
Hey Joe B, ne rêvons pas !

« Hey Joe B / Cours pas comme çà / Dis, y’a pas le feu chez toi /
Hey Joe B / viens pas dire bonjour / t’en mourras pas ! » (1)

On y est presque ! Le twitter fou, Donald T, va quitter le bureau ovale. Il
n’est pas pressé, loin de là, c’est prévu pour le 20 janvier. Il a encore le
temps d’apposer ses graffitis sur les murs de la Maison Blanche. 
Il est capable de tout, c’est à ça qu’on les reconnaît « les C.. » disait
Audiard, ils osent tout. Pour une fois, et pour cette fois  seulement, on
a envie de dire comme le petit Nicolas « casse-toi pov’ C.. ».

Tout le monde devrait respirer. 
Une moitié des américains est contente, heureuse. L’autre moitié reste
attachée au  fou.  Il  ne  va pas  être  facile  pour  Joe B de prendre les
choses en main, de gouverner, et ce d’autant plus qu’il devra composer
avec  les  sénateurs  qui,  majoritairement,  ne  sont  pas  de  son  bord.
Donald T s’accroche, s’incruste !

« Moi, je pars à l’heure qui me plaît / J’ai même plus d’montre, / J’ai tout mon temps /
C’qui m’attend chez moi, je le sais / De toute manière j’ai gagné / je fais ce qu’il m’plaît »

Enfin, les Américains vont peut-être voir survivre leur « simili » sécu en modèle réduit mis en
place par le sieur Obama. 
Pour eux, ces choses-là ne peuvent que s’améliorer, alors que pour la France, pas d’amélioration :
la sécu est de plus en plus attaquée. Pourtant ? pas de Donald T chez nous.

« Hey Joe B / si on parlait, hein  / mais de quoi ? / L’Europe, la France, le vieux continent ? /
Tu t’en fous de tout ça /comme tu l’dis, la vie là-bas /c’est l’métro à six heures /et chacun pour soi »

Tous  les  chefs  d’Etats  Européens  ont  félicité  Joe  B.  C’est  bien,  c’est
normal. Mais est-ce que la politique US va changer pour autant ? Bon,
d’accord,  Joe  B  va  sûrement  réintégrer  la  COP  22  et  l’OMS.  Mais,
économiquement,  ce  sera  comme  d’habitude  « America  first »,  le
regard et les dollars tournés vers la Chine. L’Europe, c’est beau, mais
c’était loin comme disait le président Chirac. 
Peut-être remettra-t-il un peu d’OTAN sur la table (avec la Turquie ?),
pour faire bonne figure. Le dollar restera encore longtemps la monnaie
de référence, (money is money, isn’t it ?), l’étalon mondial. 



Et nous, où en serons-nous de l’Europe ? Aux yeux de l’Amérique, depuis la fin de la guerre froide,
que représente l’Europe ? 

Elle n’a même pas de politique étrangère commune et vit repliée
sur elle-même. Le « confetti-puzzle » qu’est l’Europe, pour elle, n’a
qu’un  seul  intérêt :  elle  est  le  dernier  bastion  vivant  encore,  à
l’heure  miraculeuse   de  la  mondialisation  et  du  libre-échange
économique,  dans  un  marché  prétendu  de  libre  concurrence
autorégulé.  

Avec le départ de Donald T, ceux qui vont peut-être y perdre un peu,
ce sont le premier ministre anglais et ses brexiteurs (tiens, pas encore solutionné ce truc ?). Il les
félicitait pour leur départ de l’Europe. La France et l’Allemagne pourront-elles se réjouir de la
disparition des supers taxes douanières prévues ou appliquées par l’administration trumpiste sur
les fromages français ou les grosses cylindrées germaniques ?

« Pour toi Joe B, / Y a toujours une place / mais plus pour moi, pourquoi ?
Hey, hey Joe B / pourquoi t’as de la chance plein les doigts ? »

Allons, ne rêvons pas trop. 
Encore  quelques  longues  semaines  de  surprises  en  politique
américaine, tant que le twitter fou ne sera pas parti  ou expulsé du
bureau  ovale.  Certain  que  de  toute  manière  il  ne  sera  pas  traité
comme il traite les Mexicains sans papiers. Avec lui, tout est possible,
nous l’avons déjà dit !

«  Tu vois Joe B, moi je n’ai plus rien / je pensais … / Tu vois Joe B /
Hier je rêvais d’avoir ta peau / Mais Joe B je préfère te voir souffrir / Des USA je t’en fais cadeau !

