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C’est à toi que je m’adresse 
 

Excuse-moi si parfois dans ce livre, tu peux trouver mon ton agressif. Ce n’est pas à toi 
personnellement que je m’en prends, mais la situation est urgente, le changement est indispensable 
et beaucoup ne le comprennent pas. Tu en as peut-être déjà fait l’expérience, et tu comprends donc 

que parfois « se lâcher » ça fait du bien ! 

 
A toi qui penses que la politique c'est compliqué, que ce n'est pas à toi que cela s'adresse. A toi qui 
penses que la lutte ce n’est pas ton truc. A toi, qui a peur de participer parce que tu as peur de ne pas 
savoir. A toi qui rentres le soir, fatigué(e) et qui n'a qu'une idée : décompresser en regardant la télé. A 
toi qui penses que tu n’as pas assez de diplôme pour parler politique. A toi qui penses que la politique 
c'est une affaire de politicien. A toi qui … J'étais comme toi, et pourtant ... 
 
Et pourtant ta personne est décisive pour changer la société, pour que la vie et l’éducation de tes enfants 
soit meilleures, pour que tu sois bien accueilli(e) et soigné(e) à l'hôpital, pour avoir accès à un logement 
décent, pour que tu puisses finir ta vie dignement, pour ne pas te dire qu'il faut se tuer au travail pour 
avoir à peine de quoi vivre. 
 
Ton implication est un devoir, on ne peut vivre dans une société sans y participer, c'est cela être citoyen, 
on fait partie d'une cité et on doit la prendre en charge. Ton avis est important. Ton avis est décisif. Tout 
le monde est indispensable quelle que soit sa place dans la société, le jour où tu montes ton meuble 
Ikea, si tu oublies une pièce, même la plus petite vis, ton meuble sera bancal. 
 
J’ai écrit ce livre, de telle façon que tu puisses lire seulement les sujets qui t’intéressent le plus, dans 
l’ordre que tu veux, sans prise de tête. Ce qui t’intéresse le moins, tu le mets de côté pour plus tard. 
J’espère pouvoir t’offrir une base de discussion et de réflexion sur la société dans laquelle nous vivons. 
 
Laisse-moi me présenter : 
 
Qui je suis ? D'où je viens ? Ces questions sont nécessaires pour mieux comprendre mes pensées. 
Tu trouveras dans mes textes un parti pris et des analyses politiques qui sont issues du courant dit de 
« gauche ». Cependant il est extrêmement compliqué de parler de gauche et de droite tant ces mots 
ont perdu leur sens au fil des années. De nombreuses personnes ne s'y retrouvent plus et la frontière 
entre les idées de nos politiques qui se disent de gauche et ceux qui se disent de droite est devenue 
presque invisible. De même, lorsque l’on fait référence au travail et à la famille, ces deux valeurs sont 
en réalité autant ancrées à droite qu'à gauche. Disons que je suis un homme issu du milieu ouvrier, de 
père mineur pour être plus précis, ma mère a alterné entre le statut de femme au foyer pour nous élever, 
moi, ma sœur et mon frère, et entre des petits boulots et du travail à domicile. Pour moi « les valeurs 
de gauche » sont bien réelles et différentes des politiques de droite. Je ne crois pas qu’il faille attendre 
un sauveur suprême, ce sont les évènements et les luttes qui font surgir des leaders. Mais un leader 
est d’abord au service des autres, au service du mouvement dont il est issu. S’il s’en éloigne, c’est au 
mouvement de le destituer ! 
 
A la maison, les discussions sur tous les sujets allaient bon train, nous parlions de justice sociale, des 
conflits dans le monde, de religion, des conditions de travail …, les discussions étaient parfois 
mouvementées. Bref, nous faisions de la politique sans le savoir, tant nous étions persuadés que cela 
était réservé à « une élite ». Je me suis aussi construit autour des luttes de mon père, les grèves et les 
revendications des mineurs. La vie de citoyen était donc parsemée de luttes, de négociations et de 
revendications, partant du peuple, des travailleurs et non travailleurs, des hommes et femmes qui 
demandaient une vie meilleure et plus saine. Pour cela ils utilisaient des porte-paroles, les syndicats, 
qui n'étaient que des intermédiaires. Sans une volonté forte de la population les syndicats ne sont rien 
et ne peuvent rien. 
 
Je suis simplement titulaire d'un BEP. Je suis maintenant à la retraite et j'ai travaillé autant de temps 
dans le privé que dans le public, avec une courte expérience en tant qu’artisan ; ainsi j’ai pu voir la vie 
professionnelle par différents bouts de la lorgnette, et jamais je n’y ai vraiment trouvé ma place. A l’école 
les seules matières qui m’intéressaient c’était histoire/géo, par contre j’étais nul en français, et à 
l’époque cinq fautes équivalaient à zéro. Je dois reconnaitre que la grammaire c’était mon point fort 
pour être nul. Les maths me paraissaient tellement abstraites que je ne m’y suis pas trop intéressé, 
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c’est seulement en faisant de l’électricité que j’ai un peu plus accroché face à des problèmes plus 
concrets. Mais de l’avis du conseil d’orientation, j’étais nul et je devais faire un métier manuel, que ça 
me plaise ou pas ! 
 
Un simple BEP peut paraitre un handicap pour s’intéresser à la chose politique, mais je te rassure il 
n’en n’est rien. Aucun CV n’est demandé, ton expérience, toutes tes expériences sont utiles. Certaine 
personne accorde plus de foi à une idée ou à une réflexion lorsqu’elle émane de quelqu’un qui est bardé 
de diplôme, mais ceci est illusoire, rassure-toi ; quel que soit ton niveau d’études tu peux très bien être 
au fait des mécanismes politiques et économiques qui nous concernent. Bien sûr, je ne remettrais pas 
en cause un problème de math avec un prof de math, un problème de physique avec un physicien, je 
ne donnerais pas des conseils à un pilote d’avion pour lui dire comment piloter un A320, ou à un maçon 
comment monter un mur, ce n’est pas mon job, je n’en ai pas les compétences, mais pour ce qui est 
d’aborder les problèmes de la société nous sommes tous impliqués, et nous partons tous à égalité. 
 
 
Alors, tourne la page et prépare un avenir plus serein pour toi et tes enfants. 
 
 
 

« Tant que les lapins n'auront pas d'historiens, l'histoire sera racontée par les chasseurs » 
…Howard ZINN 
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Je suis un simple citoyen 

 

La retraite, c’est aussi la fin d’un parcours et je n’ai pas envie de partir sans avoir essayé de faire avec 
mes petits bras le maximum pour laisser un avenir meilleur à mes enfants et à mes petits-enfants.  

Comme des millions de personnes je m’intéresse plus ou moins à la politique, plutôt plus que moins 
d’ailleurs, et comme toute décision est politique, du prix du pain à celui de notre loyer, de notre fiche de 
paye à nos indemnités chômage, de l’éducation de nos enfants à nos séjours à l’hôpital, tout le monde 
peut, et doit, s’intéresser à la politique. La règle numéro un est d’éteindre sa télé et chercher des sources 
alternatives d’information ; mais attention là aussi il y a boire et à manger, donc ne foncer pas tête 
baissée, analyser, recouper les sources et prenez des renseignements auprès de personnes que vous 
jugez informées, n’hésitez pas à prendre des avis différents pour construire ensuite votre propre opinion. 
La récente irruption des Gilets Jaunes sur la scène politique et l’auto-organisation des bases syndicales 
indiquent qu’un bouillonnement d’idées et de discussions sont en train de naitre et sans doute de 
renouveler les formes de contestation et d’évolution de la vie politique. 

J’ai longtemps cru que nos hommes politiques étaient cultivés, intelligents, et soupesaient avec minutie 
les actions qui pouvaient impacter la marche du monde ou l’économie du pays, et donc la vie des 
citoyens, mais plus le temps et les élections se succédaient et plus des doutes s’installaient, et avec 
l’élection de Sarkozy, le masque est définitivement tombé ! ça faisait quand même un certain temps que 
je voyais que le PS n’était pas un parti de gauche, et bien que je n’avais pas encore compris que la 
CFDT était un syndicat patronal, une excroissance du Medef, je voyais bien qu’il y avait un gros 
problème entre la représentation politique, syndicale et la réalité de ceux qui vivaient dans le monde 
réel. Aujourd’hui, les différents gouvernements, les ministres, les élus et même les présidents n’arrivent 
plus à entretenir l’illusion. Malgré une reprise en main de plus en plus autoritaire de l’appareil d’Etat et 
une propagande de plus en plus évidente des médias, le rideau se déchire aussi vite que les glaciers 
fondent… 

Les médias apparaissent pour ce qu’ils sont : une vaste entreprise de manipulation et non 
d’information. Une information devrait être objective et présenter les faits sans prendre parti. Il existe 
des médias qui analysent les événements de façon orientée et défendent des points de vue partisans. 
Quand vous ouvrez le Figaro, le Monde, l’Humanité, le Point ou Valeurs Actuelles par exemple vous 
savez où vous mettez les pieds si j’ose dire, tandis que les médias télévisuels touchent tous les foyers 
et apparaissent comme « La Vérité », c’est en cela qu’il ne s’agit plus d’info mais plutôt de manipulation, 
voire de propagande. Et que penser des débats tronqués qui font la part belle aux « experts » dont 
l’expertise est aussi faible que les questions des présentateurs sont orientées ? Débats où souvent tout 
le monde est du même avis et où parfois on invite un contradicteur inexpérimenté qui se fait mettre en 
pièce dans une mise en scène parfaitement huilée. Malgré tout parfois le scénario leur échappe, face à 
des syndicalistes ou des citoyens qui ne se laissent pas impressionner. C’est sur ces chaines aussi que 
l’on peut entendre des députés, des ministres ou d’autres membres de cabinet ministériel. Et lorsque 
vous entendez leurs explications pour défendre leurs idées et la faiblesse de leurs arguments, vous 
vous dites que s'ils ont fait de grandes écoles, ils ont dû sécher les cours, à moins que ces grandes 
écoles ne servent strictement à rien ! 

D’autre part, je tiens à préciser, que je ne jalouse pas « les riches ». Je ne fantasme pas, sur leur 
compte en banque et encore moins sur leur mode de vie.  Ma situation me satisfait amplement. Vu mon 
âge, et si une maladie ne me tombe pas sur le coin de la tête, je peux espérer vivre sereinement jusqu’à 
la fin de ma vie. Ce que je ne supporte pas, ce sont les injustices et les inégalités. Ce que je ne 
comprends pas, c’est qu’une grande partie de la population accepte cet état de fait. Je pense qu’un 
minimum d’engagement est nécessaire pour faire partie de la société. Il existe un certain type de 
personnes qui traversent leur existence sans vraiment jamais se poser de questions, et ne prennent 
jamais part à un mouvement social par manque d’intérêt, par peur, par croyance ineffective que le 
système dans lequel nous vivons est le meilleur et donc indépassable ou simplement parce qu’ils 
pensent que ça ne sert à rien.  
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Je trouve que ces personnes, passent à côté de quelque chose et je me demande si au fond d'elles 
elles ne ressentent pas un manque, … enfin, c’est juste mon ressenti, et elles peuvent également penser 
que je suis trop investi et sans nuance…  Par contre d’autres personnes déclarent souvent sérieusement 
qu’elles feraient tout pour leurs enfants ou leurs petits-enfants, mais elles ne lèveront pas le petit doigt 
pour leur assurer une bonne protection sociale, de bonnes conditions de travail ou une retraite digne de 
ce nom, elles pensent qu’un livret A bien rempli ou un appartement en héritage suffiront largement à 
compenser le reste … terrible erreur ! Et oui, l’intérêt que l’on porte à sa progéniture ne devrait pas 
s’arrêter à un week-end à Eurodisney ou à des cadeaux à Noel ! 

« On ne peut rien faire », « ça ne sert à rien » … qui, lors d’une grève par exemple, n’a pas entendu 
ces phrases toutes faites ? Par contre, lorsque l’action a porté ses fruits, je n’ai jamais vu ces mêmes 
personnes refuser les primes ou les augmentations que d’autres leur avaient procurées par leur lutte. 
Mais si ces luttes n’aboutissent pas et qu’elles sont perdantes, ces mêmes personnes ont l’air soulagé, 
genre « je le savais, je l’avais bien dit que ça ne servait à rien », ça les conforte dans leur inaction, leur 
neutralité. Mais la neutralité n’existe pas, la neutralité c’est de fait prendre parti pour le plus fort, et 
comme dans le rapport de force le patron part souvent avec un avantage, la classe ouvrière part avec 
un handicap supplémentaire lorsque certains ne bougent pas. Ou alors l’inaction est un signe de lâcheté 
ou d’opportunisme : « si les grévistes gagnent je profite des avantages et s’ils perdent la direction verra 
que moi je n’ai pas participé ! » 

Pour paraphraser une célèbre phrase de Clemenceau (1), je dirais que la politique est une chose trop 
importante pour la confier à des politiciens. En attendant, pour moi, participer à un mouvement social 
fort, c’est une grande bouffée d’oxygène comme une rando en montagne ! Même si parfois avec les 
lendemains qui déchantent j’ai effectivement besoin d’aller me ressourcer sur des sentiers ! 

Je vais essayer d’aborder différents sujets qui traversent la société, de déconstruire des idées toutes 
faites, et de donner des pistes de réflexions pour voir ce qu’il serait possible de faire pour commencer 
à rompre avec le capitalisme. Je ne prétends en aucune façon donner des leçons à qui que ce soit, car 
comme tout le monde j’ai aussi mes contradictions, mais je veux à travers ce pot-pourri de sujets donner 
simplement à certains l’envie de réfléchir, et ensuite peut-être d’aller plus loin sur tel ou tel point. Bien 
sûr, les militants avertis pourront avoir un regard très critique sur mon travail, je les comprends, mais ce 
n’est pas spécialement à eux que je m’adresse. 

J’ai écrit ce livre à partir d’articles que j’ai lu sur des journaux ou sur internet, à partir de tracs, de 
réunions et de conférences dans lesquelles je suis allé. A partir de discussions lors de repas, de 
randonnées ou à la pause déjeuner lorsque je travaillais encore. A partir d’infos entendus à la télé ou à 
la radio, en retravaillant des articles que j’ai écrit sur des blogs ces dix dernières années, et bien sûr à 
partir de mes analyses et de mes convictions personnelles. 

Parfois tu trouveras des articles traités sur le ton de l'humour, et même quelques anecdotes pour ne 
pas faire de ce livre un ouvrage fastidieux mais un livre que tu peux consulter à maintes reprises suivant 
tes humeurs et tes envies, en te laissant la possibilité d’approfondir les sujets qui t'intéressent le plus. 
Ce livre est sans doute le genre de livre que j’aurais aimé trouver quand j’ai commencé à m’intéresser 
à la politique afin d’ essayer de comprendre le monde dans lequel je vivais. 

 

Bonne lecture 

(1) « La guerre ! C’est une chose trop importante pour la confier à des militaires ». S’il prononça ce point de vue en 1887, Clemenceau le 
mit en pratique en 1917 lorsque, devenu président du conseil, il s’appliqua à devenir le véritable patron de l’armée. Jusqu’alors, les 
responsables militaires – Joffre en tête – avaient mené la guerre comme ils l’entendaient. Avec les résultats que l’on sait… A partir de 
1917, Georges Clemenceau reprit les choses en main et imposa ses vues à l’état-major. Un an plus tard, le « Tigre » était devenu le 
« Père la victoire », démontrant avec éclat que la guerre était sans doute une chose trop sérieuse pour être confiée à des militaires…  

« Si vous dérobez $25, vous êtes un voleur. Si vous détournez $250 000, vous êtes un escroc. 
Si vous volez $2,5 millions de dollars, vous êtes un financier. » ...le magazine The Nation, 

pendant la crise des années 30 aux USA 

*********** 
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Petit aparté sur l’idéologie et la manipulation expliqué par Marx dans L’Idéologie Allemande : 

 « Les pensées de la classe dominante sont aussi, à toutes les époques, les pensées dominantes, 
autrement dit la classe qui est la puissance matérielle dominante de la société est aussi la puissance 
dominante spirituelle. La classe qui dispose des moyens de la production matérielle dispose, du même 
coup, des moyens de la production intellectuelle, si bien que, l’un dans l’autre, les pensées de ceux à 
qui sont refusés les moyens de production intellectuelle sont soumises du même coup à cette classe 
dominante. […] Pour autant qu’ils dominent en tant que classe et déterminent une époque historique 
dans toute son ampleur, il va de soi que ces individus dominent dans tous les sens et qu’ils ont une 
position dominante, entre autres, comme êtres pensants aussi, comme producteurs d’idées, qu’ils 
règlent la production et la distribution des pensées de leur époque ; leurs idées sont donc les idées 
dominantes de leur époque »…et rien n’a changé, en 2020 cette analyse est d’autant plus pertinente 
qu’aujourd’hui ils possèdent la quasi-totalité des médias pour façonner l’opinion publique. 

********** 
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Le choix des mots 
 

Avant de commencer la lecture de ce livre, je veux que l’on se mette d’accord sur le sens que je 
donne à certains mots comme bourgeoisie ou patrons par exemple afin que l’on soit tous les deux sur 

la même longueur d’ondes. 

 

Les riches, les patrons et les actionnaires : 

Dans les pages qui suivent, je vais souvent parler de riches, de patrons, d’actionnaires, alors quels sont 
ceux dont je parle ? penses-tu en faire partie ? Ces trois mots font appel à la notion de propriété. Le 
patron et l'actionnaire possèdent une partie ou l’intégralité d'une entreprise tandis que le riche possède 
une quantité importante d'argent et de biens. Cependant il y a plusieurs degrés dans l'abondance de 
cette propriété. 

Je pense qu’à l’heure actuelle, le salaire minimum net devrait être de 1700 euros et le salaire maximum 
de 8500 euros. C’est-à-dire que l’on devrait avoir une échelle des salaires de 1 à 5. Si tu es au-dessus 
de ce salaire maximum, je parle de toi ! Bien sûr, il est évident qu'entre une personne qui gagne 
plusieurs centaines de millions d'euros par an et celle qui perçoit 30 ou 50 mille euros par mois, l'écart 
de richesse, et donc la différence du pourcentage du gâteau que nous devons nous partager, est 
considérable. Cependant les différentes politiques appliquées depuis 50 ans vont toujours dans la 
même direction : augmenter la part du gâteau des plus riches. Pour les autres, leur part ne fera que 
diminuer. 

Ce chiffre, 8500 euros, n'est pas pris au hasard, et découle de la constatation des résultats d’une étude 
sur le revenu de l’ensemble de la population vivant en France. D’après les chiffres de 2017(1), 11% des 
salariés touchent moins de 1300 euros, la moitié des salariés touchent moins de 1 850 euros nets par 
mois, 17 % touchent plus de 3 000 euros, 8 % plus de 4 000 euros, et seulement 1% plus de 8700 
euros. En régulant les revenus de 1 à 5, on redistribue plus justement les fruits de ce qui est produit 
collectivement. Ce sont donc seulement les 1% les plus riches qui vont subir une telle réforme. Ce sont 
aussi ces 1% qui ont prouvé qu'en cas de crise ils ne servaient à rien. Ces 1% ponctionnent 
outrageusement les richesses produites par nous tous. Ces 1% ont de quoi vivre pendant 10 000 ans 
et ne sont jamais rassasiés. Le véritable problème de notre société ce sont ces 1%. En réalité, ce sont 
parmi les 0,1 % que l’on retrouve les fortunes (2) les plus extravagantes. 

Pour un couple, si les deux sont au maximum, cela fait 8500X2= 17 000 euros, ce qui est déjà énorme. 
Je ne vois aucun intérêt, ni raison, de gagner plus, quelle que soit la profession que l’on exerce, sport 
et show-biz compris. Je constate également que ce sont les professions les moins utiles à la société qui 
gagnent le plus : encore une aberration de notre système !  Si cela ne te suffit pas, c’est peut-être que 
ce que tu fais ne te plait pas, et donc tu estimes avoir besoin d’une compensation. Dans ce cas, remets-
toi en cause, change de boulot. Sinon, ton problème est d’ordre psychologique, alors consulte ! 

Je fais aussi souvent référence au « pognon de dingue » que l’on distribue sans contrepartie au secteur 
privé. Là aussi, si tu es artisan, commerçant ou petit entrepreneur, tu n’es pas ciblé. Par contre tu te 
trompes peut-être de combat, car si tu es en dessous de 8500 euros et que tu ne profites pas du flot 
d’argent public que l’Etat distribue aux entreprises, alors ton intérêt est surement celui du reste de la 
population. Il faut ensemble réfléchir à un autre mode de société, car plutôt tôt que tard nous allons à la 
catastrophe, qu’elle soit économique, sociale, sanitaire ou écologique. 
 
Capitalisme : 

Quand je parlerai de « capitalisme », je ferai référence au capitalisme moderne tel que nous le vivons, 
et que certains appellent aussi, libéralisme ou néolibéralisme, un système politique et économique 
reposant sur la propriété privée des moyens de production, le contrôle des moyens financiers, et le libre-
échange. Le seul but est la recherche du profit maximum, aucune règle morale ne régit ce système 
politique, et même s’il se dissimule dans sa version « soft » sous le nom de libertarien, il a exactement 
les mêmes buts que sa version « hard », le fascisme. Le capitalisme, s’il fait l’apologie de la propriété 
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privée et du « self made men », vient pleurer dans le giron de l’Etat dès qu’il en a besoin. Pour le 
capitalisme tout ce qui est collectif doit être privatisé, le capital ne tolère pas qu’un secteur, qui pourrait 
lui être lucratif, lui échappe. Pour lui tout monopole doit être privé. Dès qu’un service public fait obstacle 
à la soi-disant libre concurrence, le capitalisme exige de l'État sa privatisation ou son démantèlement. 
Dès que le capitalisme à un problème de fonctionnement, il demande à l’Etat de le résoudre, et même 
de combler ses pertes si elles sont trop importantes… sans aucune contrepartie, évidement ! C’est ce 
que l’on désigne habituellement par socialisation des pertes et privatisation des bénéfices. 
 
Anticapitalisme : 

L’anticapitalisme ne signifie pas pour moi le communisme, comme certains pourraient le penser, mais 
un nouveau modèle qui romprait avec le capitalisme. Un modèle qui laisserait une part aux initiatives 
privées, tant que celles-ci ne mettent pas en péril la collectivité, tant qu’elles ne portent pas atteinte aux 
biens collectifs. L’anticapitalisme, ce n’est pas bêtement être contre le capitalisme, en s’imaginant qu’il 
suffit de « détruire le capitalisme » pour que tout aille mieux. L’anticapitalisme est pour moi une nouvelle 
voie à construire afin que les richesses produites soient mieux reparties au sein de la société, car je 
trouve absurde que certains accumulent de quoi vivre mille ans pendant que d’autres n’ont pas de quoi 
finir le mois. Un nouveau modèle anticapitaliste, doit être en mesure de fournir gratuitement les besoins 
essentiels à la population comme la santé ou l’éducation par exemple, et de manière non dispendieuse 
le logement, la nourriture, l’énergie, le transport … 

Bourgeoisie : 

Pour moi, comme l’on est dans un système capitaliste, la Bourgeoisie est la classe sociale dominante 
qui détient les moyens financiers et les moyens de production et qui donc organise et dirige le travail. 
Son but est de faire travailler le reste de la population en essayant d’avoir une main d’œuvre le moins 
cher possible pour faire le maximum de bénéfices. Son poids économique lui permet d’influencer les 
décisions politiques. Elle contrôle aussi la grande majorité des médias ce qui lui permet également 
d’orienter les pensées de l’ensemble de la population. C’est cette bourgeoisie-là, qui est pour moi la clef 
de voute du système capitaliste. 

Il existe aussi une petite et moyenne bourgeoisie, constituée des cadres supérieurs, des professions 
libérales et de ceux disposant d'un patrimoine leur permettant de vivre confortablement. Mais même si 
ceux-ci se rangent du côté de la Bourgeoisie lors de conflits sociaux, ils se placent souvent du mauvais 
côté du manche ! 

*********** 

J’espère que ces mises en garde te faciliteront la lecture de ce livre, et que tu replaceras les mots, 
riches, patrons, actionnaires, capitalisme, Bourgeoisie et anticapitalisme dans le sens que je leur 

donne. Merci à toi, et bonne lecture 

(1) Observatoire des inégalités. Où vous situez-vous sur l’échelle des salaires ? 12 mai 2020 
(2) La Tribune. Qui sont les riches, les très riches, les hyper-riches ? Par Alexandre Mirlicourtois, Xerfi | 03/09/2018, 10 :08 | 

« Il ne peut y avoir de liberté contre la vérité, il ne peut y avoir de liberté contre l'intérêt 
commun » …Antonio De OLIVEIRA SALAZAR 
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Première partie 
Petit bilan de l’état du monde …de la France 

Avant de passer aux propositions que je pense réalisables pour changer la société, je me propose de 
faire un petit bilan sur certains points, points qui ne sont peut-être pas primordiaux, mais qui me 

tiennent à cœur et qui je crois, sous des apparences anodines et souvent acceptées, façonnent notre 
vision sur la société : 

 

11 --- C’est pas rentable ! 

Définition de la rentabilité (11) --- Le vrai cout du travail (13) --- Concurrence et mondialisation (15) 

17 --- La fameuse dette 

Dette, arrêtons les entourloupes (17) --- Faut-il payer la dette ? (19) --- Mais au fait, qui détient la dette 
de la France ? (20)  

22 --- Gauche et droite, c’est pareil ! 

Ce que j’ai compris (22) --- Revenu maximum autorisé (23) --- La tentation de l’extrême droite (24) 

27 --- Le mythe : « Il s’est fait tout seul » 

Le Winner ! (27) --- Parce qu’ils le valent bien 28) --- Les winners sont des fabricants de perdants (29) 
--- Vive l’impôt (30) --- La doctrine Friedman (31) --- Le rêve américain (32)  

34 --- Le fonctionnaire ennemi public numéro un 

C’est la faute aux fonctionnaires (34) --- La chasse aux fonctionnaires sport national (35) --- Les fameux 
57% du PIB (36) --- Alors, privé ou public ? (37) --- Et, si l’on remplaçait tout le monde par des machines 
(37) --- L’illusion libérale, de la loi du marché et du tout privé ! (39)  

40 --- Droit de l’homme et politique étrangère, que de confusion ! 

Anecdotes personnelles (40) --- Amalgame et bonne conscience (41) --- Le prétexte des droits de 
l’homme (43) --- Haïti, comment devient-on un pays pauvre ? (44) --- Afrique, terres de pillage (45) 

48 --- Charité et compassion, les deux mamelles du capitalisme  

Justice ou charité (48) --- Attention, Jésus revient (49) --- Charité publique et dames patronnesses (50) 
--- Et Dieu dans tout ça (51)  

52 --- Les riches faut pas les embêter ! … et pourtant … 

Heureusement qu’ils sont là ! (52) --- Cout du travail, cout du capital (53) --- Un système et des idées 
archaïques (53) --- Des cadeaux pour quoi faire ? 54) --- L’exil des riches (55) --- Lobotomisation des 
esprits (56) --- A quoi servent-ils ? (56) --- C’est quoi le problème ? (57) --- En plus, ils sont inutiles (58) 
--- un article de Bob Herbert parue dans le « New York Times » (59)  

60 --- A propos de violence, d’insécurité et de … leur sécurité 
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Posons les faits (60) --- Vidéosurveillance, et vidéoprotection, démocratie et totalitarisme (61) --- Pour 
ma sécurité je suis interconnecté (62) --- Stop à l’insécurité (63) --- Avec ce qui se passe en ce 
moment (64) --- Police, personne ne bouge (65)  

67 --- Boucs émissaires, complots, idiots utiles et phrases toutes faites 

Les excuses (67) --- Petite mise au point sur les complots (68) --- Les fameux « idiots utiles » (68) --- 
Méfiez-vous des syndicats (69) --- Ou sont les improductifs ? (70)  

72 --- Nazisme et communisme, attention aux amalgames 

Partir sur de bonnes bases (72) --- Réécrire l’histoire (73) --- Les fameux 100 millions de morts (74) --- 
A propos du pacte Germano-Soviétique (75) --- Punir les mauvais élèves (76) --- A quel prix ? (78) 

80 --- Et les gilets jaunes sont apparus 

On est parti du prix de l’essence (80) --- Anticipation :  La révolte des SDF (81) --- L’Anarchie ce n’est 
pas le bordel ! (82) --- Les français sont-ils des femmes battues ? (83) --- Connaissez-vous la « Ligne 
de Basculement » ? (84) --- Pour une justice sociale et une justice fiscale (85) 

87 --- PPP, Partenariat Public Privé, c’est quoi au juste ? 

Les PPP une manne pour le secteur privé (87) --- Moi aussi je suis subventionné (88) --- Argent public 
et entreprises privés … remettre les choses à leur place ! (89) --- Paroles d’Adam Smith (91) --- Créer 
de l’emploi ou des richesses ? (92) 

94 --- Les vieux nous coutent trop chers 

Retour au 19eme …siècle, pas arrondissement (94)t --- Délocalisons les vieux ! (95) --- De l’or gris en 
stock (95) --- Petite histoire des retraites (96) --- Les Ehpads à l’épreuve du coronavirus (98) 

99 --- A qui profite l’immigration ? 

Rappel qui vaut ce qu’il vaut (99) --- Posons-nous les bonnes questions (100) --- L’identité nationale 
(102) --- Ne pas se tromper de camp (103) --- Patrons et travailleurs sans frontière (103)  

105 --- L’écologie, jusqu’où ? 

Bilan de la situation (105) ---Être écologiste, c’est quoi ? (105) --- De quoi avons-nous réellement 
besoin ? (106) --- Marx et l’écologie (108) --- C’est quoi un parti écolo ? (108) --- Ma boite de sardines 
(109) 

111 --- L’Europe, le miroir aux alouettes 

En sortir ou pas ? (111) --- Être souverainiste ou internationaliste ? (112) --- Européens ou pas, les 
patrons sont sympas (113) --- Une Europe à inventer (114) --- Patriotisme et nationalisme (115) --- 
Frexit, frexit (116) 
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C’est pas rentable ! 
« Le capitalisme n’est pas compatible avec la démocratie » …Noam CHOMSKY 

************** 

Et toi, on ne t’a jamais dit que tu n’étais pas rentable, ou du moins que ta boite n’était plus rentable, 
alors que ton patron vient de changer sa Porche. C’est quoi la rentabilité, à ton avis ? C’est seulement 
de faire gagner de l’argent à ceux qui en ont déjà beaucoup ? Donc tout ce qui ne fait pas gagner de 

l’argent aux plus riches n’est pas rentable ? Tu ne trouves pas cela aberrant ? Ne devrait-on pas 
remplacer le terme rentable par utile ? Utile à toi, utile à moi, utile à l’ensemble de la population ? 

 

Définition de la rentabilité 
 

Comme si cela tombait sous le sens, depuis déjà quelques années on nous fait le coup de la 
rentabilité des services publics, comme si un service public devait être rentable. Non, un service public 
est au service du public, et c’est à l’Etat de trouver son financement via l’impôt ou de nouvelles recettes, 
mais l’Etat choisit de diminuer l’impôt des plus riches, pour créer un déficit et ensuite privatiser les 
services publics aux profits de ceux à qui il a diminué l’impôt…vous suivez ? 

N’oubliez pas que vous êtes des usagers du service public et non des clients, les services publics vous 
appartiennent, la SNCF, l’hôpital, l’école, EDF … doivent vous apporter un service et non engraisser 
des actionnaires. Chacun de nous peut passer un concours pour travailler dans les services publics, il 
n’existe aucun privilège. Après, il faut peut-être revoir sa gestion, et là je vous renvoie à l’article de la 
deuxième partie « socialisons, socialisons ». 

Le service rendu par un Service Public concerne des domaines indispensables au bien-être de chacun 
et ne peut pas être la propriété d’intérêts particuliers ni soumis à la loi marchande. N’oubliez pas que 
ceux qui travaillent dans les services publics consomment, payent des impôts et font donc fonctionner 
le système. Notons que les diverses exonérations de cotisations justes sur les bas salaires inferieur a 
3.5 smic représentent une économie de près de 30 milliards (1) pour le patronat et que l’Etat compense 
ces cotisations par nos impôts, donc une partie du salaire des employés du privé est payée par l’Etat. 
Vous ne trouvez pas cela aberrant ?  

Par exemple, l’hôpital public n'est pas rentable, n'est-ce pas ? Du moins c'est ce que l'on nous répète, 
il faut rationaliser ! C'est pour cela que depuis Sarkozy près de 70 000 lits ont été supprimés (2). Quel 
bénéfice cette destruction a apporté à la population ? Rien, zéro, peanuts ! Par contre, si l'on avait gardé 
nos capacités de soin et d'accueil, la crise du Covid-19 aurait été toute autre, probablement pas de 
risque de surcharge dans les services et donc pas de confinement, ni d’arrêt de l'activité économique. 
On aurait pu continuer à prendre en charge les autres pathologies, les autres opérations, continuer à 
soigner les autres malades et poursuivre les traitements de ceux gravement atteints de cancers et 
d’autres affections et l’on aurait pu vivre pratiquement normalement. Mais cette vision de rentabilité à 
court terme, sans prendre en considération les besoins de la population et sans être capable de prévoir, 
car gouverner c'est prévoir, va nous couter un gros, un énorme paquet de milliards d'euros ! La 
rentabilité n'a rien à voir avec le bien-être des populations, mais cela ne changera pas d'un iota 
l'idéologie des libéraux qui nous gouvernent... ce serait plutôt à nous de changer de dirigeants ! 

N’ayant pas un objectif de profit mais plutôt de la qualité de service rendu il est évident qu’un service 
public sera forcément plus satisfaisant au point de vue coût et résultats. A condition que son 
financement ne soit pas compromis par des ponctions budgétaires réinvesties vers les fameuses 
« aides aux entreprises ». Ne serait-il pas plus efficace de laisser réfléchir la recherche publique, de 
laisser les moyens à l’hôpital public d’accueillir les patients comme il sait le faire lorsqu’on ne ramène 
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pas chaque acte à une ligne comptable, de garder notre école publique, de développer nos 
infrastructures ferroviaires et d’en baisser les prix pour l’usager ? 

 

Et où allons-nous trouver l’argent ? Devinez ? Il y a un gros paquet que l’Etat dépense et qui ne 
rapporte rien ! Entre les subventions, les aides, les avantages fiscaux, les crédits d’impôt, c’est un vrai 
pactole (3). Selon que vous preniez les chiffres publiés dans le Figaro ou dans L’humanité vous n’aurez 
pas la même somme, évidement, mais suivant ces deux sources, l’on dépasse allégrement les 200 
milliards ! C’est cette somme faramineuse que nous coûtent chaque année les entreprises privées, 
évidement les plus grosses raflent la mise et les plus petites ont des miettes, c’est la loi du marché ! Et 
cette gabegie d’argent public pour quels résultats ? 6 millions de chômeurs (4), 9 millions de pauvres (5), 
un vrai fiasco. Voilà une chose qui n’est pas rentable, mais pas rentable du tout. Que fait-on ? On 
supprime les entreprises privées ? 

A ce petit jeu de la rentabilité, allons jusqu’au bout de la logique. Les gymnases et piscines municipaux, 
sont-ils rentables ? les jardins d’enfants et les parcs publics, sont-ils rentables ? les routes pour 
desservir des hameaux de 30 habitants sont-elles rentables ? Les stades, les parcours santé, le 
balisage de chemins de randonnée, les aires de piquenique, les salles de spectacles municipales… tout 
ça n’est absolument pas rentable ! 

La consolidation des berges pour éviter les crues ou la pose de filets sur des parois au-dessus des 
routes, est ce rentable ? Ah, mais là, vous allez me dire qu’il s’agit de sécurité. Oui, mais je ne vous 
parle pas de sécurité, on parle de rentabilité, ne pas confondre. Si des habitations sont menacées par 
d’éventuelles crues, eh bien, que les habitants déménagent, si vous avez peur de prendre des rochers 
sur votre voiture, n’empruntez pas cette route.  

Que les services publics ne soient pas rentables, que les équipements municipaux ne soient pas 
rentables, que les équipements assurant notre protection ne soient pas rentables, je pense que l’on 
peut le concevoir et que la grande majorité de nos concitoyens sont d’accord pour dire qu’il s’agit de 
notre qualité de vie. Mais que les entreprises privées soient seulement rentables pour un très petit 
nombre de personnes et soient une charge pour le reste de la communauté, je trouve cela proprement 
scandaleux !  

Pour faire des économies, en deux décennies on a dégradé les conditions de travail et les moyens de 
pan entier de la fonction publique : l’Etat a-t-il fait des économies ? Non, au contraire, car pour palier 
aux manques de moyens, on a externalisé le travail, via des entreprises privées, à un coût supérieur, 
car il faut bien rémunérer les actionnaires ! Au final on finance donc des sociétés privées avec de l’argent 
public. Le développement des contrats PPP (Partenariat Public Privé) est un autre aspect du 
financement détourné des entreprises du BTP, entreprises n’hésitent pas à réclamer des dizaines, 
parfois plus, de millions d’euros d’avenants pour les modifications de projet. La soupe est bonne, 
d’autant plus que les malfaçons sont nombreuses et restent à la charge de l’Etat, donc de nous ! 

Un des fiascos les plus retentissants des PPP est le désastre financier et sanitaire du centre hospitalier 
Sud-Francilien (6). Le coût astronomique de cet hôpital prévoit un loyer initial de 32 millions d’euro. Une 
expertise met en lumière plus de 8 000 malfaçons dont certaines tout à fait considérables, mettant en 
cause la sécurité des patients. Au final, l’hôpital a préféré rompre le partenariat public-privé qui le liait 
au groupe Eiffage, pour la somme de 80 millions d’euros ! Cherchez, renseignez-vous, autour de chez 
vous il y a forcément des infrastructures construites grâce à ces PPP, et essayez de savoir combien 
cela vous coûte. 

Et que ce soit dans l’éducation, la santé, les infrastructures sportives, ou les transports, la fonction 
publique fait travailler de nombreuses entreprises privées. Combien d’entreprises privées travaillent 
pour le secteur public ? Combien de milliards les marchés publics représentent ? Ces services privés 
sont-ils achetés à leur juste coût ? Quelle est la part distribuée aux actionnaires ? Quelle est la qualité 
du service fourni ? Pourquoi les capitalistes se plaignent-ils ? Est-ce parce que cette plus-value du 
travail réalisé par des fonctionnaires appartenant de droit à la collectivité est un cruel manque à gagner 
pour eux qui ont coutume d’avoir le beurre et l’argent du beurre. 
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La vente totale ou partielle des entreprises publiques, l’externalisation par le recours massif à la sous-
traitance (informatique, maintenance, nettoyage, restauration …), le démantèlement et la vente des 
filiales les plus rentables, le bradage des terrains et des logements de l’Etat, des autoroutes - avec de 
gros profits en vue pour les repreneurs -, l’Etat coupe ses sources de revenus et explique après que les 
caisses sont vides ! Et quel en a été le bénéfice pour la population ? Notre qualité de vie en a-t-elle été 
améliorée ? Vivons-nous mieux ? Le chômage a-t-il baissé ? Nos salaires ont-ils augmentés ? Si 
certains en ont tirés des bénéfices, force est de constater que ce n’est pas nous. 

Ce qui favorise la croissance à long terme c’est de développer des services publics de qualité. Mille 
fonctionnaires injecteront davantage d’argent dans « la machine » qu’un milliardaire ! Et le boulanger, 
le restaurateur, l’épicier, ou les propriétaires fonciers, les artisans, les garagistes et tous ceux qui ont 
pour clients des fonctionnaires, ne s’en plaignent pas et les préfèrent aux chômeurs, non ? Pour le 
secteur privé, un secteur public fort est une source de croissance. 

Depuis 40 ans les « charges », pardon les cotisations, et l’impôt sur les entreprises ont continuellement 
baissé pour permettre soi-disant d’augmenter la compétitivité et de créer des emplois (7). Échec sur 
toute la ligne : le chômage a explosé et les seules rémunérations qui ont augmenté sont celles des 
grands patrons qui se comptent en millions d’euros. Leur rêve c’est de pouvoir « offrir » aux salariés du 
privé comme à ceux du public, de la précarité, des salaires à la baisse, et un avenir incertain. 

On nous a fait croire que les services publics sont un frein à la croissance, et que si les riches 
devenaient plus riches, leurs dépenses relanceraient l’économie. Ce qui est faux, pour une raison toute 
simple, c’est que le taux d’épargne s’élève avec le revenu. Ils investissent principalement dans leur 
capital financier, en demandant des rendements de plus en plus élevés. Cela entraine les baisses de 
salaires, des licenciements et des délocalisations. La seule chose que l’on favorise c’est la fuite de 
capitaux vers les paradis fiscaux. Ce qui coûte le plus cher à une nation, ce sont les riches, et nous 
n’avons plus les moyens de les entretenir. 

Pour les capitalistes, l’Etat ne doit être qu’une courroie de transmission entre les finances publiques 
et les intérêts privés. La fin de la fonction publique ne favorisera que ceux qui ont de l’argent, beaucoup 
d’argent, énormément d’argent, eux seuls seront gagnants, tous les autres seront perdants ! Dommage 
pour ceux qui pensent que s’il y avait moins de fonctionnaires, ils paieraient moins d’impôt. Ils payeront 
autant avec le service en moins. 

(1) Rapport du COSAPE (Comité de suivi des aides publiques aux entreprises et des engagements), juillet 2017 
(2) 69 000 lits supprimés en 15 ans, panorama de la DRESS, les établissements de santé, 2019…  
(3) Ce montant, qui est pratiquement égal à celui du budget de l’Etat, comprend les aides de l’Etat, les exonérations de cotisations 

sociales ainsi que les aides régionales et européennes, soit des milliers de dispositifs (6 000 selon certaines sources comme 
Deficreation)  dont la plupart se cumulent et dont on peut avoir une idée sur le site officiel du ministère de l’économie 
www.economie.gouv.fr/cedef/aides-publiques-entreprises ou encore celui de l’Urssaf 
https://www.urssaf.fr/portail/home/employeur/beneficier-dune-exoneration/exonerations-generales/la-modulation-assurance-
chomage.html ou sur le site de la direction de l’information légale et administrative https://www.service-public.fr/professionnels-
entreprises/vosdroits/F23922. Il existe même un site dédié http://www.aides-entreprises.fr/ En cliquant sur ce lien vous aurez le choix, 
souvent cumulable, de 1 624 aides publiques dans 10 domaines. Il suffit de taper son lieu d’implantation et le domaine concerné par la 
demande d’aide, par exemple emploi-formation ou gestion financière et exonération et s’affiche la liste des aides possibles. 

(4) Dare indicateur, octobre 2020, indemnisation des demandeurs d’emploi en 2017 
(5) 8,88900 millions de pauvres, INSEE, France portail social référence du 19/11/2019 
(6) L’hôpital francilien sort du PPP et de la crise, le quotidien du médecin, le 27/02/2014 
(7) « En cumul, depuis 1982, la déformation du partage de la richesse a fait basculer l’équivalent de 1 100 milliards d’euros de salaire brut 

et 400 milliards d’euros de cotisations patronales des salaires vers les profits. Le sacrifice aurait pu trouver une justification s’il avait 
alimenté l’investissement, gage supposé de créations d’emplois. Mais ces 1 500 milliards d’euros ont surtout nourri les dividendes 
(revenus nets distribués aux actionnaires) et l’épargne des entreprises, qui se sont respectivement accrus de six et neuf points 
entre 1982 et 2010 » Le monde diplomatique, novembre 2012. 
 

« On nous dit qu’il y a deux types d’économistes, les raisonnables et les rêveurs. Aujourd’hui 
je crois que les rêveurs ce sont les raisonnables, et que les raisonnables sont les rêveurs, 

mais leurs rêves est du type du cauchemar » …Thomas PORCHER 

*********** 

 

Le vrai coût du travail 
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Dans aucune étude on ne trouve le coût du capital sur un produit fini. J’ai tapé sur Google : « combien 
rapporte un salarié à son employeur », et je n’ai eu que des propositions sur le coût du travail ! Car en 
effet, il y a des milliers d’études, des centaines de rapports parlementaires et autant d’articles dans les 
médias sur le coût du travail … mais jamais sur ce que rapporte le travail ! Les deux sujets tabous sur 
le travail sont effectivement « combien rapporte le travail salarié à l’entreprise » et « quel est le coût du 
capital sur ladite entreprise ». 

Le discours qui dit que fabriquer en France coûte cher est mensonger. Car l’on peut très bien vendre 
à un prix compétitif, même en augmentant les salaires, il suffit pour cela de diminuer les dividendes 
distribués aux actionnaires. Et dans tous les cas on ne tient pas compte de l’impact du transport sur 
l’environnement. Les milliers de conteneurs transportés par des supercargos ou les millions de camions 
réfrigérés ou non qui sillonnent inlassablement routes et autoroutes. Pour réduire cette circulation 
frénétique, le produire local est la bonne solution pour les hommes et la planète, qu’ils soient 
producteurs ou consommateurs ! 

Quels que soient les sacrifices que le salarié consentira, il existera toujours dans le monde un endroit 
qui produira moins cher et qui attirera les investisseurs. On ne ferme pas les usines en France et en 
Europe parce qu’elles ne sont pas rentables, mais parce qu’elles ne rapportent pas assez aux 
actionnaires. Ce n’est pas le coût du travail qui est responsable des fermetures et des délocalisations 
… c’est la rapacité du capital ! 

L’économiste Michel Husson dans une étude de 2008 disait : « un salarié travaille aujourd’hui environ 
6 semaines et demi pour les actionnaires, contre 2 semaines il y a 30 ans ». Bien sûr, les experts 
libéraux vont dire que le fait que les salariés travaillent pour les actionnaires est une nécessité, car : « 
sans les actionnaires, il n'y aurait pas de capitaux et pas d'entreprise » ou que « La comparaison entre 
le salaire des salariés et le dividende des actionnaires est souvent faite, mais souvent fausse, et sans 
fondement autre qu'une idéologie », et ils sont même capables d'ajouter : « Aujourd'hui, on verse donc 
plus qu'un tiers aux salaires, plus qu'un tiers à l'investissement, et moins qu'un tiers aux actionnaires, 
et c’est très bien ainsi ! ». Que l'on donne seulement un tiers à ceux qui produisent les richesses ne leur 
pose pas de problème, ils trouvent ça bien ! C'est sûr qu'avec ce système, ils peuvent dire ensuite : « 
c'est normal que les actionnaires prennent leur part ; car ils apportent les capitaux ». Bien, mais où ont-
t-ils trouvé ces capitaux ? Tout simplement, en exploitant d'autres travailleurs, ici, maintenant, ou ailleurs 
il y a plus longtemps ! Pour créer de la valeur il faut du travail et que chacun reçoive sa juste part, une 
part équitable. Mais pour que l'actionnaire fasse du bénéfice, il est obligé de ne pas payer toutes les 
heures que le salarié effectue, c'est comme cela qu'il fait de la plus-value. En quelque sorte c'est du vol, 
pour que l'actionnaire s'enrichisse, il faut qu'il force le salarié à travailler gratuitement. Et pour le forcer, 
l'actionnaire, via un lobbying et une pression sur les politiques, fait voter des lois pour accélérer la 
destruction des gardes fous mis en place pour protéger les salariés suite à de longues luttes : délégués 
du personnel, droit du travail, contrôle des licenciements, tribunaux des prud’hommes ….Ensuite, l’Etat 
a toute une panoplie de moyens à sa disposition pour mater toute rébellion : huissiers, policiers, 
tribunaux, prison, tout est au service de l'actionnaire pour que le travailleur respecte son « contrat ». 
Donc, dans notre belle démocratie, l’Etat est au service d'une minorité et non de la majorité. Quel est 
« l'allumé » qui a appelé ce système démocratie ! 

Il y a trente ans, pour 100 euros de salaire les entreprises versaient 7 euros de dividendes, aujourd’hui 
elles versent 34 euros, soit 5 fois plus. Il y a trente ans, pour 100 euros de valeur ajoutée les entreprises 
versaient 5 euros de dividendes, aujourd’hui elles versent 23 euros, soit 5 fois plus (1), d’où des 
conséquences ravageuses de la financiarisation pour l’économie et les salariés. 

On pourrait rappeler à tous nos experts que si les actionnaires apportent des capitaux, les salariés 
apportent leur force de travail et mettent souvent en péril leur santé et quelque fois leur vie. On peut 
aussi dire que si le partage des richesses est toujours effectué de façon si injuste, les actionnaires 
auront de plus en plus de capitaux à investir ... fruit du vol des bénéfices sur le dos des travailleurs, et 
donc le système va se perpétuer et accentuer les inégalités. Le capitalisme porte en lui le principe 
d'exploitation. Comme disait Marx « le capitalisme épuise deux choses, l’homme et la nature », et 
comme dit mon copain Albert : « essayer d’aménager le capitalisme, c'est comme essayer d'apprendre 
à un tigre à devenir végétarien ! ». 

(1) Dividendes ou salaires, CGT Finances Publiques, 25 janvier 2017, http://www.dgfip.cgt.fr/a40/?rubrique43 
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« Le capitaliste fait produire et ne produit pas ; fait travailler et ne travaille pas ; toute 
occupation manuelle ou intellectuelle lui est interdite, elle le détournerait de sa mission sacrée 

: l'accumulation des profits. » …Paul LAFARGUE 

*********** 

 

Concurrence et mondialisation 
 

Il est complètement utopique de croire qu’il sortira une solution viable pour résoudre les problèmes de 
notre temps lors des réunions à répétition du G8, G20, FMI, …, cela me parait être une douce illusion. 
Tous les divers participants à ces grandes « messes » sont élevés au biberon de la pensée libérale, et 
sont complètement incapables de concevoir autre chose que le maintien coûte que coûte du système 
économique de ce capitalisme prédateur, appelé de façon euphémique « économie de marché ». C’est 
normal ; outre le fait qu’ils en profitent directement, ils n’en connaissent pas d’autres. Ils ont été formatés 
par le système, via les grandes écoles qu’ils ont fréquentées, puis ensuite ils ont intégré des ministères 
ou de grandes multinationales, où ils ont rencontré des gens à leur image. Leur entourage, leurs amis 
sont issus du même monde, ils discutent entre eux, sans aucun recul sur la société, persuadés qu’ils 
sont les meilleurs et donc que la solution aux problèmes du monde est forcément quelque part dans 
leurs petits cerveaux. Ils ne remettent jamais en cause les décisions dont ils ont eux-mêmes participé à 
la mise en place. S’il y a un problème c’est surement à cause du reste de la population, qui n’a rien 
compris à leurs lumineuses idées !  

