
Jules et la campagne des cent fleurs     上的运动(乡村)百花齐放 

 

 

Jeudi, malgré un soleil plutôt timide, et un petit vent frais je décidais de me rendre à mon rendez 

vous rituel avec Jules. Notre dernière rencontre dont je pourrai vous causer avant la clôture de la 

campagne, vendredi à 24h... De quoi allait-il bien me parler après m'avoir prestement abandonné 

mercredi pour se repaître des restes d'une poubelle rue Marçon ? Hier c'était l'urbanisme... Les 

sujets ne manquent pas depuis... Entre ce qu'on peut lire sur les blogs... et la confirmation que le 

marché public des ordures ménagères serait légal.... contrairement à ce que laissait entendre notre 

maire il y a quelques jours... pardon notre chef de tribu... du moins si j'en crois Var Matin de 

mercredi.... Ah voilà « LE » Jules... 

 

« Salut Prinz... Un peu frais aujourd'hui ! Pourtant la température monte dans votre campagne 

électorale ! » 

 

« Oui Jules, tu peux le dire... » 

 

« Entre certains rappels du passé sur un blog... et des papiers un peu odieux qui circulent 

anonymement... je sens une certaine « crispation » ! Ça promet pour le second tour, à moins que le 

grand chef ne soit élu au premier tour, Prinz ! » 

 

« Ça m'étonnerait, Jules. Tiens  prends une cahuète et dis mois quelles sont tes confidences du 

jour ». 

 

« Il y aurait beaucoup de choses à dire Prinz.... et les jeux de mots seraient faciles, tant le terme rat 

gouverne votre langue.... Je peux te raconter beaucoup de choses, des ragots, ratissant, de manière 

rassurante le radoub du port à la recherche de ravitaillement. Bon je sens que tu commences à râler, 

ne trouvant pas  mon rabachage suffisamment raffiné... » 

 

« Non, tu es un rabat-joie, Jules... » 

 

« Hier, Prinz j'avais fait une allusion à la campagne des cent fleurs ! » 

 

« Je sais Jules, et tu m'as tellement surpris que je suis allé voir ce que c'était cette campagne des 

cent fleurs ! Et voilà en résumé ce que j'ai trouvé dans mes recherches. 

La campagne des Cent fleurs est une politique menée en Chine de février à juin 1957 . Mao, pour 

rétablir son autorité sur le Parti communiste chinois et améliorer les relations entre la formation 

communiste et la population, appelle à une « campagne de rectification ». Il s'agit de redonner une 

certaine liberté d'expression à la population, tout particulièrement aux intellectuels, pour critiquer le 

Parti. Si l'objectif officiel est que celui-ci s'améliore, Mao semble bien en profiter pour affaiblir ses 

adversaires et retrouver un certain ascendant sur ses camarades.  

Mais j'avoue ne pas très bien comprendre ce que tout cela vient faire à Bandol en mars 2014 ! » 

 

« Allons, Prinz.... L'homme est partout le même, que tu sois ici sur les bords de la Méditerranée... 

ou bien sur les bords de la mer de Chine.... Je sais bien qu'ici il n'y a pas de Parti communiste, pas 

de parti unique... mais les mécanismes de pouvoir sont partout les mêmes … ils sont universels, 

dans leurs pratiques, dans leurs langages. Le Pouvoir, Prinz, le Pouvoir ! » 

 

« Bon, et alors, Jules ? 7 listes en lice pour dimanche prochain, dont une dirigée par le maire sortant 

qui se mentionne UMP … alors qu'il n'est pas investi par l'UMP, et 6 autres listes, dont une conduite 

par une responsable de l'UMP, conseillère municipale sortante élue sur liste UMP, mais qui n'a pas 

non plus l'investiture UMP, une liste qui se qualifie de droite républicaine conduite par le premier 



adjoint sans délégation, une liste qui a le soutien de l'UDI, une liste qui se qualifie divers droite 

conduite par une conseillère municipale sortante, une liste qui a le soutien ou le label « Nous 

citoyens », et enfin -ouf!- une liste du Front National dite Rassemblement Bleu Marine. » 

 

« C'est ce qu'on appelle un choix, une offre élargis, Prinz... Il manque toutefois une partie de votre 

« éventail politique »... Pas de liste socialiste, ou communiste ou Front de Gauche. Ça en aurait fait 

dix ! Pour guère plus de 7 000 inscrits ! Bandol, village pépinière d'élus de tous poils... 

