciens avec fanfare
seront sur la place entre 10h30 et 12h00.
En termes de logistique, les exposants sont attendus le Dimanche entre 6h30 et 8h00 pour installer
les stands (stands AVH compris), un courrier leur
sera adressé d’ici fin de semaine pour les informer.
Pierre, Gérard G. et Patrick A. se chargeront du
placement de ces derniers, Robert s’occupera de
la partie parking.
Concernant les stands AVH, la répartition des
postes est la suivante : (voir en bas de page)
A noter la présence cette année du stand « les
amis du vieil Aubagne ».
Un apéro est prévu au café des arts qui proposera
également aux exposants (20 à 30) un plat du jour
pour midi.

Le soir un repas est prévu au restaurant Les soirée élections laissée à l initiative de chacun
Arômes entièrement prise en charge par l’associa- Ne pas oublier :
tion AVH (conjoints inclus).
D’apporter les bannières et panneaux AVH, câpriers … Pierre ?
A l’occasion de cette 10ieme édition, un voyage à
De prévoir un tissu pour la table et affiches sur les
Vintimille sera attribué au plus beau stand par 3
câpriers ... Jean
personnes selon les critères suivants : l’accueil, la
De prévoir les diplômes en nombre suffisant et les
présentation des produits, les couleurs, l’animaingrédients aromatiques fraîchement récoltés ...
tion. Les stands AVH sont bien évidemment exclus
Jean-Raoul.
de cette ‘compétition’.
D’apporter les billets de tombola pour les vendre
L’affichage chez les commerçants de même que la
sur nos stands. Tous
distribution des flyers est prévue le 5 Avril par
De vous munir d’une boite ou d’une banane pour la
Pierre et Patrick A. à partir de 9h00.
caisse.
Pour Auriol :
Maurice prévoit de la monnaie, chaque stand AVH
débutera la journée avec un fond de caisse.
La répartition des tâches est la suivante :
∗ Mardi 17 Avril : Elaboration et p/copies des af- Des sacs plastiques pour le transport. Marc
Divers :
fiches A4 par Gérard G.
∗ Mercredi 25 Avril : Plan de traçage des stands Les cadeaux (animation enfants) seront achetés
par Pierre si nécessaire ou fournis par le Crédit
exposants par Gérard G. et Patrick A.
Agricole
∗ Vendredi 27 Avril matin : Distribution des affiches Relation presse et réception des élus: Gérard G. et
A4 chez les commerçants d’Auriol par Robert et
Pierre
Jean-Raoul (rdv au casino à 10h00 du matin ; se
Photographe officiel : Vincent + ceux qui penseront
munir de scotch)
à venir avec leur appareil photo
∗ Vendredi 27 Avril après-midi : Distribution des Les billets de tombola à vendre sur nos stands
plaquettes dans les boites aux lettres, dans les seront distribués et comptabilisés par Patrick A.
quartiers d'Auriol par Patrick A., Robert et Jean- Affiches et plaquettes seront a votre disposition en
Raoul (rdv au Casino à 15h00)
temps et heures et distribués par Gérard G.
∗ Samedi 28 Avril matin : distribution des pla- Les tee-shirt ont été commandé par Jean-Paul.
quettes et flyers sur le marché d’Auriol par Co« Les Sarments »
lette et Jean-Raoul (rdv à 10h00)
A ce jour 70 à 80 fagots ont été constitués et sont
∗ Mercredi 2 Mai : Préparation des cartons et agra- stockés chez Jean-Claude, une nouvelle opération
fage des affiches A3 (150 x supports carton)
est prévue le Samedi 7 Avril prochain avec la
chez Jean Catenot avec Gérard G.
répartition des taches suivante :
∗ Jeudi 3 Mai après-midi : Nouvelle distribution Ramassage : le rendez-vous est fixé chez Maurice
plaquettes par Maurice et Gérard G. (rdv au à partir de 14:00 avec Maurice et Patrick C.
Casino d'Auriol à 15h00)
Pour le fagotage, rendez-vous chez Jean-Claude
∗ Vendredi 4 Mai après-midi : Mise en place des pour Marc et Colette.
affiches par Gérard G., Robert, Pierre et Patrick
A. (rdv à 15 heures au Casino d' Auriol, se munir Projet du lycée Gustave Eiffel
Pierre nous lit un courrier reçu de madame le
de fil de fer souple et de pinces coupantes)
∗ Samedi 5 Mai matin : Nouvelle distribution pla- proviseur qui nous donne des nouvelles de ce
projet. Les élèves du lycée Gustave Eiffel vont
quettes et flyers sur le marché d’Auriol par Jeanpouvoir rejoindre leurs homologues tunisiens acRaoul et Colette (rdv à 10h)
compagnés de 2 enseignants grâce à la contribu∗ Samedi 5 Mai après-midi : traçage des tion de l’association AVH pour le financement des
stands par Gérard G. et Jean-Raoul (rdv à 17h)
billets d’avion !
∗ Dimanche 6 Mai (JOUR J) :
Une présentation formelle du projet est prévue le
Concernant la tenue des stands AVH, la répartition Vendredi 25 Mai à 11h00.
des postes reste identique à celle d’Aubagne.
6h30 : Accueil des exposants par Gérard G., Cette réunion statutaire s’est ponctué par un maPierre, Patrick A., Jean-Raoul
gnifique et très profond essai de Patrick A. sur le
18h30 : apéritif pour les exposants au café du thème ‘des cons’ où nous avons eu la démonstracours Bilan de la manifestation
tion qu’ « On est toujours le con de quelqu’un ! ».
18h45 : démontage des stands et récupération de ***
tous les éléments de décoration et d’information Prochaine réunion statutaire : le Mercredi 23 Mai
pour réutilisation : tous les présents.
2012 à 19h30 (lieu à confirmer)
+tard : dé fléchage du centre ville : qui ? ceux qui
auront posé.