La concurrence internationale est telle que pour survivre, il faut soit s’adapter, soit disparaître. Bien ! 
Présenté comme cela, il n’y a aucune place au doute. Il n’y a rien à faire, la mondialisation ne peut être 
remise en cause : c’est une loi physique du même ordre que lorsque l’on lâche un caillou il tombe au 
sol. Il y a des forces que l’on ne peut remettre en cause. Sauf que la mondialisation n’est pas une loi 
physique, ni la volonté d’un vieil homme avec une barbe blanche : la mondialisation est du ressort de la 
décision des hommes ! Donc, les hommes sont complètement aptes à remettre en cause les lois de 
l’économie de marché !  

Les donneurs d’ordres sont peu nombreux dans le monde, ce sont eux qui distribuent le travail et 
influent sur les logiques salariales. Les pays du sud produisent à bas prix, mais la majorité des usines 
qui fabriquent dans ces pays sont des usines qui ont souvent des capitaux occidentaux, et ensuite, la 
majorité de leur production est vendue sur les marchés des pays riches. La mondialisation est une 
chimère qui permet à certains de produire aux coûts les plus bas puis de vendre dans les pays où les 
gens ont les moyens d’acheter ! Les mêmes qui nous font de grands discours sur la France délocalisent 
et investissent à l’étranger. Pas parce que produire ici ce n'est pas rentable, non, juste parce qu’ailleurs 
ça rapporte plus. 

La mise en concurrence est organisée par les industriels eux-mêmes qui délocalisent une partie de 
leur production et qui ensuite la mettent en concurrence avec celle restée dans leur pays d’origine. Tout 
cela pour le plus grand malheur des salariés du Sud comme du Nord et le plus grand bonheur des 
actionnaires. Pour le capital le développement des pays du Sud ne doit pas supprimer l’exploitation 
d’une main d’œuvre bon marché, et doit continuer à faire pression sur les salaires des pays du nord. 
L’arnaque est parfaite, surtout que le monde ouvrier est loin d’être aussi uni que le monde des affaires 
!  

La concurrence libre et non faussée n’existe pas, Les grands groupes comme Véolia, Vinci, Auchan, 
Nestlé …sont de véritables monopoles qui font main basse sur tout secteur qui est rentable. 
Electroménager, sports, librairies, pharmacie, énergie, habillement, agroalimentaire, téléphonie, 
mobilier, voyage, crédit, BTP … ces grands groupes possèdent tout, s’insèrent dans chaque secteur de 
l’économie, détruisent les biens communs et pour le reste il est impossible pour le commerçant 
indépendant ou les petites entreprises de résister très longtemps. La concurrence libre et non faussée 
est un slogan creux destiné à faire croire que le capitalisme a une éthique autre que celle que de faire 
du profit à n’importe quel prix ! 
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Si dans un pays sous-traitant, des salariés se regroupent pour former un syndicat et réclamer de 
meilleures conditions de travail et de salaires, les donneurs d’ordres n’hésitent pas à fermer et à 
redélocaliser dans un pays voisin, dès que l’occasion se présente, il ne faut pas donner de mauvaises 
idées à d’autres, cela pourrait être contagieux (1). Dans certains cas on se débarrasse des meneurs, 
parfois de manière définitive (2). 

Or le problème par excellence du monde d’aujourd’hui au niveau économique tient essentiellement à 
l’adoption et au maintien de ce système aberrant. Naturellement, quand on leur dit qu’il faut en changer, 
ils vous assaillent de cris d’orfraie en disant « vous n’y pensez pas ! Ce sera le chaos généralisé » !!! 
En dépit du fait qu’en matière de « chaos généralisé », on y va tout droit. Il n’y a qu’à voir l’état de la 
Grèce en Europe, ou jeter un coup d’œil sur la ville de Détroit aux USA par exemple, pour se faire une 
idée de ce qui nous attend. Et je ne parle pas des conditions de vie que nous imposons aux plus pauvres 
à travers la planète, afin qu’une poignée de privilégiés se gavent à outrance.  

La concurrence effrénée est souvent factice, ce sont les mêmes représentants qui siègent aux divers 
conseils d’administration de ces grands groupes. Il s’agit pour eux d’un jeu, d’un gigantesque  
«Monopoly », d’un casino, où parfois l’on peut perdre, mais comme en plus ce sont eux qui contrôlent 
la banque ! Non les véritables perdants, ce sont ceux qui dans l’espoir de garder leur emploi acceptent 
de travailler plus, de baisser leur salaire, de voir disparaître leurs conquis sociaux au nom de la 
mondialisation imposée par une bande d’escrocs. Comment peut-on continuer à tolérer qu’1% de la 
population vive sur le dos des 99% restants ? 
 

« Ne parlez pas d’acquis sociaux, mais de conquis sociaux, parce que le patronat ne désarme 
jamais » … Ambroise CROIZAT 

  



17 
 

La fameuse dette 
 

« Celui qui contrôle l’argent de la nation contrôle la nation » …Thomas JEFFERSON 

 

Petit point sur la situation 
 

Qu’est-ce que l’on te dit : Y’a plus d’argent dans les caisses. Tu dois faire des sacrifices. Tu dois faire 
une croix sur les services publics… en un mot, tu dois te serrer la ceinture ! 

Qu’en est-il : il n’y plus d’argent mais les cadeaux aux plus riches sont de plus en plus énormes. On te 
culpabilise mais tu n’es pas responsable. Pour faire des sacrifices faut avoir les moyens, à toi on t’a 
déjà tout pris, c’est un peu comme demander à celui qui crève de faim de moins manger. Tu crois que 
lorsque les services publics seront privatisés ça te coûtera moins cher ? Ne penses-tu pas que l’on 
devrait d’abord se demander comment se fait-il que dans un pays riche l’Etat n’ait plus les moyens pour 
garantir les besoins essentiels de sa population ? 

*********** 

  

Dette, arrêtons les entourloupes 
 

Depuis la crise de 2008, la dette publique (celle des États, des organismes publics, des collectivités 
locales) a prodigieusement gonflé : il a fallu sauver les banques en 2008, et cela s’est ajouté au coût 
des cadeaux fiscaux faits depuis des années aux grandes entreprises et aux revenus élevés. Les 
banques qui après avoir « craché-juré, promis de ne pas recommencer », ont dès l’année suivante 
distribué des primes et des dividendes faramineux, et ont recommencé à jouer à la loterie sur les 
marchés internationaux.  Avec le coronavirus, une nouvelle crise émerge, et le gouvernement promet 
déjà des milliards, cette fois pour sauver les entreprises, toujours sans contrepartie évidemment. Encore 
une fois, on va nous refaire le coup de l’unité nationale, tous unis pour sauver la nation ! Sur les vrais 
motifs politiques et leurs conséquences, on y verra plus clair quand tout sera fini. Mais si l’on ne reste 
pas sur nos gardes, et que l’on ne dit rien comme d’habitude, on va se faire avoir …encore une fois ! 

En fait, la dette publique est un mécanisme permanent du capitalisme que Marx décrivait ainsi à propos 
de la France de 1848 : « À la fin de chaque année, nouveau déficit. Au bout de quatre ou cinq ans, 
nouvel emprunt. Or, chaque nouvel emprunt fournissait à l’aristocratie une nouvelle occasion de 
rançonner l’État, qui, maintenu artificiellement au bord de la banqueroute, était obligé de traiter avec les 
banquiers dans les conditions les plus défavorables. » 

Fin 2019 la dette de la France s'élevait à 2 415 milliards d'euros (1). Ce chiffre est impressionnant, mais 
si vous même êtes propriétaire, vous avez un crédit, donc vous êtes endetté … mais vous n’êtes pas 
en faillite, vous possédez un capital immobilier. Il en est de même pour les administrations ; elles ont 
aussi des avoirs sous forme de bâtiments, de terrains, et des actifs financiers en France et à l’étranger 
! Et quelle est la valeur de notre patrimoine culturel et touristique ou de nos infrastructures ? Si l’on 
attribue à chaque citoyen une dette de 30 ou 40 000 euros, il faut admettre qu’il possède également un 
avoir nettement supérieur a sa dette. La situation n’est donc pas catastrophique. 

La dette est à comparer, non pas au PIB, mais au patrimoine du débiteur : en 2018, le patrimoine 
économique national s’élevait à 15 482 milliards d’euros d’actifs non financiers, (chiffre INSEE) soit près 
de huit fois le produit intérieur net de l’année. Ce qui ramène la dette aux alentours de 15 % du 
patrimoine. C’est seulement la charge de la dette qui est à comparer au PIB : cette charge n’est 
composée si je ne m’abuse, que de la part de remboursement de capital et des intérêts. La part des 
intérêts doit être, à la louche, de l’ordre de 1% du PIB ? D’accord c’est encore trop ! Mais si le 
démantèlement public permanent entrepris par tous les gouvernements depuis 1986 à coup de 
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privatisations n’avait pas eu lieu, ajouté à cela la suppression des allègements d’impôts inutiles aux 
grandes entreprises, la situation serait vraiment au beau fixe, personne ne parlerait de la dette !  Tout 
ce qui a été privatisé rapportait de l’argent à l’Etat ! Logique le privé ne veut que ce qui l’enrichit, et si 
jamais il fait « un mauvais placement » des gardes fous auront été prévus dans les contrats pour que 
l’Etat compense le manque à gagner, ces gens-là arrivent même à nous faire croire qu’ils prennent des 
risques ! 

D’autre part, la dette est composée de différents type de titres dont la durée de vie n’est pas la même 
selon les cas. L’honnêteté pour évaluer sérieusement la situation serait de ne pas rapporter toute la 
dette à la valeur d’une seule année du PIB. Pourquoi le fait-on ? C’est un procédé mensonger, car le 
remboursement de la dette n’est pas exigible dans ce délai, il est donc absurde de comparer la totalité 
de la somme d’un emprunt à un revenu annuel. C’est comme si pour acheter un appartement vous 
faisiez un prêt de 150 000 euros remboursables en 20 ans et qu’ensuite vous comparer cette somme à 
votre salaire annuel de 20 000 euros et vous en déduisiez que vous êtes en faillite et vos enfants dans 
la M …!   

Il est malhonnête de parler de dette sans examiner les avoirs. On n’est pas en faillite simplement parce 
qu’on est endetté, mais seulement quand on a plus de dettes que d’avoirs. Par contre si l’on brade ses 
biens et que l’on diminue ses recettes, comme le font les différents gouvernements, et que l’on continue 
à rembourser sa dette on se met soi-même dans une situation difficile.  Un gouvernement qui baisse 
les impôts des plus riches et qui multiplie les cadeaux sans contrôle ni contrepartie, ne peut s’étonner 
de la hausse du déficit de l’État. L’argumentation de la dette publique n’est qu’un prétexte pour justifier 
de nouvelles privatisations au profit de grands groupes bancaires et industriels. Quant au 
remboursement des intérêts de la dette c’est presque 50 milliards d’euros qui transitent chaque année 
des finances publiques vers les caisses des banques ou des individus (2) qui détiennent des bons du 
trésor … c’est à dire les mêmes qui profitent des privatisations et des baisses d’impôts ! 

La dette publique ne vient pas d’une hausse des dépenses, mais d’une baisse des recettes (3). L’État 
dispose d’un moyen dont les particuliers sont dépourvus : il fixe lui-même ses recettes par l’impôt, alors 
que nous ne décidons pas de nos salaires. Une gestion en « bon père de famille » serait de faire rentrer 
dans les caisses la somme dont nous avons besoin pour vivre. Et quand on limite soi-même ses propres 
recettes, il faut bien trouver d’autres sources de financement : c’est l’emprunt. Et à qui emprunte-t-on 
sous forme d’obligations du Trésor ? Aux plus riches évidemment ; si au lieu de faire payer les plus 
riches par les impôts, le gouvernement leur emprunte de l’argent via les banques, cela ne peut 
qu’aggraver le déficit ! Alors, pour payer, il faut vendre France Télécom, la Poste, EDF, GDF, autoroutes, 
aéroports, ouvrages d’art, patrimoine administratif, industriel, etc… Il faut vendre nos services publics 
aux services privés, réduire les effectifs de la fonction publique et nos dépenses sociales, fermer nos 
maternités, nos universités, nos hôpitaux. Il faut ouvrir le secteur public au secteur marchand. Il faut 
précariser les salariés du privé comme du public ! 

L’État n’est plus qu’une courroie de transmission qui sert à enrichir les riches et appauvrir les 
pauvres. Il n’y a donc pas transfert entre générations comme l’on veut nous faire croire, mais transfert 
entre couches sociales. Les uns hériteront de la dette, les autres de l’argent de la dette ! Toute la rouerie 
de ceux qui prétendent que la dette est insupportable consiste à mélanger ces différents concepts. Je 
crois que c’est Nicolas Sarkozy, un expert en amalgame qui disait naïvement à l’insu de son plein gré : 
« L’amalgame est l’arme des fascistes ». 

(1) La dette publique de la France, Le Monde avec AFP Publié le 20 décembre 2019 à 08h59 - Mis à jour le 20 décembre 2019 à 12h09 
(2) « Entre le début de 1980 et la fin de 2006 nous avons payé 1142 milliards d’euros d’intérêts. La dette, quant à elle, a augmenté de 913 

milliards d’euros. Pendant ces 26 ans, si nous n’avions pas eu à emprunter ces 913 milliards sur les marchés monétaires, c’est à dire 
si nous avions pu créer notre monnaie, faire exactement ce qu’on le droit de faire les banques privées, si nous n’avions pas abandonné 
au profit des banques notre droit de seigneuriage, c’est-à-dire le bénéfice, sous formes d’intérêts, de la création monétaire, la dette qui 
était de 229 milliards d’euros début 1980 serait inexistante aujourd’hui. » La dette est une affaire rentable, André-Jacques Holbecq et 
Philippe Deruder aux éditions Yves Michel 

(3) INSEE, Dépenses et recettes publiques, Données annuelles de 2010 à 2019 

« L'endettement est bon. Car l'endettement des hommes est le meilleur gage de servilité. Qui 
oserait manifester, user du droit de grève quand il doit tous les mois honorer une honteuse et 

éternelle dette. » …Michel PIQUEMAL 

*********** 
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Faut-il payer la dette ? 

Pour pouvoir utiliser les ressources budgétaires disponibles afin de mettre en œuvre une politique 
favorable aux travailleurs et aux classes populaires, il faut arrêter de payer les intérêts de la dette et 
aller vers son annulation en préservant les petits porteurs et les systèmes de retraite. Le discours 
dominant sur la montée de la dette publique fait comme si son origine était évidente : une croissance 
excessive des dépenses publiques, alors que la dette vient principalement d’une baisse des recettes. 
L'origine principale de la dette provient des années 80. Les dépenses publiques étaient largement 
financées jusqu’en 1996, alors que depuis, les recettes publiques n’ont cessé de décroitre jusqu’à 
aujourd’hui. Depuis les années 1986, la fiscalité sur les ménages est passée de 65% à 41%, la fiscalité 
sur les entreprises est passée de 45% à 33%, et même à 8% pour les grands groupes du CAC40, mais 
28% pour les petites entreprises (1). Evidemment, la baisse des cotisations sociales des entreprises est 
à l’origine du déficit de la sécurité sociale et de la réforme des retraites. Le prétexte de la dette permet 
non seulement un transfert des richesses vers les plus riches, mais aussi un abaissement du niveau de 
vie du reste de la population. La dette pérennise le système et les inégalités. (Voir Wikipédia : Impôts 
sur les sociétés en France) 

En 2014, un audit de la dette publique publié par les experts du « Collectif pour un audit citoyen » (2) fut 
un pavé dans la mare des politiques d’austérité : sur les 1950 milliards d’euros de dette publique 
accumulés depuis trente ans, près de 600 milliards sont dus à des taux d’intérêts excessifs, et près de 
500 milliards proviennent des cadeaux fiscaux consentis principalement aux riches et aux actionnaires. 
Au total, pas moins de 59% de la dette publique est illégitime. Donc la justice serait d'annuler au moins 
cette partie. Annuler la dette publique, l’Allemagne l’a fait ! Pour mémoire, ce fut le 27 Février 1953 ! La 
Conférence de Londres, réunie pour tirer d’affaire l’Allemagne vaincue et détruite, décida l’annulation 
de près des deux tiers de la dette allemande (62,6%) par ses créanciers étrangers ! L’accord a été signé 
par la RFA et 22 pays créanciers. Et parmi les 22 créanciers généreux, on trouve les États-Unis, la 
Grande Bretagne, la France, mais aussi la Grèce ! La Grèce qui a ensuite pu mesurer toute la 
reconnaissance…pardon l’hypocrisie de l'Allemagne, quand en 2010 elle aussi aurait eu besoin d'un 
coup de main ! 

La dette permet d’amplifier les attaques contre les services publics, la protection sociale, les retraites, 
et d’obéir aux recommandations des marchés financiers. La dette a été l’instrument d’asservissement 
des pays du sud. C’est la dette qui a été responsable de nombreuses guerres et des vagues 
d’immigration massives pour fuir la misère. Au sud, avec l’appui du FMI (3), la dette a été le moyen pour 
des multinationales et leurs riches actionnaires de contrôler et de piller les richesses et les ressources 
de ces pays. Maintenant c’est encore par le biais de la dette que l’on détruit tous les acquis sociaux des 
pays européens. La dette est présentée comme une fatalité, alors qu’en réalité c’est une opportunité de 
plus qu’ont les très riches pour détrousser les plus pauvres, en mettant cela sur le dos de la fatalité ! 

Seul un pôle public financier socialisé permettra à la France, de se libérer de la rapacité des marchés 
financiers qui n’ont que trop parasité l’économie réelle. La France n’a jamais été aussi riche, mais ses 
richesses n’ont jamais été aussi mal partagées. La priorité absolue devrait être d’éradiquer la pauvreté, 
la précarité et de relancer l’économie par le partage, et de mettre fin à ce pillage éhonté au seul profit 
des actionnaires-rentiers des grandes banques internationales. La captation et la confiscation des 
richesses produites, par un petit nombre de prédateurs au détriment des peuples sont devenues la 
règle. Faut-il rappeler que les services publics sont la seule alternative à la marchandisation de la santé 
et de l’éducation. Un secteur public fort, capable de fournir des services indispensables, ainsi que de 
garantir des investissements d’avenir, est la condition pour le développement du secteur privé. On est 
dans une situation aberrante où jamais l’humanité n’a produit autant de richesse, mais la suppression 
de tous les gardes fous pour libéraliser le marché, et la destruction de toutes les protections et des 
avancées sociales, entrainent l’humanité vers des jours sombres que l’on croyait révolus. Et ce n’est 
pas en se lamentant que nous ferons bouger les choses, l’on ne peut pas constamment se réfugier dans 
l’ignorance pour ensuite dire l’air étonné que l’on ne savait pas ! 

L’on nous dit que le Codiv-19 va avoir pour effet d’augmenter la dette et que le PIB va diminuer de plus 
de dix pour cent. Qu’il va falloir revoir le code du travail, ou ce qu’il en reste, pour relever l’économie et 
faire des sacrifices. Bref, ce sont les mêmes qui vont payer la crise, et les mêmes qui vont en profiter. 
Naomi Klein, dans son livre « la stratégie du choc » a très bien analysé le phénomène. A chaque 
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catastrophe, à chaque crise, le capitalisme en profite pour durcir ses positions. Le reste de la population, 
trop préoccupé par les évènements qu’il subit a une capacité de réaction moindre, et, est persuadé que 
face aux difficultés il faut tous « ramer » dans la même direction. Problème, ceux qui dirigent la société, 
l’économie, la finance, le pouvoir politique, rament exactement dans la direction opposée. L’unité 
nationale est un slogan creux, l’unité nationale est oubliée lorsqu’il faut partager les fruits de notre travail, 
lorsqu’il faut élever le niveau de vie des plus pauvres, lorsqu’il faut renforcer les protections sociales ou 
développer les services publics. Lorsque l’on vous parle d’unité nationale, d’effort collectif, c’est que 
vous allez vous faire avoir…Fuyez !  

La dette n’est pas la nôtre, c’est nous qui travaillons, qui produisons, et qui nous serrons la ceinture. 
Lorsque les fortunes et les patrimoines de toutes nos élites auront été réquisitionnés pour revenir au 
niveau moyen du reste de la population, on en rediscutera. En attendant, il faut aller chercher l’argent 
là où il se trouve, car nous devons arrêter de payer pour les 1% les plus riches. Dernièrement, Bruno 
Le Maire a déjà justifié les économies envisagées sur les services publics et les prestations sociales : 
« Cette dette répond à un impératif : éviter les faillites d’entreprises et le naufrage de notre économie. 
Sur le long terme, il est nécessaire de disposer de finances publiques saines et de réduire la dette ». 
Donc, comme en 2008, où ce sont nos impôts qui ont sauvé les banques, aujourd’hui ce sont nos impôts 
qui vont sauver le secteur privé, et ensuite, c’est encore nous qui allons payer pour les déficits 
engendrés par leur sauvetage ! A un moment, il faut savoir dire stop ! 

(1) Le Monde Diplomatique, Impôts, fabrication du « ras-le-bol » et réalité de l’injustice, Décembre 2013, page 12 et 13 
(2) Attac, Que faire de la dette ? Un audit de la dette publique de la France, mardi 27 mai 2014, par Collectif pour un audit citoyen de la 

dette publique 
(3) Lu dans « Le grand bond en arrière » de Serge Halimi « le FMI, rappelle Joseph Stigtitz, estimait que les pays à qui il versait de l’argent 

avaient obligation de lui soumettre tout ce qui pouvait avoir un rapport avec le prêt ; s’il ne le faisait pas, c’était une raison suffisante 
pour le suspendre, que l’initiative fu raisonnable ou non […] cette volonté d’ingérence ressemblait fort a une nouvelle forme de 
colonialisme. Pour le FMI, ce n’était qu’une procédure administrative normale […] Une image peut valoir 1000 mots, et une photo saisie 
au vol en 1998 et montré dans le monde entier c’est gravé dans l’esprit de millions de personnes, en particulier dans les ex colonies. On 
y voit le directeur général du FMI […], debout, regard sévère et bras croisés, dominant le président indonésien assis et humilié. Celui-
ci, impuissant, se voit contraint d’abandonner la souveraineté économique de son pays en échange de l’aide dont il a besoin. »  

« Un libéral est une personne pensant avoir une dette envers ses semblables, dette qu'il se 
propose de régler avec votre argent. » …George Gordon LIDDY 

************ 

 

Mais au fait, qui détient la dette de la France ? 
 

La dette permet un transfert des richesses vers les plus riches, payée par l’ensemble de la population. 
Les uns ont tout intérêt à entretenir et développer la dette, les autres sont obligés de rogner sur "tout" 
pour la payer, le système et les inégalités sont ainsi perpétués. Si l’Etat, au lieu de se financer depuis 
30 ans sur les marchés financiers, avait recouru à des emprunts directement auprès des ménages ou 
des banques à un taux d’intérêt raisonnable, la dette publique serait aujourd’hui inférieure de 30% à 
son niveau actuel.  Si l’État n’avait pas réduit ses recettes et choyé les marchés financiers, le ratio dette 
publique sur PIB aurait été en 2012 de 43 % au lieu de 90 %. Au total, 59 % de l’actuelle dette publique 
proviennent des cadeaux fiscaux et des taux d’intérêt excessifs (1). 

Si la majorité de la population a complètement intériorisé la propagande de l’idéologie dominante, le 
plus grave, est que l'on ait formaté la future élite issue des grandes écoles pour qu'elle soit entièrement 
au service du système, et qu'elle soit complètement incapable d’imaginer autre chose que ce qui lui a 
été rabâché au cours de sa formation ! la France n’a jamais été aussi riche, mais ses richesses n’ont 
jamais été aussi mal partagées.  Il faut donner aux générations futures la possibilité de décider elles-
mêmes de leur avenir, et pour cela, il faut les débarrasser des entraves et des prédateurs des marchés 
financiers. Et contrairement à ce que dit un Elie Cohen à " C dans l'air ", économiste à gage, payé par 
ceux qui profitent du système, le refus de la dette ne ruinerait ni les épargnants, ni les retraites. Les 
petits épargnants ont bon dos et monsieur Cohen est un fieffé menteur quand il affirme que si nous 
rejetons la dette, alors " il n’y aura plus de retraite ! ".  En cas de crack boursier, l’Etat s’engage à garantir 
dans la limite de 100.000 €uros par déposant. On peut très bien définir une somme minimum pour les 
petits épargnants si l’on décide de ne pas payer la dette. Ce qui ruinera les retraites, c’est le projet du 
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gouvernement Macron, car à terme une grande partie sera investie dans des fonds de pensions, et à la 
moindre crise …au revoir les retraites, le vrai danger, il est là ! 

Car la dette n'est pas détenue massivement par les petits épargnants, comme il le laisse entendre, 
mais selon l'Agence Française du trésor elle-même : « Selon les chiffres de l'Agence France Trésor, fin 
mars 2015, 64,4% des détenteurs de la dette publique française sont des « non-résidents ».  La 
proportion d'investisseurs étrangers dans la dette de l'État français s'est stabilisée depuis la deuxième 
moitié de l'année 2013, mais reste bien plus élevée qu'avant la crise de 2008. Il s'agit d'investisseurs 
institutionnels, comme des fonds de pensions et des fonds d'assurance notamment, mais ce sont aussi 
des fonds d'investissement souverains, des banques, ou des fonds spéculatifs. » Ensuite on estime que 
l'autre tiers de la dette française est détenu par des sociétés financières françaises, assurances et 
banques. Presque 20% de la dette de la France est ainsi détenue par des compagnies d'assurance, qui 
achètent des titres de dette française pour leurs placements d'assurance-vie.  Les Français détiennent 
donc indirectement une part relativement faible de la dette française, en sachant que là aussi, ce ne 
sont pas les petits épargnants qui en détiennent le plus. Les banques françaises, elles, détiennent un 
peu moins de 10% de la dette nationale. L’historien et économiste belge Eric Toussaint,  porte-parole 
du réseau international du Comité pour l'abolition des dettes illégitimes, explique, dans une tribune au 
« Monde », qu’il faut que la population s’assure que l’argent effectivement libéré par le non-paiement 
de la dette soit utilisé au profit de la lutte contre la pandémie du Covid-19 et contre la crise économique : 
« Quand un Etat invoque l’état de nécessité pour suspendre le paiement de la dette, le caractère légitime 
ou non de celle-ci n’a aucune importance ». Donc non seulement le refus de payer la dette ne ruinera 
pas les petits épargnants, mais profitera à la plus grande partie de la population. 

(1) Attac, Que faire de la dette ? Un audit de la dette publique de la France, mardi 27 mai 2014, par Collectif pour un audit citoyen de la 
dette publique 

« Notre plus grande erreur fut de n'avoir pas planté le pieu au cœur du vampire : la finance. » 
… Louise MICHEL 
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Gauche et droite, c’est pareil ! 
 

« Si vous contrôlez le pétrole, vous contrôlez le pays, mais si vous contrôlez les semences, 
vous contrôlez l'alimentation. Et celui qui contrôle l'alimentation tient la population en son 

pouvoir » ...Henry KISSINGER 

**************** 

Ce que j’ai compris 

Depuis, maintenant quelques années des gens bien intentionnés te disent que gauche et droite c’est 
pareil. Je pense qu’au contraire les valeurs qui font la gauche et la droite n’ont jamais été aussi 

différentes, mais l’embrouille, c’est que l’on nous a présenté des partis qui faisaient des politiques de 
droite en s’affichant comme des partis de gauche …et ça continue. Alors ne te laisse plus avoir, 

prends un peu de recul, et lorsque tu vas faire la part des choses, tu vas voir que l’on t’a manipulé ! 

Gauche et droite n’existeraient plus, c’est la petite musique qui se joue déjà depuis quelques années, 
mais qui a été popularisée par Emmanuel Macron, car lui se définit : « ni de droite, ni de gauche », c’est-
à-dire qu’en réalité il est complétement de droite, et qu’il n’a absolument rien à voir avec la gauche, 
d’ailleurs il est tellement de droite, que l’on peut se demander si ça aurait été pire avec Marine Le Pen. 
Pour les prochaines élections, il nous dira qu’il n’est « ni de droite, ni d’extrême droite » et là on 
s’apercevra qu’il est surtout d’extrême droite. C’est vrai que dans la répression des manifestants, les 
mutilés, les arrestations, les morts, les gardes à vue, les emprisonnements, la chasse aux grévistes et 
aux syndicalistes dans les entreprises et les administrations, les perquisitions dans les partis 
d’opposition, il a largement dépassé la droite classique qui n’avait jamais osé aller aussi loin. 

Donc gauche et droite ce serait pareil, c’est vrai que la persistance des médias à entretenir la confusion, 
mais aussi les élus du PS se gargarisant de représenter « la gauche », n’ont rien fait pour éclaircir la 
situation. Maintenant la plupart des gens ont quand même compris que le PS est un parti de droite, 
mais comme la place est libre et que la nature a horreur du vide, pour les prochaines années on va 
essayer de nous faire croire qu’EELV est un parti de gauche. Et ensuite on pourra refaire jouer la petite 
musique : gauche et droite c’est pareil pendant encore quelques années. 

Autre chose importante, c’est la décrédibilisation permanente de ce que nos commentateurs nomment 
« l’extrême gauche ». La majorité des propositions émises par ces partis ne sont ni plus ni moins que 
des propos qui étaient tenus par la gauche classique des années 1970. Mais en quelques décennies, 
les idées de la population se sont droitisées sous l’impulsion des médias et des différents 
gouvernements sociaux-démocrates. Ce qui fait que les idées des partis d’extrême gauche ont du mal 
à pénétrer le paysage politique contrôlé par les lobbys économiques et financiers. Leur mise à l’écart a 
été parfaitement réussie, même s’ils conservent encore quelques velléités, qui dérangent parfois les 
pouvoirs en place…et même certains partis qui se disent de gauche ! 

Si gauche et droite sont identiques, alors, qu’est ce qui empêche de contrôler les loyers, limiter les 
salaires des grands patrons, développer les services publics, embaucher des infirmières et des 
instituteurs, interdire la libre circulation des capitaux, se réapproprier les moyens de production, rendre 
la sécu universelle, augmenter les salaires et diminuer le cout des actionnaires sur le travail et les 
entreprises …ah non, zut, ça ce n’est pas « ni de droite, ni de gauche », c’est simplement de gauche, 
donc ça ne marche pas ! 

Les élections deviennent une sorte de « one man show » où l’apparence a plus de poids que les idées. 
Dans cet environnement Macron avait fait très fort ; au début il remplissait les salles sans avoir de 
programme, j’avais trouvé cela hallucinant, les gens le trouvaient jeune, dynamique, il allait changer la 
France, faire de la politique autrement, et ils avaient complétement oublié qu’il était notre ministre de 
l’économie quelques semaines auparavant, qu’il avait commencé la destruction de code du travail et 
déjà fait des milliards de cadeaux aux plus riches. Il avait passé les derniers mois dans son ministère à 
préparer sa campagne au frais du contribuable. Quand je dis que c’était complètement hallucinant ! 
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Ah, le poids de l’apparence dans nos sociétés. J’ai entendu : « Poutou, il a l’air sympa, il a de bonnes 
idées, mais il n’a pas la carrure d’un président, et d’abord il n’a même pas de costume ». Sûr que Sarko, 
Hollande ou Macron, ils ont la carrure d’un président et ils ont des jolis costumes, que tu ne pourrais 
pas te payer avec ton salaire. Dans le même genre, il y a : « oui, Mélenchon, c’est quelqu’un qui parle 
bien, il y a des choses intéressantes dans son programme, mais quand il se met en colère il est violent », 
alors là, je me dis que les gens sont sur une autre planète, si la seule violence de la société c’était les 
colères de Mélenchon, la vie serait belle ! 

Après, je vous l’avoue, je crois que si l’on vote pour Mélenchon et qu’il soit élu président de la 
république, et que contents d’avoir fait notre devoir électoral, nous rentrions tranquillement chez nous, 
nous serions rapidement déçus. La classe dominante ne se laisserait pas faire, et le gouvernement 
nouvellement élu devrait faire face à des forces dont nous n’avons pas idée, et je pense que malgré les 
bonnes intentions (du moins je l’espère) de nos nouveaux gouvernants nous déchanterions vite. Si nous 
nous contentons de voter et de rentrer chez nous, ça ne marchera pas, il faut voter et rester dans la 
rue, occuper les champs Elysées, la cour de l’Elysée, camper, faire la fête, mais surtout montrer que 
l’on est là pour soutenir les gens que nous aurons mis au pouvoir, pour leur faire voir que l’on attend 
d’eux du changement et pour mettre la pression sur ceux qui seraient tentés de leur mettre des bâtons 
dans les roues. Mais en avons-nous l’envie ? Je me souviens lorsqu’en 2012 à l’occasion de la 
présidentielle, j’étais allé assister à une réunion avec Philippe Poutou (je confirme, il est sympa), et dans 
la salle a un moment, une personne a demandé : « si vous êtes élu, qu’allez-vous faire pour nous ? », 
et là, il a répondu : « rien, tout seul je ne pourrais rien faire, c’est tous ensemble que l’on doit agir pour 
changer la société », alors j’ai senti parmi certains une grosse déception « moi je veux un candidat qui 
me fasse rêver, qui me promette des tas de choses que j’ai envie d’entendre, je ne veux pas d’un mec 
qui me dit que je vais devoir me bouger ». 

Perso, il y a déjà longtemps, c’était avec Jospin, que j’ai compris que le PS n’était pas de gauche. 
Pendant un certain temps, j’ai voté consciencieusement PC au premier tour et PS au second. Ça faisait 
déjà quelques temps que je me disais qu’il y avait comme un malaise, que je me faisais avoir, alors j’ai 
fait une pause. Soit je ne votais plus (ça se défend), soit je votais pour montrer ma colère et mon 
mécontentement. Après m’être demandé ce que le PC était allé faire dans cette comédie des différentes 
« gauches plurielles », j’ai choisi la seconde solution et j’ai alors voté LCR puis NPA en m’abstenant au 
second tour, le vote utile ce n’est pas, ce n’est plus, pour moi, c’est encore un moyen de se faire avoir, 
de se donner une pseudo bonne conscience, mais c’est le contraire de la politique. Je sais que le NPA 
ne sera jamais au pouvoir, mais je crois que si lui ou un parti similaire faisait un score à deux chiffres 
ça changerait un peu l’ambiance et orienterait plus à gauche les partis qui se disent de gauche. Je suis 
peut-être un grand naïf, mais l’on voit que pour influencer la politique le RN n’a pas besoin d’arriver au 
pouvoir, les idées et les thèses de l’extrême droite se diffusent à l’ensemble des partis de droite. De 
toute façon, je ne crois pas que « le peuple » puisse prendre le pouvoir par les urnes. Par les urnes, on 
peut seulement espérer ralentir la catastrophe. 

« Il y a des patrons de gauche - - Il y a aussi des poissons volants, mais qui ne constituent pas 
la majorité du genre. » …Michel AUDIARD 

*********** 

Revenu maximum autorisé 

Voilà une mesure qui n’est pas de droite, mais bien de gauche 

Dans notre société riche jusqu’à l’obésité, la pauvreté n’est pas seulement inacceptable, elle est 
surtout aberrante. Les « grands » patrons français gagnent l’équivalent de plusieurs milliers de SMIC 
par mois, et côtoient les 6 millions de français survivants sous le seuil de pauvreté. Les rémunérations 
de ces grands patrons sont les plus élevées d’Europe, sans compter les indemnités de départ de toutes 
sortes (parachutes dorés, primes de départ, retraites chapeau…) exorbitantes. Encore un effort et ils 
seront les mieux payés de la planète, ce doit être leur objectif : devenir les champions du monde. Pour 
le moment ils ne sont que champions d’Europe !  

Les patrons du Cac40, dont les revenus explosent, sont à juste titre montrés du doigt. Ils sont à la tête 
d’entreprises qui externalisent « leurs coûts » par la sous-traitance et l’exploitation de petites et 
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moyennes entreprises. Quand les sous-traitants ne peuvent maintenir des coûts bas par des baisses 
de salaires, ou des délocalisations, le marché passe à quelqu’un d’autre : le seul critère est la rentabilité. 
A ce petit jeu, des entreprises rentables du point de vue comptable mais pas assez du point de vue 
capitaliste mettent la clef sous la porte. 

Comme il existe un SMIC, il faut établir un revenu maximum égal à X fois le SMIC. Rien ne justifie les 
différences exorbitantes de revenus entre les citoyens d’un même pays, quels que soient les postes 
qu’ils occupent. Car si parait-il les patrons méritent bien leurs salaires, est-ce à dire que les salariés ne 
le méritent pas ? On nous dit que si on ne les paye pas assez ils iront voir ailleurs. Mais peut être 
qu’ailleurs on va s’apercevoir qu’ils ne sont pas si indispensables que cela. Et s’ils atterrissent dans des 
pays ou l’état et les services publics sont réduits à leur portion congrue comme La Somalie ou Le Malawi 
par exemple, je leur souhaite bien du plaisir ! 

On nous dit aussi que les patrons ne font pas 35H, eux ! Faut dire qu’un patron, dès qu’il se lève, il se 
considère au boulot ; quand il se brosse les dents le matin, quand il déjeune avec ses assistants, qu’il 
va au théâtre avec un client, ou qu’il assiste à un match de tennis avec un fournisseur il est au travail ! 
Et quand il passe un weekend sur un yacht ou une semaine aux Seychelles c’est pour réfléchir à une 
nouvelle stratégie de développement. D’ailleurs il est au travail 24 Heures sur 24 car l’appartement qu’il 
occupe dans le 16ème, et la voiture dans laquelle il se déplace, comme le chauffeur, sont payés par 
l’entreprise. 

Ces personnes tirent leurs revenus de notre exploitation et leur pouvoir de notre crédulité et de notre 
soumission. Cet argent disparaît dans des montages financiers complexes, il sert à la spéculation 
financière et alimente les paradis fiscaux. Seule une partie minime est réinjectée dans le circuit. Quand 
on a la possibilité de s’acheter une Ferrari tous les jours et une maison toutes les semaines, ce n’est 
pas seulement un problème de salaire, c’est aussi un problème de santé mentale. 

Il est urgent de fixer un revenu maximum, car pour gagner davantage ils sont prêts à tout. 
Licenciements, délocalisations, fraude fiscale, tous les moyens sont bons, ce n’est pas qu’ils n’en aient 
pas assez, c’est qu’ils en veulent toujours plus. Et même si eux et leurs enfants sont à l’abri du besoin 
jusqu’à la fin des temps, ça ne fait rien, ils continuent à engranger ! Limiter les revenus, c’est leur rendre 
service, c’est veiller à leur stabilité psychologique, c’est essayer de leur faire comprendre qu’amasser 
de l’argent sans se soucier des conséquences sur la nature et ses semblables ce n’est pas une fatalité, 
c’est une pathologie que l’on peut soigner ! 

Les inégalités de revenu ou de fortune sont des incitations à la délinquance. C’est encore plus vrai à 
l’échelle mondiale. Quand la fortune de quelques personnes est égale au revenu de trois milliards et 
demi d’êtres humains, soit la moitié de la population, le cocktail explosif de l’humiliation et de la misère 
constitue un réservoir de choix pour les intégristes ou les terroristes de toute sorte. Lorsque l’on nous 
parle d’insécurité, en voilà une des causes !!! Les richesses sont là, il ne nous reste qu’à les répartir 
équitablement … 

Seul 1% de la population a un salaire supérieur à 8700 euros, donc lorsque certains préconisent de 
limiter les salaires (avantages compris) de 1 à 5, cela n’a rien d’absurde. Une telle mesure permettrait 
de passer rapidement à un salaire minimum de 1700 euros net par mois et de limiter le revenu maximum 
à 8500 euros … en 2018, les 500 familles françaises les plus riches détenaient 30% du PIB (1) ! 

(1) Le Revenu, économie, Publié le 04/07/2018 à 18 :34 - Mis à jour le 04/07/2018 à 18 :34  

 

« L’argent pollue toute chose et dégrade inexorablement la personne humaine » … Albert 
EINSTEIN 

 
********** 

 
 
 
 

 
La tentation de l’extrême droite 

 
Le RN est largement entré dans le paysage politique grâce, on ne peut le nier, à l’influence des médias 
et le français moyen n’a plus de honte de voter Le Pen ! Soit, mais s’est-il rendu compte que le la famille 
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Le Pen n’est jamais là pour le défendre, ni dans les médias, ni dans la rue ! Avez-vous souvenir d’une 
manifestation ou d’une quelconque action organisée par l’extrême droite pour défendre les intérêts des 
salariés ? Non, on ne badine pas avec les intérêts du capital du côté de l’extrême droite ! Et aujourd’hui 
alors que des milliers de travailleurs sont menacés de licenciement, que nos acquis sociaux se 
rétrécissent comme une peau de chagrin, où est Marine ? Et oui on ne mélange pas les intérêts du 
capital avec ceux des travailleurs. Quant à l’excuse : « on ne peut pas défiler avec les syndicats parce 
qu’ils ne veulent pas de nous », c’est vraiment prendre les gens pour des imbéciles, comme si l’extrême 
droite avait besoin de quelqu’un lorsqu’elle se rassemble pour stigmatiser les migrants par exemple. 
 

Le mythe de l’islamisation de la France et de l’Europe sans cesse repris en boucle par les leaders de 
la droite populiste a fini par devenir réalité dans le subconscient d’une grande partie de la population et 
s’est ancré de manière très profonde dans l’électorat Français. Par contre, un meilleur partage des 
richesses, une meilleure justice sociale, un …, non, dans l’esprit des gens ça n’est pas possible. Par 
contre, taper sur les arabes, les noirs, les roms, les chômeurs ou les pauvres, ça on peut et c’est très 
facile à faire. 

Le français ne fait plus confiance à la classe politique ; dépecé par la droite et par la pseudo-gauche, 
le français n’ose plus défendre ses droits et le RN en profite pour détourner sa rage et son désespoir 
sur l’étranger, sur l’immigré. Alors le français se dit « Le Pen, c’est bien, on n’a jamais essayé, ça ne 
peut pas être pire que » … ah les inconscients ! Je sais que peu à peu on glisse vers un régime 
totalitaire, mais il est temps de dire stop et de faire marche arrière, pas de continuer dans cette direction 
! 

Je pense sincèrement que le français moyen, proche du smic et abruti de fatigue à la fin de la journée, 
rentre chez lui et pare au plus pressé, les enfants, les courses … télé le soir, au lit et rebelote le 
lendemain. Les prêts bancaires, conso, voiture, maison … tout le monde est tenu par la peau des c…. 
Mais alors que reste-t-il comme investissement à mettre au service du collectif ? Le club de sport, 
l’amicale du coin, …etc. bref les loisirs. Ceux-ci permettent, par un investissement personnel plus ou 
moins conséquent, d’obtenir des satisfactions immédiates avec le sentiment d’agir pour soi et les autres, 
et d’avoir l’impression d’exister. Puis après le weekend, ou les vacances, c’est reparti, l’abrutissement 
refait son travail de sape…. 

Nous vivons dans une société façonnée depuis 40 ans par les « élites » économiques, financières, 
médiatiques et politiques de notre pays, dont la spéculation, la complaisance, le copinage et l’affairisme 
en sont les bases. La propagande sans cesse rabâchée depuis 40 ans a fini par faire accepter à la 
population, du moins en apparence, la médiocrité de sa vie par comparaison à celle des « élites ». 
Heureusement qu’il y a des riches pour nous faire travailler, nous n’avons plus les moyens d’entretenir 
les pauvres, les caisses sont vides… la lobotomisation des esprits avant la domestication définitive du 
peuple français est sur de bons rails ! 

La seule réponse du RN à la mondialisation est un protectionnisme qui ne remet jamais en cause 
l’exploitation capitaliste, et ne s’oppose pas au pillage de l’Etat par une minorité de privilégiés. Le RN 
sait faire vibrer la fibre nationale pour endormir les électeurs et détourner leur attention. Son programme 
au service des plus riches n’a rien d’anticapitaliste et aggrave les inégalités. Le capital et la bourgeoisie 
n’ont rien à craindre du Rassemblement National, ni d’EELV ou du PS d’ailleurs et la droite traditionnelle 
ainsi que LREM assument d’être à leur service. Il ne faut pas se tromper de camp ! 

Face à la politique actuelle et aux affaires qui ébranlent le monde politique, Macron fait tout pour avoir 
en face de lui, au second tour, Marine Le Pen, synonyme de victoire à ses yeux, à moins qu’une surprise 
ne vienne contrarier ses plans. Mais dans le cas où les élections fassent sortir un autre candidat du 
chapeau et que vous pensiez que celui-ci peut améliorer votre sort, un conseil : après sa victoire, ne 
rentrez pas chez vous, et restez dans la rue tant qu’il n’aura pas tenu ses promesses … sinon une fois 
de plus vous vous ferez couillonner !  

En fait, il vaudrait mieux ne pas penser, et faire comme certains anciens collègues de travail ou mes 
voisins de palier : ne pas s’occuper de politique ; le problème c’est que dans tous les cas la politique 
s’occupe de nous. Fermer les yeux et accepter la soumission, peut-être, mais je ne peux pas m’y 
résigner. Vous l’aurez compris, pour moi, il y a des valeurs de droite et des valeurs de gauche, et il ne 
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suffit pas d’inscrire gauche sur son front pour être de gauche. Tant que vous voulez continuer à gérer 
le système dans le cadre du capitalisme, libéralisme, néo -libéralisme et tous ces termes qui font la part 
belle au profit et au capital, vous ne pouvez pas vous prétendre de gauche. Se prétendre antisystème, 
sans remettre en cause le système, ce sont vraiment des propos de politiciens, c’est de la pure langue 
de bois. 

« Que ceux qui préfèrent dormir dorment … mais le réveil sera dur ! » … A. NONYME 

*********** 
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Le mythe : « Il s’est fait tout seul » 
« Un homme a absolument le droit, s'il n'a pas de toit et s'il voit un logement vide, de l'occuper. 

Les squatters ont un droit moral » … Henri GROUES, dit « l’abbé Pierre » 

************ 

Je suis sûr que l’on t’a déjà dit, si tu te plaignais, qu’il fallait que tu te bouges, que si tu ne t’en sortais 
pas, c’était quand même un peu de ta faute. Si le chômage c’est la faute aux chômeurs, 

heureusement qu’il y en a qui n’attendent pas que ça leur tombe tout cuit dans le bec, ce sont les 
fameux winners ! 

 

Le Winner ! 

Qui n’a jamais entendu dire à propos d’un dirigeant d’entreprise : «il s’est fait tout seul, personne ne 
l’a aidé ». Quel est ce concept curieux ? Toutes les entreprises sont aidées d’une manière ou d’une 
autre, directement par les exonérations de cotisations, les diverses subventions, les crédits d’impôts, 
les allègements fiscaux, ou indirectement par les conditions favorables que la collectivité crée pour son 
développement : la formation de ses salariés, les infrastructures et les services publics dont elle peut 
bénéficier … Une entreprise n’est pas un ovni qui vivrait dans un monde parallèle. Une entreprise vit en 
interaction étroite avec son environnement économique, social et politique.  

Même aux Etats- Unis, Bernie Sanders veut déconstruire ce mythe, le self made man, pourtant bien 
ancré outre atlantique. Ce mythe qui porte au nues l’individualisme, alors que c’est le contraire qui 
construit une société solidaire. Seul on n’est rien, ensemble on est tout. L’humanité s’est construite sur 
l’entraide, c’est ensuite que des chefs et des petits seigneurs cupides ont manipulé les foules par la 
ruse ou par la force pour s’accaparer des terres de leurs voisins. L’homme n’est pas un loup pour 
l’homme, à chaque catastrophe, c’est l’entraide qui prime entre les sinistrés, c’est ensuite que les loups 
arrivent… 

Beaucoup d’entreprises parmi les plus importantes se sont même créées grâce à l’Etat en fabriquant 
du matériel militaire ou des infrastructures financées par les contribuables. D’autres se sont contentées 
de profiter des privatisations pour s’accaparer des entreprises publiques qui appartenaient à tous. Non 
seulement ces privatisations n’ont rien créé, mais elles ont même détruit des emplois pour augmenter 
les dividendes des actionnaires. Ces entreprises qui ont été financées par l’ensemble des Français 
appartiennent maintenant à quelques privilégiés proches du pouvoir, qui engrangent les bénéfices. 

Pour donner l’illusion de l’égalité on vend quelques actions aux citoyens, pour leur faire croire aux 
vertus du capitalisme, et les dividendes qu’ils toucheront leur donneront l’impression de jouer dans la 
cour des grands. Ils ne seront pas trop regardants sur la façon dont le cours de l’action augmente : 
réduction du personnel, gel des salaires, délocalisations … bientôt, ils seront confrontés à ce dilemme : 
dois-je encourager mon licenciement pour accélérer l’augmentation du cours de mes actions ? En leur 
distribuant quelques miettes, on les conforte dans l’idée que de toute façon c’est comme ça, il faut 
profiter du système, que quelque part eux aussi font partie des winners. Ils nous prennent vraiment pour 
des blaireaux ! 

Dassault a fabriqué des avions pour l’Etat avec l’argent de l’Etat, Total s’est développé grâce a de 
l’argent public, Airbus s’appelait l’Aérospatiale et appartenait aussi à l’état ! Car toutes ces sociétés et 
leurs dirigeants ont besoin de l’Etat par le biais des hommes politiques qu’elles contrôlent : pour 
l’obtention de marchés publics, pour faire voter des baisses d’impôt, pour demander de nouvelles 
subventions, pour baisser les protections sociales ou intervenir plus ou moins officiellement, et faire 
pression sur les gouvernements dans les pays où elles ont des intérêts. Sans oublier d’accompagner 
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nos dirigeants dans les voyages officiels à l’étranger, afin de discuter d’Etat à Etat des conditions pour 
obtenir des marchés dans d’autres pays. 

