GRIFFES DU TIGRE
PAR

quelques remarques pertinentes et impertinentes sur l’actualité, tirées du Tigre du jour

........................................................ LES TIGRES ET LEURS LECTEURS

TEXTE

UNE RASE CAMPAGNE ¬ C’est toujours drôle
de voir ce que deviennent les sites des
candidats après la défaite. Sur «Désirs
d’avenir», le site de Ségolène Royal, l’info
du jour est ainsi: «Attention aux faux sites
de don en ligne pour Ségolène Royal ou le
P.S.». Qu’ils sont malins ces escrocs!
encore mieux que le faux mutilé de la
guerre du Vietnam: le militant du P.S.
désargenté.

MOI-MÊME ¬ Dans Libération du 10 mai,
l’économiste Thomas Piketty répond
à l’accusation selon laquelle «pas assez
expérimentée, pas assez crédible, en
particulier sur les sujets économiques,
Ségolène Royal ne faisait pas le poids».
Réplique: «L’argument ne tient pas», «la
candidate a démontré qu’elle avait les
capacités et surtout la volonté de renouveler
le logiciel économique de la gauche». Grâce
à qui? À ses conseillers en économie.
Dont l’un s’appelait... Thomas Piketty.
LE CŒUR A SES RAISONS... ¬ Gérard
Vignoble, l’un des quatre députés UDF
fidèles à François Bayrou, a renoncé
à se présenter aux législatives dans le Nord
pour se désister en faveur du candidat
de l’UMP, Salem Kacet. Ce dernier est
le médecin de Gérard Vignoble, à qui
il a sauvé la vie lors d’un accident
vasculaire cérébral. «Je ne peux pas, je ne
pouvais pas faire une campagne contre un
homme que je respecte profondément», a
expliqué jeudi Gérard Vignoble.

... QUE LA POLITIQUE MÉDICINALE IGNORE ¬
Cette dernière trouvaille de l’UMP pour
affaiblir Bayrou est terriblement
cinématographique: le coup de l’adversaire
qu’on ne peut combattre car on a envers
lui une dette éternelle, tout de même...
Avec le «French Doctor» Bernard
Kouchner, cela fait deux médecins de
talent qui viennent au secours de l’UMP.
Sans analgésiques.
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RIEN NE SERT DE COURIR ¬ Une campagne
pour Décathlon: voilà à quoi ressemble
pour l’instant le nouveau style
présidentiel. Jogging par-ci, jogging par-là.
Le Premier ministre arrive à l’Élysée en
short. On a connu des employés de laFrance-remise-au-travail licenciés pour
moins que ça. Voilà pourquoi Claude
Allègre n’a pas voulu être ministre: la
hantise du jogging bi-hebdomadaire au
bois de Boulogne.
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le poids médiatique de 7 mots du sommaire sur un site d’information: ce mois-ci, news.google.fr
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TROIS BRÈVES DU MONDE ¬ On n’aurait
jamais dû libérer Xiang Xiang, un panda
né en captivité: il a fait une mauvaise
chute en forêt, il en est mort. • Précision:
les autorités chinoises font savoir que la
condamnation à mort de Zheng Xiaoyu,
directeur de l’agence nationale de la
sécurité alimentaire, est un avertissement.
• Jumana Musa, responsable d’Amnesty
International, le rappelle avec force:
le camp de Guantanamo n’est pas une
bonne idée.

L’HÉRITAGE DE MAI 68... ¬ «Liquider l’héritage
de Mai 68 une bonne fois pour toutes»...
Oui, c’est notre Président, qui avait suscité
l’interrogation, pendant la campagne: mais
qu’est-ce qu’il lui prend de s’énerver
comme ça contre Mai 68? Réponse dans
Paris-Match. Où l’on apprend que son fils
Pierre, au printemps 2003, «revendiquant
tout à coup sa corsitude maternelle», s’est
mis en tête de «faire son stage en
entreprise dans le maquis corse», à Vico,
dans le village du fils Colonna...
RHUME DE... ¬ Béatrice Schönberg renonce
au JT: «C’est sa propre initiative. Elle avait
beaucoup aimé présenter et préparer son
émission sur les secrets du cerveau.»
L’annonce du départ de l’épouse du ministre
Borloo «soulage»: «Ça va nous éviter de
nous faire des nœuds au cerveau», dit le
président de la Société des Journalistes.
En préparant son émission sur les secrets
du cerveau, Schönberg a donc percé le
grand secret du cerveau de ses confrères:
«si tu restes, ça fait un nœud».

