
BRÈVES DE COULOIR 
 

Sarkz remplace Sarko 
« Vous avez vu le Monde ? » 
« Le monde … Le journal ? » 
« Oui ; celui du 9 février. » 
« Non. Pourquoi ? » 
« Il y en a une bien bonne page 15 où un article est intitulé « Orthographe : les collégiens de 
cinquième sont tombés au niveau des élèves de CM2 de 1987. » 
« J’trouve pas ça drôle ». 
« C’est pas ça qu’est drôle ; c’est le titre de l’article d’à côté : « M. Sarkzoy (sic) veut 
encadrer le droit de grève ». A croire que les journalistes du Monde sont au niveau des élèves 
de cinquième d’aujourd’hui !!! » 
 

Les grévistes à haut risque 
 
La FSU qui veut agrandir son champ de syndicalisation le plus possible compte désormais un 
syndicat qui fait dans l’environnement. A la tête de ce syndicat, il y a une dame qui lors d’une 
instance fédérale a énuméré quelques sources de hauts risques pour l’environnement dans 
l’approvisionnement en énergie électrique. Parmi les sources de danger il y la panne, le 
terrorisme et … la grève ! Sûr que Monsieur Sarkz va être tout-à-fait d’accord. 
 
 
 
 
CARNET MONDAIN 

 
AUTREMENT mène à tout 

 
Nouveaux regards, la revue de l’Institut de recherches de la FSU a un nouveau directeur de 
publication et, partant, l’Institut un nouveau patron, en la personne de François Bouillon. 
A l’avènement de la FSU, François Bouillon, alors adhérent du SNES, fit une incursion dans 
la sphère du nouveau courant d’orientation syndicale AUTREMENT, histoire sans doute d’en 
découvrir les arcanes et de s’en faire le fidèle rapporteur auprès de Monique Vuaillat, à 
l’époque secrétaire générale de charme du SNES. 
 

Bien que l’histoire soit du passé 
Outre ses talents d’orateur 
Un fin tisseur d’embrouilles fut 
Il, cet autre maître François ! 
Lassé d’Autrement 
Le voilà revenant à ses amours 
Octroyant à leurs infidèles repentis 
Nul châtiment, mais une belle fin de carrière. 

 
Avec les compliments d’AUTREMENT POUR LE SYNDICALISME au successeur de Louis  
Astre et de Louis Weber. 

 