Tout entrepreneur est bien content de pouvoir disposer des infrastructures, des services publics et du 
tissu économique et social mis en place depuis des générations. On ne peut pas critiquer l’Etat et les 
fonctionnaires et accepter des marchés publics ou compter des fonctionnaires parmi ses clients. La 
richesse d’une entreprise est le résultat de tous ceux qui travaillent en son sein, un patron sans salariés 
et sans son environnement structurel adéquat ne peut rien. Il est plus facile de se passer de patrons 
que de salariés, les différentes expériences d’autogestion l’ont prouvé, et il existe en France plusieurs 
milliers de scoops. 

Pour une démocratie il n’est pas sain que des entreprises privées nationales ou multinationales soient 
plus riches que les Etats. La richesse permet de corrompre les pouvoirs politiques. La puissance 
financière et économique permet d’influer sur les décisions politiques afin de transférer au fur et à 
mesure de leurs besoin les moyens et les fonds publics vers le secteur privé. La course au gigantisme 
et à la richesse aboutit au final à plus de pauvreté, de précarité et d’insécurité. Toutes ces personnes 
qui « réussissent » l’on fait grâce au système mis en place par la collectivité. 

Dans le même genre, il y a aussi le célèbre « quand on veut, on peut ». Car en plus de ce que l'on 
vient de voir, c’est vraiment outrageusement simplificateur : pour une personne compétente et 
déterminée qui réussit, combien de bonnes volontés galèrent, juste parce qu’ils n’auront pas eu autant 
de chance, malgré leurs qualités ? et combien, d’autres,  au contraire réussissent juste parce qu’ils ont 
eu la chance d’être au bon endroit au bon moment, ou de s’être lancés un peu par hasard dans une 
activité qui au final, pour des facteurs externes, s’est avérée très profitable ? Je pense que l'humilité 
devrait être de mise, car même si ces personnes ont réussi, qui a payé leurs études, qui a payé l'hôpital 
où ils sont nés, et les routes qu'ils utilisent pour leur activité ? Donc même le « quand on veut on peut » 
on ne se fait pas fait tout seul, mais grâce aussi au travail et à la bonne volonté de tous les intervenants 
de la société, passés et présents, car il est impossible de s´enrichir seul dans son coin sans le concours 
du reste de la société. Et lorsque ces winners qui se sont fait tout seuls ont des problèmes, 
ils n’assument plus rien et viennent pleurer pour avoir l’aide du groupe...qui bizarrement redevient ce 
qu’il a toujours été : incontournable ! Après les banques en 2008, la crise du Covid de 2020 va une 
nouvelle fois montrer que c’est l’Etat, donc la collectivité qui devra trouver les moyens pour venir en 
aide aux entreprises privées. Bien sûr, non content de trouver ça normal, elles ralleront énergiquement 
si ensuite on leur demande des contreparties !  

Concept déjà énoncé par Marx dans « Le Capital » : reproduction des classes sociales : le fils d’acteur 
a beaucoup plus de chances de faire l’acteur, que d’aller à la chaîne monter des bagnoles chez Renault 
(d’autant plus que les usines ne sont plus en France, mais c’est un autre débat) ! La progéniture de 
Bernard Arnault a trouvé de supers jobs à LVMH ou dans des entreprises appartenant à LVMH. Le 
constat de Marx a cela d’inquiétant qu’il a gardé son caractère intemporel, même si l’on a pu croire un 
temps (notamment dans les années 70) que la société pourrait s’affranchir de ces schémas sociaux. 
Rien n’y fait, ou presque, tant les corporatismes et les comportements de classe ont la peau dure. C’est 
évidemment navrant. 

Pour se faire tout seul il faudrait être parachuté, nu dans la forêt amazonienne ou sur une ile déserte 
et là, le peu que l’on ferait, on pourrait dire «je l’ai fait tout seul !». Évidemment dans ce cas-là aussi le 
parachutage resterait à la charge du contribuable !! 

« Au bout de la corde, il y aura un nœud » …Marie Philomène PRADIER 

*********** 

Parce qu’ils le valent bien 
 

Formée à la pensée de l’économie libérale, à la logique du marché et aux bienfaits du capitalisme, notre 
future élite n’a aucun sens critique de la société dans laquelle nous vivons. La pauvreté c’est la faute 
aux pauvres, le déficit de l’assurance maladie c’est la faute aux malades et le chômage c’est la faute 
aux chômeurs. Nos futurs élites avancent tête baissée, endoctrinés par le système qui les a créés. 
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Depuis les meilleures « Prépas » jusqu’aux grandes écoles, on leur a répété qu’ils étaient les meilleurs 
et ils en sont persuadés. Ils ont le culte de la réussite, ce sont des « winners », ils écrasent tout sur leur 
passage. Pour réussir, ils sont prêts à écraser leurs collègues de « promo », alors plus tard ce ne sont 
pas quelques milliers d’anonymes disséminés sur la planète qui les empêcheront de restructurer des 
entreprises en licenciant ou de voter des lois pour plus d’inégalités, afin que leurs maitres augmentent 
leurs bénéfices. 

Pour eux la vision du monde est binaire, il y a ceux qui méritent leur place, grâce à leur travail ou leur 
naissance, en servant les intérêts des puissants. Et il y a les autres que l’on peut exploiter, les autres 
qui devraient être reconnaissants de ce que l’on fait pour eux, les autres qui ne font aucun effort pour 
s’en sortir, les autres qui ne sont qu’une masse insignifiante. Lobotomisés jusqu’au plus profond de 
leurs neurones, ils sont convaincus qu’il n’y a pas d’autre alternative. 

Pour eux quelqu’un d’important, de sérieux, quelqu’un que l’on peut écouter ou à qui l’on peut se fier 
se juge essentiellement sur son CV et surtout sur sa fiche de paye. Ils écartent d’office toute autre forme 
de pensées. L’apparence, le blingbling et la capacité à parler longuement pour ne rien dire est un gage 
de crédibilité ! Chez eux rien n’est fait au hasard : les amitiés qu’ils nouent, les réseaux dans lesquels 
ils s’immiscent, les entreprises qu’ils intègrent ou les postes dans l’administration qu’ils convoitent, tout 
cela n’est fait que dans un seul but : leur carrière ! A 50 ans ils auront leur Rolex ! 

D’une violence inouïe, et dénués de scrupules, ils seront indignés du vol du sac d’une petite vieille, 
mais si cette petite vieille est à la rue, sans ressources pour se soigner, ils trouveront ça normal et ne 
lèveront pas le petit doigt. La loi du marché et le fonctionnement de la société expliquent tout. La mort 
d’un enfant sous-alimenté est seulement un fait divers. Le chômeur qui se suicide ne les interpelle pas. 
Ils sont au-dessus de tout ça, car ils sont du côté des gagnants ! 

Ce qui les effraie le plus c’est le terrorisme et la délinquance car malgré toute leur précaution pour 
vivre en dehors du monde réel, ils ne sont pas à l’abri ; Ils ne se rendent pas compte qu’ils créent eux 
même l’insécurité qui les effraie ! Le système qu’ils cautionnent est la cause principale d’insécurité 
sociale et de pauvreté, qui sont sources de délinquance et de terrorisme. 

Leurs maitres les observent, et se servent d’eux pour maintenir le système, les meilleurs graviront tous 
les échelons menant au sommet de la pyramide. Ce sont des collaborateurs zélés qui effectuent leur 
job sans se soucier des conséquences sur les populations ou la planète. Omnibulés par la réussite, 
façonnés par le système, ils ne se posent pas de questions, ils veulent arriver et ils en oublient toutes 
les valeurs d’humanité, de liberté, d’égalité et de fraternité. 

Heureusement, j’ai l’impression que même à l’intérieur de ces grandes écoles le débat est ouvert. HEC, 
X, l’ENS ou Sciences Po ouvrent leur porte à des personnalités et à des économistes différents, pour 
débattre et entendre un autre son de cloche. Certains pensent que le formatage a des limites, et que 
s’ils restent dans un entre soi, un jour ils se réveilleront, ils entendront un drôle de bruit venant de la 
rue, et ne comprendront rien aux évènements en cours. Plus pragmatiques, les plus intelligents pensent 
qu’il faut sérieusement commencer à changer de direction, sinon un jour plus personne ne contrôlera 
rien. Une société de peut pas laisser des millions de personnes sur le bas-côté, sans en payer tôt ou 
tard le prix.  

« Un socialiste est un charlatan qui prétend supprimer les misères sociales, sans faire le 
moindre tort ni au capital, ni au profit. » …Friedrich ENGELS 

*********** 

Les winners sont des fabricants de perdants 

La révolution industrielle commence en Angleterre dans la seconde moitié du 18ème siècle, puis 
gagne rapidement la France, la Belgique et l’Allemagne. En peu de temps les anciens modes de 
production sont balayés, du petit patron à l’artisan, en passant par le monde des campagnes où la vie 
est volontairement rendue plus difficile pour que ses habitants migrent dans les villes où la grande 
industrie a besoin de main d’œuvre. Tous viennent, avec femmes et enfants, s’entasser dans des 
logement minuscules et insalubres, avec comme unique perspective, celle de vendre aux patrons leur 
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seul bien : leurs bras ! Entre 1810 et 1870, Schneider au Creusot passe de 200 ouvriers à plus de 
12 000 ! 

Aujourd’hui, on a du mal à imaginer de ce que furent les conditions de vie de ces gens. Les journées 
de plus de 12 heures sont fréquentes, sans pose, sans congés, avec parfois un poêle dérisoire dans un 
immense atelier pour donner l’illusion du chauffage dans le froid de l’hiver. Pas de vestiaire et encore 
moins de douche ou de WC, des cadences de plus en plus folles sous les ordres d’un contremaitre qui 
fait valoir son droit de cuissage envers les ouvrières les plus jeunes. Dans les usines, mais aussi dans 
les mines, les enfants, souvent à partir de 6 ans, sont utilisés en fonction de leur petite taille pour graisser 
les machines sans avoir à les arrêter. Outre des conditions de travail déplorables, il faut également 
accepter un salaire de misère. Celui qui critique est immédiatement licencié. 

Pendant que les propriétaires de ces gigantesques industries organisent des soirées où se côtoient 
l’aristocratie, les politiques et les banquiers, la seule distraction des ouvriers est d’aller boire dans ce 
que Zola nomme « l’assommoir », car dans ces bistrots on se soule avec de l’alcool bon marché pour 
oublier. Pendant que dans les classes d’exploiteurs on essaie de consolider sa fortune en organisant 
de grands bals en vue de futures unions pour renforcer sa position, des exploitées se prostituent à la 
sortie des ateliers pour pouvoir survivre.  

Pas de sécurité sociale, pas de retraite, pas de syndicat, celui qui ne peut plus travailler ou qui est 
licencié est mort. Il ne peut plus se nourrir, il est chassé de son logement, pour survivre il est obligé soit 
de se vendre pour rien à des patrons peu scrupuleux ou de voler et de finir au bagne. Lisez London, 
Hugo, Dickens, Zola et vous comprendrez dans quel enfer vivaient les ouvriers de cette époque. Vous 
comprendrez également les révoltes et révolutions au nom de plus de justice et de meilleures conditions 
de vie et de travail, qui ont emmaillé notre histoire pendant plus d’un siècle. 

Notre niveau de vie s’est largement amélioré, mais c’est seulement parce d’autres se sont battus pour 
cela. Rien n’a été donné, les salariés n’ont eu que ce qu’ls ont été chercher parfois au péril de leur vie. 
Nous l’avons oublié, nous nous berçons de belles paroles et d’illusions, et nous acceptons la remise en 
cause de nos conditions de vie et de travail … comment nos descendants nous jugeront-ils ? 

« Derrière chaque fortune, il y a un crime » …Balzac 

*********** 

Vive l’Impôt 

Idéologiquement, il existe en France une aversion populaire à l’égard de l’impôt qui saigne le peuple : 
la taille, la dîme, la gabelle… La classe dirigeante s’appuie habilement sur cette aversion populaire pour 
véhiculer sa propre haine envers l’impôt. Les économistes et idéologues libéraux y vont de leurs 
couplets : trop d’impôts tuent l’impôt, la fiscalité décourage l’initiative privée… Alors que la réalité est 
exactement l’inverse : la baisse des impôts tue la croissance à cause de la diminution des dépenses 
publiques qui jouent un rôle essentiel sur l’activité économique. 

Cette haine de l’impôt permet de justifier les privatisations. Les services publics sont toujours 
présentés comme improductifs et coûteux. Mais une fois privatisés, ces services, comme par 
enchantement, seraient plus productifs et nous coûteraient moins cher. Cette vision est une supercherie 
qui confond productif et lucratif ! Le secteur public n’est pas lucratif, mais il est productif de richesses et 
contributif de croissance économique tout comme le secteur privé. 

Pensez-vous que l’Impôt soit inutile, qu’il est en quelque sorte une « punition » ? Trouvez-vous inutile 
ce que la collectivité met à votre disposition : routes, gymnases, piscines, parcs et jardin d’enfants, 
crèches, écoles, hôpitaux, cantines scolaires, centre aérés… ? Pensez-vous sincèrement que si tout 
cela n’était pas financé par nos impôts, mais privatisé, que cela vous coûterait moins cher, que le privé 
serait moins cher que le public ? Ne prenez surtout pas l’exemple de l’école privée, car l’école privée 
fonctionne grâce à des subventions publiques et ses professeurs sont payés par l’Etat, donc par vos 
impôts ! Et les routes sur lesquelles vous circuler pour aller au travail ou au cinéma, comment sont-elles 
financées ? L’état prévoit de privatiser les routes nationales, vous pensez qu’alors leur entretien sera 
réalisé gracieusement par des sociétés privées ?  Les services d’urgence, les pompiers, la police, les 
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bus, les métros, les cars pour vous déplacer, tout cela est financé ou subventionné par vos impôts. Si 
vous ne voulez plus payer d’impôts, alors faite une croix sur tout ça, c’est vous qui voyez. Si vous 
préférez avoir moins pour plus cher, alors confiez tout au privé, vos souhaits seront réalisés. Essayez 
seulement de calculer, si l’éducation et la santé étaient complètement privatisées, c’est-à-dire aucun 
financement public ou collectif, combien cela vous coûterait ? Et bien, pour un couple avec deux enfants, 
vos salaires ni suffiraient pas ! Pour l’exemple, 5 jours à l’hôpital c’est 6500 euros (1), une année de 
lycée c’est 11.070 euros (2). Faites le calcul. 

Il faut savoir ce que l’on met derrière le « moins d’impôt », c’est un slogan de campagne électorale, 
mais vous n’imaginez pas les conséquences désastreuses qui se profilent derrière ce genre de 
promesses, fuyez les politiciens qui dans leur programme vous promettent moins d’impôt, parce qu’au 
final pour les mêmes services ça vous reviendra plus cher que ce que vous gagnerez par votre 
diminution d’impôts ! 

Si vous habitez une copropriété, tous les mois vous payez des « charges », une sorte d’impôt si l’on 
peut dire, si vous ne payez pas et bien les espaces autour des immeubles ne seront plus entretenus, 
les lampes ne seront plus changées, l’ascenseur restera en panne… parfois les charges sont très 
importantes, parce que tout est fait par des sociétés privées, y compris le syndic.  Certains, surtout pour 
de petits immeubles qui n’ont pas de syndic, font le maximum par eux-mêmes et n’appellent des 
sociétés privées que pour les travaux importants. Ce type de gestion existe, et coûte moins cher aux 
propriétaires et locataires, mais tout le monde doit participer un minimum dans la gestion et les travaux 
collectifs. Ce qui est collectif coûte moins cher que le privé, mais chacun doit s’investir un minimum 
suivant ces capacités. Il faut d’abord recréer du lien social, discuter avec ses voisins. Dans un pays, 
l’investissement minimum s’appelle l’impôt. 

Il ne faut pas se battre contre l’impôt, mais pour une justice fiscale, pour que l’impôt soit proportionnel 
à nos revenus. L’impôt, c’est la redistribution. Nous ne devrions pas voter pour moins d’impôts, mais 
pour que l’impôt soit plus juste. Ensuite, chacun doit faire son rôle de citoyen et s’intéresser à la 
destination de l’impôt, aussi bien au niveau national, mais aussi dans sa commune. Si malgré tout 
certains trouvent que l’impôt est inutile, voici une liste de pays où ils peuvent émigrés, l’impôt y est 
pratiquement nul : le Burundi, l’Afghanistan, Madagascar, Haïti, le Yémen ou le Soudan par exemple. 
Je leur souhaite bonne chance !  

(1) Malakoff Humanis, Coût d’une hospitalisation : combien vais-je payer ? Publié le 09.10.2019 
(2) Diploméo, Combien coûte votre scolarité à l'État ? Article publié le 29/11/2016 à 15 :50 par Soizic Meur 

« L’impôt est une contribution commune, également répartie entre les citoyens en raison de 
leurs facultés » déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 

*********** 

La doctrine Friedman 

Dans les années 60, une bande d’allumés de l’université de Chicago, les “Chicago boys”, sous la 
direction de l’économiste américain Milton Friedman qui obtint le prix Nobel en 1976, imaginent un 
monde où l’économie ne serait bridée par aucune contrainte. Malheureusement, ce qui aurait dû rester 
des élucubrations théoriques ineptes, trouve avec le Chili de Pinochet, un terrain d’expérimentation 
grandeur nature. La politique économique, mise en place lors de la dictature militaire, s’inspire 
largement des idées de Friedman sur les choix économiques du régime. L'économiste André Gunder 
Frank, ancien élève de Friedman qui ne partage pas ses vues, lui reprochera d'avoir soutenu des 
réformes « portées par un torrent de sang ». Hélas, la gangrène n’est pas restée au Chili ! Elle a été 
reprise par les principaux dirigeants et politiciens occidentaux, à partir des années 80 avec Ronald 
Reagan aux Etats-Unis et Margaret Thatcher en Grande Bretagne, avant de contaminer la plus grande 
partie du monde. 

Voici le résumé que Naomi Klein fait de la doctrine libérale de Friedman, décrit dans son livre de 
référence “Capitalism and Freedom”, publié en 1962. Attention, c’est du brutal, ça décoiffe : 

“Premièrement, les gouvernements doivent faire sauter toutes les règles et les régulations qui se 
dressent sur le chemin de l’accumulation des profits. Deuxièmement, ils devraient vendre tous les biens 
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qu’ils possèdent, et que des entreprises pourraient gérer dans un but lucratif. Troisièmement, ils 
devraient radicalement diminuer le financement des programmes sociaux. Sur ce programme en trois 
points de dérégulation, de privatisation, et de coupes sombres, Friedman apporte plein de précisions : 
les impôts, quand ils doivent exister, doivent être peu élevés. Les riches et les pauvres doivent être 
imposés au même taux fixe. Les entreprises doivent être libres de vendre leurs produits partout dans le 
monde, et les gouvernements ne devraient faire aucun effort pour protéger l’industrie ou la propriété 
locale. Tous les prix, y compris le prix du travail, devraient être déterminés par le marché. Il ne devrait 
pas y avoir de salaire minimum. Pour la privatisation, Friedman proposait la santé, la poste, l’éducation, 
les pensions de retraite et même les parcs nationaux. En résumé, et sans aucun complexe, il appelait 
au démantèlement du New Deal, ce délicat accord entre l’Etat, les entreprises et les travailleurs, qui 
avait empêché la révolte du peuple après la Grande Dépression. Quelles que soient les protections que 
les travailleurs avaient réussies à obtenir, quels que soient les services que l’Etat fournissait désormais 
pour arrondir les angles du marché, la contre-révolution de l’Ecole de Chicago voulait les récupérer. Et 
elle voulait plus que ça : elle voulait exproprier ce que les travailleurs et les gouvernements avaient 
construit durant ces décennies de travaux publics frénétiques. Les biens que Friedman pressait le 
gouvernement de vendre étaient le résultat d’années d’investissement d’argent public et du savoir-faire 
qui l’avait rendu profitable. S’il ne tenait qu’à Friedman, toute cette richesse partagée devrait être 
transférée dans les mains du privé, par principe. Même si elle se cachait toujours derrière le langage 
des maths et des sciences, la vision de Friedman coïncidait toujours avec les intérêts des grosses 
multinationales, qui sont par nature toujours avides de vastes marchés dérégulés…” 

En France, après la très courte “parenthèse socialiste” de 1981 qui a conduit à la nationalisation d’un 
certain nombre de sociétés, la doctrine libérale a commencé à peser dès 1983. Les “baisses de charges” 
au détriment des programmes sociaux, et les privatisations initiées par l’équipe Chirac-Balladur dès 
1986, ont peu à peu détricoté tous les biens publics, mais c’est le gouvernement Jospin qui a le plus 
privatisé entre 1997 et 2002 ! 

« Contrairement aux apparences, les chantres du libéralisme n'ont rien contre l'Etat... s'il sert 
de béquille au capital. » …Martine BULARD 

************* 

Le rêve américain  

Le fameux rêve américain, l’époque où l’Amérique faisait rêver la moitié de la planète et même les 
90% de la population, l’époque où tout était possible, et bien, savez-vous à combien étaient imposés 

les plus riches ? 

En 1944, les Américains les plus riches payaient 91 % d’impôt (1) sur le revenu Vous avez bien lu : 91 % 
d’impôt sur le revenu, évidemment, cela concernait les très haut revenus. Et en 1964, les Américains 
les plus riches payaient encore 77% d’impôt sur le revenu. Et ça n’empêchait pas qu’il y ait quantité de 
milliardaires. Les années 1944-1964 étaient des années de prospérité économique aux Etats-Unis. Les 
prisons étaient loin d’être pleines, le service public de l’éducation de qualité et la classe moyenne 
florissante. 

Mais là-bas comme partout, la classe dominante en veut toujours plus, et bien qu’elle soit déjà 
milliardaire, elle désire devenir multi-multi milliardaire, et alors peu à peu des lois ont été votées pour 
diminuer l’impôt. Tant que la classe moyenne et les salariés n’étaient pas encore trop touchés et qu’ils 
avaient foi en l’Amérique, personne ne protesta. Si bien qu’en 1981, l’impôt des plus riches était tombé 
à 67%. Plus de 25% de réduction, en moins de 40 ans ! La santé économique aux Etats-Unis était 
toujours excellente, l’Amérique faisait toujours rêver ! Mais déjà l’écart entre riches et pauvres se 
creusait inexorablement. 

Constatation : de 1944 à 1981, les Américains les plus riches payaient en moyenne 80% d’impôt, la 
prospérité économique était au plus haut, et la délinquance au plus bas. 

Puis vint Ronald Reagan ! Porté au pouvoir par une oligarchie, il inaugure une nouvelle idéologie. 
Cette nouvelle idéologie peut se résumer par ce slogan : « Les plus riches doivent payer 50 % d’impôt 
au maximum ». Depuis le peuple américain n’a cessé de s’appauvrir ! Oh bien sûr pas les cinq ou dix 
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% des plus riches qui ont vu leur compte en banque grossir à vue d’œil. Mais le reste de la population 
a vu son pouvoir d’achat baisser. Pour compenser les gels de salaires et donner l’illusion d’une 
croissance éternelle, on a encouragé les citoyens à s’endetter. La crise des Subprimes en fut une des 
conséquences (2). 

Cette idéologie a été reprise en Angleterre par Margareth Thatcher, avec les conséquences que l’on 
sait, des centaines de milliers de fonctionnaires en moins, et des milliards en plus dans les poches des 
plus riches, c’est cela le néolibéralisme, l’ultra libéralisme ou tout simplement le capitalisme ! Car plus 
vous donnez aux riches plus ils vous en demanderont ! En France depuis maintenant des décennies, 
tous les gouvernements sont dans ce délire, mais ça a tendance à s’accélérer dangereusement, toutes 
les contre reformes vont dans ce sens : retraites, salaires, temps de travail, services public, sécurité 
sociale…et ce n’est pas fini.  

Constatation : à partir de 1981, Ronald Reagan baisse les impôts (3) des Américains les plus riches. 
Aujourd’hui ils ne payent plus que 32%. Ce qui a entrainé l’appauvrissement généralisé de la population 
aux Etats-Unis. Les prisons sont pleines, les services de l’Etat aux populations sont sinistrés, et afin de 
trouver toujours plus de nouvelles sources de profits la planète est devenue un immense brasier où les 
plus pauvres ont de plus en plus de difficultés pour vivre. En bref, le rêve américain, il faut être endormi 
pour y croire ! 

(1) Le nouvel Obs, Quand Roosevelt taxait les hauts-revenus à 91%, Par Lise Tiano Publié le 28 février 2012 à 17h00 Mis à jour le 29 
février 2012 à 10h01 

(2) La crise de 2008 a commencé il y a quarante ans ; Le Monde Diplomatique, janvier 2012 page 11 et 12 
(3) Lire « Le grand bond en arrière » de Serge Halimi, page 220, 221 et 222. Petit résumé : « Reagan préconisait de diminuer l’impôt des 

riches, de traquer la fraude, le gâchis et l’abus. Il prévoyait que si l’on favorise les entreprises pour rétablir leur compétitivité menacée, 
l’enrichissement des entreprises permettra de créer de l’emploi et des opportunités pour les pauvres « du travail plutôt que de 
l’assistance ». En diminuant l’impôt des riches il y aura des opportunités pour les « gens d’en bas ». En agrandissant l’assiette fiscale, 
la perte de l’impôt des riches sera compensée par les plus pauvres. Il promet une baisse d’impôt de 30%, et une contraction du déficit 
qui passera de 58 milliards de dollars en 1981 a zéro en 1984. « Puis viendra la corme d’abondance : un excédent compris entre 93 et 
123 milliards de dollars en 1986 ». « Alors que l’activité redémarre très vigoureusement 2 ans après son élection, le déficit budgétaire 
explose : 175 milliards de dollars en 1984 et 220 milliards en 1986. Plus de 300 milliards d’écart avec les prévisions. » ». 

« La convention qui rédigea la Constitution des États-Unis était composée de 55 membres. Une 
majorité d’entre eux étaient des avocats. Pas un seul fermier, ouvrier ou paysan. 40 

possédaient du Revolutionary Scrip [monnaie émise pour contrer la monnaie coloniale]. 14 
étaient des spéculateurs de terrains. 24 étaient des prêteurs. 11 étaient des marchands. 15 

possédaient des esclaves. Ils ont créé une Constitution qui protège les droits de propriété, pas 
les droits de l’homme » …Sénateur Richard PETTIGREW– « Plutocratie Triomphante » (1922) 
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Le fonctionnaire ennemi public numéro un 

« On commence à renoncer à l’impossible, et ensuite on renonce à tout le reste » …Henri 
THOMAS 

 

Tu as déjà surement entendu j’en suis sûr le plus grand mal des fonctionnaires. Mais dans le même 
temps tu es content d’envoyer tes enfants à l’école gratuitement, ou de te faire soigner à l’hôpital, 
toujours gratuitement. Dans ce que l’on appelle la France périphérique, les gilets jaunes se sont 

aperçus que la destruction des services publics est aussi responsable de leur mal de vivre. Alors, et 
toi, es-tu prêt à te passer de service public ? Et a l’heure du coronavirus, que ce serait-il passé si tout 

avait été privatisé ? 

********** 

C’est la faute aux fonctionnaires 
 

Si vous jalousez les fonctionnaires, plutôt que déblatérer sans cesse sur leur dos, pourquoi ne pas 
passer les concours : tentez votre chance ! Il n’y a aucun privilège, tout le monde peut participer. Par 
contre, dans de nombreuses administrations, vu le salaire de base, cela demande un temps de 
réflexion ! On nous programme à mépriser, voire haïr, les fonctionnaires, et cela depuis un peu plus de 
trente piges ! Pourquoi ? C’est une solution de facilité : si on a des problèmes économiques, c’est parce 
que « y’a trop de fonctionnaires » ! Facile donc, c’est du prêt à penser largement répandu, donné en 
pâture à l‘opinion publique. Pourquoi ? Parce que toutes les activités que remplissent les fonctionnaires 
et le secteur public représentent un marché extraordinairement juteux, que voudraient bien s’approprier 
certaines grosses entreprises privées ! 

D’autres vont encore plus loin dans la bêtise, ou alors la manipulation, ils calculent ce que coûte un 
fonctionnaire, carrière complète plus retraite, sur un budget annuel. Il y a quelques années un article 
indiquait : « L’ancien maire de Paris a recruté 10 000 fonctionnaires, il a engagé une dépense de 35 
milliards d’euros soit plus de 4 fois le budget annuel de la ville de Paris ». Voilà un exemple parfait de 
manipulation, car évidement si l’on veut payer la carrière complète plus les retraites de ces personnes 
sur le budget annuel, c’est mission impossible, mais si l’on prend le budget de la ville de Paris sur la 
même période, nous trouvons : 621 milliards ! … Il n’y a plus de problème ! C’est un peu comme si vous 
deviez rembourser le prêt de votre maison sur une année, c’est impossible, par contre sur vingt ans… 
c’est différent ! 

Alors, faut-il en finir avec l’emploi à vie de nos fonctionnaires ? Ou supprimer tout simplement la 
fonction publique ? Le Medef et tous les plus riches que compte le pays sont pour, vous ne trouvez pas 
cela surprenant ? Vous croyez sincèrement que nous ferons des économies ? Vous croyez vraiment 
que toutes les activités effectuées par les fonctionnaires seront réalisées gratuitement par des 
entreprises privées ? Vous croyez que les actionnaires vont renoncer à leurs dividendes pour vos beaux 
yeux ? 

Vous savez que ce qui coûte le plus cher dans le pays de très, très, très loin, ce sont les entreprises 
privées ! On parle pourtant de centaines de milliards chaque année ! Quoi ? Bien sûr que je ne prends 
pas en compte ce qu’elles rapportent mais uniquement ce qu’elles coûtent. Ben oui, pourquoi ferais-je 
l’effort d’être honnête ? Ceux qui passent leur temps à taper sur les fonctionnaires se soucient-ils de 
l’honnêteté ? D’autant plus que la bonne question est pourquoi financer le secteur privé ? S’il faut 
subventionner les entreprises pour qu’elles fassent du profit et distribuent des milliards de dividendes à 
leurs actionnaires, autant les nationaliser ou au moins les placer sous contrôle de l’Etat pour qu’elles 
distribuent à la collectivité les milliards de dividendes ! Oui, ce serait bien que vous mettiez autant de 
haine à combattre les actionnaires… qui ont un revenu à vie, n’en branlent pas une et coûtent une 
fortune à la société ! En finir avec l’actionnariat à vie et les glissements à vie de postes de président à 
directeur général et de directeur général à PDG … et à une consanguinité galopante ! 
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« Nul ne veut le bien public que quand il s'accorde avec le sien. » …Jean-Jacques ROUSSEAU 

*********** 

La Chasse aux fonctionnaires, sport national ! 

Depuis déjà de longues années il est de bon ton de parler d’incompétence publique et de taxer les 
fonctionnaires de privilégiés. La télé, la radio, les journaux et même les séries TV, ou les humoristes, 
chacun y va de son clin d’œil ou de son bon mot pour accabler les services de l’Etat. La bureaucratie 
publique et les fonctionnaires seraient incompétents, alors que les grandes administrations des 
entreprises privées seraient un gage de bonne gestion. Une bonne gestion qui, pour faire fructifier les 
dividendes des actionnaires, crée des chômeurs, de la précarité et de la pauvreté. A titre d’exemple les 
frais de gestion des mutuelles sont jusqu’à six fois plus élevé que ceux de la sécurité sociale (1). 

Ensuite, vous avez les lobotomisés du bulbe qui vous diront que :« Toutes les catégories sociales 
bénéficiant d’avantages divers, établis par la loi, sont des privilégiés. Les fonctionnaires sont donc des 
privilégiés » … mais pas ceux qui bénéficient de cadeaux fiscaux et autres ? Les vrais privilégiés sont 
ailleurs : ils se situent au sommet de la pyramide, ce sont des dirigeants politiques, des chefs de grands 
groupes financiers ou industriels : ne nous trompons pas de cible. Tous les salariés français du privé et 
du public devraient être solidaires entre eux ! Evidemment, à quelle profession est confrontée le plus 
régulièrement et le plus souvent un citoyen lambda : à un fonctionnaire, que ce soit à l’école, aux impôts, 
à l’hôpital, à la poste, dans une mairie, dans une gare… ; et évidement personne n’étant parfait, le jour 
où il est mal accueilli, mal informé par une personne, et bien il déverse son fiel sur 5 millions de 
fonctionnaires. Mais quand il n’est pas content de son garagiste, de son boulanger ou du plombier qui 
a refait sa salle de bain, déverse-t-il son fiel sur l’ensemble de ces professions ?  

A noter que pour persuader le populo que les fonctionnaires actuels sont « nuls, feignants, etc., etc. », 
la méthode est simple : on dégrade leurs conditions de travail, on diminue régulièrement leurs moyens, 
leurs effectifs, tout en sachant que mathématiquement, leur charge de travail augmente, puisque la 
population augmente ! Ainsi, on peut balancer la seconde phrase du prêt à penser : « vous voyez bien 
qu’ils sont de plus en plus nuls et inutiles » ! Et oui, baver sur les fonctionnaires est devenu un sport 
national… car parait-il, « un fonctionnaire est toujours sectaire, de gauche, et profite du labeur de ceux 
qui se sont faits tout seul, sans aucune aide, qui travaillent sans cesse, et sont accablés par un impôt 
confiscatoire » ; toujours cette même rengaine, véhiculée par ceux qui ne voient pas plus loin que le 
bout de leur nez. Qu’ils aillent donc tenter leur chance en Somalie, à Haïti, ou dans tout autre pays où 
la fonction publique est réduite à sa plus simple expression. Ah, il y a soudain moins de volontaires ! Je 
ne comprends pas cette jalousie maladive de certains à l’égard des fonctionnaires, et je trouve 
dommage qu’une partie de nos concitoyens, accablés par la crise et les difficultés quotidiennes, se 
laissent entrainer dans ce délire anti-fonctionnaire orchestré par les plus riches pour détruire la fonction 
publique et la remplacer par des services privés, qui leur rapporteront une fortune, sur le dos de 
l’ensemble de la population. Endoctrinés, certains pensent qu’en supprimant ce qui est bien, ça va faire 
du bien à ce qui va mal. 

« Je connais des fonctionnaires qui n’hésitent pas à prendre plus de 40 jours de congé maladie, qui 
ont le droit d’arriver en retard tous les jours, ou qui… » Tous ces propos sont campés sur des certitudes 
revanchardes, plutôt que sur la raison. La chasse au fonctionnaire pour certains est devenue une sorte 
de revanche sur l’existence, déclinée dans un champ où l’émotion prend sans cesse le pas sur l’analyse. 
Comment d’ailleurs accepter d’amalgamer tous les fonctionnaires, et pourquoi ? Les libéraux n’ont de 
cesse de démanteler l’Etat afin de s’accaparer les services publics. Contrairement à ce qu’ils veulent 
véhiculer, ces libéraux ne créent rien, mais vivent de marchés publics, profitent de toutes les structures, 
aides et subventions mises à leur disposition et rêvent de s’accaparer des services qui existent déjà et 
qui, sous leur coupe, deviendraient par un coup de baguette magique « super efficaces » ! Parce que 
pour eux, ce qui prime, c’est de liquider les biens publics, afin d’en tirer de juteux bénéfices. De toute 
façon, eux ont les moyens de mettre leurs enfants dans de très bonnes écoles privées et de se faire 
soigner dans d’excellentes cliniques privées, les autres ils s’en foutent ! Ecoles et cliniques privées, qui 
profitent à plein du système et d’argent public, il va sans dire ! Vous parlez d’un système privé ! 

Vous n’êtes pas fonctionnaire ? Par contre votre voisin, si, et vous n’aimez pas votre voisin. Ou alors 
un parent, ou un type que vous n’aimez guère, peut être avec raison. Mais ce qui vous plombe c’est 
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que ce « connard » soit invirable, comme vous l’a dit un soir monsieur Poujadas à la grande messe du 
20H. Cela vous semble injuste, par rapport à votre condition et votre mérite immense. Pourtant être 
fonctionnaire n’est pas un privilège, les concours sont ouverts à tous … pour le moment. Ah, vous en 
avez déjà raté plusieurs. Ceci explique peut-être cela ! Alors, continuez à déverser votre fiel, nos princes 
sont ravis, de voir ainsi les gueux se déchirer entre eux. Ceux qui n’ont rien dans la bouche exigent 
qu’on étripe ceux qui peuvent encore manger. Le larbin qui reçoit 10 coups de fouet de son maître ne 
demande pas d’en recevoir 5, il est content si son voisin en reçoit 15. Alors que s’il s’alliait à son voisin, 
ensemble ils parviendraient à arracher le fouet au maître ! 

(1) Libération, Dépenses de santé : les frais de gestion explosent dans les complémentaires Par Savinien de Rivet — 25 septembre 2019 
à 06 :46  

 

« La plupart des gouvernements traditionnels divisent les gens, ils les dressent les uns contre 
les autres pour affaiblir la société et la rendre gouvernable » …A. NONYME 

************ 

Les fameux 57% du PIB 

Voici un exemple de propagande ou de bêtise que l’on peut trouver sur internet : « Trouver que notre 
pays étouffe sous une fonction publique trop nombreuse est juste du bon sens. Comme personne ne 
dépense 57 % de son budget pour gérer son ménage il est tout à fait aberrant de dépenser 57 % des 
richesses du pays pour administrer un pays. « Trop de fonctionnaires et d’Etat étouffe l’initiative privée 
et empêche la création de richesses. » Mais ce que l’on oublie de dire, c’est que plus de la moitié des 
57% est constituée de prestations sociales en espèces (retraites, allocations familiales et chômage...) 
et en nature (médicaments, consultations de médecine libérale, allocations logement...). Ces 
prestations, financées par des cotisations sociales ou des équivalents, ne servent aucunement à payer 
des fonctionnaires : elles sont versées aux ménages et cela soutient leurs dépenses auprès du privé. 
Bref, les décidément bien mal nommées « charges » sont aussi un revenu pour les ménages, lequel 
bénéficie au privé. Récemment, Bruno Lemaire, tout en confusion, affirmait que la moitié de la dépense 
publique était des aides sociales (1). Apparemment pour notre ministre, aides et prestations sont la 
même chose. Malheureusement, nombreux de nos concitoyens pensent que la dépense publique ne 
sert qu’à payer les fonctionnaires et à verser des aides sociales. 

Dans les pays ayant le plus faible taux de prélèvements obligatoires on trouve le Soudan, l’Ethiopie ou 
Madagascar par exemple. Dans les pays à taux élevé on trouve la Suède, le Danemark et la France. 
Donc l’affirmation : « trop de fonctionnaires et d’Etat étouffe l’initiative privée et empêche la création de 
richesses » est d’une totale stupidité. Cette idée sans cesse ressassée avant même d’y avoir réfléchi 
est un élément du système de propagande néo-libérale. 

La finance et les grandes entreprises privées ont déjà mis la main sur les réseaux créés par la 
puissance publique : eau, électricité, téléphone, autoroutes. L’étape suivante c’est la santé et 
l’éducation, secteurs économiques énormes dont les citoyens sont immédiatement dépendants, et qui 
font baver d’envie le capitalisme. Par contre ceux qui s’offusquent des fameux 57% feraient bien mieux 
de s’offusquer que 30% du PIB (2), c’est-à-dire de l’ensemble des richesses produites par l’ensemble de 
la population disparaissent dans les poches des plus riches, ça c’est un véritable scandale ! Et depuis 
que ces services ont été privatisés, vous coûtent-ils moins cher ? 

Ce que l‘on oublie de nous dire, lorsque l’on parle de dépense publique, c’est qu’une bonne partie des 
57 % de cette dépense, va directement grossir les comptes d’entreprises privées par l’externalisation 
de certaines fonctions, par les divers contrats de maintenance de matériel spécialisé ou la formation 
spécifique de certains personnels. Et bien sûr, les fonctionnaires ne mettent pas leur salaire dans un 
coffre-fort aux Bahamas, leur consommation participe à l’économie. Ajoutons à cela les fameux PPP 
(partenariat Publics Privés), marchés très juteux pour les gros groupes du BTP comme Eiffage, Vinci, 
ou Bouygues. Autre exemple, les profs de toutes les écoles privées sous contrat sont payés par la 
dépense publique. De plus, toutes les administrations passent des marchés pour leur fournitures et 
l’entretien de leurs locaux, et ces dépenses sont inclues dans les fameux 57%. Au final le véritable 
« coût » du fonctionnaire est donc vraiment très faible et si ces services passaient au secteur  privé 
vous n’en sortiriez pas gagnants. 
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(1) Horizon Public, porter un regard neuf sur les dépenses publiques, Le 2 mai 2018 

(2) WSWS. Org, Les 500 grandes fortunes françaises possèdent 30 pour cent du PIB français, Kumaran Ira 25 juillet 2018 

« Comment détruire un service public ? Commencez par baisser son financement. Il ne 
fonctionnera plus. Les gens s’énerveront, ils voudront autre chose. C’est la technique de base 

pour privatiser un service public » …Noam CHOMSKY 

*********** 

Alors, privé ou public ? 

Dans certains milieux il est de bon ton de chercher à opposer les salariés du secteur privé à ceux 
du secteur public. Chercher à faire des fonctionnaires les boucs émissaires de la faillite des politiques 
dont ils ne sont en rien responsables est indigne. Chercher à faire passer les fonctionnaires pour des 
privilégiés est injuste ! Les fonctionnaires sont une nouvelle fois les parfais boucs émissaires pour 
expliquer le délabrement de nos conditions de vie. Régulièrement, on entend cette petite musique à 
propos de ces fonctionnaires, planqués, paresseux et bien payés. Et ces « mauvais fonctionnaires », 
qui ne représentent qu’une infime partie (c’est encore trop, je sais), servent de prétexte aux imbéciles 
ou aux crapules pour stigmatiser les millions de travailleurs de la fonction publique qui font correctement 
leur boulot, et dont le seul tort est de le faire pour le bien de la communauté nationale et non pas pour 
des personnes pleines aux as. Bref, pour ceux qui ne supportent pas qu’un investissement, à plus forte 
raison public, ne rapporte pas des profits juteux. Le statut de la fonction publique est un statut 
anticapitaliste que l’on devrait développer à l’ensemble des salariés ; plutôt que de demander sa 
suppression on devrait faire l’inverse  

C’est une insulte à l’intelligence que de taper sur les fonctionnaires quand le secteur privé est 
incapable de créer des emplois en nombre suffisant ! Les taux de chômage dans les pays capitalistes 
sont de véritables scandales qui justifieraient qu’on remise le capitalisme au rang des idéologies 
aberrantes. Il y aurait, parait-il, plus de fonctionnaires que nécessaire, d’après qui ? Les longueurs 
d’attente dans les différents services (hôpitaux, Poste, …) prouvent le contraire. Et je suis persuadé que 
les épiciers, les propriétaires fonciers, les artisans, les garagistes, etc…, ne se sont jamais plaints de 
les avoir pour client, non ? Un secteur public fort favorise la croissance du secteur privé. 

Le fossé le plus choquant n’est pas entre public et privé, mais entre petites et grandes entreprises. 
Dans les grosses boites, il y a des CE, des mutuelles, des possibilités de promotion, des horaires 
adaptés, des semaines de congés en plus, tandis que les salariés des petites boîtes, sont soumis à des 
chantages honteux ou à des pressions inacceptables pour leur interdire de se syndiquer ou accepter 
de faire des heures supp non payées. Mais on détourne l’attention du chaland, car pointer l’inégalité 
des salariés des grandes et petites entreprises, n’intéresse ni le Medef, ni le gouvernement ! 

Et pour finir les premiers à réclamer la suppression de fonctionnaires sont bien souvent les premiers 
à gueuler quand ils font la queue aux impôts, à la poste, aux urgences, à la SNCF, à EDF. Etc.… Les 
fonctionnaires ne sont pas nés avec le chromosome de la fainéantise, pas plus que les salariés du privé 
ne sont nés avec celui de la soumission au capital ! L’autre jour dans un supermarché, j’étais dans une 
queue aux caisses, il y avait beaucoup de monde et peu de caisses ouvertes, je me suis dit qu’à la 
poste ou aux impôts les gens râleraient, tandis que là tous attendent bien sagement leur tour ! Et dans 
la file d’attente il y avait des gens du privé et des gens du public… 

« L'égalité n'existe que lorsque chacun produira selon ses forces et consommera selon ses 
besoins. » …Louis BLANC 

************ 

 

Et, si l’on remplaçait tout le monde par des machines 
 

Ni le progrès, ni la technologie ne sont néfastes, mais seule l’utilisation qu’on en fait  
Hier soir en sortant du boulot, j’étais fatigué, mais il fallait que j’aille poster une lettre importante. La 
poste étant en centre-ville, j’ai laissé ma voiture sur un parking, j’ai payé ma place à un horodateur puis 
j’ai pris le tram. J’ai acheté un billet au distributeur automatique, et ensuite je l’ai composté moi-même 
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sur une autre machine. Je suis arrivé à la poste et là, j’ai pesé et affranchi mon courrier avant de le 
poster sans l’aide de personne. J’en ai aussi profité pour retirer de l’argent à un distributeur bancaire. 
Dans le hall de la poste il y avait un distributeur de boisson automatique, alors je me suis fait un petit 
café. 

Lorsque j’ai récupéré mon véhicule, je suis allé faire le plein en utilisant ma carte bleue et en me 
servant moi-même, maintenant je fais ça très bien et j’utilise le gant mis à disposition. Comme les 
pompes à essence sont à proximité d’une grande surface, j’en ai profité pour faire mes courses. Grâce 
à un jeton j’ai récupéré un chariot que j’ai rempli avec différents produits et ensuite je suis allé à une 
caisse automatique où j’ai moi-même scanné mes articles que j’ai ensuite payés tout seul comme un 
grand. Comme il était tard j’ai diné à la cafétéria qui jouxte le magasin, c’est un self, c’est-à-dire que l’on 
se sert tout seul, ensuite l’on passe à la caisse et à la fin du repas, l’on débarrasse et l’on ramène son 
plateau à la plonge, c’est super pratique ! 

Pour rentrer chez moi, j’ai pris l’autoroute. Au péage, j’ai jeté quelques pièces dans une corbeille et la 
barrière s’est soulevée toute seule. Il faisait encore bon, je me sentais bien, j’ai appuyé un peu fort sur 
le champignon, et je me suis fait flasher par un radar automatique. Et merde ! Demain, le PV sera 
également envoyé automatiquement…. Marre de la bagnole, la prochaine fois que je « monte » à Paris, 
j’irai en avion, c’est pratique on fait soi-même son billet sur internet, et ensuite sur place on peut procéder 
à l’auto-enregistrement de ses bagages. Et le plus surprenant c’est que les navettes qui relient l’aéroport 
sont entièrement automatisées, il n’y a même pas de conducteur ! 

Une des plus grandes avancées ça a été la suppression des services publics, faut dire qu’ils n’en 
restaient pas grand-chose à ce qu’il parait. Maintenant il y a des bornes un peu partout pour poser des 
questions et imprimer directement les documents demandés, faut dire que l'on a plus grand chose à 
demander. Il reste des anciens qui se cachent dans des parkings désaffectés et qui nous disent qu'avant 
on pouvait envoyer ses enfants à l'école gratuitement et que même les hôpitaux étaient gratuits, les 
médicaments remboursés, et que lorsque l'on n’avait pas de travail l'on percevait des allocations sans 
rien faire. Ça nous fait bien rire, personne ne les croit, d'ailleurs ils préfèrent vivre comme des rats plutôt 
que d'aller dans des établissements "CQI" (1) pour finir paisiblement leur vie tranquillement, et ils 
essaient de nous persuader de ne pas y aller ... ils ne sont vraiment pas crédibles. 

Le lendemain en me rasant je pensais à ma carrière professionnelle, lorsqu’à la radio le flash spécial 
info a annoncé que le chômage était en hausse et que l’on devrait cotiser plus longtemps pour nos 
retraites. Et là, je ne sais pas pourquoi mais certains de mes gestes quotidiens se sont imposés à mon 
esprit. Premièrement j’ai pensé que c’était plus commode de se servir soi-même, puis je me suis dit que 
c’était quand même un peu comme si je travaillais gratuitement. Deuxièmement, je me suis posé la 
question de tous ces chômeurs remplacés par des machines qui obligent les clients à travailler en 
prenant la place de véritables salariés. Finalement, le problème des retraites a effleuré mon esprit : si 
tout est automatisé, l’on aura besoin de beaucoup moins de personnes pour fabriquer nos produits, 
donc plutôt que de prélever des cotisations sur les salariés, il faudrait peut-être les prélever sur les 
automates ou sur la richesse produite. Surtout qu’au début, c’était surtout pour nous libérer des tâches 
ingrates et dangereuses pour pouvoir s’épanouir dans d’autres activités. Mais à un moment on a dû 
louper un épisode. Bon, enfin, je ne vais pas me mettre martel en tête, je suis encore jeune, j’ai le temps 
de voir venir… je n’ai que 35 ans ! 

Voilà, j’ai bientôt 53 ans, je ne travaille pas, je touche le minimum « assistanat » et je suis obligé de 
faire 20 heures par semaine de travail de solidarité : je nettoie les différents automates et distributeurs 
de mon quartier. Il y a énormément de travail car en 15 ans les machines ont envahi tous les secteurs 
de notre vie. Dans six mois si je ne trouve pas un travail stable, on me retirera ma carte de santé, de 
logement et de ravitaillement, et l’on m’emmènera dans un établissement « CQI », je ne sais pas si c’est 
bien, j’en connais qui y sont allés, mais je ne les ai jamais revus.  Là-bas aussi, il parait que tout est 
automatisé…. 

(1) Lire phonétiquement « C’est Cuit », fini, terminus, voyage sans retour … 

« Il n’y a point d’assujettissement si parfait que celui qui garde l’apparence de la liberté » … 
J.J. ROUSSEAU 

 
*********** 
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L’illusion libérale, de la loi du marché et du tout privé ! 
 