CLIQUEZ SUR CE LIEN ¬ On apprend sur
le site {ecrans.fr} que Google a cessé
de fournir des publicités (qui lui rapportent
pourtant de l’argent) aux «faux sites», sans
le moindre contenu, qui ne sont que des
attrape-clics. Et ce depuis le 1er juin. Mais
Google avait laissé aux entreprises «tout de
même le temps de créer un véritable contenu
pour échapper au bannissement». Avant, on
avait des médias qui cherchaient de la pub.
Maintenant, on a de la pub qui cherche
un média. On dit merci Google.

...BÊÊÊH! LE DILEMME ¬ Le berger
Jean-Pascal a donc reçu Sarkozy junior.
«Deux jours à se lever à 4 heures du matin
pour la traite des chèvres et je ne l’ai plus
vu. Je crois qu’il voulait juste tester la
réaction de son père». L’élevage de chèvre:
Mai 68 ou la France qui se lève tôt? À vous
de juger. Le même fiston avait coupé ses
dreadlocks, il y a cinq ans, le jour de
l’anniversaire de notre Président. Y’a pas à
dire: il a changé de look.
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... qui s’en allait inaugurer, justement ce matin-là, une exposition de petits chiens;
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VOLEUSE DE DROITE ¬ Dans Le Monde du 8
juin, cette phrase étonnante dans un
article consacré à Sophie Calle:
«Adolescente, elle était militante gauchiste,
mais tous les jeudis, jusqu’à 17 ans, elle
volait dans les grands magasins.» On
s’interroge sur le sens de ce «mais»: est-ce
à dire que le Bon Marché et La
Samaritaine étaient des coopératives
ouvrières? À moins que ce ne soit le fait
qu’elle ne vole que le jeudi qui induit ce
«mais».

RÉCHAUFFEMENT CLIMATIQUE ¬ François
Bayrou, déprimé, est cité dans Le Parisien
(28 mai): «Le désert, je croyais déjà l’avoir
traversé. Mais je n’avais pas imaginé
qu’après le désert, il y aurait encore le
désert». Ah, le dérèglement climatique!
Un jour on est à 18%, le lendemain à 4%...
y’a plus d’saisons, ma bonne dame.
Solution: une alliance avec les Verts, peutêtre?

REVENU MINIMUM... ¬ Dans Le Monde
du 26 mai, un article sur Christian Bîmes
(président de la Fédération française de
tennis), et sur les divers soupçons dont il
fait l’objet, dont celui d’avoir bénéficié
d’un emploi fictif auprès de TF1.
Soupçons infondés, selon l’enquête menée
par la justice: «Les principales missions de
M. Bîmes au nombre de six ont été positives
pour son employeur.» Nous voilà rassurés...

... D’INSERTION ¬ Le contrat de M. Bîmes à
TF1 lui assurait 300000 euros annuels,
pour cent jours de présence minimum.
Patrick Le Lay précise: «Il est aujourd’hui
le PDG de TF1 Entreprises, avec une
activité claire. C’est lui, ainsi, qui a racheté
pour notre compte le Jeu des Mille bornes.»
Soit un salaire de 300 euros la borne.

TROIS BRÈVES DU MONDE ¬ Partant du
principe que les animaux produisent
«beaucoup de choses qui ne se mangent pas»,
des chercheur néerlandais comptent mettre
au point une viande artificielle. • «L’ivresse
du succès, parfois, porte au cerveau de
certains»: c’est du moins l’avis de Jack Lang
(conseiller régional Nord-Pas-de-Calais). •
Encore un sujet de réflexion pour les
comités d’éthique: la création d’embryons
humains à partir d’ovules de lapines.

DUR MÉTIER... ¬ Article consacré à la photo
officielle du président dans Le Monde du 27
mai. Philippe Warrin, son auteur, déclare:
«Je ne me prends pas pour un artiste, j’essaie
de plaire à la personne que je photographie».
Pour une fois, il va plaire à deux personnes
d’un coup: car Ségolène Royal qui réclamait
un petit drapeau à nos fenêtres, la voilà
servie! Un grand drapeau dans les 36 664
communes de France, sans compter les
commissariats, les écoles, les préfectures,
les ambassades. Et l’européen, c’est cadeau!

... DE BLANCHISSEUR... ¬ Des clichés
retouchés? s’enquiert Le Monde. Réponse:
«C’est le cas avec des stars de la télévision.
Pour la photo officielle du président, je n’ai
retouché que le costume, car les manches
étaient froissées». Le pressing de l’Élysée va
se faire passer un savon. Dans un entretien à
TV Mag, Warrin nie en revanche toute
retouche hormis «l’ajout de quelques zones
d’ombre pour donner du relief à l’image».
C’est bête: fallait aussi réduire les drapeaux,
reboutonner le costume... Refaire la photo.

