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Échanges remarquables 
(mise à jour : 23 mai 2005) 

 

Le temps me manque cruellement pour montrer l’incroyable richesse des messages que je reçois 
depuis des semaines. 

J’essaierai de mettre en page progressivement les plus beaux échanges. Tout cela est long. 

 

Réponses à Monsieur Bastien François (22 mai 2005) 

Je commencerai par un message important, qui a beaucoup circulé je crois, et qui vient d’un prof de 
fac, Monsieur Bastien François, pas du tout d’accord avec moi : selon lui, je commets dans la toute 
première version de mon texte, celle du 25 mars, de nombreuses « grossières erreurs juridiques » :  
ouvrir le message original de Bastien François. 

Je vous propose ici ma réponse point par point, d’où il ressort finalement que la plupart des erreurs 
que je reconnais volontiers sont secondaires, alors que, sur l’essentiel, sur mes cinq points clés, je 
reste sur mes positions, plus fortes que jamais car étayées cette fois par d’éminents 
spécialistes de droit public et d'économie politique.  

• Finalement, les erreurs juridiques les plus grossières ne sont peut-être pas là où Monsieur 
Bastien François le pense ;o)    
Ouvrir ma réponse à Monsieur Bastien François (mise à jour le 17 mai). 

• Par ailleurs, j’ai reçu d’un lecteur bienveillant, Jean-Jacques Chavigné, une autre réponse 
adressée à Monsieur Bastien François, complémentaire de la mienne, tout à fait 
passionnante. Avec son accord, je vous la livre ici, je suis sûr qu’elle vous intéressera d’un 
bout à l’autre :  
Ouvrir la réponse de Jean-Jacques Chavigné à Monsieur Bastien François. 

• J’ai aussi reçu une réponse à Monsieur François formulée par Jacques Berthelot.  
Monsieur Berthelot était jusqu’en 2000 maître de conférences en économie à l'ENSAT de Toulouse et il 
a bénéficié pendant 10 ans d'une Chaire Jean Monnet d'intégration économique européenne. Il est 
impliqué à plein temps sur le suivi des politiques agricoles. On peut lire ses analyses sur le site d'une 
ONG, Solidarité : http://solidarite.asso.fr, rubrique politiques agricoles. 

Militance (22 mai) 

J’ai reçu un mail amusant d’un jeune homme qui, très en colère après une émission télévisée 
partisane, a transformé son auto et sa moto en outils militants : 

http://solidarite.asso.fr/


 
 

 



 

 
Il m’a bien fait rire, lui :o) 

Pendant que les puissants accaparent quasiment tous les médias, les citoyens font preuve 
d’inventivité et de pugnacité pour s’informer mutuellement et défendre activement leur démocratie :o) 

 



Lien entre le système électoral de l’Union et l’affaiblissement de la démocratie (22 mai) 

Un citoyen, Yves Ducourneau, m’a envoyé une étude intéressante, imagée, du système électoral 
européen. 

 
 

 

Pour lire son texte d’explication, cliquez ici. 

 



Parabole (23 mai) 

Un ami lecteur m’a signalé ce texte amusant posté sur Publius 
(http://publiusleuropeen.typepad.com/publius/2005/05/index.html) : 

 

Parabole 

Jusqu'à il y 9 mois, Neo vivait dans la Matrice sans le savoir. Il y travaillait, trop à son goût,  y 
faisait du parapente, pas assez certainement. Neo enseignait. Le droit. Pas la vérité, pas la 
philosophie. Non le droit. Et puis l'informatique aussi. Neo vivait donc dans la Matrice. Et il y vivait 
plutôt bien finalement, comme beaucoup de ses concitoyens. Il y vivait sans le savoir? Va savoir! Il 
avait bien un vague sentiment, flou et lointain. Une idée, une belle idée comme il disait. L'idée 
d'une Matrice unie, fraternelle, forte. Une idée de paix, consensuelle, partagée. 

Et puis, il y a 9 mois, un soir de septembre, ou était-ce un matin, il entendit pour le première fois 
la voix de Morpheus. Une voix qui lui disait: "Ouvre les yeux Neo, le monde dans lequel tu vis n'est 
qu'apparences. Un autre monde le gouverne. Tu croyais vivre dans un monde de droits. Mais ce 
monde-là est soumis à un autre monde, économique celui là, le seul qui soit réel." Et Morpheus lui 
proposa un curieux choix: une pilule bleue avec inscrit dessus Non ou une pilule rouge avec inscrit 
dessus Oui. La pilule rouge et sa vie continuait ainsi, entre cours de droit, d'informatique et 
vertiges de l'ascensionnel. La pilule bleue, et la Matrice allait lui être dévoilée. 

Neo hésita. Il chercha, lut, consulta, écouta d'autres voix. Toutes parlaient de la Matrice. Alors il 
écouta l'Oracle. L'Oracle savait puisque l'Oracle avait écrit Le Texte, celui qui organisait la Matrice. 
Mais l'Oracle ne lui apporta pas la réponse. Bien au contraire, l'Oracle lui dit :" N'aie pas peur. Fais 
confiance. Fais moi confiance. Laisse ton destin entre mes mains. Ne lis pas Le Texte, ou plutôt, ne 
lis que ce qui te convient. Ton bonheur est à ce prix."  Mais Neo avait déjà commencé à lire Le 
Texte. Et pour en avoir le coeur net, Neo pris la pilule bleue. 

Et soudain, tout s'éclaira. Il vit enfin l'Architecte. Celui qui dirigeait la Matrice et concentrait entre 
ses mains tout le pouvoir. Il vit le Mérovingien, qui exécutait les ordres de l'Architecte, tout en en 
rejetant toute la responsabilité sur l'Architecte. Et puis il y avait Cypher, qu'il avait cru de son côté, 
qu'il avait élu même, garant du droit et de la République, et qu'il découvrait en grand traître de 
tous ses idéaux. Certes, Morpheus ne lui avait promis que la Vérité. Mais il découvrait en plus 
l'enfer. Devenait-il fou, paranoïaque, ou bien lui avait-on caché autant de choses depuis tant 
d'années?  Et puis tous ces agents Smith - il les avait appelés Smith parce que, même s'ils avaient 
tous un nom différent, ils se ressemblaient tous, avaient faits les mêmes écoles, disaient les même 
mots, pensaient les mêmes choses - ces agents Smith qui le poursuivaient depuis, le hantaient, à 
la radio, à la télévision, sur Internet, dans son mail. 

Sa seule porte de sortie, son combat depuis ce soir de septembre: faire imploser la Matrice. 
Convaincre ses concitoyens de prendre comme lui la pilule bleue. De dire Non à la Matrice. Non à 
l'Architecte. Non à l'Oracle. D'envoyer balader Cypher et tous ses agents Smith. Afin de reconquérir 
Trinity - ou peut-être est-ce Liberty? La jour de la révolution de la Matrice approche. Le 29 mai, ne 
vous trompez pas, entre la pilule bleue et la pilule rouge, avalez la bonne! 

PS : Toute ressemblance avec des personnages et des faits existants ou ayant existé est bien 
évidemment fortuite. À moins que vous ne remplaciez Neo par Etienne.C., Morpheus par 
Laurent F., l'Oracle par Valery G.d'E., l'Architecte par la Commission, le Mérovingien par le 
Conseil, Cypher par Jacques C. et les agents Smith par François, Jack, Jean-Pierre, Nicolas et 
les autres... Alors là, peut-être, avec un peu d'imagination et d'humour... 

 

Merci Krysztoff  ;o) 
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