 
Pour combattre le chômage, la stratégie des libéraux lorsqu’ils sont au pouvoir consiste à rendre 
inconfortable et précaire la vie de ceux qui reçoivent une allocation chômage. La philosophie qu’ils 
défendent conçoit le contrat social par une formule toute simple : « Les riches seraient plus 
entreprenants s’ils payaient moins d’impôts et les pauvres seraient plus travailleurs s’ils recevaient 
moins d’aides ». Ils oublient de préciser qu’eux-mêmes reçoivent des subventions de l’Etat, et que 
lorsqu’ils éprouvent des difficultés dans leurs affaires, ils trouvent normal que l’Etat socialise les pertes 
et privatise les bénéfices. 

Evidemment, dans tous les cas, les plus riches passent sous silence la façon dont ils sont devenus 
riches, et comment s’est construite leur fortune. Balzac disait « derrière chaque fortune il y a un crime 
», mais plus pragmatiquement à la base de toute fortune, il y a l’exploitation des travailleurs et la 
confiscation des fruits de leur labeur sous quelque forme que ce soit ! Mais de cela on ne parle jamais, 
on préfère laisser croire aux citoyens que les riches le sont devenus grâce à leur seul mérite. On 
enracine la légende comme quoi ils se sont faits tout seul ! 

Les libéraux plaident pour que l’Etat cesse de « secourir » les plus pauvres sous prétexte que « 
l’assistanat » rend les gens paresseux, et qu’au final ils n’ont plus la volonté de s’en sortir. Mais quand 
des gens perdent leur emploi, lorsqu’ils se blessent ou tombent malades, ce n’est pas dû à leur paresse. 
Lorsque des mauvaises décisions sont prises par des responsables politiques, ce n’est pas dû à leur 
paresse. Et lorsque, pour faire plus de profits, des entreprises délocalisent c’est simplement parce que 
le système capitaliste détruit tout ce qui l’empêche de faire plus d’argent. Les individus ne sont que des 
variables d’ajustement ! La paresse n’a rien à voir là-dedans ! 

On ne peut pas continuer à dire que si les gens sont pauvres c’est qu’ils sont paresseux.  Non la 
pauvreté n’est pas une fatalité, c’est le résultat d’une politique ! On ne peut pas dire que si les politiques 
gouvernementales ne fonctionnent pas c’est la faute de la population qui ne travaille pas assez : non, 
là encore ce sont de mauvais choix politiques qui privilégient le capital au travail. Pour aider les pauvres 
il faudrait donc les abandonner à leur sort, pour qu’enfin ils réagissent et retrouvent une vie normale. 
Alors que de l’autre côté toute l’économie est soutenue à coup de subventions et de cadeaux. 

Qu’est-ce qu’une vie normale pour un travailleur d’après les critères d’un riche libéral ? Eh bien, c’est 
quelqu’un qui se satisfait du salaire que lui donne son patron, qui n’hésite pas à travailler plus pour 
toucher…pareil, qui dénigre et jalouse celui qui ose se battre pour défendre ses droits, et qui trouve que 
comparativement à son salaire le rmiste est trop payé ! Et qui le soir doit être suffisamment fatigué pour 
ne plus penser à rien et ingurgiter les programmes télé que l’on a concoctée pour lui. 

Les libéraux dénoncent sans cesse le laxisme de l’Etat providence accusé de faire du social, mais ils 
ne disent jamais que les banques privées ont été sauvées en 2008 grâce à l’injection massive d’argent 
public. Ils ne parlent jamais de toutes les réformes fiscales visant à protéger les seuls bénéfices des 
plus riches. Ils passent sous silence que le grand patronat français s’est gavé de commandes et de 
marchés publics. Ils oublient de comparer les 9 milliards du RSA aux différentes aides (1), subventions, 
baisses de cotisations, allègements et cadeaux fiscaux dont bénéficient chaque années les entreprises. 
Il ne leur est jamais venu à l’idée de comparer le trou de la sécurité sociale avec les fortunes 
personnelles de messieurs Pinault, Drahi, Bolloré, Dassault ou Arnault. Et seulement avec les 100 
milliards de fraudes fiscales qui disparaissent chaque année dans les paradis fiscaux au lieu d’être 
réinvestis dans l’économie française, et bien nous pourrions par exemple, tout d’abord embaucher deux 
millions de fonctionnaires, c’est à dire deux millions de chômeurs en moins, et financer la construction 
d’hôpitaux, d’écoles ou d’épadh ! 

(1) Ministère de l’économie, des finances et de la relance : Les aides publiques en faveur des entreprises 

« Le capitalisme, c’est la croyance stupéfiante selon laquelle les pires des hommes vont faire 
les pires choses pour le plus grand bien de tout le monde » …J.M. KEYNES 

*********** 
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Droit de l’homme et politique étrangère, que de 
confusion ! 

 

« Celui qui contrôle les médias, contrôle les esprits » …Jim MORRISON 

********** 

Je pense que pour avoir une idée précise des évènements et de ce qui se passe réellement dans les 
pays estrangers, ce serait d’avoir accès à tous les articles de presse de tous les pays en question. Ce 
serait intéressant aussi que dans les médias il y ait de réels débats avec des personnes de points de 
vue différents, ce qui n’est absolument pas le cas aujourd’hui. Penses-tu que chez nous la presse est 
libre et indépendante et nous présente les choses de manière objective ? Evidemment, je suis à peu 

près sûr de ta réponse : bien mieux que dans d’autres pays. Ne penses-tu pas que précisément, 
qu’une telle réponse prouve qu’elle ne l’est pas ? 

 

Anecdotes personnelles 
 

Voici un sujet difficile à aborder, car sujet polémique, et j’espère que je ne vais pas m’y planter. Je 
prends le risque de ne pas bien m’expliquer et laisser plus de questions que de réponses. C’est un sujet 
délicat, où l’on a vite fait de se faire traiter de « rouge-brun » ou de « campiste » …je n’ai toujours pas 
très bien saisi le concept, mais « faut faire gaffe, parce que les mecs qui te traitent de campiste, ils 
rigolent pas, c’est du sérieux ! » 

Il est compliqué de se faire une idée précise de ce qui se passe au Venezuela, en Corée du Nord, en 
Iran ou au Soudan, parce que souvent les seules infos dont nous disposons, viennent des médias, et 
l'on connait l'impartialité des médias. Alors il nous faut chercher sur des sites ou des journaux alternatifs 
comme Le Monde Diplomatique par exemple. Mais le matraquage perpétuel laisse des traces, même 
si vous évitez les infos du journal de 20H, il y a les feuilletons, les films et même des émissions anodines 
où le commentateur laisse tomber sans en avoir l'air un ou deux messages noyés dans le flux général. 
Et c'est souvent lors des phases de divertissement que nos cerveaux enregistrent machinalement ces 
soi-disant vérités. 
 
Par contre je peux vous raconter deux petites anecdotes, en vous laissant juge. Il y a longtemps, juste 
avant les JO de Moscou, j’avais un teeshirt « Mockba 1980 », c’était lors d’une sortie de la MJC du 
quartier. Très vite l’on me dit, que l’on ne peut pas faire des JO dans un pays qui tue des innocents en 
Afghanistan et qui ne respecte pas les droits de l’homme. Je réponds qu’alors il vaut mieux supprimer 
les JO parce que d’après les critères qu’ils viennent de me donner, il ne va pas rester beaucoup de 
monde. L’on m’a dit que si les russes se retiraient, la guerre serait finie en moins d’un an. Ça fait bientôt 
40 ans que l’on se bat en Afghanistan. La suite on la connait, les USA, avec l’aide de l’Arabie Saoudite, 
et la bénédiction des européens, ont armé et entrainé les musulmans les plus extrémistes, puis on a fait 
venir d’autres combattants des pays du Golfe et du Maghreb pour combattre les soviétiques. Ensuite 
sont arrivés les fameux talibans. Et pour finir, c’est de là qu’est partie la vague terroriste dont on paye 
encore le prix aujourd’hui jusque dans nos rues. L'on peut dire que le terrorisme islamiste est un produit 
de l’occident capitaliste. L’opinion publique était facile à manipuler, les méchants russes contre les bons 
moudjahidines afghans, et plus tard rebelote, les méchants russes contre les combattants de la liberté 
tchétchène !  A noter que la fin de la guerre en Afghanistan a été signée à Genève entre les soviétiques 
et les américains, il n’y avait aucun Afghan ! Quant à la Tchétchénie, lorsque la Russie a mis fin à la 
déstabilisation soutenue notamment par la France, des dizaines de milliers de tchétchènes qui tentaient 
de proclamer un califat islamique ont demandé asile en Europe, d'autres ont rejoint les rangs de Daech. 
Et l’hypocrisie de nos médias n’a pas de limite, lors d’attentats survenus en Chine dans la province du 
Xinjiang, on prend parti pour les poseurs de bombes en taisant soigneusement que plusieurs milliers 
de ouïgours se battent dans les rangs d’Al-Qaïda, Daech ou d’autres de leurs succursales. Ces mêmes 
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médias qui diffusent amplement l’idée de Dupont Aignan de créer un bagne aux Iles Kerguelen, pour 
les djihadistes français (1) …comment vous dites « faux-culs ! » 
 
Deuxième anecdote, lors d’une discussion, avant que la France ne vote pour interdire à l’aviation 
libyenne en 2011 le survol de son territoire, les « mêmes », ont essayé de me convaincre que pour 
protéger les populations c’était normal que l’on prenne de telles décisions. J’ai tenté de leur expliquer 
qu’une telle mesure entrainerait inévitablement la guerre, et que de telles mesures ne s’engageaient 
pas à la légère, et pas seulement sur des « preuves » dont on ignorait la source. On m’a répondu que 
qu’elle que soit la source, lorsqu’un dirigeant envoie ses avions pour bombarder sa population et fait 
plus de 6000 morts, il n’y a pas à discuter. Donc on a eu la guerre, on a déstabilisé toute la région, la 
guerre dure toujours et les populations en payent les pots cassés. Entre temps on a appris que le 
massacre de Bengazi avait été surévalué, et que l’Otan avait tué davantage de civils. De toute façon 
tout ça est passé aux oubliettes, ne subsiste plus qu’un conflit qui dégénère. Enfin, j’espère que ceux 
qui trouvaient légitime la guerre d’Irak, ou celle de Syrie, pour chasser des dictateurs que l’on soutenait 
vaillamment quelques années auparavant, se sont depuis posé quelques questions. 

Plus généralement, comment expliquer la propension de nos médias en général à soutenir toute 
manifestation, tout mouvement social lorsqu’il se passe en Russie, en Chine, au Venezuela, en Iran, 
…comment se fait-il qu’ils approuvent et encouragent les violences des manifestants là-bas, alors qu’ils 
les condamnent fermement chez nous ? Comment osent-ils se poser en donneurs de leçon contre les 
violences policières là-bas, alors qu’ils encouragent la répression la plus féroce ici ? Comment se fait-il 
que nos dirigeants se soucient tant des conditions de vie de personnes vivant à des milliers de 
kilomètres, alors qu’ici ils font tout pour détruire les protections sociales, précariser et appauvrir nos 
concitoyens ?  Et le plus surprenant, c’est que des personnes militantes, informées, qui savent qu’il faut 
se méfier de ce que disent les médias car ils sont la propriété de milliardaires qui défendent seulement 
leurs intérêts, et bien d’un coup, comme par enchantement, ces mêmes personnes croient sans aucun 
recul ce que ces médias nous disent sur des pays qui ne correspondent pas à notre système 
économique ou gênent nos intérêts géopolitiques. J’ai du mal à comprendre, ou plutôt, 
malheureusement, je comprends très bien, que la propagande dont on nous abreuve depuis 50 ans, à 
la télé, à la radio ou dans les journaux porte ses fruits. 

(1) France soir, Publié le 07/05/2018 à 08 :43 - Mise à jour à 08 :44, Dupont Aignan de créer un bagne aux Iles Kerguelen 

« Les prévisions sont difficiles, surtout lorsqu'elles concernent l'avenir. » …Pierre DAC 

*********** 

Amalgame et bonne conscience 

Il est étonnant de constater l’amalgame ou les raccourcis opérés par certains. Si vous critiquez les 
moines tibétains ou le Dalaï-Lama c’est que vous êtes prochinois. Si vous vous posez des questions 
sur la situation en Syrie, c’est que vous êtes pour le régime de Bachar Al Asad. Si vous n’aboyez pas 
avec les médias contre Cuba, c’est que vous êtes communiste ! Et si vous vous posez des questions 
sur l’Ukraine, c’est que vous soutenez aveuglement Poutine, le débat est clos et vous êtes catalogué ! 
Alors, non je ne soutiens ni Bachar, ni Poutine, mais je suis en droit de me poser des questions sur ce 
qui se passe dans ces pays en sachant que les principales victimes de la guerre sont les civils et … la 
vérité ! Dans la même logique de l’absurde, on peut rétorquer que si vous soutenez le Dalaï-Lama, c’est 
que vous êtes pro-américain, et que donc vous approuvez les interventions et les guerres de l’Otan. En 
conclusion, vous soutenez le système capitaliste et les diverses dictatures fascistes qu’il a mis en place. 
Les réflexes simplistes sans recul, issus de ses propres sensibilités, sont parfois un manque de vision 
politique du monde qui nous entoure, une vision un peu manichéenne, à travers le prisme de nos 
perceptions, où il n’y aurait que des gentils qui vont punir les méchants pour le bien de tous ! Mais ce 
n’est pas parce que l’on est contre quelque chose, que l’on est obligatoirement pour son contraire. Tout 
n’est pas blanc ou noir et de puissants intérêts économiques et géopolitiques se cachent derrière les 
notions du bien et du mal ! En général, les fervents défenseurs des droits de l’homme se satisfont sans 
remords des inégalités dans leurs propres pays et de la soumission des populations des pays qu’ils 
exploitent sans aucun état d’âme ! 

Seulement il est parfois bon d’émettre des doutes, et de ne pas, par exemple, faire confiance à celui 
qui se propose de libérer un peuple, alors qu’il cautionne pleinement l’oppression des populations dans 
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d’autres pays qu’il contrôle. Il est utile de se poser des questions, quand un tel prétend apporter le bien 
être à un pays, alors que chez lui, l’insécurité sociale et l’arbitraire sont monnaie courante. Pourquoi 
des populations pauvres, même sous le jouc d’un tyran, habitant dans des pays qui ne possèdent pas 
de ressources naturelles ou d’intérêts géopolitiques, peuvent souffrir et mourir, sans que cela n’émeuve 
personne ? Pourquoi ferme-t-on les yeux sur les massacres de certains dictateurs et déclenchons-nous 
une campagne médiatique sur les exactions d’un autre ? Hypocrisie et deux poids deux mesures, déjà 
en 1980 nous boycottions les jeux olympiques de Moscou alors que deux ans auparavant nous faisions 
la coupe du monde en Argentine à proximité des centres de torture et d’exécution de la junte soutenus 
par les USA ! 

Au nom d’une prétendue démocratie que l’on apporte en ensevelissant des populations sous des 
tapis de bombes, on remplace une dictature par une autre à notre service ; mais où est l’intérêt pour les 
peuples concernés ? Où en sont l’Irak, l’Afghanistan, la Lybie ou l’Ukraine après le coup d’état qui y a 
été perpétré ? Pourquoi n’intervenons-nous pas en Israël pour mettre fin aux souffrances des 
palestiniens et au pillage de leur terre ? Comment se fait-il que les journaux soient indignés par la soi-
disant annexion de la Crimée par la Russie, alors que dans les mêmes conditions ils ont approuvé et 
reconnu les décisions prises pour le Kosovo par exemple ? Pourquoi les mêmes se sont tus quand les 
croates ont expulsés les serbes de la Krajina ? Pourquoi nous a-t-on présenté comme démocrates les 
bandits de l’UCK ? Pourquoi passons-nous sous silence la guerre au Yémen ? Pourquoi ne parlons-
nous jamais des milliers d’exécutions, sans jugement, effectuées par les drones d’Obama ?  Pourquoi 
des tas de révoltes ou d’exploitations sont-elles tues par nos médias, et d'autres passées en boucle ? 
Pourquoi ne nous dit-on pas que le Maiden Ukrainien était un coup d’état ? pourquoi ne nous parle-t-on 
pas des relations ambiguës entre les Etats-Unis et les Khmers Rouges (1) ? Qui se souvient du massacre 
de centaines de milliers, pour ne pas dire plus, de militants communistes en Indonésie ? 

On peut prendre position pour les palestiniens, sans vouloir la destruction d’Israël, ni être antisémite. 
On peut approuver la résistance de la Russie face à l’hégémonie de l’Empire Américain et les pressions 
de l’Otan, sans pour autant faire de Poutine et du nationalisme russe un modèle progressiste ! Ne 
mélangeons pas tout, bien que cette frontière perméable soit savamment entretenue par la mouvance 
négationniste et conspirationniste proche de l’extrême droite. Ce n’est pas pour cela qu’il faut dire 
exactement le contraire et se retrouver ainsi sur la même longueur d’onde que les médias mainstream. 
Et cela me blesse d’entendre et de voir des militants d’organisations de gauche joindre leur voix à celle 
des loups qui nous oppriment et qui apportent des explications parfois sommaires à ce qui se passent 
dans ces pays.  Dernièrement, j’ai même entendu des gens qui avaient l’air sincèrement choqués, parce 
que les chinois étaient, je cite « en train de piller l’Afrique », mon dieu, quel scandale, alors que nous à 
l’Afrique, particulièrement au Maghreb ou en Asie on leur apportait, La Civilisation ! Et pensent-ils que 
la Françafrique soit morte (2) ? 

Ce qui se passe en Syrie, en Lybie, au Yémen, ou en Irak sont des tragédies, … mais à qui la faute ? 
Pour moi, les droits de l’homme ne sont souvent qu'une excuse, pour justifier toutes nos interventions, 
derrière lesquelles il y a des choix économiques, géopolitiques et stratégiques que l’on veut conforter 
ou changer. Il n’y a pas de méchants ou de gentils. Mais pour avoir l’accord de l’opinion publique, il est 
bon de diaboliser l’adversaire et de cacher nos véritables intérêts… après, la propagande médiatique 
fait le reste. Et pour conforter l’opinion publique, on dit que nos décisions sont soutenues, ou que nos 
adversaires sont condamnés par « la communauté internationale ». La communauté internationale est 
un terme dont nous nous gargarisons, en, oubliant que ce que nous appelons communauté 
internationale se limite aux USA, l’Europe et deux ou trois pays sur lesquels nous faisons pression, 
environ 160 pays sont exclus de notre fameuse communauté internationale ! Notre communauté 
internationale représente moins d’un milliard de personne sur plus de sept milliards que compte la 
planète. Heureusement que le ridicule ne tue plus ! 

Petite anecdote, marrante si on peut dire, trois pays hyper religieux, de confession différente, les USA, 
Israël et l’Arabie Saoudite s’entendent comme cochons en foire, et les trois principaux pays du monde 
arabe que l’on a détruits, l’Irak, la Lybie et la Syrie étaient tous trois laïques. Et dans ces pays le 
terrorisme n’existait pas …mais ça c’était avant ! Enfin, pour finir, un petit rappel salutaire sur la 
manipulation de l’opinion publique. Souvenez-vous de l'affaire Skripal, cet agent double que les services 
secrets russes auraient tenté d'exécuter à Londres. Les médias ont réussi à nous tenir en haleine 
pendant des mois sur des accusations ne reposant sur aucune preuve, alors que lorsque Jamal 
Khashoggi ce journaliste opposant au prince héritier Mohammed ben Salmane, dit « MBS » a été tué 
et dépecé dans l'ambassade d’Arabie Saoudite à İstanbul, toutes les preuves étaient là, mais en quinze 
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jours l'affaire était effacée de la mémoire collective. Pensons-nous que l’Arabie Saoudite soit le 
summum de la démocratie ? Pourtant aucune sanction n’a été votée, aucun embargo décidé. Par contre 
ce que l'on a véritablement réussi à inscrire dans notre subconscient c'est de penser le système 
économique des USA  comme indépassable et à court-circuiter des zones de notre cerveau pour qu’il 
accepte certaines infos que l'on pourraient caricaturer comme cela :  « Provocation : non content d'avoir 
placé leur frontières à proximité des bases US, voilà maintenant que  les russes et les chinois 
construisent des bases militaires de plus en plus près des zones de survol des bombardiers nucléaires 
américains »  

(1) Voir « Courrier International » du 25/02/2009, « mais où sont les complices des Khmers Rouges ? » 
(2) Voir « Survie », La Françafrique, le plus long scandale de la République, Publié le 12 juillet 2016 

 « Trop souvent nous nous contentons du confort de l’opinion sans faire l’effort de penser » 
…J.F. KENNEDY 

************ 

Le prétexte des droits de l’homme 

Les droits de l’homme sont devenus de l’enfumage médiatique qui permet de fermer les yeux sur les 
dysfonctionnements de notre société. La défense des droits de l’homme, c’est l’argument suprême pour 
obtenir l’assentiment du public, et pouvoir intervenir contre un autre pays de manière plus ou moins 
violente. Il sert à justifier notre droit d’ingérence au nom de prétendues valeurs dont nous serions 
dépositaires. La bonne conscience de l’occident est à géométrie variable. Et n’oublions pas que lorsque 
l’on dit que telle ou telle mesure est soutenue par la communauté internationale, que la communauté 
internationale à quelques exceptions près s’arrête aux frontières des USA et de l’Europe … on se prend 
vraiment pour le centre du monde, la seule instance à faire autorité dans tous les domaines. 

Que ce soit au Moyen Orient, en Afghanistan, au Proche Orient, en ex-Yougoslavie, à Haïti, ou au 
Tibet, la défense des droits de l’homme ne sert souvent qu’à cacher des intérêts économiques ou 
stratégiques. Déjà les conquistadors et les colons américains ont massacré des millions de « sauvages 
» pour leur apporter la civilisation. On ne peut pas apporter la démocratie en ensevelissant des pays 
sous des tapis de bombes ! Et lorsque l'occident s'est réjoui de la libération d’Alexandre Soljenitsyne, 
elle a ensuite passé sous silence sa critique en règle de nos sociétés ; pour lui, le système libéral, 
comme le système soviétique, est un non-modèle. Et Soljenitsyne n'est pas le seul à avoir été déçu des 
mirages de l'occident. 

Les militants occidentaux des droits de l’homme en Chine, en Iran, au Venezuela, en Corée du Nord 
ou à Cuba, devraient s’interroger sur les rapports de ces pays avec les puissances occidentales, et se 
demander pourquoi cette dénonciation par les médias n’est pas tout aussi virulente sur la Colombie, le 
Mexique, le Koweït, le Nigeria. Les droits de l’homme ne sont montrés du doigt que contre les pays qui 
n’adoptent pas l’idéologie libérale, qui ne veulent pas du contrôle des multinationales sur leurs 
ressources, ou qui occupent une position stratégique. Et sans faire d’angélisme, s’il existe effectivement 
des problèmes dans ces pays, les droits de l’homme ne sont qu’un prétexte, car nous soutenons des 
régimes bien pires mais qui ne remettent pas en cause nos intérêts ! 

User de la défense des droits de l’homme ailleurs, pour se dédouaner de ce qui se passe dans nos 
sociétés est une manière de vouloir échapper à la réalité. Combien de détenus innocents attendent 
dans les couloirs de la mort aux États Unis ? Qui sont les prisonniers de Guantanamo ? Combien de 
palestiniens croupissent dans les cachots israéliens ? Et en France, combien de manifestants arrêtés, 
mutilés, frappés, mis en garde à vue ? Combien de personnes perdent leur emploi pour avoir revendiqué 
? Oh certes, ce n’est pas encore aussi violent qu’en (mettez le pays qui vous vient à l’esprit) mais ça se 
passe chez nous, nous qui donnons des leçons aux autres ! 

Mais à trop jouer avec le feu, on finit par se bruler. L’ONU, la commission européenne des droits de 
l’homme, Amnesty Internationale ont dénoncé l’atteinte aux droits de l’homme en France et demandé 
au gouvernement de gérer les manifestations avec moins de violence, et critiqué les arrestations et les 
incarcérations. La Chine, la Russie, le Venezuela, la Turquie ont également, entre autres, appelé la 
France à plus de retenues, c’est la réponse du berger à la bergère. Les leurres que l’on a mis en place 
se retournent contre nous, c’est l’arroseur arrosé ! Et que penser d’un récent article du Washington Post 
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qui a récemment fait un aveu surprenant. Le peuple de Crimée – prétendument « annexé » par la 
Fédération de Russie – est largement satisfait sous la gouvernance de Moscou. Mince, on nous aurait 
encore menti ! 

Les défenseurs des droits de l’homme devraient manifester contre l’OMC, la Banque Mondiale et le 
FMI, qui par des « réformes structurelles » ont anéanti l’autosuffisance alimentaire de nombreux pays 
du Sud en les livrant à des multinationales qui se sont appropriées les semences et ont détruit les 
services publics au profit d’entreprises occidentales. Les défenseurs des droits de l’homme devraient 
demander l’annulation de toutes les dettes des différents pays, dettes qui ont déjà été remboursées 
plusieurs fois. Les défenseurs des droits de l’homme devraient soutenir l’accès aux médicaments pour 
toutes les populations, et remettre en cause ces firmes pharmaceutiques multimilliardaires qui 
bénéficient de la recherche publique et de nombreuses subventions versées gracieusement sans 
aucune contrepartie. Les défenseurs des droits de l’homme devraient se battre pour interdire 
l’accaparement des terres des pays du Sud par des multinationales pour produire des biocarburants 
dont on tire de l’énergie, et ce au détriment des cultures alimentaires. Les défenseurs des droits de 
l’homme doivent réaliser qu’une situation qui voit des pans entiers de l’humanité vivre dans la misère 
porte nécessairement en elle les germes de la guerre et du terrorisme. 

Il faudrait avertir nos dirigeants tant épris, de justice et de liberté, et toujours prêt à défendre les droits 
de l’homme, que l'un des drames humains les plus effroyables de notre siècle se passe au Yémen. Des 
millions d'enfants sont plongés dans la famine, les infrastructures sont détruites, les hôpitaux et les 
écoles ne fonctionnent plus. Nous connaissons l'agresseur, c'est l'Arabie Saoudite, à laquelle nous 
vendons des armes. Notre président livre des armes aux saoudiens qui lui ont assuré qu'ils ne s'en 
serviraient pas contre les civils : ou notre président est con, ou il nous prend pour des cons, choisissez 
! Au final, le drame du Yémen, c'est de ne pas être bombardé et dévasté par la Russie, l'Iran ou la 
Chine, car dans ce cas, le Yémen ferait la une de tous nos journaux télévisés, une aide internationale 
aurait été mise sur pied pour lui venir en aide, et des sanctions auraient été prises contre l’agresseur. 
Dans les rapports politiques, économiques ou géostratégiques les peuples ne comptent pas, imaginez 
que les Ouïgours soient maltraités par Israël, vous n'en auriez jamais entendu parler ! 

Aucune TV, aucun journal ne relaiera, ni ne cautionnera une initiative qui met en danger « nos » 
intérêts, car s’il est de bon ton de critiquer un pays où l’information est contrôlée par l’Etat, on oublie 
que chez nous l’information est contrôlée par des multinationales qui se servent du prétexte des droits 
de l’homme pour des intérêts partisans. En règle générale, les théories libérales du système capitaliste 
ne sont pas compatibles avec les droits de l’homme. La mondialisation « heureuse » a produit à travers 
la planète plus de pauvreté et de guerres ou de zones de tension que l’on n’en a jamais connues. On 
ne peut défendre les droits de l’homme sans s’interroger sur les conséquences économiques du 
système capitaliste. Système capitaliste, qui avec les dernières crises, financière et sanitaire, a fait la 
preuve irréfutable de sa complète incompétence ! 

« Celui qui voit un problème et qui ne fait rien, fait partie du problème » …GANDHI 

************ 

Haïti, comment devient-on un pays pauvre ? 

Après deux siècles d’esclavage, Haïti se révolte contre l’occupation française et acquiert son 
indépendance en 1804 contre les armées françaises de Napoléon. A partir de ce moment, Haïti décide 
d’aider quiconque accosterait sur ses côtes en quête de liberté et de le considérer comme un citoyen 
haïtien. Haïti décide aussi que sa terre ne peut être la propriété d’étrangers, en opposition avec la 
politique coloniale dont elle fut victime. Après de telles décisions, le peuple haïtien fut puni pour avoir 
osé défier toutes les puissances impériales de l’époque. En 1825 la France menace Haïti et demande 
150 millions de francs or pour dédommager les anciens colons, ce qui marque déjà la frontière ténue 
entre intérêt privé et l’Etat. Haïti est obligée de contracter des emprunts auprès de banques occidentales 
principalement françaises.  

Pendant 125 ans, Haïti sera obligée de se saigner pour honorer sa dette auprès des créanciers. Après 
l’esclavage, c’est la dette qui sera l’instrument néocolonial pour avoir accès aux ressources du pays. 
Dorénavant les haïtiens libres travailleront pour rembourser une dette qui absorbera les trois quarts de 
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la richesse produite, le café, le bois et la canne à sucre en particulier. Le nouvel Etat a d’autant plus de 
difficultés à rembourser la dette que, au Havre, le cours du café, la principale source de revenus du 
pays, ne cesse de chuter… merci la France ! De plus, par crainte du retour des Français qui les 
menacent, les haïtiens se lancent dans des constructions militaires d’envergure au détriment de la mise 
en place d’infrastructures de développement.                  

Au début du XX siècle, les Etats Unis, dont l’influence grandit dans la région, débarqueront, pilleront 
les réserves de la banque centrale, materont la résistance dans le sang, et des sociétés américaines 
exploiteront les riches terres agricoles. Les forces armées occuperont l’ile jusqu’au début de la seconde 
guerre mondiale, puis reviendront lors du tremblement de terre de 2010. 

Après la seconde guerre mondiale les Duvalier avec l’aide des USA régneront sur l’ile de 1957 à 
1986. Cette dictature a été soutenue par tous les pays occidentaux, et pendant cette période la dette 
d’Haïti a été multipliée par 20 ; et oui, ça sert aussi à ça un dictateur ! Lorsque « Baby doc » sera chassé 
du pays, il emportera un magot supérieur à la dette de son pays. La France, pays des droits de l’homme 
et terre d’asile, l’accueillera. Pillée, Haïti s’enfonce encore un peu plus dans la pauvreté avec 
l’assentiment de la communauté internationale ! 

Lorsque le FMI impose des ajustements structurels pour « aider » Haïti, le pays est pratiquement auto 
suffisant pour sa nourriture. Pourtant au lendemain des réformes, les trois quarts du riz consommé 
proviennent des USA. La banque mondiale, la banque interaméricaine de développement, le club de 
Paris et le FMI entérinent le pillage des richesses et assurent une rente à vie à quelques individus ! 

Lorsqu’il arrive pour la deuxième fois au pouvoir, Aristide a la curieuse idée de redistribuer les terres 
aux plus pauvres pour qu’ils puissent les cultiver, et chose encore plus stupide, il demande à la France 
le remboursement de la dette illégitime du départ, les fameux 150 millions qui représentent aujourd’hui 
21 milliards d’euros ! Aussitôt il est renversé par un coup d’Etat, et contrairement à Duvalier, la France 
ne l’accueillera pas. 

Toute l’aide financière promise pour le tremblement de terre de 2010 a servi principalement au 
remboursement de la dette, et donc a fini dans les poches des plus riches. Depuis, la descente aux 
enfers continue, les plus pauvres essayant de survivre dans des conditions sanitaires déplorables. A 
Haïti, le choléra a frappé, le capitalisme l’a aidé ! En 2019, ce pays est toujours parmi les plus pauvre 
du monde, et plus de 60 % de la population survit avec moins de deux dollars par jour. 

« L’occident est juché sur le plus grand tas de cadavres de l’histoire » …Aimé CESAIRE 

*********** 

Afrique, terres de pillage 

Entre le 19ème et le 20ème siècle, les européens ont pillé les ressources et les richesses de l’Afrique. 
Les crimes coloniaux sont nombreux : division des ethnies par des frontières artificielles, ségrégation 
raciale, assassinats, déportations, travaux forcés, expropriations … Les routes et autres infrastructures 
ont été construites dans le but de favoriser le pillage et le transport des matières premières, mais aussi 
de faciliter l’acheminement des forces armées. Leur construction a été faite par les africains soumis trop 
souvent à de véritables travaux forcés. L’esclavagisme a fait la prospérité des grandes villes comme 
Bordeaux, Nantes, La Rochelle, Saint-Malo etc. et de véritables fortunes ont été bâties. Et le pillage 
continue au 21ème siècle ! 

Que sont devenus Thomas Sankara (1), Patrice Lumumba (2), ou Sylvanus Olympio (3) ? Tous assassinés 
pour avoir voulu l’autonomie et la liberté de leur pays, plutôt que de le livrer à des prédateurs, en 
échange d’un gros paquet d’argent et d’une présidence à vie protégée par nos militaires ! Souvenez-
vous de ces soldats, enrôlés dans l’armée française, pour défendre la « Mère Patrie » pendant la 
seconde guerre mondiale, et qui furent massacrés, pour avoir demandé que leurs pensions de guerre 
soient alignées sur celles de leurs frères d’armes français. Que sont devenus ceux de Sétif, qui après 
la victoire sur l’Allemagne nazie, réclamaient eux aussi plus de liberté ! Et si Kadafi a été tué, ce n’est 
pas parce que c’était un dictateur, nous nous arrangeons très bien des dictateurs lorsqu’ils ne menacent 
pas nos intérêts, mais Kadafi rêvait de créer des Etats Unis d'Afrique, il avait lancé des projets comme 
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l’UMA (union monétaire africaine) et la BCA (banque centrale africaine), et avait déjà investi des 
milliards dans ces projets …c’est cela qui l’a tué !                  

La dictature, le clientélisme et la prédation des matières premières, mises en place par la colonisation, 
sont devenues la norme pour les gouvernants mis en place par nos pays et protégés par nos 
multinationales. L’Afrique est un continent riche, et les pays occidentaux, la France en particulier, a 
toujours les dents plantées à l’intérieur ! L’armée française et la puissance publique y défendent des 
intérêts privés. Le continent noir reste un enjeu économique majeur pour des sociétés comme 
Bouygues, Lafarge, Areva, Total, Bolloré, Michelin, Danone ou encore Vinci…bref, elles sont plus de 
80 entreprises françaises à être implantées en Afrique ! 

Comme l’Amérique du sud est le jardin des USA, l’Afrique est l’arrière-cour des puissances coloniales 
européennes. Directement, ou sous couvert d’indépendance de façade, elles contrôlent l’économie du 
continent. Et contrairement à ce que voulaient Sankara et ses camarades, ce n’est pas demain que l’on 
produira et consommera africain ! La dette est un véritable fléau et aussi longtemps que les richesses 
seront confisquées par une minorité africaine corrompue, ayant le soutien de l’occident, aucun mur si 
haut soit-il n’empêchera les africains de quitter cette terre où la misère est leur compagne, tandis que 
la richesse est la maitresse de ceux qui les pillent. 

Ce sont des Africains qui ont vendu aux négriers d’autres Africains, et donc l’Afrique serait responsable 
de son propre malheur ! Non c’est la cupidité humaine ; combien de français ont vendu d’autres français 
aux allemands, combien de français exploitent leurs concitoyens au seul nom du profit. Qui dresse les 
français les uns contre les autres pour gagner les élections et arriver au pouvoir ? Qui détruit 
méthodiquement tous les systèmes de protection sociale dans notre pays ? Ce sont également des 
français qui précarisent d’autres français par cupidité !                

Pourquoi le F.M.I. et la Banque Mondiale lorsqu’ils interviennent détruisent-ils les services publics au 
profit de sociétés privées occidentales ?  Pourquoi interdisent-ils aux pays africains toute subvention à 
leurs paysans, pendant que les pays développés eux, n’arrêtent pas de subventionner leurs propres 
agriculteurs ? Pourquoi les incite-t-on à produire en grande quantité pour l’exportation au détriment de 
leur agriculture vivrière ? Pourquoi les prix du café, du cacao, du coton et d’autres matières premières 
dont vivent les paysans africains sont arbitrairement fixés à la Bourse de Londres, de Paris ou de New 
York ? 

(1) TV5 Monde. Burkina Faso : première reconstitution de l'assassinat de Thomas Sankara, père de la Révolution 14 fév 2020. Mise à 
jour 15.02.2020 à 09:19 par Pierre Desorgues 

(2)  RTBF. Il y a cinquante-neuf ans, l’assassinat de Patrice Lumumba, figure historique de l’indépendance congolaise. Publié le vendredi 
17 janvier 2020 à 16h14 par Paul Verdeau 

(3) Jeune Afrique. Togo : qui a tué l’ancien président Sylvanus Olympio ? 18 janvier 2013 à 20h47 | Par Christophe Boisbouvier 

« Une grande partie de l’argent qui est dans notre porte-monnaie, vient de l’exploitation depuis 
des siècles de l’Afrique » …Jacques CHIRAC 

************ 

Sommes-nous le centre du monde ? 
 

Le G20, le G7, vous connaissez ? Evidemment on nous en parle régulièrement dans les médias. Mais 
connaissez-vous les BRICS ou l’OCS, l’Organisation de Coopération de Shanghai ? Je suis sûr que 
beaucoup d’entre vous n’en ont jamais entendu parler. C’est normal, les médias n’en parlent que très 
rarement et très rapidement. Pourtant ce sont des organisations qui ne sont pas anecdotiques. Les 
BRICS représentent presque la moitié de la population de la planète, près du quart de sa richesse et 
les deux tiers de sa croissance. L’OCS représente aussi plus de 40% de la population et 20 % des 
ressources mondiales de pétrole, 40 % du gaz naturel, 40 % du charbon, et 30 % de l'uranium. 
Remarquez, qu’aucun des pays qui sont dans ces organisations ne font partie de la fameuse 
communauté internationale dont on nous rabat les oreilles pour justifier nos décisions géopolitiques. 

Les BRICS sont composées du Brésil, de la Russie, de l’Inde, de la Chine et de l’Afrique du Sud. La 
Thaïlande, le Mexique, l'Egypte, la Guinée et le Tadjikistan ont été invités plusieurs fois en tant que 
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pays observateurs. Depuis l’été 2015 les BRICS disposent, de leur propre banque de développement. 
La Nouvelle Banque de développement (NDB), dont le siège est à Shanghai, est une institution conçue 
comme une alternative à la Banque mondiale, accusée d'être par trop entre les mains des Occidentaux. 
Bien entendu, comme au sein du G20 ou du G7 parfois leur intérêts divergent, et il faut arriver à un 
consensus. 

L’OCS est lui composé de la Chine, la Russie, le Kazakhstan, le Kirghizistan, le Tadjikistan, le Pakistan, 
l’Inde et l'Ouzbékistan. Les pays observateurs sont, l'Afghanistan, l'Iran, la Mongolie et la Biélorussie. 
Au sein de l'Organisation de Coopération de Shanghai, les relations trilatérales entre la Chine, la Russie 
et l'Inde occupent une place particulière. Si au départ il s’agissait uniquement de coopération 
économique, une volonté émerge de plusieurs membres pour aller aussi vers une coopération militaire 
visant à assurer la sécurité collective des adhérents. Et comme dernière anecdote concernant le reste 
du monde, La Chine et quatorze autres pays viennent de signer le Partenariat économique régional 
global, le plus grand accord commercial au monde, le Partenariat économique régional global, ou 
RCEP, en anglais, qui couvrira 30 % du PIB et de la population mondiale. Ce nouvel accord sera au 
centre des réseaux de commerce et d’investissement de la zone Asie-Pacifique, dépassant les États-
Unis en tant que première puissance dans la diplomatie économique de cette région. 

Quand nous regardons une carte du monde, nous avons l’habitude de nous placer au centre et de 
regarder les pays qui nous entourent. Un exercice amusant est de regarder une carte du monde par 
rapport à un autre pays en le plaçant au centre du monde et d’essayer de réfléchir à partir de ce pays 
comme s’il s’agissait de la France. Automatiquement, cela change la réalité, et des pays dont parfois 
nous avons un regard négatif et des préjugés, fondés ou pas, deviennent nos voisins, et notre regard 
est obligé de changer. 

Vous allez également vous rendre compte que les pays que l’on dit « isolés » ne le sont en fait pas du 
tout, vous comprendrez aussi que les tensions et les pressions sur certains ne sont que le fait de 
problèmes géopolitiques aux vues de leur position et pas du tout une affaire de droits humains comme 
l’on veut nous le faire croire. Les BRICS et l’OCS sont des organisations autant importantes que le G7 
ou le G20 et pourtant personne, ou presque, n’en parle comme s’il ne s’agissait que de « trucs » 
marginaux. 

« Le monde moderne est plein d'hommes qui s'en tiennent aux dogmes si fermement qu'ils 
ignorent même que ce sont des dogmes. » … Gilbert Keith CHESTERTON 
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Charité et compassion les deux mamelles du 
capitalisme 

 
« La charité recouvre de nombreux péchés. » … proverbe ANGLAIS 

 
Bien sûr, la charité peut être une des facettes de la solidarité, mais quand cette charité est 

institutionnalisée, on ne peut plus parler de solidarité mais de la pérennisation d'un système. Dans ces 
conditions, faire sa "BA" c'est bien mais ce n'est pas suffisant, c'est contre les causes de la pauvreté 

qu’il faut agir aussi. L’église, elle, est une institution fortement hiérarchisée, et pour atteindre les 
hautes sphères, il faut montrer patte blanche. Dans ma jeunesse, j'ai connu un prêtre ouvrier avec 

lequel j'ai eu des discussions enrichissantes, ses valeurs humanistes étaient bien supérieures à celles 
de certains qui se prétendent de gauche. Ce prêtre n’atteindra jamais les hautes sphères de l’église. 

 
 

Justice ou charité 

Toutes les principales religions ont ceci en commun, c’est qu’elles prêchent l’aumône aux pauvres mais 
pas du tout l’abolition de la pauvreté, voilà une chose qu’elles partagent avec le capitalisme.  

Lors de sa visite aux bénévoles des Restos du Cœur, Macron a déclaré : « Ce que vous faites au 
quotidien, donner du temps et du cœur, est essentiel, vous faites vivre une très belle idée », il aurait pu 
rajouter : « j’adore que les moins pauvres s’occupent des plus pauvres, moi je m’occupe des riches, je 
ne peux pas m’occuper de tout le monde ». Lors de la première campagne des Restos du Cœur, les 
5.000 bénévoles avaient distribué 8 millions de repas. Trente ans plus tard, l'évolution est astronomique 
: plus de 130 millions de repas distribués (1) par plus de 70 000 bénévoles, les Restos du Cœur tiennent 
bon dans un contexte il est vrai favorable à ce genre d’activité.  

Les perspectives de croissance sont importantes, c’est une entreprise en plein essor qui fait mieux 
d’années en années, qui pulvérise tous ses records, à ce rythme elle finira cotée en bourse. Cette petite 
entreprise ne connait pas la crise, mieux, elle vit de la crise ! Car la pauvreté progresse à grand pas 
et le nombre d’exclus est en constante augmentation grâce à la persévérance et l’effort soutenu de nos 
gouvernants ! 

Les restos du cœur sont devenus une véritable institution, et le concert annuel devient pour les 
artistes et les chanteurs un passage obligé. Il offre aux vedettes nanties l’occasion d’être associées à 
une belle image compassionnelle, et améliore l’image de ceux qui y participent. Certains artistes que 
l’on connait pour leur vote bien à droite, ou qui se barrent à l’étranger pour ne pas payer d’impôts, 
viennent y prôner la charité plutôt que l’égalité. C’est une espèce de club privé où l’on rentre par 
cooptation, réunissant des gens qui sont là d’abord pour se montrer, éventuellement pour passer du 
bon temps ensemble, et accessoirement pour ramener de l’argent. Le grand concert des enfoirés est 
vraiment devenu un grand concert d’enfoirés, par exemple Florent Pagny y vient-il par solidarité envers 
les plus démunis ou pour se plaire plaisir ? Souvenez-vous de ses déclarations sur les gilets jaunes : « 
Eh les gars, il faudrait peut-être en profiter plutôt que de passer tous ses samedis sur un rondpoint » 
(2) ! Voilà comment la grande majorité de toute cette classe caviar-paillette montre de la compassion 
pour les pauvres. Pour eux ils servent juste à remplir une partie de leur tiroir-caisse lorsqu’ils achètent 
leur CD et vont à leur spectacle. 

La compassion est une vertu capitaliste, la pitié est habilement mise en scène et 
évite toute réflexion politique. On exploite la sensibilité   du   citoyen   afin   que   les   bons sentiments 
remplacent la raison. Le téléthon, par exemple fait pleurer dans les chaumières, mais ne pose pas la 
question de fond sur le financement de la recherche et les profits exorbitants des industries 
pharmaceutiques pour qui la maladie est un marché comme un autre. 

La charité ne fait qu’entériner l’existence de la souffrance et renonce à en corriger la cause. Il est plus 
facile de mobiliser l’émotion que de remettre en cause une politique.  Au contraire cela sert souvent à 
la justifier.  Chacun se donne bonne conscience en participant à ces grands shows médiatiques, et 
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passe sous silence le pourquoi de la situation. Un évêque catholique brésilien, Dom Helder Camara, 
disait : « quand je fais l’aumône aux pauvres, on dit que je suis un saint. Quand j’explique pourquoi ils 
sont pauvres on dit que je suis communiste ». Le lundi 1er février 1954, Henri Grouès, dit l’Abbé Pierre, 
lance sur Radio-Luxembourg un appel qui fera date. Le fondateur d’Emmaüs exhorte les Français à « 
l’insurrection de la bonté », déclenchant une pluie de dons pour les sans-abris. La preuve que ces 
appels de l’abbé Pierre et de Coluche, même s’ils partaient, on ne peut en douter, d’un bon sentiment, 
n’ont finalement rien changé à la situation des plus démunis. Quelques années plus tard, Martin Hirsch, 
un haut fonctionnaire, président d’Emmaüs est nommé par Sarkozy, aux « solidarités actives », puis 
par la suite à la tête des Hôpitaux de Paris …sacré pied de nez !  

Combien de pauvres, combien d’exclus qui bénéficient de charité ou qui vont manger aux Restos du 
Cœur, votent pour ceux qui les ont plongés dans la misère parce qu’ils trouvent que ce système qui « 
les aide », c’est super ! C’est pourquoi distribuer de l’aide sans expliquer aux individus les raisons de 
leur situation ne sert à rien. Pire, cela conforte le système, car ils pensent que c’est grâce au système 
qu’ils reçoivent de l’aide. Comme sur l’alcool, ou les paquets de cigarettes il est inscrit une mise en 
garde, sur chaque paquet de pâtes, d’huile ou de conserve distribué, il faudrait mettre une étiquette : « 
le capitalisme tue, à consommer avec très grande modération ». 

Toutes les associations qui aident les pauvres et les laissés pour compte feraient bien de revendiquer 
l’abolition de la misère, plutôt que de l’accompagner. Maintenir les pauvres dans leur sort par une charité 
institutionnalisée via le RSA, le RMI ou les diverses aides sociales, permet de passer sous silence les 
véritables flots d’argent que l’on distribue aux plus riches, la mauvaise répartition des richesses, et c’est 
au final l’ensemble des contribuables qui payent l’addition ! 

La redistribution ne doit pas se faire sous forme de charité spectacle ou charité business, la 
redistribution doit se faire par un partage équitable des richesses. De l’argent il y en a, il y en a même 
beaucoup, et en allant le prendre là où il se trouve on pourra sans difficulté subvenir aux besoins de 
l’ensemble de la population. Ce n’est pas qu’un choix économique, c’est surtout un choix politique ! 

(1) Ouest-France avec AFP Publié le 27/11/2018 à 12h49, Les Restos du cœur. De 8 millions de repas servis en 1985 à 130 millions 
aujourd’hui 

(2) L’info Popular, Florent Pagny à propos des gilets jaunes : « il faudrait peut-être profiter de la vie plutôt que de passer tous ses 
samedis sur un rond-point », 24.10.2019 

 « On fait la charité, parce que l’on n’a pas su imposer la justice » … Victor HUGO 

*********** 

 

Attention, Jésus revient et il n’est pas content ! 

Si l’on se penche sur les textes évoquant le Christ, ceux-ci abondent de phrases, de mots et d’idées 
comme tolérance, compassion, ouverture d’esprit, générosité, partage… ; seulement voilà, si on regarde 
son église aujourd’hui, on s’aperçoit que le clergé dans sa grande majorité se situe à droite et même 
plutôt très à droite ! De par ses ors et ses richesses scandaleuses étalés au grand jour, l’église 
catholique, qui est l’ardent défenseur des riches et des puissants, s’est rangée du côté des ennemis du 
Christ… 

Jésus était un dangereux idéaliste joignant le geste à la parole et l’Eglise a adopté le Christ mais pas 
ses propos. Jésus était peut-être le premier communiste sincère. Jésus était même anticapitaliste, il 
luttait contre toutes sortes de lobbys, notamment ceux des marchands du temple. En fait Jésus était 
pour la diminution du temps de travail : « Venez à moi, vous tous qui vous fatiguez et qui êtes chargés, 
et moi, je vous donnerai du repos ». Il était également anti productiviste : « ce n’est pas seulement de 
pain que l’homme doit vivre …… ». Il était contre la peine de mort : « Moi non plus, je ne te condamne 
pas ; va, dorénavant ne pèche plus ». Il était pacifique et non violent : « je ne jetterai pas la première 
pierre … ». Et il était profondément humaniste et anti-RN : « n’ayez point peur des autres ». 

Jésus, la compassion, c’était un peu son domaine, mais il ne voyait pas les choses sur le plan de la 
seule charité, il était plus pour se révolter que pour se soumettre, et il n’hésitait pas à faire le coup de 
poing et à donner de sa personne. Il voulait changer les choses en profondeur et non accompagner la 
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pauvreté. Sûr que s’il débarquait aujourd’hui aux Restos du Cœur, certains en prendraient pour leur 
grade, et même l’abbé Pierre se ferait tirer les oreilles. On ne collabore pas avec les responsables de 
la misère, on les combat ! 

