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POLITIQUE. Mensonge sur les rapports humains selon lequel il eBt inévitable que la
vie de l'immense majorité des hommes soit dirigée par une minorité de
"spécialistes" auto-proclamés sous prétexte de circonstances, de race ou 
de savoir. Dès que dénoncé, dans sa version totalitaire ou démocratique, 
ce mensonge doit s'appuyer sur la force.

APOLITIQUE. Se dit d'une personne qui affiche 6on dédain pour un système auquel elle
est, en fait, entièrement soumise et qu'elle conforte.

DEMOCRATIE. Plaisanterie grecque sur le pouvoir du peuple inventée è Athènes où les 
fe mmes, les enfants et les esclaves étaient privés de la parole. A l'op
posé, on parlera de "démocratie directe" quand les décisions sont prises 
par les gens concernés qui désignent si nécessaire des délégués révocables 
pourvus d ’un mandat impératif.

PROVOCATION. Du latin -provocatio-: Appel, Tâche trop nécessaire et trop sérieuse pour 
être laissée aux flics. -

MASSACRE. Rappel è l'ordre d'une certaine quantité d'hommes du peuple lorsqu'ils
prennent au mot la plaisanterie démocrate. Origine: massacre du Champ de 
Mars le 17 juillet 1791. Par la suite: 1848, 1871 etc. On dira aujourd'hui 
"Chirac-matraque, t’es bien un démocrate" !

MINISTRE. Employé. Payé par l'impôt collectif, il prétend donner des ordres à ses
^employeurs mais n'admet pas que d'autres employés suivent son exemple. .

BAVURE.* Exemple: le 9 septembre 1982,4 flics prennent en chasse une voiture qu'ils 
rattrapent rue Rossini à Paris. Ils tirent è bout portant. Bilan: 3 blessé 
et un cadavre, Cécile Carré,17 ans. Le sinistre de la police Gaston Deffer 
déclare: "La voiture aurait pu être occupée par des terroristes". Depuis, 
les bavures ont été dénationalisées. ‘ •

DIGNITE. Qualité recommandée aux pauvres pour les consoler de leur pauvreté. La 
dignité s'exprime le mieux lorsque les pauvres ferment leur gueule.

Dictionnaire qui donne l'explication de mots anciens ou mal connus.


