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« Le 29 février rira, quatre années bien passera » (Li Chen Glu)

Selon le modèle, une bougie sert 
à éclairer, à embellir, à donner 
une ambiance, voire, dans certains 
cas, à démarrer sur les chapeaux de 
roue. Notre « Bougie du Sapeur »  
sert sans doute à tout cela, tant 
le rire et l’humour sont de bons 
moteurs de la vie. Or la lecture de 

vos quotidiens habituels ne vous 
donne pas toujours l’occasion de 
commencer votre journée par ce bon 
vieil éclat de rire qui fait tant de 
bien. Et pourtant, l’actualité nous 
procure de nombreuses raisons de 
s’amuser, de sourire, de se marrer. 
Il suffit de savoir la regarder par le 
bon prisme. 
Alors, pour 4 euros, une fois tous 
les quatre ans, vous vous offrez, 
j’en suis sûr, une bonne tranche de 
rigolade. Pour un peu, notre canard 
devrait être remboursé par la Sécu.
Et comme le rire ça se partage, grâce 
à nos 150 000 lecteurs du numéro 8, 
nous avons pu donner trois sous à 
des enfants un peu moins heureux 
que les autres mais qui ont bien 
le droit, eux aussi, de s’amuser.   

Et, avec ce nu-
méro 9 que vous 
avez entre les 
mains, nous es-
pérons bien pou-
voir dire de nou-
veau qu’humour 
rime avec amour  
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ÇA SERT À 
QUOI, UNE 
BOUGIE ?

L’EURO AUX OUBLIETTES
APRÈS L’EURO : LE FRANC, LE SESTERCE OU LE LOUIS ? 

C ’est un 
véritable 
scandale !  

Lorsque vous de-
mandez un demi 
dans votre bistrot 
habituel, on vous 
sert… un quart, 
25 centilitres ! 
Un vol organisé. 
Notre rédaction a donc en-
tamé une croisade essentielle 
pour que le demi redevienne 
enfin ce qu’il n’aurait jamais 
dû cessé d’être : un demi !
À ce stade, nous suggérons 

une pé-
t i t i o n . 
M a i s 
que le 
gouver-
n e m e n t 

ne se mé-
prenne pas 

sur notre pleine 
et entière déter-

mination. Une manifestation 
publique, voire un boycott, 
pourrait être organisée dans 
les semaines à venir.
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N
on, ce n’est pas un ca-
nular, une plaisanterie 
digne du 1er avril (ou du 

29 février), mais bel et bien 
une ritournelle entendue de-
puis le 1er janvier 1999, date 
à laquelle l’euro est devenu la 
monnaie officielle de 11 Etats. 
Depuis sa naissance, l’euro 
est affublé de tous les maux. 
Quand il est faible, notamment 
par rapport à la monnaie de 
référence, le dollar, on lui im-

pute les difficultés d’importa-
tion et son manque d’influence 
sur la scène internationale. 
Quand l’euro est fort, ce n’est 
guère mieux, puisque ce sont 
les difficultés d’exportation qui 
sont pointées du doigt. Jamais 
contents. Les derniers défen-
seurs de l’euro font quand 
même mine – piteuse – de 
considérer l’hypothèse com-
me une vaste plaisanterie. Et 
pourtant…
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Valérie Lemercier  
se confie à la Bougie
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UN SUPPLÉMENT 
EXCEPTIONNEL !
La Bougie du  
Sapeur
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ÉDITO
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LE DEMI DOIT 
REDEVENIR  

UN DEMI 