De toute façon ce type qui marchait pieds nus et qui a mal fini le rend suspect d’être un dangereux 
terroriste altermondialiste… ou pire. Ce n’est pas un bon exemple pour notre belle jeunesse, les médias 
se chargent de créer des héros plus présentables. Mais ce qui est sûr c’est que si Jésus revient, certains 
auront intérêt à faire profil bas ! Si Jésus revient ce ne sera pas en brandissant une croix mais plutôt 
une kalachnikov ! Et si en plus s’il lui prenait l’idée de s’intéresser aux richesses de l’Eglise (1) ! 

Le Vatican, repaire d’affairistes dévoués au culte du veau d’or capitaliste a rapidement compris qu’il 
valait mieux coopérer avec les forces de l’argent, sous peine de rester une petite secte sans importance. 
Et voilà comment, 2000 ans plus tard, on se retrouve avec une droite et une extrême droite « supercatho 
», complètement vouées au culte du néolibéralisme. La droite capitaliste et libérale a basé sa doctrine 
sur l’égoïsme forcené, et la recherche effrénée de la richesse par tous les moyens. Dans cette idéologie, 
l’absence totale d’idée de partage est de toute évidence antichrétienne.  

Pendant des siècles l’église a collaboré avec le pouvoir des riches contre les pauvres. Pour justifier le 
mythe de l’église proche du peuple elle a institué les œuvres de charité chrétienne. La condition était 
que les pauvres acceptent leur condition ici-bas et ne remettent point le pouvoir en cause : la 
compassion, oui, la révolution, non ! L’église était un pilier de la stabilité du pouvoir et de la soumission 
du peuple. Pour assoir sa puissance, l’église a également inventer le plus grand réseau d'espionnage 
et de surveillance généralisée : la confession. 

La manipulation mentale évoque de sinistres choses, souvent associées dans nos esprits aux anciens 
régimes communistes ; pourtant patiemment, les églises ont façonné nos pensées au profit des 
puissants. Les souverains se sont servis des religions pour modeler nos esprits et nous imposer 
l’obéissance. Avant, il y avait l’Église qui distillait la bonne parole des puissants et maintenant il y a les 
médias, et quand on sait que près de 90% des médias appartiennent à des multimilliardaires, fervents 
défenseurs du système capitaliste et qui influent sur les décisions politiques du gouvernement …. 

(1) Le Parisien, Révélations sur les richesses cachées de l'Eglise, Le 16 avril 2009 à 07h00 

 

« Tant que les problèmes des pauvres ne sont pas radicalement résolus en rejetant 
l’autonomie absolue des marchés et la spéculation financière, et en s’attaquant aux causes 

structurelles de l’inégalité, aucune solution ne sera trouvée pour les problèmes du monde, ni 
aucun problème d’ailleurs » …Pape FRANCOIS 

********** 

Charité publique et dames patronnesses 

Au 19eme siècle en Angleterre, à l’époque de la grande révolution industrielle, pour faire simple, la 
moitié des pauvres était employée comme domestique chez les riches bourgeois. L’autre moitié des 
pauvres travaillait dans les entreprises de ces riches bourgeois. Ces riches bourgeois prélevaient donc 
une partie de ce que l’exploitation de la moitié des pauvres leur rapportait pour payer l’autre moitié. 

Ensuite, les femmes de ces riches bourgeois fondaient des associations d’aides pour secourir les 
pauvres. Ces « bonnes œuvres » avaient en fait plusieurs buts, c’était à la fois un moyen de soulager 
les pauvres et en même temps de les enserrer dans un système paternaliste. Car la grande peur de la 
bourgeoisie, c’est avant tout la peur du peuple et de sa violence supposée, des révoltes qui pourraient 
advenir et du sang qu’il pourrait verser. Donc même si le but de la bourgeoisie est de s’enrichir sans se 
préoccuper des conséquences que cela peut avoir sur les pauvres, elle est consciente du danger que 
représentent ces pauvres s’ils réalisent qu’ils peuvent faire tourner les usines sans avoir besoin de 
personne. Et s’ils se révoltent, ils sont très, très nombreux, alors que les riches bourgeois sont au 
contraire, très, très peu nombreux. La charité est donc le moyen de maintenir les pauvres dans la 
pauvreté à la place qui leur a été donnée dans la société. Mais toutes les règles de la société ont été 
faites pour les bourgeois, par les bourgeois, en conséquence, les pauvres ne peuvent donc y avoir qu’un 
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statut de deuxième zone. Lorsque a commencé à émerger une médecine gratuite pour les pauvres, à 
l’époque, c’était seulement parce que les plus riches avaient peur des épidémies. 

Au 21eme siècle, rien n’a changé. Pour supprimer la pauvreté, il suffit qu’il y ait un meilleur partage 
des richesses. J’espère seulement que toutes celles et tous ceux qui donnent de leurs temps pour aider 
les pauvres, ou les migrants, à travers toutes sortes d’associations, ne votent pas, ou ne militent pas 
pour et dans des partis qui les produisent ! 

« Le bonheur individuel se doit de produire des retombés collectives, faute de quoi la société 
n’est qu’un rêve de prédateur » …Daniel PENNAC 

******** 

Et Dieu dans tout ça …un peu provoc quand même ! 

Tous les catholiques, mais je pense que l’on peut sans problème étendre la réflexion à de nombreuses 
autres religions, et autres pratiquants sincères, devraient forcement être anticapitalistes ! Nul ne peut 
servir deux maîtres : « car, ou il haïra l’un et aimera l’autre, ou il s’attachera à l’un et méprisera l’autre. 
Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon ». Autrement dit, Dieu et la Richesse, car Mammon est l’ange 
de la richesse. Cet avertissement de saint Mathieu met en garde aussi bien contre la manière de gagner 
de l’argent, que contre la manière de le dépenser ! 

On ne peut pas aller à la messe le dimanche, faire preuve de charité chrétienne et ensuite aller 
tranquillement spéculer à la bourse, préparer sereinement un plan de sauvegarde l’emploi, c’est-à-dire 
de licenciement, écrire des articles faisant l’apologie de l’argent dans l’Express ou être un petit chef 
arbitraire sur un chantier ! 

Bien entendu on peut se donner bonne conscience en se disant que l’on n’est pas responsable de ce 
qui se passe en amont de nos décisions, et que nous ne faisons rien d’autre que de respecter les règles 
malgré des pratiques économiques réprouvables. Mais quelles règles ? Celles fixées par Mammon ! 
Les règles de l’argent roi et du profit avant tout ! Nul n’est plus aveugle que celui qui ne veut pas voir ! 

Tout croyant est en porte-à-faux avec sa foi, lorsqu’il s’agit de cautionner le système capitaliste en 
nourrissant les vautours de la finance. Il n’existe pas de bon croyant capitaliste qui aurait la Croix du 
Christ suspendue au-dessus de son ordinateur, puis qui irait se brancher sur internet pour placer son 
argent en bourse. Il n’existe pas non plus de bon croyant capitaliste qui va passer ses vacances à l’autre 
bout de la terre en profitant de la misère du pays pour passer un séjour de Pacha ! 

Donc, si vous êtes catholique et à fortiori pratiquant, vous êtes obligatoirement un minimum révolté 
sinon c’est que vous n’avez pas tout compris dans les saintes écritures, ou que les capitalistes qui 
siègent à Rome vous ont mal expliqué, ce qui est remarquez le bien dans leur intérêt. A moins que vous 
ne vous mentiez à vous-même ! Mais là c’est du ressort de la psychanalyse.  

Pour finir, permettez-moi de citer une personne qui était je crois, un fervent catholique, Hugo Chavez 
: « Dieu et la nature sont sagesse, le monde a de l’eau en quantité suffisante pour que chacun ait de 
l’eau, le monde a suffisamment de richesses et de terres pour produire de la nourriture pour la population 
mondiale, le monde a suffisamment de pierres pour construire afin que personne ne soit laissé sans 
habitat. Le monde possède assez pour tous, donc, mais dans les faits une minorité s’est appropriée les 
richesses du monde, une minorité s’est appropriée l’or de la planète, de l’argent, des richesses 
minérales, des eaux, des bonnes terres, du pétrole, de toutes les richesses donc, et a concentré les 
richesses entre quelques mains : moins de 10% de la population du monde est propriétaire de la moitié 
de la richesse du monde entier et … plus de la moitié des habitants de la planète est pauvre et chaque 
jour il y a de plus en plus de pauvres dans le monde.» 

« Je vous demande d'être révolutionnaires. Ayez le courage d'aller à contre-courant. Et ayez 
aussi le courage d'être heureux. » …Le Pape FRANCOIS 
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Les riches, faut pas les embêter ! … et pourtant  
« Un homme est riche en proportion des choses dont il sait se passer » …Henry THOREAU 

*********** 

C’est surement ce que l’on t’a déjà dit. Et pourtant, tu ne crois pas qu’heureusement au cours des 
siècles certains les ont un peu embêtés ces riches. Sinon adieu les congés payés, adieu la sécu, les 
retraites, les dimanches et jours fériés…et dès qu’on les laisse tranquilles ils veulent tout reprendre. 

Alors ne crois-tu pas qu’au contraire on devrait les embêter un peu plus ces riches ?  

 

Heureusement qu’ils sont là ! 

N’avez-vous jamais entendu, dans votre entourage, cette injonction répétée comme un leitmotiv par 
des personnes qui ont souvent du mal à joindre les deux bouts : « arrêtez de taper sur les riches et les 
patrons, ce sont eux qui nous font travailler ». Et l’artisan ou le commerçant du coin, qui peine parfois à 
se payer un salaire, approuve. Il se sent solidaire, car il se considère comme un patron ! Et bien désolé 
de vous décevoir, lorsque l’on parle des riches et du patronat, vous n’en faites pas partie. Aux yeux de 
ceux dont on parle et qui ne représentent guère plus que le 0,1% de la population, vous n’êtes qu’une 
quantité négligeable comme le reste de la population. 

« Heureusement qu’il y a des riches pour nous faire travailler ! », parce que sans eux, tu ne travaillerais 
pas, tu n’aurais rien à faire, tu serais exclu de la société. « Tu gagneras ton pain à la sueur de ton 
front ». C’est avec le travail, c’est par le travail que tu amélioreras ta condition. Cette valeur travail est 
la référence de ceux qui ne travaillent pas et encaissent les bénéfices, alors que le but de l’activité 
économique ne devrait pas être de créer de la richesse à tout prix, mais simplement de satisfaire les 
besoins de chaque membre de la communauté. Et si une entreprise a obligatoirement besoin de salariés 
pour fonctionner et produire, elle n’a en revanche aucune obligation d’avoir un patron. La gestion d’une 
entreprise peut parfaitement se faire en autogestion. ! 

Comme dans une société capitaliste tout le pouvoir économique est aux mains de la bourgeoisie, il est 
faux de dire que le patron « donne » du travail au salarié, car en quoi donne-t-il vraiment du travail 
lorsqu’il en tire une plus-value, en créant les conditions d’une dépendance pour l’ouvrier qui n’a de toute 
façon aucun autre choix que de travailler pour assurer son existence ? Le capitaliste ne « donne » pas, 
il accumule, et ce qu’il consent à reverser n’est qu’une façon de travestir le rapport de domination par 
lequel il accumule et sans lequel la possibilité même de « donner » n’existerait pas. 

D’autant plus que comme l’explique Frederic Lordon (1), on nous a répété sur le mode de l’évidence : 
« Ce sont les entreprises qui créent de l’emploi », alors que les entreprises n’ont aucun moyen de créer 
par elles-mêmes des emplois, ces emplois dépendent du bon vouloir dépensier de leurs clients, 
ménages ou entreprises, elles ne peuvent donc que gérer l’emploi déterminé par la conjoncture. Si l’on 
veut de l’emploi, c’est donc à la conjoncture qu’il faut s’intéresser et non aux entreprises !  

La conjoncture économique ne peut être principalement déterminée que par des décisions politiques. 
C’est un choix de distribuer des milliards à des entreprises privées sans aucune contrepartie ou d’utiliser 
ces milliards pour créer de l’emploi dans la fonction publique : infirmières, instits, enseignants …, de 
financer la construction d’Hepads, de logement sociaux, d’hôpitaux de proximité, d’écoles, d’universités 
ou d’entretenir nos infrastructures, de développer le ferroutage … Le choix est simple, ou continuer à 
gaver les plus riches avec de l’argent qui disparaitra dans la spéculation et les paradis fiscaux, ou 
décider que l’argent doit servir à financer le bien commun et des emplois réels. 

(1) Les entreprises ne créent pas l’emploi par Frédéric Lordon, 26 février 2014, Le Monde Diplomatique 

« La majestueuse égalité des lois interdit aux riches comme aux pauvres de coucher sous les 
ponts, de mendier dans la rue et de voler du pain. » …Anatole FRANCE 

************** 
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Coût du travail, coût du capital 

Pourquoi supprime-t-on des emplois, tant publics que privés ? Pourquoi les travailleurs subissent le 
blocage des salaires, et pour certains basculent dans la pauvreté ?  Pourquoi nos conditions de travail 
ne cessent-elles de se dégrader ? Pourquoi casse-t-on nos services publics à coup de démantèlement 
et de privatisations ? Pourquoi tant de retraités dans la misère, tant de salariés obligés de travailler plus 
longtemps, quand tant de jeunes galèrent à la recherche d’un premier emploi stable qualifié ? Pourquoi 
des travailleurs s’épuisent, meurent du travail, quand d’autres souffrent de ne plus en avoir ? Pourquoi 
plonge-ton les salariés dans la précarité en votant l’austérité budgétaire ? Pourquoi les restructurations 
et les délocalisations sont-elles devenues monnaie courante ? 

Et bien simplement dans le seul but d’alimenter les dividendes, les plus hauts revenus et faire grossir 
les grandes fortunes !  Ces dernières décennies près de 170 milliards d’Euros par an ont été transférés 
des revenus du travail vers ceux du capital (1). Et chaque gouvernement veut en imposer quelques 
dizaines supplémentaires ! Ainsi, en 3 décennies, le nombre de jours travaillés par salarié pour 
rémunérer les actionnaires est passé de 11 à 45 jours par an (2) : ce qui représente les 170 milliards que 
l’on a pris dans nos poches !  Il faut stopper patrons et gouvernements dans leur élan, car davantage 
de dividendes versés, c’est moins de salaires, moins de cotisations sociales mais aussi moins de 
recettes fiscales, donc moins de services publics.  Nous sommes tous et toutes concernés directement 
ou indirectement par le « coût du capital ».  

Les riches sont tellement riches qu’ils ne savent plus comment dépenser. Ils n’investissent plus dans 
les entreprises, qui ferment et licencient, car le profit est moins important que sur les marchés financiers. 
Ils arrivent même à se plaindre en disant qu’ils ne sont pas assez réénumérés comparé aux grands 
patrons américains. En revanche, ils trouvent que leurs salariés sont trop payés par rapport au 
travailleurs chinois ! Les campagnes idéologiques lancées par ces « nantis » ciblent le coût du travail, 
trop important à leurs yeux … alors que c’est le coût du capital qui plombe les entreprises et engendre 
le chômage et la précarité ! 

Non seulement le travail n’est pas un coût, mais le salarié travaille gratuitement une partie de sa journée, 
lorsqu’il est à disposition de son employeur. Lorsque l’on fixe un salaire horaire, le SMIC par exemple, 
ça n’a aucun sens en soit, vu que ce que produit le salarié n’a pas la même valeur lorsqu’il s’agit d’un 
boulanger, d’un maçon, d’un comptable, d’un jardinier ou d’un chauffeur routier. Il s’agit tout simplement 
du prix que l’employeur est prêt à payer pour avoir un salarié à disposition toute la journée. Ce que vous 
percevez ne correspond absolument pas au travail que vous fournissez en une journée. Pour faire du 
profit, un patron vous paye un forfait, le plus bas possible, qui correspond en réalité à deux, trois ou 
quatre heures de votre temps de travail, le reste est du travail gratuit. C’est par ce mécanisme que se 
réalise une grande partie des bénéfices. Si vous perceviez exactement la somme correspondante à ce 
que vous produisez, il n’y aurait pas de surprofit. Chacun recevrait la juste somme de son travail. Une 
entreprise ne peut donc pas être « privée », car le résultat de l’entreprise est le fruit du travail de tous. 
C’est pour cela que je pense qu’à partir d’une certaine taille, les entreprises privées devraient être 
socialisées, tel que je le décris dans la partie « socialisons, socialisons ». Évidemment, il n’est pas 
question ici, de comparer une petite entreprise de 6 ou 7 personnes avec une entreprise du CAC 40, 
bien que le mécanisme reste le même, les moyens financiers et humains sont différents. 

(1) Le Monde Diplomatique, Partage des richesses, la question taboue, janvier 2008 page 3 
(2) Regard.fr, Le temps des rentiers, économie , par Guillaume Liégard  le 4 décembre 2013 

« C’est de l’enfer des pauvres qu’est fait le paradis des riches. » …Victor HUGO 
 

********** 
 

Un système et des idées archaïques 
 
Depuis 30 ans nous avons baissé les cotisations patronales des entreprises, pour lutter contre le 
chômage et être compétitif, sans dire que ce qui coûte cher au travail, ce n’est pas le prix de la main 
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d’œuvre, mais c’est ce que le capital prend au travail. Conséquence le chômage n’a cessé de 
progresser ! 

Depuis 30 ans, dans notre société individualiste et divisée, une véritable propagande anti fonctionnaires 
a favorisé le démantèlement de la fonction publique au bénéfice de groupes privés, en augmentant les 
déficits publics au détriment de la population. Est-ce que la population peut se passer de services 
publics ? Je suis persuadé que non, mais même parmi les classes populaires on entend, parfois, un 
discours qui fait écho au matraquage des médias sur la chose publique. Il y a donc des gens, qui n’ont 
pas les moyens de finir le mois avec leur maigre salaire, qui ont le même discours que des personnes 
qui gagnent en une minute ce qu’eux gagnent en un an : la propagande médiatique au service des plus 
riches fonctionne à plein régime !  

Ne plus écouter le discours archaïque de la droite patronale qui a toujours pleuré dans le gilet de l’État 
lorsqu’il a fallu qu’elle cède une partie de l’argent et du pouvoir qu’elle a escroqués aux citoyens comme 
en 36. Elle nous dit que ce n’est pas possible, que nous sommes des utopistes, que nous coulons le 
pays. Nous l’avons entendu avec les premiers congés payés, la semaine de 40 heures, … et déjà 
lorsqu’au début du 20ème siècle les ouvriers réclamaient des augmentations de salaire et des réductions 
du temps de travail, le patronat menaçait de délocaliser dans les « colonies ». 

Pour eux l’argent public doit être dans une ligne de crédit dans la comptabilité des entreprises. Dès 
qu’il y a un problème, on prend sur cette ligne, c’est un crédit sans intérêt et disponible à tout moment. 
En 2008, c’est sur cette ligne que l’on a trouvé les milliards pour renflouer les banques, sans contrepartie 
évidemment, simplement avec des reproches du type que l’on fait à un enfant gâté : « ce n’est pas bien, 
il ne faut pas recommencer ». Avec la crise du coronavirus, la baisse des marchés pétroliers et les 
difficultés que cela entraine pour les entreprises, on parle d’éponger les pertes des cours de la bourse 
des grandes entreprises avec la banque d’investissement publique, et le chômage technique des 
entreprises privées pourrait également être payé par nos impôts. Au final à quoi servent ces entreprises, 
si lorsqu’elles font du bénéfice, on n’en voit pas la couleur, et lorsqu’elles ont des difficultés c’est nous 
qui renflouons leurs caisses ? 

« Le pauvre défend sa patrie et le riche la vend. » …Charles PEGUY 

************ 

Des cadeaux pour quoi faire ? 

Pour mémoire 1 million d’emplois publics coûtent à l’État 30 milliards, alors calculez combien l’on 
pourrait embaucher de fonctionnaires et améliorer par exemple les services publics de santé et 
d’éducation : 

⇒ 200 milliards d’euros (1) : c’est le montant cumulé des aides publiques, et allègements fiscaux 
accordés chaque année aux entreprises, sans contrôle ni contrepartie. 

⇒ 30 milliards d’euros : c’est le montant des exonérations de cotisations sociales patronales 
accordées chaque année au patronat. Exonérations qui sont en partie compensées par l’Etat, donc 
financées par nos impôts ! 

⇒ 60 milliards (2) : c’est le niveau de la fraude et de l’évasion fiscale estimé qui est principalement le 
fait des plus riches et des grosses entreprises. 

L’ensemble des cadeaux faits au patronat sous forme d’aides directes et de crédit d’impôt se monte 
donc annuellement à environ 230 milliards d’euros. Que fait le patronat de cette manne financière 
accordée sans aucun contrôle ? Il délocalise, pour accroître ses profits dans les pays à bas salaires et 
dont les contraintes étatiques sont moindres. On est dans une situation aberrante, où les entreprises 
privées nous coûtent plus cher que la totalité des services et organismes publics ! Un exemple : Le CIR 
(crédit impôt recherche) destiné à subventionner le développement de la R&D (Recherche et 
développement) des entreprises privées coûte à l’Etat plus de deux fois plus que le budget total du 
CNRS (3), qui est une entreprise publique ! Parce qu’il n’y avait pas de débouchés financiers immédiats 
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pour l’industrie, des chercheurs qui faisaient des études sur le coronavirus des chauves-souris ont vu 
leurs crédits supprimés. Aujourd’hui, avec le coronavirus 19, on se dit que ce genre de décisions doit 
nous permettre de prendre conscience que la recherche doit être indépendante et à l’abri de toute forme 
de pressions d’intérêts privés.  

Autre problème, les grandes entreprises préfèrent rémunérer les actionnaires au lieu de développer 
l’investissement, et recherchent toutes formes d’optimisation fiscale pour échapper à l’impôt. La 
conséquence est une diminution des rentrées fiscales, qui conduit les gouvernements à emprunter sur 
les marchés financiers pour répondre aux besoins du pays. Là est la cause de la dette de l’État qui se 
monte à près de 2400 milliards d’euros et qui fait que chaque année, l’État verse plus de 50 milliards 
d’euros en intérêts de la dette. Face à cette dette, le gouvernement réduit les dépenses publiques au 
lieu de contraindre le capital à investir et à payer la part juste de ses profits. Réduire les dépenses 
publiques pour subventionner les entreprises privées, c’est rendre la vie encore plus difficile aux 
salariés, c’est rendre la société encore plus inhumaine. 

(1) Alternatives Economiques. Les aides publiques aux entreprises : probablement plus de 200 milliards par an. Jean Gadrey 08/10/2019 
(2) Actu-Juridique.fr, Le délicat chiffrage de la fraude fiscale Publié le 24/01/2020 - mis à jour le 26/01/2020 à 11H41 par Frédérique 

Perrotin 
(3) Le Monde, 13 décembre 2016 par HUET Bilan Hollande : le scandale du Crédit d’impôt recherche 

« Le capital est du travail volé. » …Louis-Auguste BLANQUI 

************ 

L’exil des riches 

Pour justifier ces inégalités, on nous a fait croire que les dépenses des plus riches relanceraient 
l’économie. Ce qui est faux, pour une raison toute simple, c’est que le taux d’épargne s’élève avec le 
revenu. Ils investissent principalement dans leur capital financier en demandant des rendements de 
plus en plus élevés. Un autre secteur qui concentre une partie de leurs dépenses concerne l’industrie 
du luxe, dont une bonne partie n’a qu’un faible rejaillissement sur l’économie nationale et qui 
écologiquement n’est pas un modèle neutre pour la planète. Cela entraine les baisses de salaires, des 
licenciements et des délocalisations. La seule chose que l’on a favorisée c’est la fuite de capitaux vers 
les paradis fiscaux. Il serait temps de se reprendre et de mettre fin à une politique qui ne produit que 
les effets contraires à ceux espérés ! Enfin, je dirais plutôt auxquels on nous fait croire, car ceux qui 
prennent ces décisions ne sont pas dupes ! 

Chaque gouvernement, relayé par les médias et tous les larbins du capital, font tout pour démontrer 
que les riches sont utiles à la société, à condition de ne pas freiner leurs talents, leur esprit de sacrifice 
dans la création d’entreprises, et surtout de ne pas les embêter avec des impôts qui les feraient fuir 
sous d’autres cieux plus cléments. On peut aussi très bien faire comme le font les américains : décider 
que ceux qui, partis à l’étranger, payent moins d’impôt qu’ils ne le devraient, doivent payer la différence 
au fisc français. Et si jamais ils décident quand même de prendre la nationalité des pays qui les 
accueillent, on peut toujours exiger un impôt calculé sur les bénéfices réalisés par leurs entreprises sur 
le territoire français. On peut aussi décider que ces personnes n’auraient par exemple plus le droit de 
se faire soigner dans les hôpitaux français. 

Vont-ils partir ? Mais la question est combien nous coûtent-ils et combien nous rapportent-Ils ? Ils ne 
payent pratiquement plus d’impôts et perçoivent des aides comme le CICE (1), une partie des salaires 
de leurs employés est payée par la collectivité grâce aux exonérations de paiement de cotisations, à la 
diminution constante des impôts sur les sociétés et autres niches sociales accordées. Les niches 
sociales sont des « exonérations, réductions et abattements d’assiette ou de taux applicables à des 
prélèvements finançant la sécurité sociale », elles sont estimées par la cour des comptes en 2019 à 66 
milliards d’euros (2) ! Alors, ces riches, que nous rapportent-ils ??? … Si quelqu’un a une idée ? 

(1) France-info. Le mot de l'éco. Le CICE : un coût pour les finances publiques mais peu d’effets sur l’emploi. Mis à jour le 13/10/2018 | 08 
:49 publié le 13/10/2018 | 08 :49 par Isabelle Chaillou 

(2) Rapports de Force. Niches sociales : le patronat doit 10 milliards d’euros à la caisse des retraites, 8 janvier 2020 Guillaume Bernard 

 

« La misère mène à la révolte ou à la soumission. » …Dominique BLONDEAU 
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***************** 

Lobotomisation des esprits 
 

« Il faut libéraliser le marché du travail », « il faut imposer la fin de la protection dans tous les 
emplois », « il faut en finir avec les taxes et les impôts sur les entreprises », « il faut supprimer les 
charges sociales qui pèsent sur le coût du travail », « pour l’égalité, nous demandons immédiatement 
la fin des privilèges et exceptions sociales », « il est urgent d’avoir un contrat de travail identique pour 
tous », « il est temps d’exiger la fin des marchés de monopoles » et bien sûr « il faut favoriser la fameuse 
liberté d’entreprendre », … bien sûr vous l’aurez compris cette « égalité pour tous » ne concerne que 
les salariés dont il faudrait aligner les « avantages » sur le moins disant social. Toutes ces déclarations 
sont faites par ceux qui rêvent d’un renard libre dans un poulailler libre, ceux qui sont devenus 
champions pour socialiser les pertes et privatiser les bénéfices, ceux qui croient s’être fait tout seul et 
être plus méritant que les autres. Il s’agit en fait de gens qui nous tondent la laine sur le dos ! Alors au 
lieu de bêler et de faire des discours ronflants sur la croissance et la compétitivité, il me paraitrait un 
rien plus intelligent de commencer à réfléchir à un autre modèle de société qui mettrait l’être humain et 
son épanouissement sur tous les plans au centre des préoccupations, et non l’enrichissement 
exponentiel d’une poignée de nantis dont l’équilibre psychologique me parait grandement affecté. 
 
Vous pouvez entreprendre ce que vous voulez, mais, si vous n’avez pas des millions de petites mains 
qui font le travail concret et des milliers de cerveaux qui réfléchissent à comment faire ce travail, vous 
ne produirez rien. Les actionnaires peuvent mettre sur la table tout l’argent qu’ils veulent, si personne 
ne « fait » le travail, et bien rien ne sera créé. Si vous recouvrez un champ de plusieurs couches de 
billets de 500 euros, vous pouvez revenir 6 mois après, le blé n’aura pas poussé. Ce qui crée des 
richesses, c’est le travail, ce n’est pas l’argent. L’argent est le résultat du travail effectué, et si certains 
en ont beaucoup, de l’argent, c’est qu’ils ont beaucoup fait travailler les autres, et qu’en retour, ils ne 
leur ont pas donné le juste fruit de leur travail. 

Il est également étonnant de constater que les balivernes sur « le coût du travail cher » et « le coût 
des services publics » véhiculées par les médias et reprises par les organisations patronales continuent 
à avoir une certaine audience parmi la population. Les citoyens de ce pays ne se rendent-ils pas compte 
que ce discours est construit contre eux, qu’il sert à les culpabiliser afin de leur faire accepter de 
nouvelles régressions sociales ? Les salariés de ce pays veulent-ils réellement travailler plus pour 
gagner moins et dire adieu à toute protection sociale ? Sont-ils prêts à faire des sacrifices afin de remplir 
un peu plus les caisses du patronat, et à ne rien laisser à leurs enfants, contrairement à nos anciens 
qui se sont battus pour nous ? 

« Les prolétaires n’ont rien à perdre que leurs chaînes. Ils ont un monde à gagner. Prolétaires 
de tous les pays, unissez-vous ! » … Karl MARX 

************* 

A quoi servent-ils ? 

Remarquons au passage que l’idée d’améliorer le sort de leurs semblables ne leur effleure même pas 
l’esprit, alors que près de trois millions d’enfants vivent dans des familles pauvres (1), que le nombre de 
SDF explose jour après jour et que nombre d’entre eux meurent dans la rue, que nombreux sont ceux 
qui ne mangent pas à leur faim et n’arrivent pas à se soigner. C’est vrai que pour eux, les pauvres ne 
font pas partie de leur monde, et après on voudrait nous faire croire que nous avons tous des intérêts 
communs, les exploités comme les exploiteurs ! 

Des millions de jeunes de moins de 25 ans, diplômés ou pas, cherchent désespérément un emploi. 
Des millions de familles n’arrivent pas à joindre les deux bouts, les suicides et le stress deviennent 
monnaie courante et le harcèlement un mode de management ! Et après on s’étonne de la montée de 
la délinquance, de la désespérance, de la violence, des commerces parallèles, du marché noir, du 
travail au black, etc. … Le système capitaliste, présenté comme indépassable par nos dirigeants, est 
en train de sacrifier des sociétés entières sur l’autel des profits. Cependant, pendant que l’on demande 
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des sacrifices à la majorité, une minorité de petits malins (ceux qui tirent les manettes et tentent de nous 
faire avaler des couleuvres) s’enrichissent honteusement, et sans pudeur. 

Alors, va-t-on les plaindre ces « pauvres-riches » !! Ils sont une poignée, possèdent le monde et 
mettent les peuples en esclavage ! Va-t-on plaindre Arnault, Dassault, Lagardère, ou ceux du Medef …, 
les voyez-vous, attristés et malheureux ? Alors qu’ici et ailleurs, des pauvres gens se battent 
désespérément pour survivre face à ces rapaces, face à ces requins. Cette bande de requins qui se 
sert impunément de l’Etat comme courroie de transmission pour piller les populations.  Et qui veut nous 
faire croire que notre ennemi c’est le fonctionnaire, le pauvre, l’étranger, le travailleur, le salarié, le 
chômeur ou le précaire ! On s’aperçoit que l’économie, ce sont « les premiers de corvée » qui la font 
tourner, se sont eux qui produisent et qui consomment, « les premiers de cordée » encaissent les profits, 
mais lorsque l’on y réfléchit l’on peut objectivement se demander si l’on en a vraiment besoin. 

Alors qu’en 1985, les restos du cœur distribuaient 8 millions de repas, aujourd’hui ils en distribuent 130 
millions, c’est un marché en pleine explosion, nul doute qu’un jour ou l’autre nos supers riches vont s’y 
intéresser de prés. Les restos du cœur seront « privatisés » et l’État versera de royales subventions à 
ses généreux propriétaires. Et la matière première est inépuisable, vu que les pauvres, ils en fabriquent 
à tour de bras. On vit une époque formidable ! 

(1) Vu sur : https://www.unicef.fr/dossier/enfants-pauvres,, « Pauvreté des enfants en France » 

« Le Capital a horreur de l’absence de profit. Quand il flaire un bénéfice raisonnable, le Capital 
devient hardi. A 20%, il devient enthousiaste. A 50%, il est téméraire ; à 100%, il foule aux pieds 

toutes les lois humaines et à 300%, il ne recule devant aucun crime » …Karl Marx 

************ 

C’est quoi le problème ? 
 

Souvenez-vous il n’y a plus d’argent dans les caisses, mais en 2008 pour sauver les banques on a 
trouvé des dizaines de milliards (1) et si demain il y a un autre crack et bien l’on trouvera de l’argent. Et 
La crise financière qui a suivi a coûté approximativement 1.541 milliards d’euros (2) à la France en termes 
de PIB, du quatrième trimestre 2008 au deuxième trimestre 2018, et ça ce n’est ni les banques, ni leurs 
actionnaires qui en subissent les conséquences …  Pour sauver les riches on trouve toujours de l’argent, 
mais ces salauds de pauvres … pendant ce temps les revenus du capital (revenus de capitaux mobiliers 
et fonciers, plus-values…) ont non seulement augmenté plus vite que les revenus du travail, mais ils 
sont moins imposés ! C’est cela le libéralisme !  

Le patronat nous objecte qu’il n’a pas les moyens, alors ouvrons les livres de comptes des entreprises 
et que les salariés et la population se mêlent de ce que l’on veut qu’ils ignorent, invitons-nous dans « le 
droit bourgeois ». Exigeons d’être mis au courant de tous les mouvements financiers entre différents 
établissements et entre les filiales d’un même groupe. Exigeons que des représentants du personnel 
des entreprises siègent dans les conseils d’administration et soient associés aux décisions. 

Le coût financier du capital est faramineux Fraudes fiscales, évasion fiscale, paradis fiscaux, 
exonérations fiscales, tous les moyens sont bons aux capitalistes pour échapper aux impôts. Les 
dividendes versés aux actionnaires continuent d’augmenter, Les gouvernements successifs n’ont eu de 
cesse d’exonérer les riches alors que l’l’impôt participe d’un véritable « contrat social » par le choix d’un 
financement, d’une prise en charge collective des besoins collectifs et par son rôle dans la répartition 
des richesses. C’est ce contrat social que le néolibéralisme veut détruire, pour achever le contrôle sur 
les marchés de la santé, de l’éducation ou de l’environnement et accroitre le profit pour les plus riches. 

Le coût du capital pour la société est destructeur Il détruit les principes fondamentaux de solidarité, 
d’égalité, de partage des biens communs et de défense des services publics. L’extension de la 
marchandisation, l’accaparement de tous les secteurs d’activités et la privatisation des secteurs publics 
sont les dogmes du patronat et du social libéralisme. Ce n’est ni le coût du travail, ni le soi-disant poids 
des cotisations patronales et ni les 35 heures qui sont le problème, mais bien le coût du capital. Toute 
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politique économique qui se refuse à prendre ce problème à la racine est vouée à nous mener au 
désastre et à plonger dans la pauvreté des couches de plus en plus importantes de la population. 

Si la seule considération est d’avoir la rentabilité la plus importante à n’importe quel prix, cela abouti 
forcement en une concentration des profits et une paupérisation de la population. Quoi que l’on dise 
pour justifier ces inégalités, cela ne résiste pas à la réalité que doit affronter chaque jour des millions de 
nos concitoyens. Et que devient tout cet argent ? Ou finit-il ? Eh bien, surement pas dans l’économie 
réelle, mais dans de savants montages financiers, car combien le boulanger, le restaurateur ou l’artisan 
du coin ont-ils de milliardaires parmi leurs clients ? Si toutes ces professions ne comptaient que sur les 
« premiers de cordée » pour faire leur chiffre d’affaire, les comptes seraient vite faits. 

(1) Entreprendre. Le sauvetage des banques françaises a coûté 30 milliards d’euros aux contribuables, Par La Rédaction  30/01/2017  
(2) CADAM. Crise de 2008 : la vraie facture laissée par les banques à la France. 8 octobre 2018 par Romaric Godin  

« La principale spécialité française est le gavage des riches » ... C. BENVRAIT  
 

*********** 
 

En plus, ils sont inutiles 
 
L’habileté des dirigeants consiste à persuader les peuples qu’il n’y a rien à faire, il faut les convaincre 
que cela pourrait être pire et qu’ils sont aussi heureux qu’il leur est permis de l’être. C’est en enlevant 
toute espérance et en plongeant les masses dans la pauvreté que les élites peuvent aspirer à profiter 
le plus longtemps et le plus indécemment possible de leurs privilèges ! 
 
Evidement lorsque l’on parle des riches, on parle des « vrais » riches, pas de ceux qui gagnent 4 ou 
5000 euros par mois et qui pensent jouer dans « la cour des grands ». C’est-à-dire ceux qui possèdent 
des maisons à plusieurs millions d’euros, qui achètent à leurs petites amies des cabriolets à 300 000 
euros, qui possèdent leur yacht et avion privés et qui le soir en quelques minutes perde un demi-million 
d’euros au casino sans sourciller ! Il est vrai que 20% de la population pense faire partie des 1% les 
plus riches ! Quels blaireaux ! Ils n’ont aucune notion de ce qu’est la richesse ! 

Ces riches qui ont créé non pas du travail mais 6 millions de chômeurs (1), 9 millions de pauvres (2), 300 
000 SDF (3), 4 millions de mal-logés (4), la moitié de la population qui vit avec moins de 1 700 euros par 
mois, après impôts (5). Ils ont endetté le pays de plus de 2400 milliards d’euros, ils ont diminué de façon 
substantielle leur participation aux dépenses publiques et à la bonne marche de notre société en 
supprimant ou en abaissant drastiquement l’impôt sur la fortune, sur le patrimoine, sur les successions, 
avec en plus des niches fiscales dans les DOM-TOM ou saisissant toute autre opportunité pour ne rien 
payer. Ils planquent leur magot dans les paradis fiscaux, ils spéculent sur tout ce qui peut les enrichir 
un peu plus et crient au loup dès qu’un ouvrier demande 2 % d’augmentation. Ces riches qui se réfugient 
en Suisse ou au Luxembourg pour ne pas payer d’impôt, alors que leurs bénéfices ils les font sur le dos 
des consommateurs ici ou grâce à l’Etat via des marchés publics ou des PPP. De plus ils se payent des 
avocats pour optimiser, et frauder encore plus le fisc par divers artifices juridiques. 

De toute l’histoire du capitalisme, jamais le coût du capital n’a autant pesé sur les entreprises, et 
l’avidité des actionnaires et du patronat ne s’arrête pas pour autant. Ces dernières années on a distribué 
à tout va des crédits de toutes sortes, voté des allégements fiscaux et diminué les cotisations sociales, 
on a généreusement donné à ces vautours des dizaines et des dizaines de milliards pour le résultat que 
l’on sait : NUL ! 

Par conséquent,  je crois que vous aurez compris, non seulement nous n’avons pas besoin des riches 
parce qu’ils sont inutiles, mais en plus nous n’avons plus les moyens de les entretenir ! 

(1) Dare indicateur, octobre 2020, indemnisation des demandeurs d’emploi en 2017 
(2) 8,88900 millions de pauvres, INSEE, France portail social référence du 19/11/2019 
(3) Fondation Abbé Pierre. Près de 300 000 personnes sans domicile en France. 16/11/2020 
(4) C-News. Mal-logement : les chiffres chocs du rapport 2020 de la Fondation Abbé Pierre. Par Christian Taveira - Mis à jour le 

30/01/2020 à 12:53 Publié le 30/01/2020 à 12:52  
(5) Observatoire des inégalités. Revenus : qui gagne combien ? 2 mars 2018 
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« Nul n’est plus esclave que celui qui croit à tort être libre » … GOETHE 

************ 

Voici un texte réalisé d’après la traduction d’un article de Bob Herbert parue dans le « New 
York Times » le 19 octobre 2009 (1) 

Ces dernières années nous avons passé notre temps à distribuer de l’argent aux riches afin qu’ils 
soient plus riches. Nous avons donné tout ce qu’ils voulaient aux banques et aux grosses entreprises. 
Nous avons appauvri les pauvres pour qu’ils deviennent plus pauvres. Nous avons étranglé 
économiquement les classes moyennes et endetté la nation. Cela, nous l’avons parfaitement réussi ! 

Alors que les familles de salariés arrivent difficilement à joindre les deux bouts, et voient sans cesse 
diminuer leur pouvoir d’achat, des petits malins se partagent des milliards d’euros de bonus, en 
contrepartie de bien peu de contraintes. Chaque jour des millions de travailleurs se battent pour garder 
leur emploi et conserver un toit sur la tête de leur famille. Ceci est la loi du marché ! 

Alors que certains sont obligés de dormir dans leur voiture, et manger de la nourriture de deuxième 
zone, la presse people se réjouit des commandes record de champagne et de caviar qui n’est ni plus ni 
moins qu’une arrogante provocation en direction de tous ceux qui souffrent, et la population reste 
anormalement passive face à ce scandale. Sommes-nous définitivement domestiqués ? 

Les escrocs du secteur financier, qui ont mis l’économie à genoux, poussent des hauts-cris lorsqu’on 
évoque la perspective de règlementer les marchés. Leurs extravagantes prises de risque leur rapportent 
des avantages extraordinaires, des chèques de paie de plusieurs millions d’euros et des maisons 
grandes comme des châteaux. Mais le Public doit être là pour les aider lorsqu’ils sont en difficultés. 

Il existerait des entreprises que l’on doit sauver à tout prix, même si cela entraîne la ruine des finances 
de l’État et met en péril le niveau de vie des gens ordinaires. Quel sens tout cela a-t-il ? Si une société 
doit être sauvée avec de l’argent public alors qu’elle revienne au public : nationalisons-la ! 

Plutôt que de continuer à donner de l’argent à des entreprises qui licencient et délocalisent, aidons 
les salariés qui le désirent à les reprendre en autogestion. Instaurons une échelle de salaire décente. 
Ne laissons pas des sociétés devenir plus riches que les Etats, car c’est la porte ouverte à la corruption, 
et les gouvernements deviennent leur vassal. Notre président est le fondé de pouvoir des 
multinationales, il est loin d’être le président de tous les français ! 

Nous ne pouvons pas continuer à transférer la richesse de la nation à ceux qui sont au sommet de 
la pyramide économique – ce que nous avons fait depuis environ trente ans – tout en espérant qu’un 
jour, peut-être, les avantages de ce transfert se manifesteront sous la forme d’emplois stables et d’une 
amélioration des conditions de vie de millions de familles qui luttent pour y arriver chaque jour. 

Cet argent n’atteindra jamais le bas de la pyramide. Nous sommes fous de continuer à y croire. Il faut 
instaurer des règles, le capitalisme prospère sur l’absence de règles. En 30 ans ce sont 10% du PIB qui 
sont passés de la poche des salariés à celle des actionnaires : plus de 200 milliards d’euros par an qui 
sont détournés dans les caisses de ceux qui ne travaillent pas au détriment de ceux qui se lèvent tôt. 

(1) https://blogs.mediapart.fr/corinne-n/blog/061109/cessons-de-nous-ruiner-pour-sauver-les-riches-par-bob-herbert-nyt-contreinfoinfo 

« Il n’existe que deux choses infinies, l’univers et la bêtise humaine... mais pour l’univers, je 
n’ai pas de certitude absolue. » …Albert EINSTEIN 
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A propos de violence, d’insécurité et de … leur 
sécurité 

 

« La peur n’alimente qu’elle-même. Alors n’ayons pas peur ! » …Patrice LEPAGE 

*********** 

Plus on te parle de sécurité, et plus tu te sens en insécurité. C’est normal, c’est la preuve que les 
médias font bien leur job ! 

 
Posons les faits 

 
Dans la déclaration des droits de l’homme et du citoyen, le droit à la sûreté est la protection des 
individus contre les arrestations et les emprisonnements arbitraires de l’État, dans le but d’assurer leur 
liberté. Aujourd’hui, ce qu’on appelle le droit à la sécurité, c’est plutôt l’instauration d’un État arbitraire 
et policier, qui va précisément restreindre nos libertés ! C’est le monde à l’envers ! Les médias adorent 
nous parler de la radicalité des « black block » ou de « l’ultra gauche », alors que ceux qui sont les plus 
radicaux, ce sont le gouvernement, les actionnaires, les détenteurs du capital ! 
 
Tous nos éditorialistes, nos présentateurs télé approuvent souvent la violence des manifestants 
quand cela se passe dans des pays loin d’ici. Ils comprennent la violence quand elle ne s’en prend pas 
au système économique dont ils dépendent ici. Ici, la violence leur fait peur, le peuple leur fait peur, et 
quand on a peur du peuple c’est que l’on n’est pas à l’aise dans ses baskets. Le parler, le paraitre, les 
gestes du peuple font peur à tous ces gens qui ne reculent pas devant un procès en diffamation pour 
quelques mots, mais qui trouvent normal qu’un président de la république traite les pauvres de « sans-
dent » ou qu’un autre les qualifie de « gens qui ne sont rien ». Elle se trouve où selon eux, la frontière 
entre l’insulte, le mépris et la normalité ? 

Le discours sécuritaire permet aux classes dominantes de mener une politique d’agression inouïe 
contre les classes populaires, en se présentant sous un visage protecteur et universaliste. Parler de 
lutte contre l’insécurité, c’est essayer de construire une représentation rassurante du pouvoir en place 
pour justifier toutes les régressions sociales et démocratiques par la nécessité de vaincre les ennemis 
de la liberté et de la sécurité. Ce discours bien-pensant permet de passer sous silence la violence 
actionnariale qui, pour gonfler les dividendes, n’hésite pas à jeter des milliers de familles à la rue. 

Voilà, après ces petites mises au point, je vais traiter ce sujet sérieux mais d’une manière décalée, 
après le texte « vidéosurveillance et vidéoprotection, démocratie et totalitarisme », je vais continuer 
avec quatre textes humoristiques. Car je ne veux pas débattre pour savoir si les colères de Mélenchon 
sont plus violentes que les LBD, si taguer l’Arc de Triomphe est plus violent qu’un croche pied gratuit 
effectué par un CRS sur une personne qui n’a rien fait. Je ne veux pas non plus noircir du papier pour 
avoir à m’expliquer si je condamne vraiment les violences, non mais vraiment …celles des manifestants 
bien entendu ! BFM m’a épuisé ! 

Quant à savoir s’il faut rallier la police par des appels « la police avec nous », je pense que c’est peine 
perdue, car la majorité de ces personnes a un mode de pensée différent du nôtre, leur mode de 
fonctionnement a été façonné par l’institution. Dans les manifs, certains scandent « police nationale, 
milice du capital », c’est, sans doute, plus conforme à la réalité. Les flics sont du mauvais côté de la loi ! 
« Ne fais rien contre ta conscience, même si l’Etat te le demande », cette phrase d’Albert Einstein devrait 
interpeler plus d’un policier. Cette phrase confirme également que les services publics doivent rester 
publics et ne pas être soumis à des intérêts privés. Dans le public, si l’on a un problème déontologique, 
l’on peut évoquer un droit de retrait, dans le privé c’est beaucoup plus difficile. Je ne suis pas dupe, les 
pressions existent aussi dans le public et les agents ne sont pas tous attachés au bien commun, ce 
n’est pas une qualité que l’on détecte lors des concours d’entrée. Et pour certains, leur carrière passe 
avant l’intérêt général. Malheureusement, ce sont ces gens qui font du tort à la fonction publique, alors 
qu’ils n’ont rien à y faire ! 
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Et lorsque les CRS, Bac, gendarmes ou leurs proches vont se rendre à l’hôpital pour se faire soigner, 
quelle va être l’attitude des soignants qu’ils auront matraqués, gazés ? Et celles des pompiers qu’ils ont 
tabassés, lorsqu’ils auront besoin de leur aide ? Pensent-ils à leurs enfants à l’école face aux 
professeurs victimes de la répression ? Quels sentiments ressurgiront au contact des autres élèves qui 
auront subi des violences démesurées et des humiliations par rapport à des actes parfois bénins ?  Est-
ce que ceux qui sont chargés de l’ordre et de la sécurité comprennent, qu’eux et leur famille, ne peuvent 
pas vivre isolés du reste de la société ? Comprennent-ils qu’ils ne sont pas au service exclusif des 
milliardaires qui nous gouvernent ? Savent-ils que s’ils continuent de la sorte, le sentiment anti-flic va 
créer une cassure définitive entre eux et les autres ? Un changement de société va aussi passer par un 
changement complet de la police. Tous les citoyens ont besoin d’une police qui les protège, qui les 
écoute, pas qu’elle leur fasse peur. Enfin, la meilleure des sécurités c’est d’avoir l’assurance de vivre 
dignement tout au long de sa vie, de pouvoir se soigner et éduquer ses enfants gratuitement. La 
pauvreté, la précarité, la destruction de notre modèle social sont les causes de l’insécurité. 

« Ce qui empêche les gens de progresser, c’est la peur du changement » …Talal GHOSN 

************* 

 

Vidéosurveillance, et vidéoprotection, démocratie et totalitarisme 
 

Ceux qui sont favorables à la vidéo surveillance se justifient souvent en disant : « ça ne me gêne pas, 
je n’ai rien à cacher ! », j’ai envie d’ajouter : « pour le moment ». C’est aussi ce que j’aurais pu dire il y 
a 30 ans quand j’étais pratiquement persuadé que l’on allait vers une société plus ouverte, plus juste, 
mais, vu la tournure que prennent les évènements du fait de la politique des gouvernements successifs : 
casse sociale, baisse des salaires, inégalités croissantes, justice à 2 vitesses, augmentation continuelle 
du chômage, diminution des allocations chômage, casse des retraites, précarisation accélérée,  la 
grogne va monter, légitimement, inexorablement, pour finir par une insurrection ou une révolte, 
puisqu’apparemment faire grève et descendre dans la rue sont de moins en moins efficaces. Et à ce 
moment-là, comme toutes les mesures de surveillance « pour notre sécurité » auront été mises en 
place, tous ceux qui grogneront un peu trop fort : hop ! arrêtés, emprisonnés ! Même écrire un article 
de ce genre sera dangereux. Il n’y a qu’à regarder ! loi HADOPI, fichier STIC, fichier EDVIGE, fichage 
ADN, les conversations dans le métro qui peuvent être écoutées, le suivi par téléphone portable et carte 
bancaire…l’étau se resserre doucement mais surement. Parce qu’une fois que le piège se sera refermé, 
vous n’aurez plus que vos yeux pour pleurer...On a créé en France et en Europe une société contrôlée, 
surveillée, comme jamais dans l’histoire, sur des faux prétextes de sécurité. Et si en Allemagne de l’Est 
la Stasi empilait les dossiers sans avoir le temps et les moyens de tous les consulter, maintenant avec 
l’informatique, on peut. Jamais les libertés individuelles n’ont été aussi menacées... C’est la tendance 
globale : surveillance, contrôles tout azimut... pour notre sécurité. 