Nous les rats, vous nous reprochez d'être trop prolifiques... mais alors vous, en matière politique et 

électorale vous arrivez, sur une tribu comme la votre à réunir et trouver prés de 210 candidats... 3% 

de la population inscrite à la conquête du château ! A eux seuls les candidats remplissent prés de la 

moitié de votre grande salle de spectacle !  C'est presque Bandol Médrano, non ? » 

 

« Toujours aussi moqueur Jules... mais revenons à ta campagne des Cent fleurs. Pourquoi cette 

allusion à cet événement de l'histoire chinoise ? » 

 

« Une histoire toujours présente Prinz... l'histoire humaine, universelle... l'histoire de la conquête du 

Pouvoir... 

J'ai comparé ce que votre grand chef de tribu sortant écrit dans un de ses tracts : 

...   '' Nous comptons sur vous pour pérenniser notre travail et pour garder avec Bandol 

Naturellement notre joyau Bandol loin des appétits des promoteurs et surtout des opposants qui 

n'ont qu'une politique calomnieuse sans morale ni éthique''. 

Ou encore  '' Pour moi, contrairement aux opposants qui ne respectent rien et pour lesquels éthique 

et morale ne sont que des mots, la solidarité et la justice sont des actes''....'' L'intérêt général a animé 

toutes mes actions sans ambitions pécuniaires ou politiciennes et j'ai fait flotter ma bannière, celle 

de notre belle ville Bandol''... 

 

Et j'ai comparé ces écrits avec le  discours des Cents fleurs du grand timonier Mao : 

 

….''Distinguer les fleurs parfumées des mauvaises herbes... 

Dans notre société, il y a également un petit nombre de gens oublieux de l'intérêt général, qui 

refusent d'entendre raison, commettent des crimes et violent la loi. Ils peuvent exploiter et déformer 

notre politique, mettre délibérément en avant des demandes déraisonnables afin d'exciter les 

masses, ou propager délibérément de faux bruits afin de créer des incidents et troubler l'ordre 

social.'' 

Alors dis moi, Prinz, tu ne trouves pas une certaine similitude dans cette phraséologie ? » 

 

« Évidemment cher Jules... Tu es rat jugeant notre société humaine en période d'élection de notre 

grand chef de tribu comme tu dis. Le grand chef actuel est jugé sur ce qu'il a fait et pas fait, sur son 

bilan. Alors, face à toute critique il se pose en victime et il diabolise ses opposants. La critique ne 

peut être que calomnie... la lutte entre le Bien et le Mal...pour le Pouvoir » 

 

Jules me fixait alors droit dans les yeux et me lançait : 

« Donc tu reconnais que votre grand chef de tribu actuel  peut être appelé ''le Grand timonier '' ! » 

Et il disparaissait prestement dans sa bouche d'égout. 

 

Facétieux Jules... J'avais complètement oublié que fin décembre 2013 notre grand chef de tribu 

avait signé avec Li Jin, le consul général de la république populaire de Chine à Marseille, un accord 

de partenariat qui devrait aboutir à un jumelage entre  BANDOL et CHENGDU, ville chinoise de la 

province du Sichuan ! L'influence chinoise du grand timonier transparaît déjà dans notre vie 

politique locale.....上的运动 (乡村) 百花齐放, devise à venir de notre nouveau conseil de tribu ? 

 

PK 



 


