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29 AOÛT 2017 

Nouveau dérapage contrôlé ! 
Dans un article de la publication du club des retraités de juin 2017, réalisé en 
collaboration avec le service communication de JCDecaux, Michel Bonnin 
s’interroge sur la capacité intellectuelle des peuples à intégrer les nouvelles 
technologies ! 

La chose est ainsi posée : 

« Les nouvelles technologies, si elles apportent un 
semblant de bien être, provoquent de tels changements 
dans les mentalités et demandent une telle évolution 
que des peuples n’ont pas la capacité intellectuelle de 
l’intégrer pour s’adapter au nouveau monde que l’on 
veut construire. L’avenir nous le dira… »  

Déjà en 2011, à la question « pourquoi tant de haine 
dans un bulletin de retraité ? » nous répondions 
« parce que ce n’est pas un bulletin de retraités, mais 
un journal politique très engagé. » 

Préjuger de la capacité intellectuelle des peuples est une expression naïve du 
mépris social et d’un sentiment illégitime de supériorité, comme au temps du 
colonialisme le plus sombre. A travers ses écrits, le rédacteur de ce texte, extrait 
du journal des retraités, poursuit sa croisade idéologique, insultante pour les 
peuples visés. 

Au contraire, comme nous l’enseigne la philosophie des Lumières depuis le 
17e siècle, reconnaissons et respectons le droit des peuples à disposer d'eux-
mêmes. 

Laissons aux peuples le choix politique des technologies qu’il convient de 
développer, la Charte des Valeurs Sociales Fondamentales de JCDecaux n’en sera 
que mieux respectée. 

Précisons que le journal des retraités est fabriqué et diffusé avec les moyens de 
l’entreprise, dont acte. 
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Pourquoi tant de haine dans un bulletin de retraités ? 

Parce que ce n’est pas un bulletin de retraités, 

mais un journal politique très engagé. 

Si la langue française a encore un sens, il est 

en effet difficile de considérer « Vivre à plein 

temps «  de juin 2011 pour ce qu’il dit être, à 

savoir « Le journal du club des retraités du 

groupe JC Decaux », dont M. Jean-Claude 

Decaux est membre d’honneur. 

Si « tout retraité est adhérent de droit… » de ce 

« club », il faut qu’il sache, notre collègue 

retraité, à quelle association il adhère. 

Ouvrons le bulletin de juin 2011. 

1. En finir avec le 14 Juillet ? 

Dès la page 3, le « club » prend des couleurs 

étranges. Sous couvert d’analyser la révolution 

arabe en cours, le bulletin nous inflige une 

déclaration de haine à l’égard de la 

révolution… française, celle qui conduit à 

notre démocratie :  

« Notre révolution, on en parle 

toujours, beaucoup ont oublié, par 

ignorance ou par idéologie. Elle a été 

violente, sanguinaire, où l’on découvre 

la bestialité de l’homme qui reprend 

son instinct primitif, le pouvoir de 

détruire… » 

Excusez-nous, mais nous, nous conservons 

tout notre attachement à celles et ceux qui ont 

pris la Bastille, symbole de l’oppression des 

rois et des seigneurs. Libre à ce Micbon qui 

signe l’article d’être royaliste… Mais alors, il 

faut annoncer la couleur, et pas se livrer à cette 

contrebande idéologique à travers un « bulletin 

des retraités » 

Aurions-nous mal compris que plus bas, page 

3, on nous confirme la déclaration de haine de 

la démocratie : 

« On critique la dictature, mais chacun 

devrait regarder ce qu’est une 

démocratie, pour moi ce n’est qu’une 

dictature où chacun veut imposer ses 

idées sans contrainte et sans devoir où 

le bon sens est très souvent bafoué. » 

La démocratie c’est une dictature ? Micbon, le 

président du « club », manie une sacrée 

dialectique. 

2. Gloire au petit Jésus ? 

La croisade idéologique du bulletin du « club » 

continue en page 5. Sous le titre « Mais que 

deviens-tu France ! », et sous couvert de 

citation d‘un texte américain, Micbon se 

préoccupe de cette France qui « a accueilli et 

naturalisé sans projection une immigration 

maghrébine et africaine… » 

Nous y voilà. La nature du bulletin s’éclaire. 