A quoi servira d’être en sécurité quand nous n’aurons plus aucune liberté. Nous devenons une société 
de moutons, peureux et tremblotants. Il me semble intolérable l’idée qu’une telle pratique se généralise. 
Le monde est malade, et s’enlise lentement dans une paranoïa collective. Tout maitriser, contrôler, 
quantifier, est-ce le seul objectif que peut nous apporter la société ? Appelons un chat un chat, les 
caméras ne sont pas là pour notre sécurité, elles sont là pour nous surveiller. Aucune caméra 
n’empêchera un Kamikaze de se faire sauter dans la foule, aucune caméra n’empêchera un malade de 
sortir un couteau de sa poche et de vous en frapper. Par contre, elles peuvent facilement relever votre 
plaque d’immatriculation et vous mettre un PV si vous ne respectez pas « les règles » ! Les caméras 
sont efficaces quand il s’agit de vidéo-contravention. Les caméras sont là pour vous surveiller et vous 
sanctionner. D’ailleurs, Nice, la ville la plus « super vidéo surveillée » de France n’a pas pu empêcher 
l’attentat du 14 juillet sur la promenade des anglais. 

Pour ma sécurité, je préfère les hommes aux machines, mais des hommes formés, auxquels je n’ai 
pas peur de m’adresser. Des hommes qui sont tout le contraire de ceux que l’on voit réprimer les 
salariés, les pompiers ou les infirmières dans les manifestations lorsqu’ils viennent simplement défendre 
leur travail, leurs conditions de vie et l’avenir de leurs enfants. Ces hommes-là sont effectivement plus 
dangereux que des machines avec l’intelligence en moins. 
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Alors avant de dire : « ça ne me gêne pas, je n’ai rien à cacher », réfléchissez, si demain avec 
l’avènement d’un régime encore plus totalitaire, vos enfants ne seraient-ils pas en insécurité totale à 
cause de ces moyens de surveillance, et toute rébellion pacifique ou violente serait immédiatement 
matée. Car dans tous les régimes, totalitaires ou non, personne n’a rien à cacher, tant que l’on est dans 
les clous et que l’on ne conteste pas les décisions qui sont prises. Mais peut-être que dans un avenir 
plus ou moins proche, la situation peut encore plus se dégrader, et vos enfants ou vos petits-enfants ne 
supporteront pas ce que vous, vous supportez avec docilité de votre plein gré ou par habitude…1984 
(1), c’est pour demain ! 

(1) Livre dans lequel George Orwell décrit une société totalitaire à l'extrême basée sur l'ignorance, une société où la violence et le mensonge 

prévalent, où ce que l'on croit est plus important que la vérité.  

« La définition d’un état policier c’est qu’il place la sécurité au-dessus de toute autre 
considération. » …Edward SNOWDEN 

*************** 

 

Pour ma sécurité je suis interconnecté 

« C’est super, ma nouvelle montre « SSV » (Surveille et Sécurise ma Vie), est vraiment super et dotée 
de toutes les dernières technologies. Régulièrement des mini- lasers analysent ma rétine (c’est 
inoffensif pour les yeux) pour être sûrs que je suis bien le propriétaire, et me permettent d’accéder à 
toutes mes données en toute sécurité. Avec elle, je contrôle tout, de la télécommande de mon téléviseur, 
à la mise en route de mon ordi ou le démarrage de ma voiture, en passant par l’ouverture de la serrure 
électronique de mon appartement ou de mon bureau. Lorsque je fais mes courses, plus de passage en 
caisse, une borne automatique se relie via ma SSV à ma banque et le règlement est effectué dans 
l’instant. 

Sur moi je n’ai plus aucuns papiers et plus d’argent. Finies les différentes cartes d’identité, de sécu, 
carte grise et bleue ou permis de conduire : tout est dans ma montre, ma vie est dans ma montre… 
génial ! Je perçois même à travers ma peau une mini impulsion électrique pour m’avertir de tout 
message important. Le seul petit inconvénient est que maintenant que cette « Montre » est obligatoire 
pour notre sécurité, il faut la changer ou la remettre entièrement à jour tous les ans, et que cela coûte 
relativement cher… mais c’est pour notre bien ! Depuis que des bornes de reconnaissance ont été 
installées un peu partout, celui qui sort sans sa montre est automatiquement suspect et est interpellé 
dans les 30 secondes. » 

Alors, elle n’est pas belle la vie qui t’attend ? Ça fait rêver ? Non ? Pour le moment ce n’est encore 
que de la science-fiction, mais pour combien de temps ? Avec ta fameuse SSV, si tu es en retard pour 
payer ton loyer, la serrure de ton appartement sera automatiquement verrouillée, idem pour ta voiture 
en cas de problème de crédit et ton compte en banque sera bloqué… et de fils en aiguille la porte de 
ton bureau te sera interdite et tu te retrouveras SDF ou plutôt « SCF » : Sans Connexion Fiable… et 
dans ce cas-là, on peut imaginer plein de choses ! Et si par malheur tu as exprimé des opinions 
« subversives » ou que tu as rencontré des gens ou lu des « tracts » peu recommandables…alors là tu 
es dans la M… parce que tout est sous contrôle ! 

Mais revenons à notre « Montre ». Pourquoi une montre plutôt qu’une puce insérée directement sous 
la peau ? Parce qu’une puce on l’oublie, tandis qu’une montre est le symbole de ton asservissement, 
tous les matins tu es obligé de te passer toi-même les chaines de ta soumission au système. C’est 
beaucoup plus… comment dire… sournois ? Et puis avec ta montre tu peux filmer, prendre des photos, 
dialoguer… mais ça marche dans les deux sens, on peut filmer ce que tu vois, te prendre en photos et 
écouter tes conversations, car pour « Ta Sécurité » tu es sous surveillance 24H/24 ! 

Mais au fait, n’est-ce pas toi qui as demandé plus de sécurité, qui as accepté d’être fiché via tes 
différentes cartes de paiement, toi qui as approuvé l’installation de la vidéosurveillance dans tous les 
espaces privés et publics, qui as voulu une balise GPS dans ta voiture, qui as fourni dès l’école primaire 
un portable à ton enfant pour te rassurer, enfin, n’est-ce pas toi qui t’es moqué  de ceux qui essayaient 
de te mettre en garde contre les dérives qu’un tel système ne manquerait pas de générer ? Lincoln 
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disait : « celui qui préfère la sécurité à la liberté aura tôt fait de perdre les deux » …peut-être est-on 
arrivé au point de non-retour ? 

La télé et les médias t’ont expliqué que le monde était dangereux à vivre, tu as été bombardé d’images 
et de faits divers plus violents les uns que les autres, sans jamais pouvoir, ou vouloir, les vérifier. Et la 
fameuse insécurité avec le non moins fameux « avec ce qui se passe en ce moment » t’ont persuadé 
que tu étais en danger et qu’il fallait de bonnes âmes pour te protéger … et le marché de la sécurité, de 
la vidéosurveillance et des milices privées a explosé ! Le tout le plus souvent financé par tes impôts, 
cela va de soi ! 

Voilà, et dans ce futur merveilleux tu te retrouves donc « SCF ». Que va-t-on faire de toi ? Et bien je 
pense que tous ceux qui sont « Sans Connexion Fiable » pourraient être déclarés dangereux, terroristes 
ou toute autre appellation qui justifierait leur « éloignement ». On peut imaginer ces tristes individus 
déportés dans d’immenses camps. Comme ils n’ont plus leur SSV, on se contentera de leur graver un 
numéro avec une encre indélébile et géolocalisable sur les avants bras… ce qu’il advient d’eux est une 
autre histoire ! 

Ah, au fait, toutes les nouvelles découvertes commercialisées sont faites pour notre bien-être, donc 
tout est pour le mieux dans le meilleur des mondes : « Heureux les simples d’esprits car le royaume 
des cieux leur appartient ! » 

 « Ceux qui ne bougent pas, ne sentent pas leurs chaines » …Rosa LUXEMBOURG 

********** 

Stop à l’insécurité 
 
Face à l’ampleur du phénomène, il faut réagir. A l’abri de la vidéo surveillance, des bandes violentes 
agissent en toute impunité.  Aucun département de France n’est épargné car ces bandes sont très 
mobiles.  Personne n’est à l’abri de leurs méfaits. Chacun peut être confronté à leur violence.  
 
Que fait la justice ? Les chefs de ces organisations sont pourtant connus. A l’abri derrière les 
somptueuses façades de leur conseil d’administration, ils décident tranquillement de votre avenir et de 
celui de vos enfants :  délocalisation, licenciement, précarisation sont leurs armes favorites. 
Tranquillement ils dérobent les richesses que vous produisez, et détruisent les systèmes de sécurité et 
de solidarité mis en place par nos anciens.  

Nous devons respecter le droit des victimes, redonner leur dignité à ces femmes et à ces hommes 
traités comme de la marchandise au seul nom du profit à tout prix. Pour cela il faut renforcer le contrôle 
de ces bandes organisées, en créant des groupes   spécialisés   qui   siégeront   aux   conseils   
d’administration   de   ces organisations. La vidéo surveillance des bureaux de ces chefs de bande doit-
être envisagée.  

Appartenir à une bande qui organise un chantage économique    doit être considéré comme un crime 
et passible de 5 années de prison. Un fichier doit être créé pour décourager les récidivistes et durcir les 
sanctions à leur égard. Les biens malhonnêtement acquis doivent être restitués à ceux qui les ont 
véritablement produits. L’organisation de ces bandes qui délocalisent et vivent de subventions de l’Etat 
doit être considérée comme une association de malfaiteurs.  

L’appât du gain les conduit maintenant à s’attaquer aux biens publics.  Après avoir fait main basse sur 
les secteurs de l’énergie, ils rêvent de s’emparer des marchés de l’éducation et de la santé qui 
représentent plusieurs centaines de milliards d’euros. Tout est en place pour un des plus grands holdups 
de l’histoire. Ils ne prennent aucun risque, les pouvoirs publics sont complices et les citoyens ont 
démissionnés !  

Le phénomène des bandes a explosé ces dernières années et devant la passivité des pouvoirs publics 
nous devons réagir. Oui, il existe des patrons voyous et des actionnaires délinquants agissant en 
véritables parasites envers la société … Devons-nous nous taire et fermer les yeux ? Devons-nous 
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accepter toujours plus de précarité, devons-nous accepter de nous faire « voler » nos dimanches, nos 
jours fériés, notre retraite ? 

Le gouvernement protège tout ce qui touche à la délinquance financière. Pourtant c’est cette 
délinquance-là qui nous plonge dans l’insécurité, ce ne sont pas les chômeurs qu’il faut « flicker » ! En 
nous maintenant dans la peur ils nous gardent en leurs pouvoirs. La mise en scène au journal de 20H 
d’un banal fait divers, sert à cacher la véritable violence de notre système économique ! 

Avant chaque élection on nous explique qu’il faut assurer la sécurité des français, mais jamais un mot 
sur les vrais responsables. La délinquance augmente avec la pauvreté, et la pauvreté n’est pas une 
fatalité :  c’est le résultat d’une politique. Lorsque l’on permet à une minorité de s’emparer des biens 
communs, lorsque l’on permet à certains d’avoir des salaires    100 fois, 200 fois, 500 ou 1000 fois 
supérieurs au reste de la population :  on ne combat pas l’insécurité, on la crée.  Mais pour détourner 
l’attention, on nous parle immigration, insécurité ou …. de la dette et des chômeurs qui ne voudraient 
pas travailler ! 

« Ils ne sont grands que parce que nous sommes à genoux » …DE LA BOETIE 

************* 

Avec ce qui se passe en ce moment 

Hier, j’ai rencontré mon voisin, il me semblait soucieux, la veille il avait vu une émission à la télé sur 
l’insécurité et il m’a dit qu’il n’osait même plus prendre le bus. Alors, naïvement je lui ai demandé : 
« vous le prenez souvent le bus ? » Il m’a répondu : « Jamais, heureusement, parce qu’avec ce qui se 
passe en ce moment … » 

Puis, en sortant de l’allée, je croise ma voisine du dessus, elle est très embêtée, car elle doit aller 
retirer de l’argent à un distributeur, mais elle a peur que quelqu’un la voit et lui vole son argent. Je lui 
fais remarquer que le distributeur est à côté de la gendarmerie et qu’à cette heure… oui me dit-elle mais 
maintenant « ils » piègent les distributeurs, vous savez avec ce qui se passe en ce moment … 

Arrivé sur le parking de l’immeuble, j’ai donné un coup de main à un retraité qui essayait de mettre 
un système antivol entre le dispositif du frein à main et le levier de vitesse de sa voiture, la barre antivol 
qu’il avait fixée sur le volant ne facilitait pas les choses. Je lui fais remarquer, que c’était peut-être 
exagéré, vu que notre immeuble se trouve au fond d’une impasse et qu’il y a un portail à l’entrée. Il me 
répond que l’on n’est jamais assez prudent, surtout avec ce qui se passe en ce moment … 

Installé dans ma voiture, comme tous les matins, j’allume l’autoradio. La veille notre président donnait 
une conférence de presse et le chroniqueur en reprenait les principaux extraits « Nous avons supprimé 
100.000 postes de fonctionnaires en 3 ans, je sais qu’il y a de la souffrance, mais avec ce qui se passe 
en ce moment … » 

Arrivé au travail, je dis bonjour à la secrétaire du service, elle me dit que ce matin ça a été la galère, 
car à cause des travaux dans son quartier elle a mis plus d’une demi-heure pour emmener son fils à 
l’école en voiture. Je lui dis que son fils a presque 13 ans et qu’à pied il est à moins de dix minutes de 
son collège. Tu n’y penses pas me répond-t-elle, personne ne laisse ses enfants aller à l’école à pied, 
avec tous les risques qu’il y a, surtout avec ce qui se passe en ce moment … 

Plus tard, Jean-Jacques, le comptable passe devant mon bureau, je le salue et l’interpelle, il a l’air 
complètement crevé : « Ne m’en parle pas, cette nuit, ma mère m’a appelé plusieurs fois, hier elle a 
regardé une émission sur les délinquants sexuels, ensuite elle entendait des bruits dans son 
appartement, et comme ce matin elle doit sortir faire des courses, elle a peur de se faire violer ! ». Je 
lui dis qu’il ne faut pas psychoter, et que sa mère a plus de 70 ans ! Il me répond que ce n’est pas une 
raison et qu’il ne faut pas rigoler avec ça, surtout avec ce qui se passe en ce moment … 

En fin d’après-midi, alors que j’avais presque fini ma journée, Joël, un collègue du service financier 
passe me voir, il est effondré : « je vais être licencié, pour raison économique ». Mais je lui dis que ça 
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n’a aucun sens, que nous faisons de gros bénéfices et que nous allons prochainement ouvrir une 
succursale en Chine. « Justement, le directeur m’a dit que l’ouverture à l’international avait un coût, et 
avec tout ce qui se passe en ce moment … » 

En rentrant chez moi, je repensais à la dangerosité du monde où nous vivons, peut-être que je suis 
trop naïf ; moi aussi aux informations, je les vois ces voitures brulées, ces enfants rackettés, ces 
passants agressés. Il faut que j’arrête de vivre dans mon monde de bisounours : tout le monde n’est 
pas beau, tout le monde n’est pas gentil, nous vivons dans une jungle ! Tout en réfléchissant je me suis 
arrêté devant un container pour y jeter des bouteilles en verre. Et j’ai réalisé, que si le container était 
piégé, lorsque je jetterai les bouteilles, il exploserait et je serais déchiqueté. Alors j’ai balancé mes 
bouteilles dans le fossé en contrebas, on n’est jamais assez prudent, surtout avec ce qui se passe en 
ce moment … 

« La politique c’est l’art d’agiter les peuples avant de s’en servir » …TALLEYRAND 

************* 

Police, personne ne bouge 

J’ai un super boulot, je passe mes journées à draguer les filles. Je déambule dans la voiture de 
service, côté passager, le bras à la portière, ray-ban et chemise entrouverte. Ce que j’adore, c’est 
doubler les voitures qui respectent les limitations de vitesse. Tu les toises du regard, tu te sens 
supérieur, c’est toi le boss, t’es un winner ! C’est comme quand un feu rouge est trop long, un coup de 
sirène et tu le grilles, et les autres restent comme des cons à attendre le feu vert. Et oui, ce que j’aime, 
c’est l’ordre et la discipline …surtout pour les autres. 

Les anciens nous racontent qu’en 2009, à Strasbourg, pour le sommet de l’Otan, ils se faisaient chier. 
Ils étaient postés sur un monticule de terre surplombant les manifestants qui défilaient au-dessous. A 
un moment, un gars d’une autre unité a ramassé une pierre et l’a jetée sur les manifestants, ça a été le 
signal, ils les ont canardés comme des malades. Il y en a même un qui avec un seul caillou a eu deux 
« pétasses » en pleine tête. C’est devenu une légende au sein de la compagnie. Mais ça c’était avant, 
maintenant on a des grenades, des LBD que l’on peut utiliser un peu comme bon nous semble, suffit 
de dire que l’on était menacé, avant dans les manifs on ne servait à rien, maintenant on s’amuse comme 
des petits fous ! 

D’ailleurs maintenant, je kif les manifs, on se déguise en manifestants, et on casse des vitrines. On 
tire même des bouteilles, en plastique, sur nos collègues qui sont en uniforme et qui n’attendent que ça 
pour charger sur tous ces dégénérés qui hurlent des slogans. Parfois, c’est compliqué parce que ce 
sont des mecs de groupes d’extrême droite qui viennent foutre le bordel, et eux on n’a pas le droit de 
les cogner, il faut les laisser se tirer. Heureusement il y a des codes pour les reconnaître. De toute façon 
quoi qu’il se passe on est intouchable, toujours couvert par la hiérarchie…au plus haut niveau. 

Mais comme de partout, il y a des brebis galeuses, certains qui prétendent qu’ils sont rentrés dans la 
police pour protéger la population, pas pour lui cogner dessus. Ah, les tocards, ils croient que c’est la 
population qui les paye, ou quoi ? Non, c’est le gouvernement qui nous paye, et ce sont les riches qui 
dirigent le gouvernement, donc notre intérêt ce n’est pas de protéger la population …y’en a qui n’ont 
rien compris, ils resteront au bas de l’échelle toute leur vie. 

La nuit quand on fait des contrôles, on connait les endroits où des occasionnelles font des passes 
pour boucler les fins de mois. Elles n’ont pas de souteneurs, alors on se fait un petit extra. De toute 
façon elles ne vont pas porter plainte ! Parfois en plus de baiser à l’œil, on leur soutire un peu de pognon, 
le super pied ! Le soir on aime bien contrôler des jeunes qui rentrent seuls, le jeu c’est de les secouer 
et de leur faire peur jusqu’à ce qu’ils pètent un plomb. Alors là c’est gagné, hop, une garde à vue ! C’est 
facile de remplir ses objectifs ! 

Les contrôles de nuit, c'est vraiment super, je me souviens d'un soir où nous avons arrêté trois jeunes 
en possession d'herbe et de résine de cannabis. Notre devoir, est de prévenir la consommation de 
stupéfiants afin que les jeunes ne tombent pas dans la consommation excessive de drogue ... fût-elle 
douce. Nous leur avons confisqué toute l'herbe et les barrettes de shit. Nous les avons sermonnés, 
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menacés et "légèrement" bousculés, ensuite, nous les avons laissés partir ...et oui, parfois nous avons 
du cœur, car nous avons un rôle d'éducateur que nous prenons très au sérieux ! Ensuite, grâce à ces 
"jeunes délinquants", qu'est-ce qu'on s'ai mis dans le véhicule de service ... je suis sûr que le lendemain, 
l'équipe de jour a vu des papillons roses juste en ouvrant les portières ! 

Quand il y a des embouteillages, on met le gyrophare, deux collègues descendent de la voiture, font 
garer la populace et en avant. Nous on passe, les autres se démerdent. Dans les quartiers, ils ne nous 
aiment pas, nous non plus, au début on attendait qu’ils sortent de leur territoire, mais maintenant on va 
les chercher, et alors là on rigole : contrôles, mises à terre, clefs de bras, placage ventral, insultes, c’est 
nous les plus forts ! Après, il suffit de dire que des jeunes ont lâchement agressé des forces de l’ordre 
et le tour est joué : le 20H en fait sa une ! Et en plus ça a été des supers entrainements pour améliorer 
et tester des méthodes que l’on peut utiliser maintenant contre les gilets jaunes ou les manifestants…on 
ne rechigne pas à la tâche, nous ! 

La journée, quand on croise une autre patrouille, on s’arrête pour discuter, parfois en plein rond-point. 
On se gare à l’arrache, et personne n’ose rien dire. Les gens ralentissent, ils ont peur. Personne ne 
l’ouvre, j’aime ça. Et si quelqu’un fait le malin, on le contrôle et on le verbalise. On a vraiment une 
impression de puissance, de pouvoir…ça donne des frissons, c’est indescriptible. 

Tout a basculé, lorsque j’ai eu besoin d’argent pour payer mes dettes de jeux, et oui je dépense plus 
que je ne gagne. J’ai décidé de me faire une banque, je ne suis pas plus con qu’un autre. Le jour « J », 
j’enfile ma cagoule, j’entre dans la banque, je sors mon flingue, je montre mon insigne et je crie « police, 
personne ne bouge ». Putain de merde, et en plus c’est la voiture de service que j’ai garée devant la 
banque. J’ai dû trop fumer hier soir, pourtant je le sais : la fumette après la coke et le whisky, c’est pas 
bon ! 

« La question n’est pas de savoir pourquoi il y a des gens qui jettent des pierres sur la police, 
mais de savoir pourquoi il y en a si peu » …W. REICH (1897-1957) 

************ 
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Boucs émissaires, complots, idiots utiles et 
phrases toutes faites 

 

Un proverbe arabe dit : « Qui veut faire quelque chose trouve un moyen, qui ne veut rien faire 
trouve une excuse ». 

Même si pour certains il est vrai que ce qui suit ne représente que des excuses pour justifier leur 
inaction et couper court à toute discussion, pour d’autres c’est une stratégie pour maintenir le système 
en place et décourager ceux qui pourraient peut-être s’engager… un peu trop à gauche. Inutile de dire 

que ceux qui véhiculent ces affirmations sont souvent des militants de droite ou des sympathisants 
d’extrême droite, ne te laisse pas berner ! 

*********** 

Première excuse : 
 
Si ça va mal c’est forcément la faute à quelqu’un, et là plutôt que de s’attaquer aux causes il est quand 
même plus facile de désigner un bouc émissaire que l’on pourra facilement identifier, et dans cet 
exercice il n’y a vraiment que l’embarras du choix :  les arabes, les juifs, les migrants, les francs-maçons, 
les fonctionnaires, les chômeurs … etc.,  mais jamais ou très rarement le patronat, le capital ou les 
actionnaires, parce que là, sinon, il va falloir affronter le pouvoir, affronter le système et certains n’en 
ont vraiment aucune envie. Car s’ils désignent des boucs émissaires c’est justement pour que l’on ne 
s’attaque pas au système. D’autres par paresse intellectuelle préfèrent s’en prendre aux cibles 
désignées plutôt que de commencer à réfléchir comment marche le dit système !  
 

Deuxième excuse : 
 

« Les extrêmes ce n’est jamais bon », il y a une première catégorie de personnes qui en prononçant 
ce type de phrase oublie de développer l’entièreté de leur pensée et d’ajouter : « surtout l’extrême 
gauche », car au bout de deux minutes de discussion vous vous rendrez vite compte qu’en fait ils ont 
souvent de la sympathie, pour ne pas dire plus, pour les thèses de l’extrême droite. Et, il y a une 
deuxième catégorie qui reste frileuse à d’autres expériences. Ceux-ci ont intériorisé le discours qu’on 
leur répète depuis 40 ans : on ne peut pas faire autrement ! Pourtant il faut que ces personnes se 
rendent compte que depuis la présidence de Nicolas Sarkozy, les politiques mises en place nous 
rapprochent tout doucement d’un régime d’extrême droite, Macron n’en est plus très loin. Par 
conséquence on est à mille lieues de l’extrême gauche. Voulez-vous continuer dans cette direction ? … 
c’est vous qui décidez ! 
 

Troisième excuse : 
 
« On ne nous dit pas tout », mais si, on nous dit plein de choses mais nombreux sont ceux qui ne 
veulent rien entendre, car écouter veut dire comprendre que l’on est pris pour des pigeons, et donc 
réfléchir aux moyens d’agir pour remettre les choses à la bonne place. Là encore il s’agit d’une phrase 
toute faite de ceux qui veulent se dédouaner de leur inaction, mais aussi surtout de ceux qui se réfugient 
dans des thèses complotistes d’extrême droite, pour décourager toute personne qui voudrait remettre 
en cause le système. Le monde serait contrôlé par des forces mystérieuses qui agissent dans l’ombre 
et contre lesquelles on ne peut rien, et donc toute révolte serait inutile, la seule solution serait d’attendre 
l’effondrement du monde et trouver ensuite les moyens de survivre dans un monde à la Mad Max … 
charmante perspective ! 
 

« Si tu es neutre en situation d'injustice, alors tu as choisi le camp de l'oppresseur. » 
...Desmond TUTU 

*********** 
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Petite mise au point sur les complots : 
 
Les complots ont toujours existé, ils existeront toujours. Vouloir nier cela c’est nier l’histoire. Mais 
« LE » grand Complot, non, les complots, oui, et effectivement ils ne se cachent même plus, ou à peine. 
Il a toujours existé des lobbies et des organisations, qui cherchent à peser sur les prises de décisions 
politiques et économiques. Les groupes de pression existent et sont connus, ils se sont autoproclamés, 
sans concertation, ils ne sont pas élus : G8, G20, OMC, FMI, OTAN, ONU, commission Européenne, 
Davos, Bilderberg, les diners du siècle, l’Institut Montaigne, les think-tank de tout genre…. On y retrouve 
des banquiers, des industriels, des journalistes, des milliardaires, des politiques, mais pas un seul 
ouvrier !  
 
Balzac disait : « Tout pouvoir est une conspiration permanente », et effectivement l’histoire elle-même 
s’est écrite avec des accords secrets, parfois tenus et souvent reniés. Des trahisons d’un groupe de 
personnes ou d’Etats en faveur d’intérêts financiers, économiques ou stratégiques sont légion dans 
l’histoire de l’humanité, mais arrêtons de penser que, comme dans les films et les mauvaises séries, un 
groupe de personnes se réunit clandestinement et dirige le monde. 
 
Derrière la plupart des supposés complots, il y a surtout la bonne vieille lutte des classes, qui 
consiste, pour une minorité, à s’approprier les meilleurs fruits du travail de la majorité, tout en lui enlevant 
toute idée de lutte, afin qu’elle n’envisage même plus la possibilité de son émancipation. C’est contre la 
rationalité folle de l’économie politique moderne que Marx écrit le Capital. Aucun complot n’est requis 
pour expliquer la structure de classe du système capitaliste. Les travailleurs ne possèdent pas de moyen 
de production, mais seulement leur force de travail – leur faculté à travailler – qu’ils vendent aux 
capitalistes, lesquels en extraient de la plus-value (le profit). Rien de mystérieux là-dedans ! 
 
La théorie du complot ne sert qu’à défausser la classe capitaliste de ses responsabilités en laissant 
croire qu’une main invisible, hors contrôle, commet ces méfaits à l’insu du plein gré des bons bourgeois 
qui ne seraient fautifs en rien ! En gros, les capitalistes ne complotent pas, dans le sens théorie du 
complot, mais ils profitent de toutes les situations, de toutes les occasions pour augmenter leurs profits. 
Marx savait de quoi il parlait lorsqu’il disait : « Le Capital a horreur de l’absence de profit. Quand il flaire 
un bénéfice raisonnable, le Capital devient hardi. A 20%, il devient enthousiaste. A 50%, il est téméraire 
; à 100%, il foule aux pieds toutes les lois humaines et à 300%, il ne recule devant aucun crime. » 
 

« Les banquiers sont nos amis, ils veulent notre bien, tout notre bien » …C. BENVRAIT 
 

*********** 
 

Les fameux « idiots utiles » 

Idiot utile est un terme qui a été au départ utilisé par des gens proches de l'extrême droite pour essayer 
de décrédibiliser des personnes qui ont des idées qui s'opposent aux leurs. Par exemple, ils traitent 
Olivier Besancenot « d'idiot utile du capitalisme » parce qu'il ne s'oppose pas à l'immigration et comme 
l'immigration profite au patronat pour faire pression sur les salaires, Besancenot est donc un allié du 
capitalisme. Ces personnes prennent un propos qu'il sorte de leur contexte, et en font une généralité, 
alors que n'importe quel idiot, pas forcément utile, comprend à la lecture des propositions du NPA 
qu'elles ne sont absolument pas compatibles avec le capitalisme. Mais Besancenot n'est pas le seul, 
Poutou, Ruffin, Mélenchon, Lordon, Begaudeau ou Juan Branco par exemple, c'est à dire nombre 
d'opposants critiques au système capitaliste peuvent être traités « d'idiots utiles du système ». Ceux qui 
protègent et se satisfont du système capitaliste détestent les idiots utiles qui veulent le remettre en 
question d’une façon ou d’une autre.  Vous l’aurez compris, ceux qui diffusent ces affirmations sont de 
fervents défenseurs du système, quoi qu’ils essaient de proposer pour faire semblant de le rénover. 
 
ZAD, base syndicale autoorganisée, AG souveraine et décisionnaire, groupes de citoyens engagés, 
Gilets Jaunes, … de nouvelles formes d’expression politiques et citoyennes émergent, et si certaines 
disparaissent comme Nuit Debout, elles laissent des traces pour de nouvelles expériences, rien n’est 
inutile. Et dans ce véritable bouillonnement, les vrais idiots utiles du système ce sont ceux qui ne font 
rien et déversent leur bile sur ceux qui luttent d’une façon ou d’une autre, en cherchant si le plus 
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privilégié c’est le cheminot, le fonctionnaire, ou le chômeur qui touche trop d’allocation…ça va vraiment 
au-delà de l’idiotie. 
 
Les « idiots utiles du système » protègeraient les immigrés et donc le patronat qui profite d’une main 
d’œuvre bon marché. Premièrement « les idiots utiles du système » se battent pour supprimer tous les 
salaires de deuxième zone (CUI, stages de professionnalisation, les temps partiels subis) et pour 
construire un vrai salaire minimum pour tous à 1500 ou 1700 euros, la main d’œuvre dite bon marché 
n’existerait plus. Depuis les grandes révolutions industrielles, le patronat n’a toujours eu qu’une seule 
idée, payer la main d’œuvre le moins possible afin de faire le plus de profit possible : c’est une 
constante ! Ce n’est pas l’immigration qui tire les salaires à la baisse, c’est la capitulation des salariés 
devant le discours patronal, car toutes les conquêtes sociales ont toujours été obtenues par des luttes. 
Il est trop facile de justifier son renoncement et sa résignation en faisant porter le poids de sa soumission 
par d’autres ! Si demain il n’y avait plus d’immigrés, ne croyez pas que le patronat augmenterait 
automatiquement, les salaires vous n’aurez que ce que vous prendrez ! Cela s’appelle la lutte des 
classes, elle n’a pas de frontière ni de préférence nationale ! S’il n’y avait pas d’immigrés, le Medef 
s’appuierait alors sur la population la plus fragile et la plus pauvre pour exercer son chantage à l’emploi. 
Pour le patronat il n’est pas question de couleur de peau, le capital considère seulement les ouvriers 
comme un réservoir de main d’œuvre, rien de plus ! L’immigration n’est qu’une arme parmi d’autres 
entre les mains du Medef, mais c’est le renoncement collectif qui est la cause de la détérioration des 
salaires et des conditions de travail. On attend donc que vous vous joigniez au combat ! 
 

« Les convictions sont des ennemis de la vérité plus dangereux que les mensonges. » 
…Friedrich NIETZSCHE 

 
*********** 

 
Méfiez-vous des syndicats, autres idiots utiles du système 

 
S’il est bien une réflexion qui n’entre pas dans mon schéma intellectuel, c’est bien la retraite. Il reste 
bien quelques énergumènes qui clandestinement essaient de propager cette chimère, mais je sais bien 
que leur combat ne mène à rien. De toute façon moi je n’ai besoin de personne, l’éducation que mon 
père m’a donnée fait que je me concentre sur les besoins essentiels de comment remplir ma gamelle 
et de faire attention de ne pas mécontenter ceux qui me donnent du boulot pour me permettre de la 
remplir. 
 
Si je bosse bien et que mon patron est de bonne humeur, alors peut-être même qu’il m’augmentera, 
et si je bosse mal alors mon salaire baisse, donc restons concentré sur nos taches et mettons notre 
langue dans notre poche. De toute façon c’est une règle basique et elle me convient très bien. Suivant 
ces principes de bon sens, je m’emploie chaque jour à faire du mieux que je peux pour faire avancer la 
machine, en espérant pouvoir conserver mon travail. 
 
Parfois j’arrive à m’offrir un petit plaisir grâce au dur labeur de la semaine. Je parle de semaine, mais 
en fait depuis que le dimanche est désormais un jour « travaillé » comme un autre, la semaine est 
devenue virtuelle, d’autant plus que maintenant le rythme de vie est plus facile : 12 heures de travail, 6 
heures de repos, 12 heures de travail, et ainsi de suite. Avant il y avait parait-il des « ruptures » appelées 
congés ou jours fériés, mais c’était extrêmement compliqué à gérer et cela désorganisait la production… 
je ne sais pas si c’est vrai, tellement cela parait aberrant ! En attendant il faut que je me concentre sur 
mon travail, sinon ils mettront une machine à ma place et je me retrouverai à la rue. Mais si je suis 
sérieux, à la fin de l’année je n’aurai peut-être pas à négocier une baisse trop importante de mon salaire. 
 
Hier à la fin de notre période de travail, on nous a tous réunis dans un immense hangar pour nous 
mettre en garde contre des gens qui essaient de promouvoir des idées subversives. On nous a rappelé 
qu’au XX siècle, des terroristes appelés vulgairement « syndicats » sabordaient l’économie et la 
production par des grèves et des revendications en prenant en otage aussi bien les dirigeants des 
entreprises que parfois l’ensemble de la population. 
 
Ces gens-là voulaient inverser l’ordre naturel des choses, leurs méthodes violentes ont obligé la société 
à mettre en œuvre des choses complètement immorales comme de meilleurs salaires, une bonne 
retraite, des jours de repos payés, un système de santé pour tous… enfin toutes des abominations que 
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les salariés étaient forcés d’accepter qu’ils soient d’accord ou pas. Et ceux qui estimaient mériter plus 
que les autres se trouvaient automatiquement lésés. Donc cela créait énormément de jalousie et 
d’amertume ! Heureusement, il y avait aussi des salariés courageux qui s’opposaient à ces terroristes 
et collaboraient avec le patronat, et c’est grâce à ces gens-là que nous avons maintenant un travail 
correspondant aux besoins qui ont été délimités pour nous. Il ne faut pas oublier que nous allons tous 
dans la même direction, nous devons être unis derrière notre entreprise, notre pays, derrière des gens 
auxquels nous avons délégué toute notre confiance. Si nous n’avançons pas tous au même rythme 
c’est que nous n’avons pas tous les mêmes qualités ni les mêmes mérites. C’est tellement évident que 
je ne sais pas pourquoi on nous le rappelle à chaque fois, peut-être que certains sont un peu lents à la 
compréhension ! 
 
Après ces brefs rappels historiques, l’on nous a demandé de faire preuve de responsabilité et de 
dénoncer toute personne qui paraitrait suspecte. On nous a rappelé que soutenir ou seulement adresser 
la parole à un « terrosyndicaliste » peut directement nous conduire dans un camp de rééducation. Déjà 
autour de moi, des agents de sécurité regroupaient d’éventuels suspects, et en croisant le regard de 
l’un d’eux je me suis fait la remarque qu’effectivement il était différent. 
 
Alors j’ai essayé mentalement de passer en revue toutes les personnes que je côtoie au boulot ou 
dans la rue pour voir si je ne reconnaissais pas cette expression dans les yeux de certains. J’en étais à 
réfléchir sur le fait que je croise peut-être tous les jours ces ennemis du système, lorsque deux agents 
de sécurité me firent brutalement sortir du rang et me poussèrent en direction du groupe de suspects 
qui était maintenant assez important. J’essayais de crier, mais seul le regard froid de mes gardiens me 
répondit… 
 

« La régression sociale ne se négocie pas : elle se combat ! » ...Henri KRASUKI 
 

*********** 
 

Où sont les improductifs ? 
 
Il y a 30 ans, dans un service ou un atelier, pour une quinzaine d’ouvriers, de salariés ou d’employés 
vous aviez un chef d’équipe, lui-même chapeauté par un contremaitre, qui chapeautait 3 ou 4 services 
avec l’aide d’un assistant et d’une secrétaire. C’est à dire que pour 45 à 60 personnes qui travaillaient 
et produisaient réellement de la « richesse » il y avait 5 à 6 personnes pour manager, organiser, 
contrôler. Les rapports entre les salariés et les chefs d’équipe étaient rapides et simplifiés, comme les 
rapports entre les chefs d’équipes et le contremaitre. Les réunions entre ces intervenants étaient 
régulières et concrètes. Même si dans l’ensemble les échanges étaient constructifs, clairs, et souvent 
détendus, il y avait aussi des différents parfois houleux. Mais cela n'allait en général pas plus loin, car 
j’ai l'impression qu'à l'époque les rapports étaient plus faciles. Peut-être parce que chacun avait la 
capacité de dire les choses simplement et avec plus de franchise. Bien sûr, je peux donner l’impression 
d’idéaliser une époque, mais j’ai vraiment le sentiment qu’aujourd’hui, c’est beaucoup plus compliqué 
avec énormément de « non-dit », et une pression hiérarchique plus pesante. Le fait que les 
responsables savaient prendre leurs responsabilités y est sans doute aussi pour beaucoup. 
 
Aujourd’hui on a l’impression que le nombre de ceux qui produisent réellement les richesses a chuté, 
alors que les chefs, sous chefs, contremaitres, directeurs techniques, ou de communication, directeurs 
transversaux ou longitudinaux a explosé. Concrètement, s’il y avait une personne non productive pour 
dix productives, maintenant il y a quatre personnes non productives pour dix productives. Et l’arrivée 
d’une nouvelle classe de « sachants » composée de consultant-auditeurs, d’évaluateurs, de contrôleurs, 
de responsables qualité ou de ressources humaines, a détérioré encore plus la situation. Les réunions 
sont de plus en plus nombreuses et débouchent de moins en moins sur du concret, si ce n’est pour 
définir la date de la prochaine réunion. Même dans les armées, nous retrouvons la même configuration, 
il y a plus de monde à l’arrière, logistique, préparation…que de personnes au combat. Je sais vous allez 
me dire que l’armée, on s’en fout, mais c’était juste question de causer. 
 
C’est en allongeant les chaines de commandement que l’on crée des divisions, que l’on cloisonne les 
individus et dilue les responsabilités. Parmi toute cette hiérarchie certains ne sont pas dupes et savent 
qu’ils ne servent pas à grand-chose, mais si le système s’écroule, que vont-ils devenir ? Comme disait 
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Mirabeau : « il est difficile de corrompre quelqu’un qui ne vous doit rien », et ces nouveaux « postes » 
font partie des garants du système, ils profitent de ce que le système consent à leur laisser, et en 
contrepartie ils courbent l’échine : pas de critiques, pas de grèves et ils servent de relais à l’exploitation 
capitaliste. Ils doivent tout au système donc ils sont prêts à le protéger et à détourner leur frustration sur 
d’autres ! Ils font partie d’une nouvelle race de vassaux, qui obéissent aux ordres, et même si parfois 
certains d’entre eux sont victimes de ce système, la peur leur fait détourner les yeux, et semblables au 
garde chiourme qui passent parmi les galériens, ils font augmenter les cadences de la productivité pour 
plaire à leur supérieur ! Ils font leur travail parfois la peur au ventre, car malgré leur air supérieur, ils 
craignent qu’un jour le capitaine du navire ne les enchaine à leur tour sur le banc à côté des galériens 
dont ils n’ont su obtenir le maximum ! 
 
L’effet de cascade se produit aussi sur les salariés de petites entreprises qui travaillent pour de gros 
groupes, car pour augmenter productivité et compétitivité, les donneurs d’ordres pressurisent la sous-
traitante. Le système est basé sur l’acceptation de l’autoritarisme des classes supérieures et par la 
soumission des classes inférieures. Le capitalisme défend le système marchand tel qu’il est, car c’est à 
l’ombre de toute une hiérarchie relayée par des petits chefs qu’il est demandé à l’ouvrier de collaborer 
à sa propre soumission. Les capitalistes ont bien compris que les entreprises deviennent des zones de 
non droit. Dans une entreprise, l’ouvrier est soumis et toute rébellion est sanctionnée par le licenciement 
et l’exclusion. Cette peur fait accepter toutes les régressions ! Ce sont les petites renonciations 
journalières et l’acceptation de petites brimades quotidiennes qui pérennisent le système ! 
 
La fonction publique n’est pas épargnée par ce phénomène. Pour créer des postes d’encadrants de 
catégorie A, (Directeurs horizontaux, longitudinaux ou transversaux), on supprime des postes 
d’employés de catégories C (les petites mains qui font tourner le système). Ensuite les usagers sont 
confrontés aux files d’attentes dans les services publics ainsi qu’à la détérioration de ces mêmes 
services. Alors pour remédier à ces problèmes on recrute des supers fonctionnaires hors catégorie, en 
espérant qu’ils apportent des solutions, et comme ces supers fonctionnaires sont en général super bien 
payés, pour les rémunérer on supprime encore des emplois de catégories C et on dégrade un peu plus 
le système : c’est le serpent qui se mord la queue ! Au final il ne restera que des super fonctionnaires 
qui disserteront entre eux et qui feront faire le travail par des entreprises privées qui allongeront encore 
leur chaine de commandement et hiérarchique afin de superviser tout le monde et consolider leurs 
positions. La fonction publique a adopté le “New Public Management”, théorie selon laquelle pour 
réduire les « coûts », il faut appliquer au public les mêmes méthodes de gestion que dans le privé. Et 
ces bons petits soldats, au nom de “l’intérêt général”, intègrent les théories de l’économie de marché 
néo-libéral dans la gestion des services publics. C’est comme cela que l’on a de moins en moins de 
soignants pour les patients et de moins en moins d’enseignants, pour les élèves. Ces petits génies n’ont 
pas compris que l’intérêt privé n’était pas compatible avec l’intérêt commun, que l’on ne peut pas les 
gérer de la même façon, leur but étant diamétralement opposé ! 
 
En régime capitaliste, le progrès technique n’est pas synonyme de progrès social. Loin de là, 
dommage, il est même presque synonyme de régression sociale, d’appauvrissement de la grande 
masse de la population au profit d’une minorité toujours de plus en plus minoritaire, puissante et 
arrogante. Bienvenue dans le futur ! Orwell, 1984, Huxley, le meilleur des mondes… vous connaissez 
? On y va droit dedans avec en prime des améliorations auxquelles je n’ose pas penser ! Après, c’est 
vous qui voyez … 
 

« Le monde appartient à ceux dont les ouvriers se lèvent tôt. » … COLUCHE 
 

************ 
 

 

 
 



72 
 

Nazisme et communisme, attention aux 
amalgames 

« Toute société qui prétend assurer aux hommes la liberté, doit commencer par leur garantir 
l'existence. » … Léon BLUM 

*********** 

Tu as surement entendu dire, Hitler et Staline c’est pareil. Les soviétiques auraient passé un pacte 
avec les allemands, et c’est à cause d’eux qu’il y a eu la guerre. Tu as surement dû voir à la télé des 

documentaires sur la seconde guerre mondiale où l’on omet de dire certaines choses et où l’on 
s’appesantit lourdement sur d’autres. Tu ne trouves pas qu’il serait intéressant de voir la guerre du 

point de vue soviétique, par exemple, afin de faire des comparaisons ? 

 

Partir sur de bonnes bases 

Porté par une vague d’anticommunisme primaire, il est de bon ton, maintenant, dans certains milieux, 
d’amalgamer le nazisme au communisme. Certains nombres de pays européens ont interdit l'utilisation 
de symboles nazis et communistes. Mais ne nous y trompons pas, ceux qui entretiennent ces 
amalgames sur ces idéologies sont souvent plus tolérants avec la première qu’envers la seconde, et 
eux ne les confondent pas. 

Le communisme est un mode d’organisation sociale basée sur l’abolition de la propriété privée des 
moyens de production et d’échanges, au profit de la propriété collective, avec pour objectif 
l’épanouissement de l’individu sans distinction de race ou de classe sociale. Je pense que ce système 
n’a encore jamais été mis en place, malgré quelques tentatives qui se sont mal terminées pour 
différentes raisons. 

Le parti nazi est un parti à idéologie raciste avec un classement des races dominées par la race 
aryenne, qui considère les slaves comme des sous hommes, et un antisémitisme fort. C’est un parti 
clairement anti-communiste dont les militants sont déportés et les ouvrages brûlés et interdits. Le parti 
nazi s'appuie sur le grand capital pour mener à bien ses objectifs. 

Le nazisme, qui se réclamait à la base du socialisme et le stalinisme qui lui se réclamait du communiste 
ont des similitudes dans l’organisation étatique : un régime policier développé, l’Etat contrôle tout, 
grosse propagande qui permet d’enrôler de nombreux volontaires et un système répressif pouvant être 
très violent, pour des raisons différentes, le nazisme par peur d'une révolution communiste, le 
communisme pour se protéger des régimes étrangers qui veulent étouffer la révolution communiste et 
empêcher son expansion. 

Mais les similitudes s’arrêtent là : car malgré un discours presque révolutionnaire et surtout anti-
bourgeois, une fois le parti nazi au pouvoir, le rapport à la propriété bourgeoise n’est pas modifié. Et 
même à l’inverse, la politique économique nazi favorise le patronat allemand, ce qui se traduit par un 
renforcement des grands groupes privés qui ont pris une part active dans le pillage et l’exploitation des 
territoires occupés. 

Après la première guerre mondiale la crise économique amène Mussolini au pouvoir en 1919, et ce 
malgré une présence communiste non négligeable, puis la crise de 1929 amène Hitler au pouvoir en 
1933. Comme en Italie, cette crise économique débouche sur une crise politique avec la montée des 
communistes d’un côté et celle de l’extrême droite nazi de l’autre. 

C’est cette poussée communiste qui explique, dans le cas de l’Italie et de l’Allemagne, l’appui des 
grands patrons industriels et des grands propriétaires terriens envers les partis de Mussolini et 
d’Hitler, qui les financent pour briser les grèves et les émeutes paysannes. La bourgeoisie allemande 
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n’oublie pas la peur que lui a procurée Rosa Luxembourg et le mouvement Spartakiste, et en Italie 
aussi, le capital voit d’un bon œil ces partis anti-communistes. Rappelez-vous cette citation de Berthold 
Brecht « Le fascisme n’est pas le contraire de la démocratie mais son aboutissement en temps de 
crise ». 

Dans les deux cas, pour l’Allemagne et l’Italie, la révolution de 17 en Russie a été un détonateur, 
elle a effrayé la bourgeoisie qui sait que dans la population il y a beaucoup de partisans de la révolution. 
C’est cette peur qui fera que le grand capital favorisera la prise de pouvoir des régimes fascistes, en 
leur demandant de lâcher un peu de lest dans leur programme social afin de calmer un peu les ardeurs 
du monde ouvrier, tout en menant une répression contre les communistes et les syndicalistes. 

En Italie et en Allemagne cela se passe de la même manière : à la fois dans la légalité car ce sont des 
partis reconnus et qui participent aux élections, et également dans la violence et la terreur contre 
notamment les communistes et les syndicalistes. Et ces violences ne rencontrent que peu ou pas 
d’opposition de la part des gouvernements en place. La bourgeoisie a choisi son camp. 

En Russie, le pouvoir est pris par la force lors de la révolution d’octobre qui le renverse. L’objectif de 
base du parti bolchevik puis du PC en 1918 est de réaliser une société sans classe d’après les théories 
de Karl Marx. Mais après des débuts encourageants et prometteurs, lorsque Staline arrive au pouvoir 
en 1928, le modèle socialiste est encore incomplet. Ensuite, victime à la fois d’une excroissance 
bureaucratique, d’une dérive liée au culte de la personnalité, des nombreuses purges au sein du PC 
soviétique et de la mise en place d’une nouvelle forme de capitalisme d’Etat, le nouveau système reste 
très éloigné de la doctrine marxiste. Le retour des goulags, héritage de la société tsariste, creuse un 
peu plus le fossé avec l’idéal communiste. 

Dès 1935, Emma Goldman, de retour aux USA après un voyage en URSS, déclarait que le 
communisme n’existait pas en union soviétique. N’oublions pas que Karl Marx avait prédit l’échec d’une 
révolution en Russie car selon lui la société qui était encore au stade d’un régime féodal n’était pas 
prête. Toujours selon lui, les pays les plus aptes à mettre en place ses théories étaient la France et 
l’Allemagne, car en Angleterre le peuple avait été, suivant ses dires, définitivement domestiqué ! 
N’oublions pas, également, que lors de la révolution bolchevique de 1917, les journaux parisiens titraient 
« La racaille du ruisseau a pris le pouvoir à Moscou », nos démocrates aiment beaucoup les peuples 
… quand ils savent rester à leur place ! 

