Courrier d’un papa “agacé”
Objet : A l’attention de Mr F. Mallot
De : Alexandre Giannoli
À : contact@docil-cocktail.org
Date: 02/12/2006 à 21 : 33

Bonjour Monsieur
Je suis le père de Franck – Ce message n’a pas pour objet d’apporter une
quelconque critique à vos convictions mais tout simplement de vous faire part de
certains soucis.
En gros Franck reproche à son grand père de ne pas être d’accord avec ses idées et,
au terme d’une discussion dont je ne connais malheureusement pas les termes exacts,
Franck en arrive à considérer son grand père comme un “barbare du système” – Je
doute que son grand père ait entendu parler d’un queconque système avant de
l’entendre dans la bouche de son petit fils grandissant !
Franck a fait parvenir à toute sa famille une lettre de 7 pages en vers ou se mêlent
et s’enremêlent les notions et les concepts les plus divers.
S’il ne s’agissait que de syndicats jaunes ou de laicité, cela ne nous poserait aucun
problème – nous en avons l’habitude et en avons pris notre parti.
A ses yeux (et aux vôtres sans doute !) nous sommes, bien entendu, complètement
endormis – de ce fait nous ne pouvons, naturellement, être considérés que comme les
alliés ignares de tous ces “ignobles bandits de la caste au pouvoir” (Franchement je ne
pense pas que nous soyons si endormis que cela !!).
Dans la bouche de Franck ces mots sonnent faux – mais cela vous ne pouvez pas le
sentir car vous ne le connaissez pas comme nous le connaissons c’est à dire plein
d’humour, sympathique, déconneur – bref avant qu’il ne soit éveillé aux thèses de
l’église réaliste !!!
Cela m’aurait plutôt amusé si tout cela ne prenait pas des proportions inattendues
– Pour Franck c’est désormais tout ou rien – soit sa famille adhère à sa faon de
penser, soit sa famille devient inutile – pire encore nous devenons ses ennemis et tout
ceci au nom de ce qu’il a décrété être sa rigueur morale. Que de rigueur ! ! !
Alors là il y a un très gros souci – On ne comprend plus – Franck a toujours été
adulé – Certes nous nous sommes parfois un peu engueulé mais rien de grave.

En bref je ne reconnais plus mon fils – rien que du dégoût dans ses propos –
Aucun répit – Franck crache son venin en permanence ET VIENT DE M’ANNONCER
QU’IL NE SOUHAITAIT PLUS ME PARLER. Sa mère va plonger dans la déprime et
en ce qui me concerne tout ceci commence à m’agacer sérieusement.
PLUS INQUIETANT : Franck semble se renfermer de plus en plus et ses propos
deviennent de plus en plus étranges. Il ne sait plus parler d’autre chose que des
“barbares au pouvoir” ou de la laicité.
Il s’imagine que je ne n’entend pas l’objet de ses propos alors que j’ai lu beaucoup
de vos documentations (même dom deschamps – eh oui !).
En famille il faut savoir se détendre et se reposer de toutes ces choses là – ne
croyez vous pas !!! ???
A vrai dire nous craignons que tout ceci ne se termine très mal – Franck semble
évoluer lentement vers ce qu’il est convenu d’appeler des obsessions – J’espère me
tromper – A vrai dire Franck ne s’intéresse absolument plus aux autres – Il ne pense
qu’à lui malgré tout ce qu’il peut dire – Il n’appelle plus personne, se moque de savoir
s’il fait du mal à sa famille et son univers semble de plus en plus étriqué malgré une
apparence d’ouverture. Il devient orgueilleux à l’extrême et se sent investit d’une
mission – AIE !! Comme s’il avait oublié le sens des sentiments que nous lui
portons !!!
Pour finir j’aimerais savoir ce que vous en pensez car il est indéniable que l’église a
sa part de responsabilité dans le fait que Franck souhaite rompre avec sa famille et
surtout ne me dîtes jamais le contraire !!!!
Je souhaite d’autre part que vous interveniez pour “réguler un peu ses
motivations” car vous êtes à présent le seul à avoir un certain ascendant sur lui – Eh
oui être un père spirituel, cela s’assume ! Mais attention avec Franck la route est
parsemée d’embûches – Un jour, vous aussi, vous serez déçu ! Ce jour là vous aurez
compris que son problème, au fond, n’a rien à voir avec les barbares du système –
cherchez ailleurs.
Merci de ne pas faire part à Franck de l’envoi de ce mail.
Alexandre Giannoli
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Réponse de Freddy Malot
5 décembre 2006
Freddy Malot
4, rue Prof. Zimmermann,
69 007 Lyon
à Alexandre Giannoli
Simple information : mon âge – 66 ans – me rend plus proche du grand-père de
Frank que de son père.
•••
Votre lettre du 2 déc. me fait bien plaisir. Mettez-vous à ma place : 2 jours
auparavant, je vous voyais comme incapable de faire la différence entre “les armes de
la Critique” et “la critique des Armes” (Marx : Contre la “Philosophie du Droit” de
Hegel – déc. 1843).
Je comprends aisément que vous soyez désarçonné, et par la métamorphose de
votre fils, et par les positions totalement étrangères à tout ce qui fut admis jusqu’ici,
de l’Église Réaliste, qui semble être “néant sorti du néant”. Dans un monde malade à
l’extrême, comment éviter de passer pour un fou ou un criminel, si vous êtes tout
simplement normal ?! Du temps de St Paul, on cria : “Scandale pour les Juifs ! Folie
pour les Goyim ! (les non-juifs, les impurs)” (I – Cor. 1 : 23).
•••
HEUREUSEMENT pour tous, pour vous et votre famille en premier lieu, la
situation n’est pas celle que vous croyez, et n’a rien qui doive vous inquiéter :
• Il n’y a aucune attaque de personnes dans nos propos, mais contestation
argumentée des IDÉES répandues dans la masse, qui sont contraires à son propre
INTÉRÊT ; et désignation précise de ceux qui sont coupables – une poignée à vrai
dire – de cet obscurantisme dominant aux effets catastrophiques.
• Il n’y a de notre part aucune exigence que quiconque adhère à nos
“idées” (pensées), sous peine d’être traité d’“ennemi du peuple”. Nos “statuts”
(philosophie statutaire) déclarent nettement notre règle générale : “Nous ne
recrutons pas”.
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• Pourquoi votre premier mouvement ne fut-il pas d’applaudir le nouveau
Franck, de vous montrer Fier de découvrir un fils capable de produire le beau et
savant poème que vous avez reçu ?… Et modèle d’un tout nouveau militantisme.
•••
Que puis-je faire ? Voici : espérer clarifier patiemment tout cela, en poursuivant
notre correspondance et, pourquoi pas boire un verre ensemble, même pour
bavarder à bâtons rompus, de tout et de rien, de nos expériences passées, de la pluie
et du beau temps…
Freddy Malot – 5 décembre 2006
____________
P.S. Je ne m’occupe pas du site Docil’Cocktail, et ne pouvais donc pas laisser
Franck dans l’ignorance de votre mail. L’aurais-je pu d’ailleurs, je ne le devais pas ; il
est adulte et camarade.
________
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