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Kerviel, symptôme d'une société infantilisée
Par Ivan Rioufol le 19 mai 2014 13h21 | 62 Commentaires

Jérôme Kerviel, écroué ce lundi matin à Nice pour y effectuer ses trois ans de
prison, illustre cette réflexion de Valéry Giscard d’Estaing, dans Le Figaro de ce
jour : "Le premier pouvoir en France, aujourd’hui, c’est le pouvoir médiatique (…)
La classe politique s’est recroquevillée". Il aurait été en effet impensable d’observer,
il y a quarante ans,  la mise en scène déployée depuis des semaines par l’ancien
trader et ses conseils. Le barnum vise à faire passer pour une victime du capitalisme
financier celui qui a été reconnu pénalement coupable d’une perte de cinq milliards
d’euros au détriment de la Société Générale, après des placements frauduleux. Il
aurait été également inconcevable, à cette époque, que l’idée puisse venir à l’esprit
d’avocats en mal de procédures de solliciter directement l’entremise du chef de
l’Etat, dans un dialogue direct inauguré récemment par la désastreuse affaire
Léonarda, cette jeune Rom expulsée avec sa famille. Certes, ces deux stratégies de
contournement ont finalement échoué, puisque Kerviel s’est en définitive laissé
interpeller dimanche soir à la frontière italo‐française, et François Hollande n’a pas
fait exception aux voies de recours habituelles. Miche Sapin a même été, hier soir,
jusqu’à qualifier Kerviel d’ "escroc", ce qui semble excessif puisqu’il ne s’est jamais
enrichi de ses jongleries avec l’argent des autres. Reste que la société, de plus en
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plus immature, est devenue perméable aux émotions, trop souvent au détriment des
faits et du droit.
  1
Kerviel est un manipulateur. Il laisse croire qu’il a obtenu la caution du pape dans
son combat contre la finance qu’il a naguère servie. Or, s’il a bien rencontré le
Saint‐Père à Rome, ce fut fortuitement lors de son audience générale hebdomadaire.
Les soutiens apportés par Mr Jean‐Michel di Falco et le père Patrice Gourrier sont
des initiatives individuelles qui n’engagent pas l’Eglise. Surtout, Kerviel use et abuse
du statut de victime que lui permet de réclamer une dialectique qui inverse les rôles
et culpabilise les vraies victimes quand celles‐ci ne sont pas agréées par la pensée
dominante. J’avais nommé ici, en 2009, "syndrome du Noctilien" l’aveuglement
volontaire sur la source d’un désordre quand elle contredit une idéologie. En
l’espèce, un jeune étudiant blanc frappé dans un bus de nuit par des "jeunes" le
traitant de "sale Français" avait lui‐même récusé le caractère raciste de l’agression.
Pas plus qu’un Blanc, une banque ne peut être victime. Ce n’est pas un hasard si
l’ex‐trader est soutenu par le Front de Gauche et Médiapart, quand il assure que des
témoins ont subi des pressions de la banque ou de l’appareil judiciaire : les extrêmes
alimentent avec gourmandise ces arguments complotistes. Leur terreau est celui
d’une société relativiste laissée à elle‐même. "Toute une population de leaders a
disparu", fait remarquer VGE. Kerviel, coupable auto‐promu victime du Mal et
militant du Bien, est le symptôme d’un monde infantilisé.
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Parigoth | 19 mai 2014 13h48 | Répondre

Reste que la société, de plus en plus immature, est devenue perméable aux
émotions, trop souvent au détriment des faits et du droit.

N'est‐ce pas aussi sur ce registre que l'on joue quand on cherche à faire passer
Vadimir Poutine pour un ogre ?

Parigoth | 19 mai 2014 13h54 | Répondre

Les soutiens apportés par Mr Jean‐Michel di Falco et le père Patrice Gourrier sont
des initiatives individuelles qui n’engagent pas l’Eglise.

Effectivement, les hommes d’Église seraient bien inspirés de garder une certaine
distance par rapport aux choses de ce monde en prenant de la hauteur et de
s'occuper de plutôt répandre la bonne parole, loin du marécage de la politique
politicienne et de ses turpitudes.

fradet | 19 mai 2014 14h00 | Répondre

enterrons cette affaire d'une rare médiocrité et qui montre à quel degré
d'abaissemment et d'affaissement et d'affaiblissement est tombé notre pays. Ce
type est d'une médiocrité rare et ses manipulations comme ceux qui tentèrent d'en
profiter sont à laisser tomber dans le silence des morgues qui est leur fin dernière,
curés compris.

NB pour ceux qui encore accusent: ils devraient s'interroger sur la capacité des
hackers à infiltrer les lieux les plus secrets! C'est sans doute la faute aux infiltrés.
C'est aussi c..que les genarles et les voleurs, la lance et le bouclier etc. 

jacob | 19 mai 2014 14h03 | Répondre

L'enfance et l'adolescence sont les temps du possible, où tous les choix sont offerts,
où rien n'est figé et l'avenir entièrement ouvert : notre société de consommation
s'adapte parfaitement à cet âge, et nos vieux libertaires de mai 68 également.