Enfin, il faut quand même rappeler que le régime soviétique a dû, dès les premiers jours, faire face à 
l’hostilité de toutes les puissances capitalistes, qui ont d’abord envoyé des troupes, puis, financé à coup 
de dollars des sabotages, des partis d’opposition, des radios qui émettaient depuis l’étranger sur tout le 
territoire soviétique, qui ont fomenté des troubles et même des révoltes armées dès le début de la 
révolution … mais ceci est une autre histoire ! Les pays capitalistes ne laisseront jamais un pays suivre 
une voie différente que la leur, tout ce qui mettrait en danger la doctrine capitaliste doit être combattu. 
Aucun pays ne peut vivre comme il le veut sans l’autorisation des puissances occidentales, mais 
l’occident doit cesser de penser qu’il est le centre du monde, les zones d’influence sont en train de se 
déplacer. 

« Honte à ceux qui cessèrent d’être communistes en cessant d’être stalinien et qui ne furent 
communistes que tant qu’ils furent staliniens » … Daniel BENSAID 

*********** 

Réécrire l’histoire 

L'une des toutes premières études de l’IFOP, plus vieux institut de sondage français, a posé cette 
question à la fin de la Seconde Guerre mondiale et 70 ans plus tard : Quelle est, selon vous, la nation 
qui a le plus contribué à la défaite de l'Allemagne en 1945 ? La Grande-Bretagne, les Etats-Unis ou 
l’URSS ? 

A la fin de la Seconde Guerre mondiale, les Français répondent à plus de 60% que les Russes sont 
ceux qui ont le plus contribué à la défaite des Nazis. Les Etats-Unis et l’Angleterre, pourtant libérateurs 
du territoire national, ne recueillent respectivement que 20% et 12% (1).  



74 
 

Soixante-dix ans plus tard, la réponse au même sondage donne des résultats complètement différents, 
l’opinion publique est complétement renversée, et c’est aux Etats-Unis avec 58 % que les français 
attribuent le rôle principal dans la défaite de l’Allemagne (1). En 2020, à l’occasion du 8 mai, marquant 
la victoire sur l’Allemagne Nazie, aux Etats-Unis comme en France, l’URSS n’a simplement pas été 
citée, comme si elle n’avait pas participé à la seconde guerre mondiale ! 

Il n’y a pas si longtemps un média américain avait annoncé que c’était les troupes américaines qui 
avaient libéré Auschwitz, avant de s’excuser de son erreur. Dans 30 ans les gens seront persuadés, 
sans doute, que les soviétiques se sont battus aux cotés des Allemands. Il n’y a qu’à voir déjà comment 
est présenté le pacte germano-soviétique, et comment nous avons passé aux oubliettes les accords de 
Munich, accords signés entre Hitler et le Premier ministre britannique, mais aussi par Hitler et le Premier 
ministre français. Sans oublier que la Pologne s’était aussi entendue avec Hitler pour récupérer une 
partie de la Tchécoslovaquie. Bientôt l’on va nous faire croire que c’est Staline qui a déclenché la guerre, 
et peu importe le jugement que vous portez sur Staline. L’Union Européenne qui veut assimiler nazisme 
et communisme est en train de réécrire l’histoire. Réécrire l’histoire c’est l’un des préceptes 
fondamentaux des régimes totalitaires … font-ils la même chose en Russie, en Chine ou au Japon, 
pays qui ont aussi été impliqués dans ce conflit ? Surement, chacun fait ses petits arrangements, mais 
ce n’est pas mon problème, je vis ici, et ici, j’aimerais que l’on me dise la vérité. 

(1) Les crises.fr. L’enseignement de l’ignorance : Quelle est la nation qui a le plus contribué à la défaite de l’Allemagne en 1945 ? 
8.mai.2019 

 « La propagande est aux démocraties ce que la violence est aux dictatures » …Noam 
CHOMSKY 

*********** 

Les fameux 100 millions de morts 

Qui n’a pas entendu cette phrase : « le communisme, c’est cent millions de morts ! ». Mais qui s’est 
posé la question à partir de quelles recherches était issu ce chiffre, qui sonne plus comme un slogan 
publicitaire que comme l’aboutissement du travail d’historiens plongés dans les archives nécrologiques 
de l’humanité. 

A la fin de la seconde guerre mondiale, le monde fut rapidement plongé dans ce que l’on appela « la 
guerre froide ». L’Est et l’Ouest s’opposaient diplomatiquement en Europe, et beaucoup plus 
violemment en Afrique, en Asie ou en Amérique du Sud où chacun essayait d’agrandir sa zone 
d’influence. Deux systèmes de pensée face à face, l’un ouvertement capitaliste et libéral, l’autre 
prétendument communiste. La puissance militaire russe empêchait l’Ouest de l’affronter directement, et 
les capitalistes occidentaux étaient contraints à de nombreuses concessions sociales pour éviter la 
propagation de l’idée communiste. La possibilité d’un « autre monde » donnait de l’espoir à de nombreux 
travailleurs et refrénait la voracité du libéralisme… la chute de l’URSS a depuis libéré tout leur appétit 
qui se révèle aujourd’hui sans limite. 

Apparemment, c’est lors d’un de ces nombreux sommets Est-Ouest en pleine guerre froide, qu’un 
émissaire américain, pour répondre aux soviétiques qui accusaient « les impérialistes de tous les maux 
», lâcha cette phrase : « Vous n’avez aucune leçon à nous donner, le communisme c’est cent millions 
de morts ! ». Il aurait pu se contenter de cinquante millions, comme il aurait pu également dire cinq cent 
millions ou un milliard, mais dans la joute verbale qui l’opposait à son homologue russe, il a dit cent 
millions. Ce chiffre a jailli comme ça, sans réfléchir, spontanément, et finalement cent millions ça ne 
sonne pas trop mal ! D’ailleurs ce chiffre a rapidement été repris pour devenir une vérité historique, et 
un puissant symbole d’anticommunisme primaire. 

Ce chiffre, que l’on n’a pas à justifier, simple, que l’on retient facilement et qui fait froid dans le dos, 
ouvre la porte à des visions de tortures et d’exécutions, bref de massacres ! D’ailleurs tout le monde 
sait bien que les bolcheviques étaient des gens sans pitié qui égorgeaient les enfants comme le 
représentaient si bien les affiches de la propagande nazie ou du régime de Vichy. Les méchants ce sont 
eux, les gentils qui veulent le bien de l’humanité, c’est nous ! Et pour amener la liberté et la démocratie 
aux peuples opprimés, nous ne reculons devant rien : bombardements massifs, coups d’Etat, 
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colonisation, occupation, arrestations, disparitions, tortures, tous les moyens sont bons pour garantir la 
loi du marché et la concurrence libre et non faussée ! 

Cette fameuse phrase a été lâchée dans les années cinquante ou au début des années soixante, et 
depuis, les plus « obtus » essaient de faire correspondre ce chiffre farfelu avec la réalité historique, en 
se référant également à des événements postérieurs aux années soixante ! Inlassablement ils tiennent 
les comptes, ajoutant, additionnant les morts qu’ils attribuent aux différents régimes communistes ou à 
ceux qu’ils considèrent comme tel. Je ne doute pas que ces rois du calcul arithmétique arrivent un jour 
ou l’autre à leurs fins, à moins qu’eux même ne meurent avant, victimes de leur acharnement et donc 
en quelque sorte victime du communisme ! 

Je ne sais pas combien de morts sont à mettre au crédit de « l’idéologie communiste », qui est à 
dissocier du « régime soviétique » qui n’en affichait que le nom et pas la substance, mais je suis certain 
qu’aucune pensée alternative ne fera autant de victimes que les religions ou le système capitaliste. La 
famine tue 16.000 enfants par jour – attention, je ne parle que de la famine et que des enfants ! – faites 
le calcul sur 1 an : plus de 500.000 morts… sur 20 ans : plus de 100 millions … pourtant, le communisme 
a disparu il y a plus de 20 ans, à qui donc attribuer ces morts, si ce n’est au seul système restant sur la 
planète : le capitalisme … 

Cortez et deux cents conquistadors ont battu et asservi tout un peuple. Actuellement, quelques 
milliers de personnes exploitent et dictent leur loi à plus de sept milliards d’individus. 

« Un mensonge répété dix fois reste un mensonge ; répété dix mille fois il devient une vérité. » 
…GOEBBELS 

************ 

A propos du pacte Germano-Soviétique 

Le 30 septembre 1938, par les accords de Munich, Français et Anglais livrent à Hitler la 
Tchécoslovaquie. La Pologne participe au démembrement de la Tchécoslovaquie et s’empare de la 
Silésie, forte du pacte de non-agression Polono-Allemand de 1934. Le dictateur allemand a la conviction 
que tout lui est permis, et multiplie les discours guerriers.  

Le 6 décembre 1938, le ministre des Affaires Etrangère du Reich, Ribbentrop vient à Paris pour signer 
avec son homologue français, Georges Bonnet, un traité franco-allemand de bonne entente. 

Le 17 avril 1939, l’URSS propose un pacte d’assistance mutuelle Anglo-Franco-Soviétique. Moscou, 
initiatrice de négociations tripartites depuis le coup de force achevant la Tchécoslovaquie, exige la 
reconstitution de l’alliance défensive automatique et réciproque de 1914. L’accord militaire doit 
également associer la Pologne et la Roumanie.  Après bien des tergiversations la France et la Grande-
Bretagne se décident enfin à envoyer des diplomates à Moscou. Ceux-ci mettent cinq jours pour arriver 
à Moscou et se présentent « les mains vides ». Paris et Londres n’ont aucune intention de fournir une 
aide économique ou militaire à leurs « alliés » de l’Est, le « cordon sanitaire » antibolchevique de 1919 
est toujours présent dans les esprits de Londres et Paris. Au final, les gouvernements français et anglais 
n’ont pas renoncé à détourner les appétits d’Hitler à l’Est : « pour botter le cul aux bolcheviques ». Cette 
parodie de négociation portera le nom de « La farce de Moscou ». 

Au moment où s’ouvrent les négociations de Moscou, Londres engage des discussions avec Berlin. 
Bien que secrètes, leur existence n’en est pas moins connue des grandes chancelleries. Les 
Soviétiques sont naturellement au courant de ce double jeu, leur confiance en Londres et Paris ayant 
déjà bien été entamée à cause de la non-intervention en Espagne puis des accords de Munich. Mais 
Staline sait que l’URSS n’est pas prête. Les purges, décidées par lui-même, ont décimé l’Armée rouge 
et nombre de ses officiers. 

Les pourparlers Franco-Anglo-Soviétiques sont dans l’impasse lorsque la presse moscovite annonce 
imminente une attaque allemande contre la Pologne. Or, le lendemain, le gouvernement polonais 
confirme son refus de l’aide soviétique. Le chef d’état-major général de l’armée polonaise déclare : « Il 
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ne saurait être question de permettre aux troupes soviétiques de franchir la frontière polonaise ». Staline 
comprend alors qu’il n’y aura pas d’accord militaire avec les Français et les Britanniques. 

Hitler avertit Staline que chaque jour peut déclencher une crise entre l’Allemagne et la Pologne dans 
laquelle l’Union Soviétique serait entraînée si elle ne consent pas à signer avec l’Allemagne un traité de 
non-agression. Staline est au pied du mur : d’un côté la dérobade des occidentaux ; de l’autre 
l’imminence d’une guerre dans laquelle l’URSS peut être entrainée, sans soutien, alors que les 
Japonais, puissance de l’Axe, viennent déjà d’attaquer la Mongolie avec laquelle Moscou a des accords 
militaires 

Définitivement persuadés que la Grande-Bretagne et la France ne veulent pas d’une alliance militaire, 
les dirigeants soviétiques signent à Moscou le 23 août 1939, un pacte de non-agression avec 
l’Allemagne, qui épargne l’URSS provisoirement. L’annonce de l’accord Ribbentrop-Molotov bouleverse 
les opinions publiques et jette la confusion dans les différents partis communistes. 

Si d’un côté il avait deux personnages peu fréquentables et que tout opposait, politiquement et 
idéologiquement, n’oublions pas qu’en Angleterre, le parti fasciste fascinait jusque dans les plus hautes 
sphères du pouvoir, et qu’en France une grande partie des élites avaient déclarées : « Plutôt Hitler que 
le front populaire » ! Pour le capital le fascisme n’a jamais été un ennemi. 

« Les français savent que la Russie Soviétique a joué le rôle principal dans leur libération » 
…Charles DE GAULLE 

************ 

Punir les mauvais élèves 
 

Lorsqu’en 1917 les russes ont fait la révolution, croyez-vous qu’on leur ait dit : « ok, c’est votre choix, 
vivez comme vous voulez » ? Non, on leur a déclaré la guerre, d’abord en envoyant des troupes, puis 
ensuite de manières beaucoup plus insidieuses, en finançant ou sabotant tout ce qui pouvait nuire au 
pays. Jusqu’à la fin, l’URSS a été soumise à une guerre de la part de l’occident. Aucun pays ne peut 
prétendre à son indépendance politique et économique sans le consentement du monde occidental, et 
particulièrement américain. Tout système qui sera contraire au dogme du capitalisme sera combattu de 
toutes les manières possibles. Il ne faut pas que l’on puisse croire qu’un autre monde est possible, et 
plus le pays est pauvre et petit, plus il est dangereux pour le système en place. Car si un tel pays est 
capable d’améliorer le sort de sa population, c’est la preuve que nous sommes les victimes du système 
en place : c’est de fait un très mauvais exemple ! Ce pays devient aussitôt une cible. 

Lorsque l’on n’a pas pu assassiner leur dirigeant, fomenter des coups d’Etats, alors on a diabolisé tous 
les pays, et particulièrement leurs dirigeants, qui voulaient vivre de manière différente. Blocus, 
sanctions, pressions, gel de leurs avoirs dans les banques internationales, et propagande médiatique à 
grande échelle, où tous les coups sont autorisés, les mensonges et les caricatures les plus honteuses 
permises. Dans la moindre émission anodine, film, série, programme de divertissement ou culturelle, 
des petites phrases assassines sont prononcées, des allusions sont savamment distillées comme s’il 
s’agissait d’une vérité incontestable. 

Nos dirigeants champions de la liberté acceptent facilement l’asservissement des peuples qui 
menacent l’intérêt de nos multinationales. Les pays riches soutiennent sans problème des dictatures 
sanguinaires si ces dernières garantissent la sécurité de leurs investissements. Tout changement de 
régime est impossible, sans leur accord. 

A l’époque de la guerre froide et de l’URSS, lorsqu’un pays voulait s’émanciper et mener à bien des 
réformes sociales même modérées on l’accusait de servir de base au communisme et de mettre en 
danger le monde libre. Pour prouver sa bonne foi, ou il remettait en cause les avancées sociales 
accordées à sa population et permettait l’établissement de bases militaires, ou il subissait un 
renversement du régime en place par un coup d’Etat violent qui permettait de se débarrasser des « 
opposants ». Sa seule solution, s’il avait le temps, était de se tourner vers les soviétiques pour demander 
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de l’aide. Il perdait du même coup une partie de son indépendance et cautionnait de la sorte le discours 
occidental : il devenait un dangereux pays communiste ! 

En Asie, on a bombardé le Laos, le Cambodge, fait la guerre au Vietnam et fomenté un coup d’Etat en 
Indonésie, car ces pays pouvaient contaminer la Thaïlande, la Malaisie et à terme une grande partie du 
Sud Est. On a fait disparaitre Sankara (1), Lumumba (2), Olympio (3), et bien d’autres pour garder le 
contrôle sur l’Afrique. On a renversé les gouvernements de La Grenade, du Nicaragua, du Salvador, du 
Chili ou du Guatemala, car leurs combats pour plus de démocratie pouvaient déstabiliser l’Amérique 
Centrale et du Sud où les multinationales américaines faisaient de juteux profits. Et même en Europe 
où l’Italie risquait de devenir un mauvais exemple, des attentats furent commis par des mouvements 
d’extrême droite, aidés par les services secrets et la CIA (4), et l’on a accusé l’extrême gauche (5). De 
nombreuses personnes innocentes y ont perdu la vie au nom d’intérêts privés… pardon, au nom de la 
liberté et de la lutte contre le communisme ! 

Maintenant la menace communiste a disparu, mais de nombreux pays pauvres veulent toujours des 
réformes sociales et une meilleure qualité de vie, alors on a inventé une menace mondiale, impalpable, 
invérifiable : le terrorisme. C’est au nom de la lutte contre ce fléau que l’on est intervenu en Afghanistan 
et que l’on a détruit l’Irak et la Libye, que l’on a malmené la Syrie. Pour défendre des intérêts 
stratégiques ou économiques il suffit de montrer du doigt tel ou tel pays en prétextant qu’il finance le 
terrorisme. Les différentes interventions militaires ont fait naitre de véritables monstres comme L’état 
islamique, Daech, Boko-Aram ou Al-Qaïda. Pour vivre en paix, les pays doivent montrer « patte blanche 
» envers le système capitaliste, sinon les médias s’acharnent sur leur gouvernement par des 
informations partisanes et en déformant la vérité. Les tentatives de déstabilisation de ces pays sont 
quotidiennes dès qu’un gouvernement s’éloigne du dogme capitaliste ou qu’il représente une menace 
du point de vue géopolitique. On n’a même pas eu à chercher de véritables excuses pour commettre 
des coups d’Etat au Honduras, en Ukraine ou en Bolivie, pas plus que pour détruire la Yougoslavie. On 
diabolise l’Iran, le Venezuela ou la Coré du Nord, mais dans quel but ? Parce que l’on voudrait le 
bonheur de leur population ? Ok, alors toutes les guerres et coups d’Etat dont je vous parle, les 
dirigeants que l’on assassine, c’est pour le bien de qui ? Des populations ? Vous en êtes sûr ? Et que 
pensez du blocus de Cuba depuis 1962, Cuba qui n’a aucune matière première, une population de 11 
millions d’habitants, dont les enfants sont scolarisés et soignés gratuitement. Cuba, contre qui à la 
moindre occasion les médias mainstrems déversent leur fiel, mais dont Manu Chao a dit : « Si je devais 
naître pauvre en Amérique latine, je prierais le bon Dieu pour qu’il me fasse naître à Cuba ». Ce pays, 
privé de tout échange par un blocus permanent, est critiqué pour son manque de liberté ! Ce pays en 
guerre permanente, soumis à des actes terroristes réguliers et étranglé économiquement, devrait être 
un modèle de démocratie ! Il aurait été beaucoup plus facile pour ses dirigeants de collaborer avec les 
USA, et de profiter des retombées, et d’accumuler des milliards dans des paradis fiscaux au détriment 
de la population. Quand est ce que nous pourrons avoir une information objective sur un pays dont on 
n’approuve pas les choix économiques et politiques ! 

On ne peut laisser se développer des régimes plus justes dans des pays dits pauvres, car si ces pays 
peuvent améliorer le sort de leur population, comment des pays dits riches ne le pourraient-ils pas ? Il 
est préférable de tuer toute initiative dans l’œuf en discréditant tout régime progressiste des pays du 
Sud, en menant une campagne de désinformation. De telle sorte que lorsque l’on en viendra à des 
moyens plus violents, la population de nos pays aura été préparée et trouvera l’intervention ou le coup 
d’Etat légitime. L’on nous dit que tel pays est dangereux pour la paix dans le monde, et les reportages, 
les images se succèdent, jusqu’à ce que nous soyons persuadés que ces pays représentent un danger. 
Et pendant ce temps, tous les coups sont permis avec la complicité des médias aux ordres, et le silence 
étourdissant des gouvernements européens qui ont fait allégeance à « L’oncle Sam » et ses 
multinationales ! 

En Europe, le cas grec est suffisamment éclairant, il devient même un cas d’école ! … Il ne faut 
absolument pas qu’un autre pays européen décide de suivre cet exemple, surtout un pays qui ne 
représente que 6% du PIB européen, pour qui se prennent-ils ? La propagande et les explications sur 
la cause de la dette grecque ont été stupéfiantes, mais nombreux l’on avalée. Il faut faire comprendre 
à ceux qui voudraient sortir du système pour tenter autre chose, que l’on a les moyens de mettre 
l’économie de leur pays à genoux ! 
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(1) TV5 Monde. Burkina Faso : première reconstitution de l'assassinat de Thomas Sankara, père de la Révolution 14 fév 2020. Mise à 
jour 15.02.2020 à 09:19 par Pierre Desorgues 

(2)  RTBF. Il y a cinquante-neuf ans, l’assassinat de Patrice Lumumba, figure historique de l’indépendance congolaise. Publié le vendredi 
17 janvier 2020 à 16h14 par Paul Verdeau 

(3) Jeune Afrique. Togo : qui a tué l’ancien président Sylvanus Olympio ? 18 janvier 2013 à 20h47 | Par Christophe Boisbouvier 
(4) Blog Médiapart : https://blogs.mediapart.fr/salvatore-palidda/blog/111219/il-y-50-ans-le-premier-massacre-detat-en-italie 
(5) Challenges: https://www.challenges.fr/monde/attentat-de-bologne-en-1980-l-italie-attend-encore-la-verite_721623 

       

« Il ne peut y avoir ni vraie liberté ni justice dans une société si l'égalité n'est pas réelle » 
CONDORCET 

 
********** 

 
Mais à quel prix ? 

 

Les révolutions russes et chinoises ont permis, en 70 ans, de faire passer des pays directement du 
moyen âge au statut de puissances mondiales. Quel autre système en est-il capable ? Leur seul défaut 
aux yeux des puissances occidentales : le rejet et leur incompatibilité avec le système capitaliste. Et 
comme il est difficile de nier que ces révolutions ont amélioré le sort des populations concernées, alors 
on a minimisé leur importance en posant cette question : oui, mais à quel prix ? Tout est dans l’art de 
la communication ! Le sort des populations importe peu à nos démocrates quand est en jeux 
l’accumulation du profit capitaliste, mais il devient soudain prioritaire si ces populations choisissent de 
mauvaises orientations politiques qui empêchent les actionnaires, les capitaines d'industrie, les 
banquiers et les grands propriétaires de se remplir les poches. Se sont-elles inquiétées du sort des 
populations lorsque les grandes révolutions industrielles d'Angleterre, puis d’Europe ont permis à ces 
pays de dominer le monde ?  

Il suffit de lire Charles Dickens ou Jack London pour découvrir le sort pitoyable, misérable, dégradant, 
de ces population livrées pieds et poings liés à leurs exploiteurs et privées de tout recours face à une 
justice au service exclusif de la classe dominante ? Se sont-elles inquiétées des crimes, des tortures, 
des viols, des assassinats de masse commis dans les colonies d'Afrique et d'Asie pour piller ces pays 
au profit de l'aristocratie et de la bourgeoisie européenne ? Mais par contre, ces vils profiteurs ont tôt 
fait d'ignorer et de dénigrer les bienfaits et les avancées des révolutions bolchevique et chinoise en 
distillant cette petite phrase : " mais à quel prix ? ". Quand les populations meurent sous le joug, ou à 
cause, du système capitaliste, le prix importe peu, le sort des populations du Togo, du Liberia, du 
Soudan, de Madagascar ou de la Sierra Léone n'a aucune importance ; mais si ces gens-là menaient 
une révolution aux relents communistes, alors là, le moindre mort, la moindre exaction deviendrait 
aussitôt un crime contre l'humanité et une atteinte aux droits de l'homme ! Et nos médias nous diraient ; 
« ils ont peut-être amélioré le sort des populations, mais à quel prix ? » Mème des gens prétendument 
de gauche crient aux loups au côté de nos " bons" capitalistes et occultent l'histoire au profit de 
reportages télé et des commentaires des journalistes ... sommes-nous devenus complétement idiots ? 

Evidemment, il est facile de caricaturer le communisme ou le socialisme, et bien souvent ceux qui chez 
nous prétendent représenter ces courants de pensée, en ne visant qu'une place à l'assemblée 
nationale, ne sont que des imposteurs. Mais l'on nous a tellement appris à répéter que le communisme 
c'est mal, et puis c'est tout, que souvent l'on s'interdit même à chercher ou à penser à un autre système 
économique que le libéralisme, dont les médias font la propagande depuis 50 ans. Nous protégeons 
notre confort mental sans nous poser trop de questions ni chercher à savoir s'il n'y aurait pas mieux que 
ce que l'on nous vend. Peu à peu nous avons intérioriser qu'en dehors du système capitaliste il n'existe 
rien, un peu comme s'il était de facture divine, qu'il était né avec l'homme et qu'il avait toujours existé. 

Mais réfléchissez, pensez-vous qu'un autre système devrait forcement impliquer un capitalisme d’État, 
la dictature d’un parti unique, ou d’une bureaucratie sur un peuple ? Personne n'a envie d'un tel système. 
Avez-vous lu Marx, Gramsci, Babeuf, Proudhon, Bakounine, Jaurès, Rosa Luxembourg, etc., avez-vous 
vu quelque part un grand théoricien de cette large mouvance qu’est le socialisme préconiser et appeler 
« communisme » une économie planifiée et administrée par une bureaucratie ? Avez-vous essayé de 
lire et d’écouter des économistes, des intellectuels différents, dont les analyses tendent à dépasser le 
modèle capitalisme, en essayant de penser un monde plus juste, qui ne serait pas fondé sur l’argent et 
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des intérêts particuliers conduisant fatalement à des sociétés violentes, inégalitaires, et où la survie 
écologique n'est plus de la science-fiction ?  

Est-ce que l’analyse du monde et de la société qu’en font BFM, CNews et les experts qui y sévissent 
vous suffisent ? Prenez conscience de l’horreur et de l’absurdité de ce système. Mesurez également le 
pourcentage de la population incarcérée, le nombre de prisons secrètes déployées à travers le monde, 
où l’on pratique la torture, le nombre de familles jetées à la rue, le nombre de travailleurs pauvres qui 
dorment dans leur voiture, le nombre de ceux qui vivent dans la rue et qui y meurent, le nombre d’usines 
fermées et de salariés licenciés juste pour permettre à certains de grossir leurs dividendes. Pensez aux 
nombres de guerres et de pays maintenus dans le sous-développement qu’il faut pour que les 
marchands d’armes fassent tourner leur biseness, et que les trafiquants de drogue et de chair humaine 
alimentent la prostitution et l'esclavage.  

« Quel beau monde de merde en perspective avec le communisme et le collectivisme, partout où ça 
été essayé ça a été pire que tout. » ou  « Le capitalisme a réussi là où le communisme a échoué, avec 
le libéralisme les famines et les maladies ont disparu », et «  le capitalisme a éradiqué la pauvreté » ou 
encore  « La révolution, c’est la redistribution de la pauvreté, on a vu ce que sont devenues les 
révolutions bolchévique, Cubaine ou chinoise» et la meilleure  « La preuve que le capitalisme est le 
meilleur des systèmes, c’est que tout le monde l’a adopté ! » …sans oublier : "avec le communisme il 
n'y a pas de liberté !". L'avantage avec ces affirmations, c'est qu'il n'y a pas besoin d'argumenter, elles 
sont des vérités établies qui ne supportent pas la contradiction. L'évidence de ce genre de 
commentaires c'est surtout l'affirmation que le capitalisme n'a aucun intérêt à développer l'esprit critique 
des populations. Les différentes réformes de l’éducation depuis 30 ans s'en sont chargé d’ailleurs à 
merveille. Une des critiques les plus courantes est liée à la privation de liberté pour la population des 
"régimes" dit communistes. Mais qu’est-ce que la liberté quand on n’a pas les moyens de choisir son 
lieu de vie, de choisir son travail, ses périodes de loisir, et même ses loisirs ? Suis-je libre de m'installer 
où je veux si je n'y trouve pas de travail pour me nourrir ? Suis-je libre de choisir un métier qui me plait 
si le travail devient une nécessité ? Suis-je libre de partir en vacances où bon me semble ou dois-je 
faire en fonction de mon pécule ? Suis-je même libre de choisir mes activités et le temps que je leur 
consacre ?  La liberté s’arrête à notre moyen de paiement. Que veut dire la liberté d’expression et 
d’information quand celles-ci sont captées par ceux qui avec leur argent se sont offerts les différents 
canaux d’expression, pour y déverser leur propagande visant à défendre leur seul intérêt ? Que veut 
dire la liberté du citoyen, lorsque les choix économiques sont faits par une infime minorité qui détient 
les banques, les organismes de crédit et les moyens de productions ? 

Dernièrement je me suis demandé si à la place d’établir un califat islamique en Syrie, Daech avait eu 
la volonté d’établir une république communiste, combien de temps aurait-il fallu pour qu'il soit anéanti 
au nom de la liberté et de la démocratie ? trois mois, six mois ? De manière plus générale, que serait 
devenues ces organisations à travers le monde si elles défendaient une révolution prolétarienne ? 
Washington les aurait-il aidés en Afghanistan ? L’OTAN leur aurait-il apporté son soutien pour éliminer 
Kadhafi ? les Ouïghours qui combattent en Syrie, auprès des djihadistes, auraient-il compromis le 
soutien de leur cause au Xinjiang par Washington ? Est-ce qu’en France on se contenterait de les 
inscrire sur un fichier "S" ? Ce qui est sûr c'est que l’on n’a pas hésité à ensevelir l'Irak sous des tonnes 
de bombes pour leur apporter la liberté et la démocratie suivant les normes occidentales, et tout ça, " à 
quel prix ? ". Que ce soit en Afghanistan, en Tchétchénie, en Libye ou en Syrie nous avons toujours eu 
un double discours avec les groupes islamiques. Nous en payons le prix et, malheureusement, à chaque 
attentat nombre de nos concitoyens se fourvoient dans l'union sacrée ... avec les politiques, 
responsables de cette situation ! 

 « C’est l’organisation socialiste de l’Etat qui a échoué, pas l’analyse marxiste de l’économie et 
de la société » …Willi VAN OOYEN 

************ 
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Et les gilets jaunes sont apparus 
 

« Rappelez-vous que le pouvoir des gens d'en-haut dépend de l'obéissance des gens d'en bas. 
Quand ceux-là cessent d'obéir, les autres n'ont plus de pouvoir » …Howard ZINN 

 
******** 

 

Plus de neuf millions de français vivent sous le seuil de pauvreté (1). Il n’y a pas si longtemps c’était les 
habitants des banlieues qui se sentaient oubliés, délaissés, mais maintenant la France délaissée s’est 

étendue à toute la France périphérique … à qui le tour ? La mondialisation heureuse n’existe pas ! 
Depuis 40 ans toutes les politiques se font en faveur des plus riches, et on attend toujours les 

retombées sans cesse promises à l’ensemble de la population. On a donc tout intérêt à remettre en 
cause le système économique dans lequel on vit. L’apparition des gilets jaunes a été une bouffée d’air 

frais dans le paysage politique français. 
 
 

On est parti du prix de l’essence 
 
Des appels ont fleuri sur les réseaux sociaux, contre la limitation des 80 Kms/h, puis contre les 
augmentations du prix de l’essence. Et un samedi dans toute la France, des ronds-points étaient 
occupés par des gens ayant revêtu un gilet jaune, puis les manifestations ont suivi. Au début, il y a eu 
un engouement et en même temps une méfiance vis-à-vis de ce mouvement, qui apparaissait comme 
un OVNI dans le paysage politique et social français. Prendre le gilet jaune comme symbole de 
ralliement et de protestation a été une idée géniale, tout ça sans agence de pub et un budget de zéro 
euro pour lancer le produit. Dès le début les gilets jaunes ont montré que l’imagination populaire vaut 
mieux que tous les petits génies bardés de diplôme qui, pour restyliser le logo de l’ANPE, le dessin d’un 
« E » dans un rond, ont demandé la bagatelle de 500.000 euros (2) !  
 
Au début on a vu l’extrême droite se réjouir, on a même vu Dieudonné et ses quenelles, mais 
rapidement ils ont compris qu’ils s’étaient trompés de public, et la sympathie de Marine et du RN s’est 
vite recentrée sur les policiers, délaissant les manifestants, ce sont les premiers qui font partie de son 
électorat. Les uns cognent, les autres subissent. Faut dire que l’extrême droite a voulu croire les médias 
qui pointaient les phrases racistes, homophobes voir antisémites de certains gilets jaunes, laissant 
croire que le mouvement se limitait à cela, même si ceci a existé, et les journalistes traquaient le moindre 
dérapage pour le repasser à l’antenne dans l’heure qui suivait. 
 
Si le mouvement est apolitique, il pense politiquement, et c’est un profond mal être, un ras le bol qu’il 
exprime : justice sociale, justice fiscale, des services publics de qualité et de proximité, des élus 
révocables, le RIC, un salaire pour vivre et non survivre mais aussi, pouvoir se loger sans se ruiner, 
pouvoir élever ses enfants dignement, pouvoir aller de temps en temps au cinéma ou au restaurant…ils 
ne demandent pas la lune. 
 
Dans le film de François Ruffin « je veux du soleil », on découvre cette France qui est à mille lieux de 
ce que nous dépeignent BFM ou CNews. C’est cette France oubliée de tous les politiques depuis 40 
ans. Cette France qui a perdu confiance dans les promesses et qui ne croit plus que le problème, c’est 
le fonctionnaire, l’immigré ou le Rmiste, ces arguments convainquent de moins en moins de monde. 
Cette France qui bosse et qui n’arrive pas à vivre. Cette France qui cherche du travail mais n’en trouve 
pas Cette France qui paye des impôts mais qui voit tous les services publics disparaitre. Cette France 
qui n’a plus les moyens de changer de voiture pour aller faire les courses à 30 Km de chez elle parce 
qu’il n’y a plus aucun commerce de proximité. Cette France qui a vu fermer les gares et ne voit plus de 
train, cette France périphérique à qui on dit de faire des sacrifices, mais qui n’a plus d’écoles, d’hôpitaux, 
de postes, d’agence EDF ou une simple permanence administrative pour effectuer une démarche et 
demander un conseil. Cette France qui se transforme en un immense no man’s land pendant que 
d’autres mangent du caviar à la louche et prennent des bains au champagne. Cette France n’en peut 
plus ! 
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Contrairement aux syndicats qui organisent des manifestations qui vont gentiment d’un point A à un 
point B, et qui rentrent sagement à la maison lorsque la ballade est terminée, les gilets jaunes ne 
déclarent pas leur manifestation et ne demandent aucune autorisation. Ils n’ont pas de porte-parole 
officiel même si des figures se détachent rapidement, ça reste un mouvement auto organisé. Leur 
détermination a fait trembler le gouvernement un samedi de décembre. Depuis, une féroce répression, 
des moyens comme jamais utilisés, des actes de violence démentiels de la part des forces de l’ordre, 
où l’on a vu des pompiers se faire tabasser, des personnes âgées projetées au sol, des gens en fauteuil 
roulant se faire gazer, d’autres se faire défigurer à coup de LBD, les coups de pieds sur des personnes 
au sol, des jeunes de 15 ans en garde à vue pour un feu de poubelle, des grévistes menacés par leur 
direction, des CRS pénétrés dans les universités, les charges, les matraquages, les coups de poing, 
les arrestations, les amendes injustifiées, le règne de la peur et de la terreur, tout cela a fait basculer le 
régime de Macron du côté des régimes autoritaires. On ne peut pas refaire l’histoire, mais si les bases 
syndicales s’étaient jointes massivement aux gilets jaunes en décembre 2018, manifestations et grèves 
auraient rendu la situation insurrectionnelle. 
 
Quoi qu’il arrive maintenant, le mouvement laissera des traces, et la phrase d’un financier anglais, 
Simon Cawkwell, prend tout son sens : « Si les gens savaient ce que l’on gagne, on rétablirait la 
guillotine et les têtes valseraient sur les piques ». En attendant, à la vue de la crise du coronavirus, des 
violences et de la gestion autoritaire des mesures décrétées par le gouvernement et leur application par 
la police, il peut en résulter une gilet-jaunisation de l’ensemble du mouvement social …seul l’avenir 
nous le dira !  
 

(1) https://www.20minutes.fr/economie/2698775-20200120-oxfam-inegalites-entre-ultra-riches-pauvres-appuient-aussi-inegalites-genre  
(2) 20 minutes. Le logo du Pôle emploi a coûté 500.000 euros. Publié le 10/03/09 à 00h00 — Mis à jour le 10/03/09 à 18h56 
 

« La dernière raison des rois, le boulet. La dernière raison des peuples, le pavé. » …V. HUGO 
 

*********** 
 

Anticipation :  La révolte des SDF 
 
Le nombre d’exclus augmente jour après jour, et les médias et nos politiques continuent à nous vendre 
les vertus du système dans lequel nous nous enfonçons inexorablement. Malgré la paupérisation d’une 
grande partie de la population, beaucoup acceptent encore leur sort. Talleyrand disait « les mécontents, 
ce sont les pauvres qui réfléchissent », faut croire que « l’abrutisation » programmée via la télévision et 
les bonnes paroles des « peoples » issus du star système font que les pauvres ont arrêté de réfléchir. 
Heureusement, pas tous, mais nous ne sommes pas encore assez nombreux. 
 
Ces 40 dernières années, les salariés, les familles, les retraités ou les jeunes ont été sévèrement 
maltraités, mais la réaction a été faible, chacun pensant s’en sortir individuellement. Pour parvenir à ses 
fins, le système capitaliste et ceux qui en tirent les ficelles, ont tout fait pour briser les solidarités, et 
encenser la réussite personnelle : la fameuse « méritocratie » ! 
 
Résultat, aujourd’hui, il y a des gens qui travaillent et qui sont pauvres, qui dorment dans leur voiture 
et mangent aux restos du cœur ! Il y a des gens qui survivent avec des contrats précaires et des payes 
de misère. Des gens qui vont travailler la peur au ventre et qui acceptent des conditions de travail 
déplorables, pour ne pas perdre leur emploi. Il y a des étudiants, des retraités et des chômeurs qui, à 
la fin des marchés, ramassent ce qui reste dans les cartons abandonnés, avant que le service de la 
voirie ne les mette à la décharge. Et pourtant la France n’a jamais été aussi riche, elle figure même 
dans le peloton de tête mondial des millionnaires, et a même le milliardaire « Number One », mais tout 
cela a un prix : ce sont neuf millions de pauvres, quatre millions de précaires, trois millions de temps 
partiels, six millions de chômeurs, et la moitié des salariés gagnant moins de 1750 euros nets ! Et si 
certains mangent bio, d’autres essaient les croquettes pour chats et chiens ! 
 
Pour le moment, des Restos du Cœur à Emmaüs ce sont surtout des associations qui essaient 
d’amortir le choc. Si j’étais à la rue, je serais content de pouvoir en profiter, mais l’effet pervers, c’est 
aussi que cette forme de charité favorise un statuquo, fige une situation, mais en aucun cas ne la 
change, et même au contraire la pérennise. Les bénévoles qui sont dans ces structures doivent eux 
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aussi comprendre qu’ll ne suffit pas de faire sa « BA », sinon d’année en année la situation ne fera 
qu’empirer. 
 
La gigantesque machine à appauvrir, puis à exclure une partie toujours plus importante de la 
population, n’a pour le moment, face à elle, que des formes de contestations classiques ou, pire, la 
résignation. Depuis 20 ans la seule nouveauté a été les Gilets Jaunes, et malgré leur courage et leur 
persévérance, la situation a du mal à évoluer. Les Gilets Jaunes font partie pour la plupart de cette 
France oubliée, délaissée, cette France que l’on ne veut pas voir et qui nous met mal à l’aise, parce que 
qu’on le veuille ou non, elle nous met face à la réalité de notre société, de la mondialisation heureuse 
que l’on nous a vendu. 
 
Nous sommes passé de quelques milliers de chômeurs à plusieurs centaines de milliers, et maintenant 
ce sont des millions de sans-emploi qui sont la norme. Peu à peu personne ne peut prétendre y 
échapper, ce concept est rentré dans le subconscient de chacun, savamment distillé par la propagande 
de nos élites. Lorsque l’on se suppose du côté des « winners », on prétend qu’il y a des fainéants, que 
« lorsque l’on veut, on peut, on n’a qu’à traverser la rue », et on accepte toutes les régressions sociales 
pour espérer échapper au fléau…, mais de plus en plus nombreux sont ceux qui se retrouvent sans 
emploi. 
 
Une fois exclu, on risque de se retrouver à la rue, et on devient SDF. Dans ce nouvel univers, on 
s’aperçoit très vite qu’ici aussi ce n’est pas la solidarité qui domine mais plutôt le chacun pour soi : le 
système a gagné. Les exclus sont occupés à survivre et non à faire la révolution ! Et pourtant, si tous 
les laissés pour compte, ceux qui n’ont plus rien à perdre décidaient de ne plus vouloir mourir de faim 
et de froid, que risqueraient-ils ? Rien ! 
  
Imaginez, des bandes organisées, solidaires, des milliers de SDF partout en France envahir les 
grandes surfaces et manger sur place, le soir rentrer dans les hôtels, les halls des grandes entreprises 
pour y dormir et prendre leur douche, occuper les milliers d’immeubles vacants. Qui pourrait les arrêter, 
les vigiles, la police, la gendarmerie… et après ? On ne peut pas les mettre tous en prison, elles sont 
pleines et de toute façon, en attendant, ils seront nourris et au chaud, mais pendant ce temps-là les 
autres à l’extérieur continueraient d’envahir hôtels et grandes surfaces, puis feraient le siège des médias 
pour dénoncer leur situation. Le nombre fait la force, mais c’est la solidarité et la prise de conscience 
qui en sont le ciment. Les exclus et tous ceux qui n’ont plus rien à perdre représentent une puissance 
dont ils n’ont pas idée, ils peuvent prendre les trains d’assaut pour se retrouver tous à Paris et marcher 
sur l’assemblée nationale ou l’Elysée… Organisés et solidaires, ils peuvent tout se permettre ! 
 
Maintenant, nous ne sommes pas obligés d’attendre d’en arriver là pour se bouger, car quand nous 
serons à la rue, nous ferons comme tout le monde, nous essayerons de survivre…c’est tout ! 
 

 « Si les gens savaient par quels petits hommes ils sont gouvernés, ils se révolteraient vite. »  
…TALLEYRAND 

 
*********** 

 
L’Anarchie ce n’est pas le bordel ! 

 
Certains, contrariés que les gilets jaunes refusent d’avoir des représentants, sont un peu 
déboussolés. En effet, l’on nous a tellement habitués à être obligatoirement représentés par un chef, 
que le fait de ne pas en vouloir créé une grande incompréhension, et surtout une grande confusion dans 
la tête des pseudo-journalistes qui n’avaient pas besoin de ça. Les médias, toujours au fait de tout, et 
dont l’analyse est évidement extrêmement pertinente, disent que c’est un mouvement anarchiste, après 
avoir dit que c’était un mouvement d’extrême droite, puis ensuite d’extrême gauche. Alors, qu’est-ce 
que l’Anarchie ?  Pour le moment le comité suprême de la pensée européenne ne l’a pas encore interdit, 
mais qu’en sera-t-il demain ? 
 
L’Anarchie, les journalistes, experts, ou autres analystes qui sévissent sur les plateaux télé, font 
toujours tout pour amalgamer et confondre l’anarchie avec le désordre, le bordel … alors que c’est 
exactement le contraire : l’anarchie place l’homme au centre des préoccupations de chacun, 
contrairement au capitalisme qui nie la vie de l’homme et considère celui-ci comme une vulgaire 
marchandise soumise aux règles de la production, de la concurrence et de la consommation. 
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L’anarchie c’est la démocratie directe, la forme la plus parfaite de démocratie. C’est en pratiquant la 
démocratie directe que l’on peut améliorer le bien commun pour l’avantage de tous, et ce dans le respect 
des autres et de la nature. L’anarchie n’est pas le chaos, mais la responsabilité collective. L’on 
comprend aisément pourquoi l’anarchie est si violemment caricaturée par le système dominant, et par 
une partie des sociaux-démocrates qui ne souhaitent plus changer le monde, et acceptent le cadre 
capitaliste comme seul cadre imaginable. Ils ont abandonné leurs idéaux, notamment le désir 
d’émancipation par liquidation du capitalisme, que ce soit par révolution ou par réformes. 
 
Le mouvement anarchiste, foncièrement anticapitaliste par essence, est l’abolition du pouvoir 
étatique, religieux, économique et politique. Une partie essentielle du mouvement anarchiste définit la 
libération collective comme un des moyens de la liberté individuelle, et pense que la compréhension du 
monde passe par une analyse des classes sociales. Au final l’émancipation de l’humanité doit être la 
fin de toutes les grandes exploitations et oppressions. Ce socle commun à une partie des anars, des 
marxistes ou des anticapitaliste explique que les uns et les autres se retrouvent dans des batailles 
communes, dans un camp commun, même si les oppositions et divergences peuvent parfois être 
violentes. 
 
Marx pensait-il que le but ultime du communisme était l’anarchie lorsqu’il écrivait : « Tous les socialistes 
entendent par anarchie ceci : le but du mouvement prolétaire, c’est-à-dire l’abolition des classes une 
fois atteint, le pouvoir d’État disparaît et les fonctions gouvernementales se transforment en de simples 
fonctions administratives. ». Il est vrai que Marx ne connaissait pas les socialistes d’aujourd’hui, et serait 
étonné par nos communistes ! 
 
Les hommes ne sont-ils pas capables de s’intéresser quotidiennement, hebdomadairement, ou 
mensuellement à la vie politique ? Ne sont-ils pas capables de définir ensemble les règles de la vie 
sociale dans le respect du bien commun et de la chose publique, par une démocratie directe ? Ou bien 
doivent-ils continuer à pratiquer la « démocratie » que l’on connait chez nous ? C’est-à-dire de voter à 
intervalles fixes pour des professionnels de la politique au service d’intérêts particuliers d’un clan de 
nantis, qui nous considèrent comme la France d’en bas, et dont les décisions une fois élus ne tiennent 
même pas compte de la personne humaine. Certes, le phénomène n’est pas nouveau, mais je crois 
que nous sommes désormais arrivés à un tel point de putréfaction de la société, qu’il y a maintenant 
une urgente nécessité à dresser d’abord un constat des lieux, un diagnostic sérieux. Pour ensuite, 
établir le constat de décès de la démocratie, qui s’est faite occire par la ploutocratie, au service du 
capitalisme, qui est notre réalité d’aujourd’hui. 
 
Sinon, en attendant, nous pouvons toujours aller voter et changer autant de fois que l’on veut nos 
dirigeants ;mais  tant qu’on ne renversera pas ce système de ploutocrates et d’apparatchiks en 
anéantissant toutes ces institutions qui le servent si docilement, on n’en sortira pas ! Vive la grève 
générale expropriatrice, vive la révolution sociale et libertaire, vive l’autogestion, vive l’anarchie ! 
 

« La plus haute perfection de la société se trouve dans l'union de l'ordre et de l'anarchie. » 
…Pierre-Joseph PROUDHON 

 
*********** 

 
Les français sont-ils des femmes battues ? 

Un peu de provoc 
 

Dans la tragique situation des femmes battues, ce sont toujours les mêmes questions qui 
reviennent : pourquoi restent-elles malgré la violence ? Pourquoi prennent-elles le risque de rester avec 
des hommes qui ne les aiment plus et qui les détruisent ? Pourquoi leur trouvent-elles toujours des 
excuses ? Pourquoi se voilent-elles la face ? Pourquoi exposent-elles leurs enfants, qui eux aussi, 
risquent d’être maltraités. Pourquoi se sentent-elles inférieures, seules abandonnées ? 
 
Et les réponses que l’on peut donner sont : souvent par peur, car elles savent qu’ils pourront les 
retrouver et que ce sera alors encore pire. De plus le bourreau est généralement un manipulateur, qui 
sait se montrer extrêmement gentil hors de « ses crises », il sait parfaitement comment se faire 
pardonner et se mettre dans la position de victime (je suis malheureux d’être comme ça, je ne vaux 
rien…). Ces hommes qui frappent, humilient, insultent leur moitié et prétendent les aimer sont des 
menteurs. 
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Et dans la situation que vivent les français, les mêmes questions se posent : pourquoi malgré les 
violences faites à leurs conditions de vie, revotent-ils pour ceux-là même qui les précarisent ? Pourquoi 
prennent-ils le risque de redonner le pouvoir à des hommes qui détruisent leur protection sociale ? 
Pourquoi ne protègent-ils pas leurs enfants de la cupidité d’actionnaires, de rentiers et de banquiers 
rapaces, tous amis des hommes qu’ils élisent ? Pourquoi pensent-ils que la politique est une affaire de 
spécialistes et qu’ils n’y ont pas leur place ? 
 
Et ce sont les mêmes réponses que l’on peut donner : souvent par peur, car la propagande 
médiatique leur prédit le pire s’ils osent changer de système. Parfois aussi par bêtise : ils croient que 
c’est le chômeur ou le Rmiste qui est responsable de la situation, et que c’est l’immigré ou le 
fonctionnaire qui est responsable de la dette. De plus l’homme politique sait se monter « gentil » lorsqu’il 
vient « serrer des mains », ou lorsqu’il sait « s’apitoyer à la télé » sur le sort d’une victime d’agression. 
Mais ces hommes qui vous méprisent, qui vous exploitent et prétendent s’intéresser à votre sort sont 
des manipulateurs et des menteurs. 
 
Alors, pourquoi ne pas oser ! Vous n’avez rien à perdre, juste la peur à surpasser ! Il faut savoir dire 
stop contre la violence, quelle qu’elle soit, l’idéal est de réagir à la première attaque, car forcément il y 
en aura d’autres. Ensuite il ne faut pas rester seul, ensemble on est toujours plus fort. Si on laisse notre 
destin entre les mains de ceux qui nous agressent, alors on est foutu ! Ils nous isolent pour pouvoir 
facilement nous violenter. Ils savent faire bonne figure devant le public, mais vous savez que tout est 
faux ! Dès le lendemain ça recommencera, ils ne s’arrêteront pas, vous le savez et ils le savent, c’est 
un jeu pervers. Vous seul avez le pouvoir de dire NON ! Renseignez-vous, des organisations sont à 
votre disposition pour vous aider, la politique est l’affaire de tous, car comme dit le dicton : » Si tu ne 
t’occupes pas de politique, la politique s’occupe de toi ! ». Vous ne pouvez continuer à vivre ainsi et 
attendre l’échéance fatale ! Allez, courage, réveillez-vous ! Et que ceux et celles qui préfèrent 
dormir…dorment ! 
 
 « Le vrai pouvoir ne s’exerce pas dans l’immobilisme, mais au contraire par la destruction de 
toute forme de résistance. C’est en plongeant les masses dans le chaos que les élites peuvent 

aspirer à la stabilité de leur position » …Léo STRAUSS 
 

*********** 
 

Connaissez-vous la « Ligne de Basculement » ? 
 

