
Quatre commentaires à la chronique Bordeaux : 2 néo-candidates 

Courriel 1. J'ignore qui vous a renseigné ou donné des injonctions pour l'élection de Bordeaux. Mais 

cette méconnaissance de la situation et l'absence de lecture consacrée aux divers blogs avec une 

analyse précise, est un déni d'informations, aussi je me passerai fort volontiers de caricatures et de 

propos dignes des esprits les plus "comploteurs" qui fleurissent et n'élèvent pas le débat 

universitaire.  

 

Courriel 2. Je ne sais pas comment vous avez obtenu mon adresse mail pour la glisser dans une liste 

anonyme de destinataires cachés. Je vous prie de me désinscrire de cette liste et de votre lettre, si 

mal informée, et qui devrait annoncer plus franchement qu'elle caricature plus qu'elle n'informe.  

 

Commentaire 1 sur le blog. Je me demande au nom de quoi vous vous permettez un commentaire 

aussi péjoratif et arbitraire que « Des « quinquas » pour l’essentiel, persuadés que tout va pour le 

mieux dans les difficultés financières actuelles. » Êtes-vous allé sur place discuter avec lesdits 

« Quinquas » ? A l’évidence, non. Moi qui suis l’une de ces « Quinquas », et qui, au plan 

pédagogique, doit assumer au quotidien, de même que mes collègues, les vastes problèmes nés 

desdites restrictions budgétaires, je suis en mesure de vous demander de donner davantage de 

pertinence à vos jugements de valeur. Un point de vue, par exemple plus scientifique, serait 

souhaitable. A moins que vous ne cherchiez l’emphase médiatique ?! 

Martinville. Ah les enjeux de pouvoir, c’est Dallas, un univers impitoyable. J’adore ! Du sang, des 

larmes…Les quinquas rient et pleurent, mais n’ont pas d’humour. Il faut s’inquiéter de la disparition 

du rire ! 

Réponse du commentateur 1 à Martinville. Faut-il vous rassurer ? Quoi qu’il en soit, je ris, moi aussi. 

De ce commentaire, au 2nd degré. Parce qu’assez ingénu sur le fond : Dallas, les enjeux du pouvoir, 

etc., oui, c’est effectivement le ton ostensiblement partisan du billet de P Dubois. En vous en 

réjouissant, vous désignez votre « camp ». Ajoutons que cette conception du politique comme 

« guerre des camps » est d’un autre âge, qui dénonce le vôtre — désolée de vous retourner les 

arguments stigmatisants du Pr Dubois. 

Commentaire 2. Finalement, monsieur Dubois, votre billet mal informé et désinformateur, n’aura 

pas déclenché les nombreux commentaires que je pensais y lire. Sans doute son absence de recul 

objectif et son côté partisan clairement affiché (comme rarement dans vos autres chroniques), 

auront-ils dissuadé les uns et les autres de se lancer ici dans un débat de fond, au-delà des formules 

toutes prêtes, creuses et erronées qui émaillent vos quelques lignes… Sur le « terrain », je vous 

rassure, la campagne se déroule et nous permet de dépasser les approximations (involontaires ?) 

caricaturales de ce mystérieux « correspondant ». A l’avenir, en tout cas, n’hésitez pas à croiser les 

regards et confronter les analyses avant de publier à la hâte ce type de billet (peu représentatif de 

votre blog, je dois le dire…). 
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