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Il est beau mon Général, il est beau!
Vends Général d’occasion en parfait
état de marche.
Made in France, fabriqué à
Coëtquidan et assemblé à Calvi: le
Général est d’excellente facture.
Légères traces d’usure sur le moteur
dues à une utilisation excessive en
Afrique, mais superficielles. Elles sont
la marque d’un passé glorieux.
Traces d’accident en Libye datant de
2011, ne semblent pas avoir gêné les
propriétaires successifs.
La dorure n’est pas d’époque et
apparaît avoir été ajoutée très
récemment, suite à une restauration
républicaine.
Le Général est équipé d’un système
de navigation doté des dernières
cartes des conflits internationaux, de
l’état des troupes françaises et de
données prospectives sur les enjeux
militaires du XXIème siècle. le Général
dispose d’un port qui permet de le
connecter à un état‐major.
Le Général est vendu toute option et
suréquipé: Grand croix de la Légion
d’honneur, Croix de la valeur militaire,
Grand croix de l’ordre national du
mérite, Croix de la bravoure militaire
zaïroise…
Vu aux Mardis de l’Essec.
Précautions d’emploi: ne pas exposer
le Général au terrorisme ou au
socialisme. Ne craint pas l’eau.
Idéal pour utilisation diplomatique.
Prix: sur demande, élevé, non
négociable, bien exceptionnel et rare.
Possibilité d’examiner le Général à
l’Hôtel de Salm, uniquement sur
rendez‐vous.

Hugues de Saint-Pierre

L’Homme qui murmurait à l’oreille des
Présidents
Nous accueillons
Le Général d’armée Puga, ancien chef de l’état-major
particulier du Président de la république et grand
Chancelier de la Légion d’honneur
Introduction de l’invité : Yen Thi Tran & Corentin Sallé
Interviewers : Aurélien Debièvre & Sammy Hammideche

Dans une seconde vie, le général Puga aurait pu jouer dans les Tontons
Flingueurs. Avec sa dégaine inimitable, à base de gants blancs et de képi qu’il
garde en toute circonstance, précédée d’une voix gouailleuse digne de Lino
Ventura, sa progéniture nombreuse et ses convictions bien ancrées, le général
Puga fleure bon la France de Michel Audiard. Né dans une famille de militaires,
après le passage classique par Saint‐Cyr, il décide de s’engager dans la Légion
étrangère. De Djibouti au Liban, qu’il soit commandant du bataillon de l’Ecole
spéciale militaire de Saint‐Cyr ou du deuxième régiment de parachutistes, « faut
reconnaître… c’est du brutal ». Ses compétences et qualités lui permettent de
monter en grade puisqu’en 2004 il devient général commandant des opérations
spéciales, puis directeur du Renseignement militaire. Car « l’homme de la
pampa, parfois rude, reste toujours courtois » ‐et fin diplomate, puisqu’en 2010
il est nommé secrétaire d’état‐major particulier par le président Nicolas
Sarkozy. A la surprise générale, François Hollande le maintient à son poste
jusqu’à la fin de son mandat –une longévité à un poste privilégié qui lui vaudra
le surnom d’ « abbé de cour » et quelques inimitiés. Mais les présidents ont
décelé en lui le professionnel, malgré quelques missions avortées. Après six
années de bons et loyaux services, allant parfois jusqu’à une relation exclusive
avec le Président, le général Puga a été nommé grand chancelier de la Légion
d’Honneur. Bref, vous l’aurez compris, il n’est pas venu ici pour beurrer des
sandwichs.

Au dernier débat, vous avez manqué

Nous recevrons prochainement

Frédéric Beigbeder, A l’ombre des jeunes filles du
Flore
Lorsque les Mardis invitent Frédéric Beigbeder, on ne peut qu’être déçu. On
s’attend à entendre la longue litanie des conquêtes féminines du jet‐setter,
avoir une estimation chiffrée du poids de « sucre » consommé par l’auteur,
ou au moins un classement des boîtes parisiennes les plus en vogue.
Rien de tout cela, quelle tristesse !
Mais rien de tout cela, quelle richesse ! Nous avons parlé littérature,
culture, rapport à l’auteur, schizophrénie de celui‐ci avec son personnage,
finalement nous avons parlé écriture.
On voit se révéler un homme aux milles métiers dont on s’effraye qu’il
puisse ne s’accomplir dans aucun, mais qui finalement trouve la feuille
blanche comme point d’appui commun à ces hyper‐activités. Avec tout de
même le handicap de ne pas savoir dessiner. On découvre l’attachement de
notre invité à Salinger, qui vivait caché sans jamais accorder d’interview aux
journalistes, et son admiration pour celui qui vécut dans ce qu’il lui manque
peut‐être le plus : le silence. On obtient aussi une réflexion assez dure, en
forme de miroir, sur la génération germanopratine qui l’a vu naître : des
intellectuels (chacun jugera de la pertinence du mot) qui avait pris la
décision de ricaner de tout et surtout de la politique, mais qui ne se sont
jamais engagés et qui ne régneront jamais, une génération « Princes
Charles » qui s’est réveillée lorsque Macron l’a doublée.
Aujourd’hui Frédéric Beigbeder a absorbé le personnage qu’il a lui‐même
créé, Docteur Jekyll a épousé Mr. Hyde et le serial‐teufeur est devenu
l’argument marketing du serial‐writer. Il nous parle du retour à la terre et de
l’existence saine, loin de Paris et de ses excès, il nous parle de bien d’autre
chose mais pour cela… Rendez‐vous sur notre page YouTube.
En attendant, top trois des meilleures punchlines du débat:
1. Je m’attendais à ce que vous me mettiez des pâtes dans le slip.
2. Le Gin Tonic a une vertu, c’est qu’il est frais… Et qu’il défonce très
rapidement.
3. François Fillon c’est une bouteille de grand cru classée mais bouchonnée

«
Inconsciemment
j’ai
voulu
ressembler
aux
écrivains
que
j’aimais… et qui picolaient! »
Frédéric Beigbeder, 13 juin 2017
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