Oui, l’arrivée de Joe B peut détendre l’atmosphère générale pendant un 
temps, mais il n’y aura pas de miracle. Les miracles, c’est pour Lourdes, et 
encore. 
Après le festival électoral américain, c’est vers l’Europe que nous devons 
nous tourner et construire ou reconstruire une Europe des Peuples. Et là ce 
n’est pas gagné !

« Hey, hey Joe B / Allez, bonne chance Joe B / Hey, hey Joe B / Bonne chance Joe B ! »

Hey Joe est une chanson de Jimi Hendrix, reprise en Français par Johnny Hallyday (Parolier Billy
Roberts)  au tout  début  des  années  soixante-dix.  Auteurs,  interprètes  et  paroliers,  toutes  nos
excuses, nous avons quelque peu modifié vos textes.



Histoire de la « carte postale »  (suite 2...)
Vous qui aimez envoyer et recevoir des cartes postales... connaissez-vous son histoire ? 

Non …  Pas grave, nous allons la découvrir ensemble !



Suite et fin sur le prochain billet



Chronique Fiction … 
pour une prochaine manif contre la réforme des retraites. 

Le dossier des retraites a fait son retour au Sénat, le samedi 14 novembre, dans la dernière ligne droite de
l’examen du projet de loi de financement de la Sécurité sociale (PLFSS) pour 2021. La majorité sénatoriale
de droite et du centre a défendu l’idée de travailler plus longtemps pour atteindre, en 2030, l’équilibre
des régimes de retraites de base. Selon ses pistes, il s'agirait à la fois de repousser progressivement l'âge
légal de départ à la retraite jusqu'à 63 ans en 2025 et  d'accélérer l'allongement de la durée de cotisations
pour atteindre 43 annuités dès la génération 1965.
Alors, actives, actifs et retraité.es préparez-vous pour une prochaine manifestation et, comme nous, au
CLR, imaginez-la !

Ils sont venus, ils sont tous là ! 

Ils s’étaient donnés rendez-vous en ….....
Ils sont venus, ils sont tous là !
Qui de Passy, qui de Paris,
Qui de Sète et de Versailles,
Qui de Prades et de Clermont,
De Nantes et de La Rochelle aussi !

C’est merveilleux, c’est beau.
(J’en ai la larme à l’œil et la moustache qui frémit – et oui, encore -)
C’est l’extase, ils sont venus, ils sont tous là !

A battre le pavé, à dire assez !
Les manants, les gueux, les gamins de Marianne, les anciens aussi
Ont sorti les drapeaux, affûté les slogans. 
Aux chants d’amitiés et de revendications Camarades !

Ils sont venus, ils sont tous là. Les pensionnés,
les retraités sont au milieu, 
avec les besogneux. Ils sont nombreux.

Est-ce bien raisonnable, diront certains
C’est nécessaire, répondons-nous,
Gueulons ensemble !
Sus aux sinistres, sortons les lampions.

Et si nous n’y étions pas,
Ce serait faire peu de cas,
Avoir peu de considération
Pour nous, les anciens.

Ce serait faire Fi
Des équipements High Tech de nos cerveaux,
De nos corps d’athlètes,
De nos intelligences hors pair !
De notre modestie aussi !

S’ils s’imaginent une seule seconde que,
Parce que masqués, nous allons nous taire,

Ils se trompent ! Ce n’est pour l’année qu’une première :
Tout le reste va venir !



26 novembre : le jour de la dinde !

UN PEU D'HISTOIRE : 21 novembre 1620 « Le pacte du Mayflower ».
Un jour froid de l'automne 1620, le  Mayflower aborde en un lieu baptisé
Plymouth, près de Cape Cod, sur la côte sauvage du Massachusetts.
Ce voilier amène d'Angleterre 102 colons. Parmi eux, 35 protestants anglais

très pieux, chassés de leur pays par les persécutions du roi Jacques 1er. Cinq jours plus tôt, le 21
novembre  1620,  ces  « Pilgrim  Fathers » ou  Pères  Pèlerins  ont  défini  les  principes  de
gouvernement de leur future colonie dans un pacte célèbre.

Europe inhospitalière
Les  « Pilgrim Fathers » ont d'abord tenté leur chance aux Pays-Bas, à
Leyde. Mais l'état de l'Europe les a déçus. En Angleterre, les troubles
religieux laissent entrevoir la chute de la monarchie et la dictature de
Cromwell. L'Allemagne souffre de la guerre de Trente ans. En France, la
régence troublée de Marie de Médicis fait suite à l'assassinat d'Henri
IV...
Le petit groupe d'Anglais décide donc de créer une « Nouvelle Jérusalem » en Amérique. C'est le
moment où la Compagnie de Virginie organise le peuplement de la nouvelle colonie anglaise de
Virginie (ainsi nommée en l'honneur de la reine Elizabeth 1ère).