Par contre, l'âge adulte est habituellement un âge où des choix sont faits, établis,
où des portes se sont fermées, où une route a été tracée, où on a construit sa vie
de telle ou telle façon avec un retour en arrière presque impossible : pas très à la
mode cette affaire, et même un peu "vieux jeu" !

socratex | 19 mai 2014 14h17 | Répondre

Il me semble que notre hôte se trompe sur la motivation et le fondement d'un
certain nombre de manifestations de soutien à JK . Ce n'est pas la sanction qui
frappe JK qui choque, c'est la différence entre cette sanction et l'impunité dont
bénéficient parallèlement, soit des coupables avérés de crimes ( y compris de sang)
et non de délits, et d'autre part les coupables avérés de délits financiers d'une
toute autre ampleur .
En outre, JK ne s'est pas enrichi aux dépends du contribuable, mais la SG l'a peut‐
être fait sur ce dossier, point sur lequel la justice ne s'est pas encore prononcée et

(995 billets) 

Suivre @ivanrioufol 14,4K abonnés

Kerviel, symptôme d'une société infantilisée
 bit.ly/1mMN8ZC

Ivan Rioufol         
@ivanrioufol

Afficher le Résumé

Kerviel, nouvelle Léonarda de Hollande? La 
victimisation galopante dérive en gros caprice. La 
léonardisation des esprits est bien installée.

Retweeté par Ivan Rioufol

Mathieu Laine 
@mathieulaine

Étendre

Khartoum: 27 ans, enceinte de 8 mois, chrétienne et 
condamnée à la pendaison pour apostasie >>
 bit.ly/TdBf4F pic.twitter.com/hOOj6kwSqE

Retweeté par Ivan Rioufol

Le Figaro         
@Le_Figaro

Afficher la Photo

Raif Badawi, blogueur saoudien, condamné à 10 
ans de prison et 1000 fouets pour avoir prôné la 
tolérance religieuse. pic.twitter.com/WgXtbzLO0c

Retweeté par Ivan Rioufol

Yako Elish 
@YakoElish

Afficher la Photo

17h

18 Mai

17 Mai

15 Mai

Tweets Suivre

Tweeter à @ivanrioufol

Rechercher

 Rechercher

Commentaires récents

cortes : Vous avez raison; je pensais qu'on avait touché le lire
la suite

https://twitter.com/intent/tweet?original_referer=http%3A%2F%2Fblog.lefigaro.fr%2Frioufol%2F2014%2F05%2Fjerome-kerviel-ecroue-ce-lundi.html&related=Le_Figaro%3ALe%20Figaro&text=Kerviel%2C%20sympt%C3%B4me%20d%27une%20soci%C3%A9t%C3%A9%20infantilis%C3%A9e&tw_p=tweetbutton&url=http%3A%2F%2Fblog.lefigaro.fr%2Frioufol%2F2014%2F05%2Fjerome-kerviel-ecroue-ce-lundi.html&via=ivanrioufol
http://twitter.com/search?q=http%3A%2F%2Fblog.lefigaro.fr%2Frioufol%2F2014%2F05%2Fjerome-kerviel-ecroue-ce-lundi.html
https://twitter.com/intent/follow?original_referer=http%3A%2F%2Fblog.lefigaro.fr%2Frioufol%2F2014%2F05%2Fjerome-kerviel-ecroue-ce-lundi.html&region=follow_link&screen_name=ivanrioufol&tw_p=followbutton&variant=2.0
javascript:void(0)
javascript:void(0)
javascript:void(0)
javascript:void(0)
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
https://twitter.com/intent/follow?original_referer=http%3A%2F%2Fblog.lefigaro.fr%2Frioufol%2F2014%2F05%2Fjerome-kerviel-ecroue-ce-lundi.html&region=follow_link&screen_name=ivanrioufol&tw_p=followbutton&variant=2.0
https://twitter.com/intent/user?original_referer=http%3A%2F%2Fblog.lefigaro.fr%2Frioufol%2F2014%2F05%2Fjerome-kerviel-ecroue-ce-lundi.html&region=count_link&screen_name=ivanrioufol&tw_p=followbutton&variant=2.0
http://t.co/20JnuBoqKC
https://twitter.com/ivanrioufol
https://twitter.com/ivanrioufol/statuses/468361621065068545
https://twitter.com/ivanrioufol
https://twitter.com/mathieulaine
https://twitter.com/mathieulaine/statuses/467955750707675136
http://t.co/jUmcv8DRKq
http://t.co/hOOj6kwSqE
https://twitter.com/ivanrioufol
https://twitter.com/Le_Figaro
https://twitter.com/Le_Figaro/statuses/467572011179704320
http://t.co/WgXtbzLO0c
https://twitter.com/ivanrioufol
https://twitter.com/YakoElish
https://twitter.com/YakoElish/statuses/466701657087426561
https://twitter.com/ivanrioufol/statuses/468361621065068545
https://twitter.com/mathieulaine/statuses/467955750707675136
https://twitter.com/Le_Figaro/statuses/467572011179704320
https://twitter.com/YakoElish/statuses/466701657087426561
https://twitter.com/ivanrioufol
https://twitter.com/ivanrioufol
https://twitter.com/intent/tweet?screen_name=ivanrioufol

