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Think human together.

Abécédaire de la droite dans Charlie Hebdo.
Par . Le 22 July 2003

Il vous reste encore ce soir et demain matin pour vous
précipiter acheter le numéro 578 (daté mercredi 16
juillet 2003) de Charlie Hebdo. La double page centrale
propose un « Abécédaire de la droite »qui vaut
largement l’achat du journal (deux euros). En une
centaine de définitions et 16 caricatures, Charlie Hebdo
décrit l’appel tout azimut à la soumission qui constitue
désormais le fond de l’ensemble des discours de la
droite française (et d’une partie de la gauche).

Extraits :
« Archaïsme : droit social ;
Droits-de-l’hommisme : entrave à la libre entreprise ;
Équité : contraire d’égalité ;
Esprit de mai : expression signifiant “vous l’avez dans le cul” ;
Fonctionnaire : privilégié preneur d’otages ;
ISF : Goulag ;
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Libéral : nous voilà ! ;
Pagny (Florent) : barde du contribuable d’en bas ;
Pièces jaunes : acquis social obtenu de haute lutte par Bernadette ;
Réformer : détruire ;
Retraite : utopie ».
Mention spéciale à la lettre W (même si on sort un peu du sujet de l’Abécédaire) :
« W : le chromosome W paralyse les fonctions cérébrales »
2900 références sur Yahoo.fr à partir des mots « Charlie Hebdo » : nombreux sites
intéressants (sites non officiels, articles et caricatures en ligne etc…).
Logo de la Brève : couverture du numéro Hors-Série de Charlie Hebdo « Le guide du
collabo » (avril 1995).
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