
VERSION 

Une voix retentit dans les haut-parleurs. Derrière le pupitre, la ministre commençait à parler. 

« Si on me demande comment était le président Pastrana, disait-elle, tout comme si on me 

demande comment étaient Franco ou Arafat, l’image qui se forme dans ma tête n’est pas une 

photo mais un dessin du maître Mallarino. L’idée que je me fais de bien des personnes 

correspond à ce que lui a dessiné, pas à ce que j’ai vu. C’est probablement… non, c’est 

certainement, ce qui arrive à la plupart de ceux qui sont ici présents. » Mallarino l’écoutait, les 

yeux rivés sur la table […] « Pour ainsi dire, poursuivait la ministre, être caricaturé par Javier 

Mallarino revient à avoir une vie politique. L’homme politique qui disparaît de ses dessins cesse 

d’exister. Il quitte ce bas monde. J’en ai connu plein qui me l’ont d’ailleurs confirmé : la vie, après 

Mallarino, c’est le paradis. » Un petit rire salua ce bon mot. « Avec le temps, au cours de ces 

quarante ans que nous célébrons aujourd’hui, disait alors la ministre, les dessins du maître 

Mallarino sont devenus tristes. Ses personnages se sont endurcis. Son regard est devenu plus 

intransigeant, plus critique. Et ses caricatures, en général, sont devenues indispensables. 

Personnellement, je n’imagine pas une vie sans une caricature quotidienne de Javier Mallarino, 

mais je n’imagine pas non plus un pays qui puisse se payer le luxe de ne pas l’avoir. » Voilà qui 

avait du panache, concéda Mallarino ; qui pouvait bien lui écrire ses discours ? « C’est pourquoi 

nous lui rendons aujourd’hui hommage, une bien modeste reconnaissance pour un artiste qui 

est devenu la conscience critique de ce pays. Aujourd’hui, nous lui remettons cette décoration, 

la plus haute de notre patrie. »  

 

THEME 

1. Uno de los lemas de Unidas Podemos el 8 (ocho) de marzo era: “Hagamos del feminismo 

la brújula de nuestra democracia.” 

2. Vox, en cambio, hizo una campaña contra la huelga con el hashtag No hables en mi 

nombre. 

3. Los argumentos de la formación radical eran: “No nos adoctrinéis con vuestro 

feminismo supremacista.” 

4. Simplifiquemos la vía /allanemos el camino/ para quienes /las que/ quieren protegerse 

contra el maltrato de su pareja. 

5. Señoras y Señores diputados, promulguemos una ley contra la violencia de género.  

 

 