... DE COIFFEUR, ET DE POLITICIEN! ¬ Et puis,
Sarkozy a l’air roux sur la photo. Habitué
aux fausses blondes, notre photographe se
sera laissé emporter... L’objet le plus novateur
reste cependant non pas le drapeau français
(ranger un drapeau de cette taille dans une
bibliothèque, aïe! heureusement qu’il a pas
pris la photo de pied, on aurait vu le socle
et les talonnettes!), mais bien le drapeau
européen. On peut y lire un geste fort,
politiquement. Or c’est Philippe Warrin
qui a proposé l’idée au président...
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QUATRE BRÈVES DU MONDE ¬ Un détenu est
mort dans une prison américaines d’Irak:
diabète. • Zambie: seule certitude, pour
l’instant, à propos d’un médicament censé
soigner le Sida: il s’agit d’un pesticide.•
Non seulement Anne-Christine Royal (FN)
promet de siéger à l’Assemblée Nationale
avec un cep de vigne fixé à la cheville, mais
en plus elle s’engage à «affronter le
ridicule». • Un employé du centre des
impôts de Dunkerque a été mordu à la
cuisse: par un contribuable.

VOCABULAIRE... ¬ Dans l’affaire de l’article
de Courrier international censuré dans
Matin-Plus parce qu’il était «extrêmement
désagréable pour la France» (dixit la
direction de Bolloré Médias) — ou plutôt
parce qu’«on ne peut pas parler de la sorte
de la police française» (c’est ce qu’«on» a
dit à Alexandre Lévy, de Courrier
international, qui a raconté l’affaire sur
son blog), on aura au moins appris un mot.
Alexandre Lévy entame son récit en parlant
d’un article «trappé» (pour mis à la trappe).
...DE CIRCONSTANCE ¬ Mais JeanChristophe Thierry, DG de Bolloré Médias,
justifie sa position avec un argument
imparable: «Nous avons passé des accords
avec Le Monde et Courrier International
qui prévoient que nous ne touchons jamais
aux articles qu’ils nous transmettent. En
revanche, nous pouvons décider de les
passer ou de ne pas les passer.» C’est le vrai
problème des journaux gratuits: il n’y a
même plus le temps de censurer avec finesse,
on est obligé de tout enlever d’un coup.

C’EST L’ÉTÉ ! ¬ Dans le Monde du 26 mai,
un article sur les législatives en Seine
Saint-Denis. Titre: «Dans le 93, la droite
joue sur l’effet repoussoir des cités». Mais
Le Monde entend montrer qu’il sait qu’on
dit «le neuf-trois». Ce qui donne: «un
cadre UDF du 9.-3.» Très chic. Seul J.-C.
avait droit jusqu’alors à ce traitement de
faveur typographique. Manquerait plus que
la jeunesse s’en empare: «Z’y va, on habite
dans le point-tiret-point!» (en morse, ça
veut dire: été).

TROIS BRÈVES DU MONDE ¬ Il y a 10 000
préservatifs gratuits dans les entrepôts de
la pharmacie centrale d’Algérie, mais
personne n’en veut. • Les gardes suisses
ont retiré un homme de la voiture du pape:
il avait sauté dedans sans autorisation. •
«Une sentinelle de la nuit, de la fête et de
la poésie»: Jean-Claude Brialy selon
Nicolas Sarkozy.

PLUS DE... ¬ Rebondissements dans
l’affaire Matin Plus vs Courrier
International: l’article censuré est
finalement paru dans le quotidien gratuit
(6 juin), accompagné du point de vue des
deux rédactions, et de cette phrase digne
(pour le coup) de l’ex-URSS: «ces échanges
sont l’occasion, pour les deux groupes,
d’enrichir leur partenariat.»

...MATINS... ¬ Matin Plus s’explique: «Les
propos assimilant les fonctionnaires
français au totalitarisme soviétique sont
outranciers et donc contraires aux
exigences éditoriales du journal.» Or la
phrase incriminée est: «Il y a trente ans,
les autorités soviétiques agissaient de
manière plus démocratique que ne l’ont
fait, il y a quelques jours, les fonctionnaires
français». Ce n’est pas de l’assimilation,
c’est encore pire! Heureusement que l’équipe
Bolloré ne s’en est pas rendu compte...

...SANS JOURNAL ¬ Philippe ThureauDangin, directeur de la rédaction de
Courrier International, précise, à propos
des pages réalisées par l’équipe de Bolloré
dans Matin-Plus: «Ce n’est pas du
journalisme, mais ils ne prétendent pas en
faire.» On propose donc, en sous-titre au
quotidien gratuit: «Ceci n’est pas un
journal (et d’ailleurs on ne l’a jamais
prétendu)».
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