D’autant que dans la même page, l’auteur 

passe de la citation américaine à une 

déclaration d’amour adressée au président 

Sarkozy et à l’église catholique. 

« Question : « Au Puy-en-Velay, le 

président de la République a évoqué 

les racines chrétiennes de la France. 

Selon vous, que doit-elle au 

catholicisme ? 

Réponse : « Entre le baptême de 

Clovis et le Grand siècle, pratiquement 

tout !... tout a été complètement 

structuré par le catholicisme romain. » 

Toute l’interview (pages 5-6-7-8) est extraite 

de l’Action universitaire de mai 2011. Qu’est-

ce l’Action universitaire ? Le journal officiel 

de l’UNI, Union nationale inter-universitaire, 

dont l’un des buts est : 



« Proposer une alternative pour la 

jeunesse face à la gauche 

La mainmise de la gauche sur la 

jeunesse, le monde associatif et 

l’éducation n’est pas une fatalité. Que 

ce soit au sein de l’UNI-Lycée, du Mét 

- le mouvement des étudiants, de 

l’UNI-Enseignants, ou des Cercles de 

l’UNI, les militants de l’UNI 

s’engagent pour proposer une réelle 

alternative à la gauche et porter un 

projet ambitieux pour la jeunesse. » 

L’UNI fait campagne contre les immigrés, 

l’immigration, et oscille entre droite extrême et 

extrême droite. 

Mais que vient faire cette UNI dans le bulletin 

du « club des retraités du groupe JC 

Decaux » ? 

3. Propager la haine de l’islam et des 
Noirs ! 

Nous exagérons ? Regardons ensemble les 

pages 14 et 15 : sous le titre « Peut-être la 

France de demain ? », ont été collectées des 

citations, réelles ou non, et des affirmations qui 

toutes visent les musulmans, les musulmanes, 

les Noirs, en des termes dignes des campagnes 

de l’extrême droite. 

Exemple parmi 30 autres, cette affirmation, pas 

gratuite du tout : 

« Les jeunes noirs et musulmans ayant 

brûlé vif un vigile de race blanche d’un 

supermarché à Nantes (2002) 

n’éprouvent aucun remord et sont fiers 

d’eux. » 

A quoi ça rime, cette phrase, sinon à faire du 

« bulletin du club des retraités » tout autre 

chose que s’occuper des retraités ? 

4. Questions publiques 

Cette association loi 1901 est-elle soutenue par 

la direction du groupe, M. Jean-Claude Decaux 

en étant membre d’honneur ? 

Les retraités membres de ce « club » se savent-

ils pris en otage d’une propagande très à droite 

qui s’infiltre par ce bulletin ? 

Peut-on, au regard de la loi et de la démocratie, 

laisser ce détournement, cette manipulation 

idéologique sans réagir ? 

Pourquoi les auteurs dudit bulletin n’affichent-

ils pas au grand jour la nature réelle des 

opinions qu’ils professent, plutôt de se 

camoufler courageusement derrière un club des 

retraités ? 

5. Leçons de Norvège 

Le 22 juillet, un néo-nazi norvégien abat à 

l’arme de guerre 76 jeunes socialistes, dans un 

rassemblement démocratique et multiculturel 

du parti travailliste au pouvoir.  

Des valeurs sur lesquelles tire également le 

« bulletin du club des retraités ». Voilà qui 

devrait interpeller : les références du 

Norvégien figurent toutes en bonne place dans 

les programmes des partis réputés populistes, 

Droite populaire, UNI et Front national 

compris. 

En toute logique, on devrait se demander si 

l’activité de ces formations et partis, qui font 

beaucoup pour masquer leur identité d’extrême 

droite, n’a pas fourni le terrain idéologique 

favorable à l’assassin d‘adolescents tués pour 

leurs idées de tolérance. 

En toute logique, tout propagateur d’idées qui 

arment idéologiquement les assassins 

d’extrême droite devra être placé devant ses 

responsabilités. 

 

 