Une destination imprévue

Les  Pères  Pèlerins  embarquent  en  septembre  1620  à  Plymouth  sur  le
Mayflower (ou  Fleur  de  Mai),  un  voilier  de  180  tonneaux.  Après  une
traversée agitée, le navire arrive en vue de Cape Cod, sur la côte vierge du
futur  Massachusetts, le  21  novembre  1620  (11  novembre  selon  le
calendrier  julien  encore  en  vigueur  en  Angleterre).  Les  passagers
comprennent alors  qu'ils  ont  fait  fausse  route.  Ils  doivent se  résigner  à
débarquer sur une terre inhospitalière, encore inconnue des Européens.

En prévision de l'avenir, les « Pilgrim Fathers » et leurs compagnons de destinée signent le jour
même,  sur  leur  navire,  un  pacte  de bonne entente.  Ce  pacte  connu comme le  «  Mayflower
Compact Act » édicte les principes qui doivent régir le futur établissement. Il met sur pied une
démocratie locale efficace et respectueuse des croyances de chacun.
Il  est  prévu une assemblée, le  General  Court,  qui  se réunit autant que de besoin. Elle élit  le
gouverneur et les administrateurs, fait les lois, lève les impôts et établit les tribunaux. Dès 1639,
avec  l'extension  de  la  colonie  et  l'impossibilité  pour  beaucoup  de  fermiers  d'assister  aux
réunions, il faudra recourir à un système représentatif.

Des débuts difficiles

Sitôt  débarquée,  la  communauté  conclut  un  traité  de  paix  avec  les  Indiens  des  environs
(Narrangans et  Wampanoag).  Elle n'aura dès lors  à se plaindre que d'incidents de voisinage,
nombreux mais sans gravité.
Au cours de l'hiver, la famine et la maladie ont raison de nombreux colons. Les dindes sauvages et
le  maïs  obligeamment  fourni  par  les  Indiens  permettent  toutefois  au  plus  grand nombre  de
survivre.
C'est ainsi qu'au terme de la première année, en novembre 1621, leur chef, William Bradford,
décide d'organiser une journée d'action de grâce. C'est le « Thanksgiving Day ».



Quelques semaines plus tard, les Indiens, qui commencent à s'inquiéter de l'enracinement des
Blancs, envoient à ceux-ci une troupe de 50 guerriers porteurs d'une poignée de flèches liées par
une  peau  de  serpent.  À  ce  signe  évident  d'hostilité,  Bradford  répond  en  renvoyant  la  peau
bourrée de poudre et de balles. Les Indiens se le tiennent pour dit et la paix est préservée entre
les deux communautés.

Une leçon de tolérance
Les puritains du Mayflower et leurs compagnons d'aventure vont apprendre non sans difficulté
les  vertus  de  la  tolérance et  de la  démocratie  locale.  Ces  vertus  nées  de la  cohabitation de
différentes communautés  de réfugiés  sont  devenues l'idéal  nord-américain.  C'est  pourquoi  le
souvenir du Mayflower reste encore si vif aux États-Unis et au Canada.
Plusieurs  navires  relèveront  ce  nom  mythique.  Dans  les  années  1840,  l'un  d'eux  amènera
d'Irlande à Boston de nombreux émigrants, catholiques ceux-là, chassés par la famine.

Le Thanksgiving Day ou Fête de l'Action de Grâces.

Le  « Thanksgiving Day » de novembre 1621 va se renouveler d'année en année en Nouvelle-
Angleterre jusqu'à l'indépendance des États-Unis.
• En 1789, le président Georges Washington proclame le premier  « Thanksgiving Day » sous le
régime de la nouvelle Constitution.
• En 1863, après la bataille de Gettysburg, le président Abraham Lincoln érige le « Thanksgiving
Day » en fête nationale afin de ressouder le peuple américain ;  il  l'établit  le dernier jeudi de
novembre.
•  En  1941,  sur  une  décision  du  président  Franklin  Roosevelt,  le  Congrès  reporte  la  fête  au
quatrième  jeudi  de  novembre  (simplement  pour  ne  pas  empiéter  sur  la  préparation  des
étrennes).  La  commémoration  du  « Thanksgiving  Day » demeure  de  nos  jours  encore  très
vivante : chaque 4e jeudi de novembre (juste après le Beaujolais Nouveau : NDLR), les familles
des États-Unis savourent de la dinde aux airelles avec des patates douces et de la tarte au potiron
au dessert, à l'imitation des Pères Pèlerins.

Question  subsidiaire :  les  Américains  vont-ils  renommer  le  jour  de  l’investiture  du  prochain
président  « le jour du dindon » ? Toute ressemblance avec un président encore en fonction est
pleinement assumée !