Stand
Les capriers
Les plantes aromatiques

Logistique/Approvisionnement
Seront livrés sur place par ...
Seront livrés sur place par ...

Colette / Line, Christiane

Les caches pots

A récupérer chez Patrick A. par Maurice & Robert

Robert / Roger

Les sarments

A récupérer chez Jean-Claude par Maurice & Patrick G.

Maurice / Patrick G. / Jean Claude

Animation enfants

Crédit Agricole

Jean-Raoul / Crédit Agricole
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ASSOCIATION
V A L L É E D E L ’H U V E A U N E
ACTION - ENTRAIDE
ANNÉE 2010- 2011

Président : Pierre COLLÉ
Vice-président : Marc TOUSSAINT
Secrétaire : Vincent LERVILLE-ANGER
Trésorier : Patrick ALVERGNE
Protocole : Jean-Paul VAGNEUR
Siège : c/o Dr. Henri Tessier
360, Chemin de Saint Joseph
13400 AUBAGNE
Téléphones :
Président : 06 12 40 82 82
Vice-président : 06 12 55 54 57
Secrétaire : 06 12 55 54 57

Bulletin mensuel édité par
L’Association Vallée de l’Huveaune
et réservé à ses Membres

AU SERVICE
DES AUTRES

Coluche a dit :
"Tous les champignons sont comestibles, certains une fois seulement."
"Soyez gentil avec vos enfants, car c'est eux qui choisiront votre hospice!"
"Les amis vont et viennent, les ennemis s'accumulent."
"Si l'amour est aveugle, il faut palper."
"Si la femme était bonne, Dieu en aurait une. Si elle était de confiance, le
diable n'aurait pas de cornes."
"Certains hommes aiment tellement leur femme que, pour ne pas l'user, ils
se servent de celle des autres."
"Les chefs sont comme les nuages, quand ils disparaissent, il fait un temps
magnifique !"
"Ton futur dépend de tes rêves. Ne perds pas de temps, va te coucher."
"L'Amour, c'est comme la grippe, on l'attrape dans la rue, on la soigne au lit."
"Les hommes mentiraient moins si les femmes posaient moins de questions."
"Si j’ai l’occasion, j’aimerais mieux mourir de mon vivant !"
"Un journal coupé en morceaux n'intéresse pas les femmes.
Par contre, une femme coupée en morceaux intéresse les journaux."
"Si on écoutait ce qui se dit, les riches seraient les méchants et les pauvres seraient les gentils.
Alors pourquoi tout le monde veut devenir méchant ?"
"Avant, avec la monarchie, c'était ferme ta gueule, maintenant, avec la démocratie, c'est cause toujours."
" Pour L'intelligence, c'est pas sorcier, il suffit de penser à une connerie et de dire l'inverse "
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