
 

 

LA COURTE ECHELLE 

HORS SERIE AOUT 2020 

 

« JEAN CHRISTOPHE CAMAX » 

 

Le seul journal que vous devez lire au bureau 

Journal de la section Solidaires Finances Publiques du 

Calvados 

 



Une nouvelle courte, pour quoi faire ??? 

C’est vrai, y’a pas d’élections, pas de grèves dans les jours à venir, rien… 

Alors ? 

Alors, cette courte un peu spéciale, la section a tenu à la réaliser pour rendre hommage à son 

rédacteur historique qui nous a quitté le 31 Juillet. 

Jean Christophe a participé ou créé 92 numéros en un quart de siècle, du petit journal de la 

section Solidaires Finances Publiques Calvados. Il a réalisé de nombreuses caricatures et rédigé 

de nombreux textes avec un humour que nous serions bien incapables d’imiter. 

Jean Christophe c’était un esprit brillant, toujours incisif, corrosif, un militant qui s’est toujours 

battu pour ses convictions depuis son entrée à la DGI et jusqu’à la fin pour le bien-être des agents 

de la DGFIP et plus globalement pour le bien-être de toutes et tous. 

Ces derniers mois, alors qu’il avait son propre combat à mener, il était présent en HMI, en manif, 

aux rencontres avec les élus, afin de contrer le projet de Nouveau Réseau de Proximité, ou 

encore dans la lutte contre la réforme des retraites. 

Jean Christophe, pour celles et ceux qui ont eu la chance de le rencontrer, c’était (en apparence) 

un sage, toujours à l’écoute, toujours avec un petit mot pour aider à se relancer ou à redescendre 

sur terre, un mec généreux, bienveillant, un humaniste… 

Voilà pour qui nous vous proposons cette courte. 

Oh, on n’a rien inventé, on a juste énormément ri en reprenant ces 92 numéros et les brouillons et 

esquisses qu’il nous avait confiés en juin après avoir rangé son garage…. 

Nous vous proposons dans ce hors-série les coups de cœur que nous avons eus, mais ce numéro 

pourrait faire 100 pages que nous n’aurions pu tout y insérer. 

Pour que vous puissiez vous replonger dans ces saines lectures, nous vous indiquons le numéro 

de l’exemplaire à retrouver en intégralité sur le site de la section rubrique « courte échelle ». 

Oui, c’est en vrac 

Oui, c’est fait exprès 

N°41 ça vous fais pas penser à quelque chose ???? 

TRANSFERT DE CHARGES OU  

ECHANGES DE BONS PROCEDES :  

Les vignettes automobiles sont désormais en vente toute 

l’année chez les débitants de tabac. En contrepartie les  

agents des recettes réclament l’obtention de la licence IV. 

ainsi l’aménagement des « banques » en comptoirs pour un 

accueil plus convivial, permettrait d’améliorer le service 

rendu aux usagers du service public et de remédier à une  

concurrence déloyale. 

Nous rappelons que les pourboires sont imposables, 

comme les (A)OC 

 



N° 70 

 

N° 73 

54% des français sont contre la diffusion des caricatures de Mahomet. Si on avait demandé aux français de 

1938 s’ils étaient satisfaits des accords de Munich, c’est une grande majorité du pays qui aurait approuvé la 

faiblesse des négociateurs français et anglais à l’égard des nazis. Aujourd’hui, le fascisme et la terreur sont 

religieux et s’aplatir comme des carpettes devant les intégristes de tous bords ne nous garantira pas la paix. 

Renoncer à nos valeurs démocratiques, renoncer à la liberté d’expression et de pensée pour ne pas heurter 

les extrémistes, c’est ouvrir la porte à l’obscurantisme. Merde ! Il y a un moment donné où il faut dire stop. 

Ce ne sont pas les gouvernements iraniens ou syriens qui vont nous donner des leçons de respect de l’être 

humain. Ce ne sont pas les imams prédicateurs énervés, ces fous sanguinaires qui appellent au meurtre, 

ces lâches qui embrigadent les gamins et les transforment en bombes humaines qui vont fixer les limites de 

la démocratie. C’est aux tribunaux de la république de juger s’il y a diffamation ou appel à la violence et à la 

haine, pas aux religieux. 

Ces dessins danois ne sont pas franchement drôles, pas très fins non plus, mais certainement pas racistes 

et il n’y avait pas de quoi casser 3 pattes à un canard (wouah, le jeu de mot). Rien à voir avec les faux 

dessins qui ont circulés à travers tout le Moyen Orient et qui ont allumé le brasier. (Ils ont fait passer la photo 

du champion du monde de cri de cochon, un français affublé d’un groin, en disant que c’était un mec qui se 

moquait de Mahomet, si, si, je vous jure. Ça finirait presque par être drôle) Par contre j’ai acheté Charlie 

Hebdo et la Canard Enchainé et là mes copains, y a quand même des trucs poilants. Vraiment, rigoler de 

Jésus, Mahomet, de Bouddha, ou de Ron Hubard en ces temps de politiquement correct, de censure, et 

d’autocensure ça fait un bien fou. 

Il ne s’agit pas de s’attaquer aux musulmans. Je remarque d’ailleurs que le Vatican a également critiqué la 

publication des caricatures et que Washington s’est rangé dans un premier temps dans le camp des 

censeurs. On connait les aspirations de Bush. Je me rappelle aussi qu’il n’y a pas si longtemps, on posait 

des bombes dans les cinémas français qui projetaient « la dernière tentation du Christ » de Scorcèse, que 

des commandos de catholiques intégristes s’attachaient aux portes des hôpitaux qui pratiques l’IVG, qu’aux 

Etats Unis on va jusqu’à assassiner les médecins qui pratiquent l’avortement et que les juifs radicaux sont 

aussi des va-t’en guerre illuminés. 

Non, aujourd’hui, ce sont les musulmans, mais que les autres patientent, y a largement assez pour tout le 

monde. Et croire en dieu, bon sang, est-ce que ça enlève tout sens de l’humour et de l’autodérision ? Je me 

demande d’ailleurs si ceux qui se réclament détenteurs de la parole de Dieu, Allah, Yahvé ou je ne sais qui, 

ne manquent pas un peu de modestie. Penser que l’on est seul traducteur et interprète fidèle de la pensée 

divine ou des prophètes, quelle prétention, quel blasphème. 

Le centenaire de la séparation de l’état et des églises n’a pas été célébré comme il se doit. A vouloir chercher 

l’apaisement, à reculer à chaque remise en cause de cette loi essentielle, nous voilà aujourd’hui dos au mur. 

La laïcité et la liberté d’expression sont des piliers de notre démocratie : c’est non négociable. Un point c’est 

tout. Et comme syndicat, la liberté d’expression, ça nous intéresse.  
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N°68 

 

Non paru 

 



 

 



N° 69 

 

Non paru 

               



Les petits bonshommes du syndicats revus et corrigés… 

 



 

        

Octobre 2019 entre Isigny et Bayeux…… 

 

 



 

Pour la dernière page, on n’a rien choisi, c’était écrit dessus… 

 

 