La force du système ultra libéral, nouvelle appellation de certains, mais qui n’est que la continuité du 
capitalisme, est d’avoir en quelques décennies réussi à faire en sorte que les gens aient intériorisé la 
formule du « c’est comme ça, on ne peut pas faire autrement, tous les autres systèmes ont échoué, il 
n’y a aucune alternative ». Mais il est certain qu’un profond ressentiment et un mal de vivre pèsent sur 
les populations de nombreux pays. Les « sacrifices » constants demandés aux plus nombreux et 
souvent au plus pauvres commencent à toucher les classes dites moyennes et épargnent toujours les 
plus favorisés qui étalent dans les magazines peoples leur fortune démesurée. Ainsi, à Monaco au 
dernier étage d’une tour on peut acheter un appartement d’une valeur de 300 millions d’euros (1) ! 
 
La seule préoccupation de nos élites dans la course effrénée au pouvoir et à la richesse est d’éviter 
un soulèvement violent des populations qu’ils exploitent. Eviter coûte que coûte qu’une « révolution » 
compromette complètement ce mécanisme qu’ils mettent patiemment en place depuis des décennies. 
Lorsque l’on pressurise des peuples, il y a une ligne que l’on pourrait nommer « ligne de basculement 
» ou de « fracture » qui, une fois atteinte, peut déclencher, pour un motif à priori anodin ou secondaire, 
une véritable révolte avec des conséquences incontrôlables. Passée cette ligne, les populations sont 
annihilées, lobotomisées et trop préoccupées par leur seule survie pour se rebeller de façon à mettre 
en danger le système dominant. Donc, le véritable problème pour nos dirigeants (politiques, 
économiques et financiers) est de passer cette ligne sans encombre. Le tout est de savoir à combien 
de distance nous sommes de cette ligne ? En sommes-nous encore loin ? L’avons-nous atteinte ? Ou 
est-ce déjà trop tard ? Nous l’avons peut-être déjà dépassée et les soubresauts que l’on perçoit ici ou 
là ne sont que des petites répliques sans importance pour le système.  
 
Toute catastrophe, toute crise peut faire basculer l’ensemble de la population sous la ligne de 
basculement si l’on n’y prend pas garde.  Naomi Klein, dans son livre « la stratégie du choc » a très 
bien analysé le phénomène ; à chaque catastrophe, à chaque crise, le capitalisme en profite pour durcir 
ses positions. Le reste de la population, trop préoccupé par les évènements qu’il subit à une capacité 
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de réaction moindre. Les premières mesures vont dans ce sens : « le 20 mars 2020, le Sénat a adopté 
dans la nuit de jeudi à vendredi en première lecture le projet de loi permettant l’instauration d’un état 
d’urgence sanitaire face à l’épidémie de Covid-19. Devant le Sénat, le gouvernement a réaffirmé sa 
volonté de revenir dans sa loi "urgence coronavirus" sur certains acquis sociaux, comme les congés 
payés ou les 35 heures. Des mesures qu'il annonce "provisoires » ... tout en refusant d'inscrire une date 
limite dans le texte, il faut que l’on reste très vigilant sur la suite des évènements. 
 
Ouvertement ou insidieusement, tout est fait pour mettre en place des mesures contre l'ensemble de 
ceux qui pour vivre sont obligés de vendre leur force de travail, qu'elle soit manuelle ou intellectuelle. 
Personne ne peut dire « moi, je vais y échapper », enfin, quand je ne dis personne, je pense à 80% de 
la population, qui, quel que soit son niveau de revenu, puisse-t-il paraitre important face au smicard, 
sera tôt ou tard rattrapé par l’absurdité du système. Ça prendra le temps qu'il faudra, mais tôt ou tard le 
système vous rattrapera, et n'avez-vous pas des enfants ou des petits enfants ? Eux n'y échapperont 
pas ! 
 
Chaque nouveau gouvernement soutient qu’il est nécessaire d’imposer des « réformes politiques et 
économiques » destinées à supprimer toute politique sociale et satisfaire les grandes entreprises dans 
la recherche d'une économie toujours plus libérale. Diminuer les salaires, augmenter le temps de travail 
de ceux qui bossent et supprimer les aides à ceux qui ne sont plus dans le circuit. Le seul horizon pour 
la majorité de la population se nomme Austérité et Précarité. Pour préserver, augmenter et profiter de 
ses privilèges, la Bourgeoisie ne reculera devant rien, même la mise en place d'un régime fasciste ou 
dictatorial. Ce ne sont pas des paroles en l'air, les changements voulus par la commission européenne 
avec la complicité de nos politiques et le « forcing » des banques et des organismes financiers 
préconisent de baisser les salaires de manière drastique et de mettre en place des régimes plus  
« autoritaires » en Europe … Alors cette ligne dite de « basculement » où est-elle ? Ce qui est sûr c'est 
que nous sommes en équilibre instable et une étincelle peut mettre le feu aux poudres. Quelle sera la 
grosseur de l’allumette, quelle sera la quantité de la réserve de poudre… ça c’est une autre histoire ! 
Les Gilet Jaunes, sont-ils apparus avant ou après cette ligne de basculement ? Le coronavirus va-t-il la 
précipiter ? Ce sont des vraies questions ! 
 

(1) https://immobilier.lefigaro.fr/article/une-location-a-plusieurs-centaines-de-milliers-d-euros-par-mois-a-monaco_eb56aa80-3e95-11ea-
80ae-0d401d9f3603/ 

 
 
« La tâche des instituteurs, ces obscurs soldats de la civilisation, est de donner au peuple les 

moyens intellectuels de se révolter. » ...Louise MICHEL 
 

************ 
 

Pour une justice sociale et une justice fiscale 
Une des revendications des gilets jaunes 

 
Les impôts progressifs sont les plus justes, il convient donc de les augmenter 
La déclaration des droits de l’homme et du citoyen prévoit que chacun doit contribuer à hauteur de ses 
moyens. C’est dans cet esprit qu’est construit l’impôt sur le revenu (principal impôt progressif du 
système fiscal français), le taux d’imposition augmentant progressivement en fonction des revenus. 
Pourtant, si ce mode d’imposition paraît, à l’évidence, le plus juste, il est largement minoritaire (21 % 
des recettes fiscales (1) de l’État). Il est, en plus, sans cesse affaibli et remis en cause pour le plus grand 
bonheur des plus riches. Pour que le système fiscal soit plus juste, il faut favoriser l’application d’impôts 
progressifs (impôts taxant les contribuables en fonction de leurs ressources). Il convient donc de 
renforcer la place de l’impôt sur le revenu, notamment en augmentant les taux pour les plus hauts 
revenus et en réduisant les niches fiscales, afin d’en faire un grand impôt citoyen, qui serait le socle du 
système fiscal. Et je suis partisan que tout le monde paye, même un minimum symbolique pour certains, 
afin que nous soyons tous partie prenante du système. 
 
Les impôts proportionnels sont injustes, il convient donc de les réduire 
La TVA est le principal impôt proportionnel. Elle ne prend pas en compte les ressources du contribuable, 
contrairement aux impôts progressifs. Un même taux d’imposition s’applique que l’on soit très riche ou 
très pauvre. En réalité, plus les rémunérations augmentent et plus la part d’impôt à payer baisse, car 
celui qui gagne trois fois le smic ne mange pas trois fois plus, sa consommation n’est pas exponentielle, 
donc par rapport à son salaire sa participation à l’impôt est moindre (2). On peut donc qualifier ce système 
de dégressif. En clair plus on est riche et moins on contribue. Aussi aberrant et injuste qu’il y paraisse, 
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c’est pourtant le type d’imposition le plus répandu et en constante augmentation dans le système fiscal 
français. Il convient de réduire l’influence des impôts proportionnels comme la TVA. Ceux-ci sont 
injustes car leur impact sur le budget des ménages est inversement proportionnel aux revenus perçus. 
Il faut donc, entre autres, réduire le poids de la TVA en baissant le taux normal de 20 à 15%, et en 
supprimant la TVA sur les produits de première nécessité. En contrôlant sérieusement les prix, pour 
que des commerçants mal intentionnés, n'en profitent pour augmenter leurs prix, et donc rendre 
l’opération nulle. 
 
Traquer les fraudeurs 
Avec 60 à 80 milliards d’euros de fraude fiscale par an en France, juguler celle-ci résoudrait la 
problématique du déficit public. Pour ce faire, il faut renforcer l’arsenal juridique et durcir les sanctions 
à infliger aux fraudeurs. Mais, il faut également et surtout recruter des agents des Finances pour lutter 
efficacement contre ce fléau. Il convient également de protéger davantage les lanceurs d'alerte (3). 
 
Réduire les niches 
Selon la Cour des comptes, les niches fiscales, l’ensemble des mesures « d’optimisation fiscale », 
coûtent à la France 150 milliards d’euros par an (4). Elles bénéficient très majoritairement aux plus riches 
et aux très grands groupes. Leur efficacité n’a pourtant jamais été démontrée. Il conviendrait donc de 
circonscrire ces aides à celles ayant une réelle utilité sociale, économique ou environnementale. 
 
C’est l’affaire de tous 
Moins d’impôts, c’est moins de service public, moins de redistribution, moins pour la majorité et plus 
pour les plus riches, car, Ils sont financièrement plus aptes à pallier la disparition d’un service public. 
Rappel, 5 jours à l’hôpital c’est 6500 euros, une année de lycée c’est 10 200 euros. 

(1) Vie Publique. Quels sont les différents impôts perçus par l’État ? loi de finance initiale pour 2019 
(2) Pour une personne avec un salaire de 1300 euros, dépensant 500 euros en nourriture avec une TVA a 5.5%, cela représente 2.12% de 

ses revenus. Pour une personne avec un salaire de 3900 euros, dépensant 500 euros en nourriture, cela représente 0.71% de ses 
revenus. Il faudrait que cette personne dépense 1500 euros en nourriture pour que cela représente 2.12% de ses revenus. 

(3) Qu’est-ce qu’un lanceur d’alerte ? https://www.amnesty.fr/focus/lanceur-dalerte 
(4) CGT Finance. 150 milliards d'euros : C'est le coût estimé des niches fiscales, par la Cour des Comptes. Pour un impôt plus juste et 

efficace 

 « A vouloir étouffer les révolutions pacifiques, on rend inévitable les révolutions violentes » 
…J. F. KENNEDY 
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PPP, Partenariat Public Privé, c’est quoi au 
juste ? 

 

« Les membres d'une même industrie se rencontrent rarement par plaisir ou pour se divertir, 
mais leur conversation aboutit invariablement sur une conspiration contre l'intérêt général ou 

sur un accord pour augmenter leur prix. » … Adam SMITH 

*********** 

J’aurais aussi très bien pu te parler « des grands projets inutiles » autres gabegies des finances 
publiques au profits d’intérêts privés 

 

Les PPP une manne pour le secteur privé 
 
C'est au Royaume-Unis de madame Thatcher qu'apparaissent les PPP ; rapidement, ce type de 
contrat est encouragé par l'OCDE et l'UE, qui y voient une opportunité pour permettre aux entreprises 
capitalistes de faire de l’argent avec ce qui relevait des obligations de l’Etat, et d'affaiblir les finances 
publiques. C'est une ordonnance passée sous le gouvernement Raffarin en 2004, qui sous prétexte de 
réduire l'endettement public, offre des rentes sur plusieurs décennies à des entreprises privées. En 
effet, avec ce système il est possible de confier à un opérateur privé la maîtrise d’ouvrage, le 
financement, la construction et l’exploitation d’un équipement contre versement d’un loyer pour une très 
longue durée, pouvant atteindre quarante ans. Les PPP (1), c’est la façon distinguée de dire : 
désengagement de l’Etat au profit de grands groupes privés. Des chantiers, parfois pharaoniques, 
parfois inutiles, à la rentabilité incertaine pour la collectivité vont pouvoir être lancés. Ce type de contrat 
peut être aussi utilisé par les municipalités, les collectivités territoriales, les universités, tout le monde a 
le droit d'assurer une rente aux actionnaires des grands groupes privés. Un des buts est de permettre 
la création de nouveaux marchés. Si les PPP ruinent les Trésors publics, je ne pense pas qu’ils ruinent 
les politiciens professionnels. 
 
Le principe est le suivant : l’État ne voulant pas investir des sommes colossales dans la création ou 
l’entretien d’une structure immobilière, laisse l’investissement au privé qui, en contrepartie, jouit d’un 
revenu régulier, au titre du remboursement de son investissement, sous forme de loyers ou de droit 
d’accès. Il s’agit de contrats attribuant des droits réels sur une longue durée, affaiblissant la décision 
publique au profit du secteur privé, au détriment de l'intérêt général. Donc, en « contrepartie » du 
financement par le secteur privé, la puissance publique verse un loyer sur la durée du contrat. Au final 
il s'agit plutôt d'une arnaque qui coûte cher aux contribuables. De plus, la refacturation des frais de 
fonctionnement de l’opérateur privé pendant 25, 35 ou 40 ans sont largement supérieurs au coût du 
bâtiment. De là, le privé tire de gros profits. Au départ, ce principe était réservé à de grands projets de 
structures relevant des compétences de l’Etat (autoroutes, ponts, viaducs, aéroports, etc.), mais on le 
développe de plus en plus pour de plus petits projets relevant des collectivités locales, et cela sans 
contrôle des citoyens, sans contrôle tout court. Ces dernières années la commande publique sous forme 
de PPP a explosé, et touche tous les domaines : éclairage public, télécommunications, hôpitaux, 
bâtiments scolaires, énergie, équipements sportifs, déchets, prisons, routes… Comme pour la 
redistribution des dividendes, la France est championne d'Europe pour l'utilisation de ce type de contrat.  
 
Il s’agit là d’une véritable rupture. Les PPP opèrent contre deux cibles abstraites : la figure de l’État et 
l’organisation démocratique de l’intérêt général.  Les PPP violent aussi les principes fondamentaux de 
transparence, indispensable à toute vie démocratique, et permet à quelques groupes de mettre la main 
sur tout un marché national, pour générer du profit. Sous le quinquennat de Nicolas Sarkozy, on a 
supprimé la loi française qui interdisait depuis 1985 de confier la conception et la construction d’un 
ouvrage à un même acteur, afin de limiter le poids des grands trusts. Depuis plus de 30 ans, l'Etat et 
les collectivités voient leurs ressources s'amenuiser : fin de la taxe professionnelle, baisse d’impôts et 
niches fiscales pour les plus riches, baisse des dotations d’Etat aux collectivités, exonération de 
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cotisations pour les entreprises, subventions et cadeaux comme le CICE aux grosses entreprises, j’en 
passe et des pires, on en arrive à la chose aberrante, que le secteur privé revient plus cher aux 
contribuables que le secteur public, nos impôts ne servent plus à financer le bien public mais à fournir 
de l'activité aux entreprises privées et des dividendes aux actionnaires.  Donc, faute de rentrée d'argent, 
l’Etat et les collectivités se retrouvent exsangues et ne peuvent plus assumer des investissements 
lourds, mais c'est un choix politique. 
 
Cette façon de fonctionner permet aux collectivités de faire passer un investissement sur une ligne 
comptable de fonctionnement, comme le prix d'un loyer, plutôt que de recourir à l'endettement. Mais au 
final l'endettement a bien lieu, vu qu'il faut payer un loyer aux entreprises qui ont fait les travaux et qui 
gèrent l'infrastructure, et ceci sur des décennies avec des pourcentages au final supérieurs à un prêt 
bancaire. L’endettement public est donc étendu sur une plus longue durée, et est plus onéreux. Comme 
les structures financées par les PPP n'appartiennent ni à l’Etat, ni aux collectivités qui y ont eu recours, 
ceux-ci argumentent qu’ils n’ont pas besoin de personnel pour faire fonctionner ces structures. Si ce 
genre d'arguments est ressenti positivement du côté de la population, il l'est également du côté des 
"capitalistes" qui vu les contrats négociés ont largement de « quoi mal payer le personnel, et très bien 
les actionnaires ». Il s'agit en fait d'un marché de dupes, dont au final le dindon de la farce est l'usager. 
Quoi qu’en dise la propagande, une gestion publique coûte moins cher à la collectivité qu'une gestion 
privée. Il faut défendre l'investissement public. Il faut créer une banque publique d'investissement 
"socialisé", pour financer de grands travaux dont le pays a besoin : hôpitaux, écoles, épadh, ferroutage... 
 
Bien entendu, il faut que ces organismes publics soient gérés de manière honnête et efficace, et pour 
cela, le texte « socialisons, socialisons », que tu trouveras plus loin, est une piste intéressante. Les 
sociétés privées ont un objectif prioritaire qui est de gagner de l’argent et d’accroître de plus en plus 
leurs bénéfices, ce qui est absolument antinomique avec le bien collectif. Donc, à privatiser les 
organismes publics, nous allons, et cela est inévitable, vers une augmentation croissante des coûts 
pour le citoyen et une dangereuse dépendance de la communauté envers ces sociétés. Cela est non 
seulement anti démocratique car ces biens publics appartiennent aux peuples et ils sont bradés à des 
sociétés privées sans leurs avis et souvent de façon douteuse. Les PPP ne servent pas l’intérêt général 
mais ne servent que l’intérêt privé ! 
 

(1) https://www.lemonde.fr/les-decodeurs/article/2015/11/06/partenariats-public-prive-un-dispositif-de-plus-en-plus-
decrie_4804403_4355770.html 

 
« La principale fonction d’un service privé, ce n’est pas le bien public, c’est de faire du profit 

pour rémunérer les actionnaires » … Anne PASOUBLIER 
 

************ 
 

Moi aussi je suis subventionné 
 
Alors que l’on déverse un véritable flot d’argent public sur les plus riches, bon nombre de nos 
concitoyens pensent que les subventions profitent aux seuls RMI, RSA, ou autres « assistés ». L’on 
montre aussi du doigt les fonctionnaires, sans se poser la question de ce que l’on ferait sans instituteurs, 
sans infirmières, sans pompiers, sans chercheurs, sans policiers, sans éboueurs ! Alors que les 
nouvelles mesures gouvernementales allégeant l’impôt sur les sociétés et supprimant les cotisations 
sociales sur les bas salaires vont surtout servir à distribuer des dividendes aux actionnaires, les médias 
et leurs pseudo-experts montrent du doigt « l’Etat-providence » ! 
 
Lorsque l’on achète un logement, l’on peut bénéficier d’aides, d’où viennent-elles ? S’il n’y avait pas 
d’aides à l’accession à la propriété, il y aurait moins de constructions, et c’est une partie de l’industrie 
du bâtiment qui s’effondrerait. L’effet pervers, c’est que comme c’est l’État, et donc la collectivité, qui 
paye une partie de notre logement, les promoteurs peuvent maintenir des prix à la hausse. Et toutes les 
aides fiscales pour acquérir ou louer un bien immobilier, d’où viennent-elles ? Certains investisseurs ne 
payent réellement que 20% de leur bien, les aides publiques en réduction d’impôt et les loyers perçus 
payant le reste ! L’on devrait réorienter ces sommes pour développer un habitat locatif de qualité avec 
des loyers correspondants aux revenus. 
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L’industrie automobile touche de multiples subventions, et lorsqu’elle est en difficulté nous remettons 
la main à la poche. La prime à la casse n’est qu’une subvention déguisée, comme les primes à 
l’électrique. A ce sujet, trouvez-vous normal que ces primes profitent de la même façon à celui qui a du 
mal à acheter une Twingo et celui qui change son 4X4 Mercédès ? Les actionnaires se partagent les 
bénéfices, mais lorsqu’il faut rechercher de nouvelles technologies pour des voitures propres, ils font 
appel à l’argent public, et c’est nous qui finançons une bonne partie de la recherche privée des groupes 
automobiles. Ce qui coûte le plus cher dans un véhicule, ce sont les dividendes que l’on distribue aux 
actionnaires, le coût du travail sur le prix d’un véhicule de gamme courante est en dessous de 10% ! 
Pas d’État, pas d’argent public, pas d’infrastructures, pas de voitures ! Car pour faire rouler toutes ces 
voitures ce sont des milliards d’euros pour construire et entretenir le réseau routier ! L’automobile coûte 
très très cher à la collectivité pour au final de gros profits…privés ! 
 
Au final, c’est l’ensemble des entreprises privées qui perçoivent des aides. Evidemment, les grosses 
entreprises du CAC40 en perçoivent la grande majorité, les PME un peu moins et l’artisan peut aller se 
faire voir !  Mais, toutes ces aides et divers allégements fiscaux, qui les payent ? Et bien c’est simple, 
c’est nous tous ! Ça permet ainsi aux employeurs de faire payer une partie du salaire de leurs employés 
par l’État ! Et cela met aussi certaines caisses de la sécurité sociale en difficulté, qu’il faut renflouer 
avec de l’argent public. Par contre les actionnaires sont exemptés de tout effort, et les grands patrons 
peuvent augmenter impunément leur salaire ! Et que penser des fameux PPP qui sont un véritable 
scandale de transfert d’argent public dans les caisses de grosses entreprises privées ? 
 
Tout le monde touche de l’argent public, les grandes surfaces et toute la filière alimentaire, les 
céréaliers, et par ricochet tout le secteur chimique des engrais et des pesticides, mais aussi le transport 
routier dont les infrastructures nécessaires sont financées par l’État ! Et les cliniques privées qui 
fonctionnent grâce à la sécurité sociale ou les écoles privées, dont les professeurs sont payés par l’Etat, 
et qui reçoivent en plus des subventions communales, départementales ou régionales ! Même les 
églises perçoivent de l’argent public malgré la laïcité. Si vous faites un don à un organisme religieux, 
66% de la somme versée (1) est déduite de vos impôts, donc payée par la collectivité ! Pour l’anecdote 
c’est le cas de nombreuses associations caritatives ou reconnues d’intérêt public… et aussi politiques. 
Lorsque notre dame a brulé et que des mécènes ont dit qu’ils feraient des dons, et bien indirectement, 
vous payerez une partie des sommes qu’ils ont promis ! 
 
Et combien d’entreprises privées travaillent pour l’État ? Sans parler de toutes les subventions 
indirectes dont bénéficie l’ensemble du secteur économique : combien de fonctionnaires achètent des 
appartements, des voitures, du pain, des vêtements, des steaks ou des places de cinéma ? Combien 
de garagistes ont des fonctionnaires parmi leurs clients ? Le fonctionnaire n’est pas un martien qui vit 
retiré du monde, il travaille, il fournit un service et … consomme. Certains pensent que l’État paye 
seulement les fonctionnaires et les rmistes ; non, tout le monde perçoit de l’argent public, mais chacun 
pense qu’il touche moins que le voisin. L’argent public devrait d’abord financer des projets publics, ce 
qui est loin d’être le cas actuellement. Les entreprises privées sont toutes aidées directement et 
indirectement. Chaque subvention accordée à des intérêts privés devrait être soumise à contrepartie ! 
 

(1) https://www.donnonsaudenier.fr/comment-donner/ 

 
« La folie est de toujours se comporter de la même manière et de s’attendre à un résultat 

différent » … Albert EINSTEIN 
 

************ 
 

Argent public et entreprises privées … remettre les choses à leur place ! 
 
Plus, toujours plus, ils n’en auront jamais assez, et à les écouter, pour s’en sortir il faut libéraliser encore 
plus le marché du travail, et pour cela il faudrait entre autres : la fin des taxes et des impôts sur les 
entreprises, une refonte complète des cotisations sociales, la fin des marchés de monopoles publics et 
bien sûr la fameuse liberté d’entreprendre ! Sans vergogne ils y ajoutent : la fin des « privilèges » et 
exceptions sociales. Le contrat de travail identique pour tous, et la fin de la protection dans tous les 
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emplois … bien sûr vous l’aurez compris cette « égalité pour tous » ne concernent que les salariés dont 
il faudrait aligner les « avantages » sur le moins disant social. Bien entendu, cette « égalité » ne 
concerne nullement les PDG, les actionnaires et tous ceux qui sont choyés par tous les gouvernements 
successifs depuis quarante ans. Quant au contrat de travail unique, il existe : c’est le CDI ! Enfin, on ne 
s’appesantira pas sur la nouvelle charge « anti-fonctionnaire », véritable obsession du néolibéralisme 
qui rêve de s’accaparer de tout ce qu’il peut transformer en profit, sans avoir à créer, et à investir de 
nouveaux marchés. 
 
Comme nous l’avons vu, les cadeaux faits au patronat sous forme d’aides directes et de crédits 
d’impôt se monte annuellement entre 220 et 260 milliards d’euros, on ne sait pas trop, lui qui est très à 
cheval sur le moindre euro dépensé pour les plus pauvres, n’a qu’une notion de ce dont il profite. Et ce 
n’est jamais assez. Que fait le patronat de cette manne financière accordée sans aucun contrôle ? Il 
délocalise, pour accroître ses profits dans les pays à bas salaires et dont les contraintes étatiques sont 
moindres. C’est l’une des causes de la désindustrialisation de la France, plus d’un million d’emplois 
industriels perdus en 10 ans. On est dans une situation aberrante, où les entreprises privées nous 
coûtent plus cher que la totalité des services et organismes publics ! Un exemple : Le CIR (crédit impôt 
recherche) destiné à subventionner le développement de la R&D (Recherche et développement) des 
entreprises privées coûte à l’Etat deux fois plus cher que le budget total du CNRS, qui est une entreprise 
publique ! La gestion des entreprise privées est une catastrophe, avec des sommes colossales elles 
sont incapables de créer des emplois. Leur bilan est catastrophique, 9 millions de pauvres, six millions 
de chômeurs, 3 millions de précaires ! 
 
Autre problème, les grandes entreprises préfèrent rémunérer les actionnaires au lieu de développer 
l’investissement. La diminution du nombre d’entreprises et d’emplois, c’est autant de richesses qui 
manquent à l’État pour financer les infrastructures, les services publics, la santé, l’enseignement, la 
recherche. Avec comme conséquence une diminution des rentrées fiscales qui conduit les 
gouvernements à emprunter sur les marchés financiers pour répondre aux besoins du pays. Là est la 
cause de la dette de l’État qui se monte à près de 2400 milliards d’euros. Chaque année, l’État verse 
50 milliards d’euros en intérêts de la dette. Face à cette dette, le gouvernement réduit les dépenses 
publiques au lieu de contraindre le capital à investir en France. Réduire les dépenses publiques pour 
subventionner les entreprises privées, c’est rendre la vie encore plus difficile aux salariés, c’est rendre 
la société encore plus inhumaine. 
 
Cette situation est dangereuse, car la bonne santé des entreprises est indispensable pour le pays ! 
Mais les grosses entreprises phagocytent le système et pressurisent souvent petites et moyennes 
entreprises en étant leurs donneurs d’ordre ou en les utilisant comme sous-traitance mal rémunérée. 
Alors que l’on essaie de monter les salariés du privé contre les salariés du public, le véritable scandale 
est la différence de traitement entre les grosses et petites entreprises … on ne parle même pas de 
l’artisan du coin qui a souvent du mal à boucler ses fins de mois ! Dernier point, si une entreprise est en 
difficulté, ce n’est pas parce que ses cotisations sociales, injustement appelées « charges », sont trop 
importantes, mais simplement parce qu’elle n’a pas assez de débouchés à cause souvent de la 
conjoncture économique. Et améliorer la conjoncture économique et sociale d’un pays c’est le rôle de 
l’Etat, mais il faut y consacrer un budget conséquent, et pour cela il faut cesser de déverser des milliards 
d’euros au Medef sans contrepartie ! Si les entreprises privées ne sont pas capables de se gérer, il est 
temps de les mettre sous tutelle et de faire en sorte que les décisions ne soient pas uniquement prises 
par ceux qui composent les conseils d’administration, mais par l’ensemble de ceux qui travaillent au 
sein de ces sociétés. 
 

« Ce qui coûte cher, ce n’est pas le travail, mais ce que le capital prend au travail »  
Gérard FILOCHE 

 
************ 
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Paroles d’Adam Smith 
 
Adam Smith est né en Écosse en 1723, et publie en 1776 : « La Richesse des Nations ». Il consacre 
dix années de sa vie à ce texte qui inspire les grands économistes suivants, ceux que Karl Marx 
appellera les « classiques » et qui poseront les grands principes du libéralisme économique. Adam 
Smith a inventé la notion de marché, la théorie de la main invisible. Pour lui le libéralisme est la meilleure 
option dans la mesure où le marché connaît son intérêt, il s’autorégule via l’offre et la demande. Il a une 
vision purement économique de la société, il faut donc se protéger de l’Etat car ce dernier biaise la 
concurrence et introduit des distorsions. Était-il conscient des dérives que ses thèses pouvaient 
engendrer ? Pensait-il que sans garde-fous, le modèle économique qu’il avait théorisé risquait d’être 
menacé ? Mais il ne pouvait imaginer un monde où la bourgeoisie ne serait pas dominante, car au final 
c’était un bourgeois, qui défendait les intérêts de sa classe. 
 
En 1776, il constate la solidarité patronale, et la diabolisation du mouvement ouvrier : « On n’entend 
guère parler, dit-on, de coalitions entre les maîtres, et tous les jours on parle de celles des ouvriers. 
Pourtant, les maîtres sont en tout temps et partout dans une sorte de ligue tacite, mais constante et 
uniforme, pour ne pas élever les salaires au-dessus du taux actuel. Violer cette règle est partout une 
action de faux frère et un sujet de reproche pour un maître parmi ses voisins et pareils. A la vérité, nous 
n’entendons jamais parler de cette ligue, parce qu’elle est l’état habituel, et on peut dire l’état naturel de 
la chose, et que personne n’y fait attention. Quelquefois, les maîtres font entre eux des complots 
particuliers pour faire baisser au-dessous du taux habituel les salaires du travail. Ces complots sont 
toujours conduits dans le plus grand silence et dans le plus grand secret jusqu’au moment de l’exécution 
; et quand les ouvriers cèdent comme ils font quelquefois, sans résistance, quoiqu’ils sentent bien le 
coup et le sentent fort durement, personne n’en entend parler. Souvent, cependant, les ouvriers se 
coalisent de leur propre mouvement, pour élever le prix de leur travail. Les prétextes ordinaires sont 
tantôt le haut prix des denrées, tantôt le gros profit que font les maîtres sur leur travail.  Dans ces 
occasions, les maîtres ne crient pas moins haut de leur côté ; ils ne cessent de réclamer de toutes leurs 
forces l’autorité des magistrats civils, et l’exécution la plus rigoureuse de ces lois si sévères portées 
contre les ligues des ouvriers, domestiques et journaliers. » 
 
Au 18eme siècle, Adam Smith met en évidence l’impossible équation entre les intérêts publics et les 
intérêts privés : « Ceux qui emploient l’ouvrier constituent la troisième classe, celle des gens qui vivent 
de profits. Cependant, l’intérêt particulier de ceux qui exercent une branche particulière de commerce 
ou de manufacture est toujours, à quelques égards, différent et même contraire à celui du public. 
L’intérêt du marchand est toujours d’agrandir le marché et de restreindre la concurrence des vendeurs.  
Toute proposition d’une loi nouvelle ou d’un règlement de commerce qui vient de la part de cette classe 
de gens doit toujours être reçue avec la plus grande défiance, et ne jamais être adoptée qu’après un 
long et sérieux examen, auquel il faut apporter, je ne dis pas seulement la plus scrupuleuse, mais la 
plus soupçonneuse attention. Cette proposition vient d’une classe de gens dont l’intérêt ne saurait 
jamais être exactement le même que l’intérêt de la société, qui ont, en général, intérêt à tromper le 
public et même à le surcharger et qui, en conséquence, ont déjà fait l’un et l’autre en beaucoup 
d’occasions ». Mais il mettait en garde : « Aucune société ne peut prospérer et être heureuse, dans 
laquelle la plus grande partie des membres est pauvre et misérable. » 
 
Adam Smith avait également cerné les seules motivations du capitalisme : « Le seul motif qui détermine 
le possesseur d’un capital à l’employer plutôt dans l’agriculture ou dans les manufactures, ou dans 
quelque branche particulière de commerce en gros ou en détail, c’est la vue de son propre profit. Il 
n’entre jamais dans sa pensée de calculer combien chacun de ces différents genres d’emploi mettra de 
travail productif en activité, ou ajoutera de valeur au produit annuel des terres et du travail de son pays. 
», et cela a l’échelle des plus petits des capitalistes : « Ce n'est pas de la bienveillance du boucher, du 
brasseur ou du boulanger que nous attendons notre dîner, mais plutôt du soin qu'ils apportent à la 
recherche de leur propre intérêt. Nous ne nous en remettons pas à leur humanité, mais à leur 
égoïsme. » 
 
Déjà à son époque, Adam Smith, recommandait aux législateurs de limiter drastiquement la liberté des 
marchands et des banquiers : « l’exercice de la liberté naturelle de quelques individus, qui pourrait 
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compromettre la sûreté générale de la société, est et doit être restreint par les lois, dans tout 
gouvernement possible, dans le plus libre comme dans le plus despotique. ». Mais même s’il pouvait 
avoir une sorte de fibre sociale : « Assurément, on ne doit pas regarder comme heureuse et prospère 
une société dont les membres les plus nombreux sont réduits à la pauvreté et à la misère. La seule 
équité, d’ailleurs, exige que ceux qui nourrissent, habillent et logent tout le corps de la nation, aient, 
dans le produit de leur propre travail, une part suffisante pour être eux-mêmes passablement nourris, 
vêtus et logés », il n’oubliait pas de justifier la domination des riches sur les pauvres : « La naissance 
et la fortune sont évidemment les deux circonstances qui contribuent le plus à placer un homme au-
dessus d’un autre. Ce sont les deux grandes sources des distinctions personnelles, et ce sont, par 
conséquent, les causes principales qui établissent naturellement de l’autorité et de la subordination 
parmi les hommes ». 
 

« Ce n'est pas la conscience des hommes qui déterminent leur existence, c'est au contraire 
leur existence sociale qui détermine leur conscience » …Karl MARX 

 
************ 

 
Créer de l’emploi ou des richesses ? 

 
Pour les capitalistes créer des richesses est indépendant de créer de l’emploi, ils se passeraient bien 
d’employés mais malgré l’automatisation et la répétition des taches ils ont toujours besoin de nous. Pour 
nous contrôler, il faut nous maintenir dans la peur de l’avenir, il faut donc qu’il y ait du chômage. En 
moins de 40 ans la richesse produite a plus que doublé, sans bénéficier aux salariés ; et les allégements 
des impôts et des cotisations des entreprises ont fini dans la poche des actionnaires. 
 
On nous dit « vous devez travailler plus », comme si l’on ne travaillait pas assez. Mais l’on supprime 
les emplois pour les remplacer par des machines. Et plus la technique avancera, moins il y aura besoin 
de personnel, alors il ne faut pas travailler plus, mais travailler moins et travailler tous !  
 
L’autre partie du discours est « on est obligé, sinon on délocalise » : Croyez-vous une seule minute 
que si leur intérêt était de tout délocaliser, ils ne le feraient pas ? Qu’est ce qui les en empêche ? L’amour 
du pays ? Cet amour ne les a jamais empêchés de délocaliser, de planquer leur argent à l’étranger, de 
gruger les impôts, d’exploiter leurs concitoyens et de polluer notre beau pays ! Ce qui les en empêchent, 
c’est qu’il y a encore énormément d’argent à se faire sur le dos de l’État et des français. Sans compter 
notre taux de productivité qui est l’un des plus élevés au monde, et la qualité de notre formation 
professionnelle. N’oubliez jamais que lorsque ces gens écoutent « La Marseillaise », la main sur le 
cœur, n’oubliez pas qu’entre la main et leur cœur, il y a leur portefeuille ! 
 
Leur but, vous l’avez compris, cela devient d’une telle évidence, c’est de détruire entièrement ce qu’il 
reste du code du travail et toutes les protections sociales mises en place par de nombreuses luttes. 
Choses qu’ils n’ont jamais acceptées. Leur ambition, c’est de pouvoir utiliser une main d’œuvre docile 
et corvéable sur place. Tout le programme du CNR doit être supprimé (1) : ils le disent clairement ! 
 
Pour créer de l’emploi il ne faut pas alléger les charges des entreprises, qui ne sont d’ailleurs que des 
cotisations sociales, mais au contraire instaurer un impôt sur les sociétés indexé sur le nombre de 
chômeurs. Plus le nombre de chômeurs augmente, plus l’impôt augmente, le nombre de chômeurs 
diminue, l’impôt diminue et si le chômage disparaît, l’impôt disparaît ! Il faut assortir à cette proposition 
l’interdiction de distribuer des dividendes aux actionnaires à toutes les entreprises qui licencient. Il faut 
que le MEDEF et le patronat n’aient aucun intérêt à ce qu’il y ait du chômage. 
 
Il est grand temps que nos concitoyens reprennent en main le terrain politique, et ne se laissent pas 
bercer par de belles paroles. Il faut se demander pourquoi les richesses produites ne profitent toujours 
qu’aux mêmes personnes. Pourquoi, alors que le nombre de fonctionnaires ne cesse de diminuer, le 
déficit de l’Etat ne cesse d’augmenter. Où passe l’argent soi-disant économisé ? Et pourquoi, alors 
qu’en 40 ans la richesse produite a plus que doublé, pourquoi la protection sociale a diminué et le 
chômage augmenté ? 
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Ne leur faites plus confiance, le système capitaliste s’auto-génère sur notre naïveté et notre crédulité, 
à croire qu’aucune autre solution n’est possible. L’absence de règles permet au capitalisme de 
prospérer. Il est temps d’imposer un salaire maximum et une meilleure répartition des richesses ! Il est 
temps d’arrêter de distribuer de l’argent sans contrepartie, juste sur la confiance que l’on accorde à ces 
« Messieurs ». La liberté ce n’est pas moins de lois, c’est au contraire l’imposition de lois qui défendent 
la majorité contre une minorité qui se croit tout permis. 
 
Le néolibéralisme s'organise pour avoir le contrôle de l’Etat par l’intermédiaire de politiciens dont il a 
favorisé l'ascension. Ensuite, L’État doit soutenir le secteur privé avec des politiques fiscales adéquates 
et des aides publiques sans contrepartie. Puis vient le tour des privatisations de pans entiers 
d'entreprises publiques, et ce qui subsiste doit être soumis à des critères de compétitivité et de 
rentabilité dans une logique purement marchande. En bref, pour les libéraux, L’État doit défendre les 
intérêts du capital. 

 
(1) L’Humanité. La revanche contre la Résistance. Vendredi 12 Octobre 2007 

 
« Le domaine de la liberté commence là où s'arrête le travail déterminé par la nécessité »  

Karl MARX 
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Les vieux nous coûtent trop cher 

 

« Moins dans les paradis fiscaux, moins pour les actionnaires et plus pour les services publics 
» … Dr Christophe PRUDHOMME urgentiste du SAMU 93 pendant la crise du Covid  

*********** 

Si tu es encore dans la force de l’âge, prends patience, ton tour arrivera 

Retour au 19eme …siècle, pas arrondissement 
 
Avec Juppé, mais surtout depuis Nicolas Sarkozy, les contre réformes des retraites se sont succédées, 
mais avec Macron c’est la démolition programmée de tout notre système de sécurité sociale. Cette 
nouvelle réforme, imposée par les mêmes, sera donc destinée à servir les intérêts financiers des 
compagnies d’assurances privées et de leurs actionnaires. Car au final le but de la réforme est d’obliger 
les salariés à prendre une assurance privée pour préparer leur retraite. Pour ceux et celles qui n’en ont 
pas les moyens, leurs descendants devront être capables de les prendre en charge, sinon ils finiront 
dans des mouroirs. Souvenez-vous des propos d’Alain Minc, en 2010, se demandant s’il était 
nécessaire que la collectivité s’offre le luxe de soigner les plus vieux (1). Ce propos, amené au nom du 
progrès, laisse alors à penser qu'en fin de vie, les vieux, après avoir cotisé tout au long de leur vie, ne 
devraient pas, au moment où ils en ont besoin, bénéficier de la prise en charge de leurs soins. Ses 
déclarations sont propres au « sarkozysme » et à ses représentants de l’époque, mais l’époque 
continue, Sarkozy ne l’a pas emmenée avec lui. 
 
La dépendance devra donc être prise en charge par les personnes elles-mêmes et leur famille. Chaque 
nouvelle réforme est un prétexte pour casser la solidarité, afin d’imposer des solutions individualistes, 
pour aller au final vers un désengagement total de l’Etat ; Il faut livrer tous les secteurs au marché, et 
ceux qui ne peuvent pas payer … Comme pour tous les autres dossiers sociaux, la ritournelle des 
différents gouvernements qui se succèdent est toujours la même : «il est impossible de prendre en 
charge la dépendance dans les années futures ». On ne recule devant rien, et l’on sent que plus rien 
n’est tabou, et tous les sujets sont sur la table « La collectivité nationale doit-elle payer les soins à de 
vieilles personnes qui ne travaillent plus, ne produisent plus, et dont l’espérance de vie est réduite ?». 
La préparation des esprits est en marche pour les persuader de la justesse des reformes à venir. L’on 
ouvre ce que l’on appelle une « fenêtre d’Overton ». Il s’agit d’amener le débat au cœur de la société 
pour que le citoyen lambda s’en empare et le fasse sien. Au départ il suffit souvent qu’un personnage 
public ou politique lance le sujet d’une manière caricaturale à l’extrême, et qu’ensuite le reste de la 
classe publique et politique démente à grands cris. Voilà, l’idée est née, et le bal des « faux-culs » peut 
commencer. Le sujet est lancé, il est audible et l’on accepte d’en débattre pour le bien de tous, pour 
effacer les malentendus et envisager une éventuelle réforme. Mais croyez-vous que cette réforme sera 
pour l’intérêt général ou seulement au bénéfice d’un petit nombre ? 

Au début du siècle, les personnes âgées dépendaient de leurs descendances, leurs enfants s’en 
occupaient le plus souvent. En général ce n’était que temporaire car la durée de vie était bien inférieure 
à celle d’aujourd’hui. Ensuite, peu à peu, après-guerre et la mise en place du CNR, l’espérance de vie 
a augmenté, grâce à une bonne protection sociale. Les retraités sont partis en retraite en pouvant 
encore profiter de la vie, et beaucoup avaient les moyens d’aider leurs enfants et de gâter leurs petits-
enfants. Avec la cascade de réformes en cours, on va maintenant faire un grand bond en arrière, et l’on 
va retourner à la fin du 19ème siècle. Les enfants devront s’occuper de leurs parents, dans des 
conditions désastreuses car eux-mêmes n’auront pas les moyens de subvenir à leurs propres moyens. 
L’avantage, c’est que ça ne durera pas très longtemps, les vieux mourront rapidement. 

On devine qu’avec toutes ces mesures : casse du code du travail, casse des retraites, de la médecine 
du travail, de l’hôpital public et de la sécurité sociale, nous vivrons de moins en moins vieux, donc il faut 
nous faire payer un max avant de mourir. Le futur ne sera plus peuplé que de vieux riches, ils auront 
trouvé là un moyen de faire disparaitre les pauvres d’un secteur qui leur sera dorénavant exclusivement 
réservé ! 
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(1) L’Obs.Rue89. Minc sur les dépenses de santé des « très vieux » : pourquoi il se plante. Par Pierre POLARD Publié le 10/11/2016 

« Un vieillard qui meurt, c’est une bibliothèque qui brûle » Proverbe Africain 
 

*********** 
 

Délocalisons les vieux ! 
 
Le gouvernement nous fait croire qu’il aurait de la compassion pour les personnes âgées. C’est plutôt 
bizarre, car tout au long de notre existence avant de devenir un senior, ce gouvernement, et les autres 
avant lui, ont tout fait pour détériorer nos conditions de vie. Rendre la vie précaire à tout point de vue, 
travail, santé, logement et voter réformes sur réformes pour porter atteinte aux conditions d’accès à la 
retraite, avec des durées de cotisations de plus en plus longues et des indemnités de plus en plus 
faibles. Alors sa compassion…il sait où on se la met ! La remise en place de l’ISF pourrait largement 
financer la dépendance… s’il est sincère, il peut le faire ! 
 
Depuis déjà 40 ans on sait pertinemment que les diminutions d’impôts, de cotisations et tout autre 
cadeau aux entreprises n’ont pas créé un seul emploi. Plus on allège le prétendu « coût du travail », et 
plus on crée du chômage, chercher l’erreur ! Les exonérations de cotisations sociales pour le patronat 
ouvrent la voie à un véritable hold-up sur la partie de nos salaires socialisés versée directement par les 
employeurs, pour assurer à chacun des services sociaux de qualité. La réduction des dépenses 
publiques va encore dégrader les hôpitaux, l’Éducation, les transports, et priver les collectivités de 
ressources indispensables pour la population… et les retraités qui ne pourront pas aller dans des 
structures privées et donc plus onéreuses seront obligés de faire quoi ? Vu que ce n’est pas demain la 
veille que l’on va lancer un grand plan pour construire des EHPAD publics, recruter du personnel de 
qualité, bien formé, bien payé… 
 
En France, vivre en maison de retraite coûte cher, entre 2 000 et 2500 euros par mois, parfois 3000, 
parfois plus. Alors, comme les délocalisations sont dans l’air du temps, on va délocaliser nos vieux ! Au 
Maroc, en Thaïlande ou en Roumanie, là-bas, la construction et l’entretien des bâtiments coûtent moins 
cher, la main d’œuvre aussi. Bref, dans la recherche de la compétitivité à tout prix la délocalisation de 
nos maisons de retraite est une affaire rentable… et les enfants et petits-enfants auront l’excuse toute 
faite : « mamie, je serais bien venu te voir, mais t’habites trop loin ! » 
 

« Lorsque la mort a égalisé les fortunes, une pompe funèbre ne devrait pas les différentier. » 
MONTESQUIEU 

 
************ 

 
De l’or gris en stock 

 
Contrairement aux établissements publics, dans le privé le tarif d’hébergement en maison de retraite 
est libre, ce qui permet de l’augmenter. Cela permet au privé d’accumuler des profits. Depuis des 
années, les maisons de retraite sont rachetées par d’autres groupes comme DomusVi, Colisée, 
Domidep, les Opalines, qui détiennent chacun des dizaines d’établissements. Certains groupes sont 
même cotés en bourse, et versent des dividendes substantiels à leurs actionnaires. Ces groupes 
appartiennent pour la plupart à des fonds de pension qui exigent un retour sur investissement. Ce qui 
se fait au détriment de la prise en charge des personnes âgées et au prix d’une maltraitance 
institutionnelle qui se généralise, de conditions de travail terribles et de bas salaires. Le taux 
d’encadrement des personnes âgées est en effet inférieur dans le privé comparé au secteur public. Bien 
que le prix dans un EHPAD publique soit bien inférieur à celui du privé, il est encore trop cher. L’objectif 
non avoué est de piquer les pensions et les économies d’une vie des personnes âgées. Si en plus ils 
possèdent des biens c’est la cerise sur le gâteau ! Partout où il y a du fric à faire, les rapaces sont là. 
Capter les économies des personnes âgées est devenu un marché comme les autres. 
 
Les personnes âgées, ce n’est pas « les autres », c’est aussi nous, quelque part. C’est la dignité 
humaine qui est en question. Sur quels fondements repose le fait de réduire l’espace d’une personne 
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âgée à celui d’une cellule monacale, de concentrer les personnes âgées entre elles et dans un même 
lieu. Pour ceux qui en ont les moyens, il y a les résidences haut de gamme. Pour les autres ce sera la 
maison de retraite de seconde zone aux murs décrépis, aux droits d’entrée tout de même très élevés 
et dont les descendants de la personne âgée, culpabilisés, devront s’acquitter en tapant dans le maigre 
patrimoine ou bien en s’endettant. Rien que de belles perspectives en vue. 

Sur les alternatives, il parait que les grands-parents à domicile, cela se fait de plus en plus ; il faut bien 
sûr avoir la place. Sinon, je pense que ce doit être le Public qui doive prendre en charge les solutions 
collectives. Arrêtons de construire des mouroirs à l’écart de la société, et privilégions l’insertion et la 
socialisation des personnes âgées. Construire des EHPAD publics de qualité, en réservant des 
logements à des étudiants, ou à de jeunes couples, qui contre un loyer modéré, prendrait un minimum 
part aux repas ou à quelques activités. N’oublions pas les principaux concernés : les personnes 
dépendantes mais aussi leurs aidants naturels, qui voient souvent leur quotidien bouleversé par la prise 
en charge d’un proche en perte d’autonomie ! Gageons que si la ruée vers l’or gris est une réalité pour 
certains, d’autres au contraire prônent qu’il est hors de question de vouloir faire de l’argent sur nos 
anciens. La fameuse croissance ne peut pas reposer sur l’or gris. Exigeons de véritables maisons de 
retraite qui accueilleront tout le monde ; quels que soient les revenus dont il dispose. Nous n’allons pas 
poursuivre la discrimination sociale et financière jusqu’à ce que nous ayons les deux pieds dans la 
tombe. 

« Les hommes oublient plus facilement la mort de leur père que la perte de leur patrimoine. » 
Nicolas MACHIAVEL 

************ 

Petite histoire simplifiée des retraites 
Pour mettre les anciens à l’abri 

La subsistance des anciens, après une longue période de travail, a longtemps reposé sur la solidarité 
intergénérationnelle. Au moyen âge cela existait sous forme de corporation et d’une société d’entraide 
mutuelle. Sous l’Ancien Régime, 0,1 % de la population recevait une rente de la part du roi, prélevée 
sur le trésor royal. Fondée par Colbert, les marins, sous Louis XIV, furent les premiers à obtenir une 
compensation en période d’inactivité par une retraite par répartition, unique au monde ; quant au Privé, 
les sociétés de secours mutuels furent créées en 1804 pour les ouvriers. 

La première caisse de retraite française des fonctionnaires de l’Etat voit le jour en 1789 grâce à 
l’influence de la révolution. A partir de 1853 l’ensemble des fonctionnaires (civils et militaires) bénéficie 
d’une retraite et Napoléon III généralise le régime de pension par répartition, il fixe le départ en retraite 
à 60 ans et 55 pour les travaux pénibles. En 1905 la loi sur l’assistance au vieillard infirme et incurable 
est instaurée ainsi que la gratuité de l’hospitalisation. Une première tentative de droit à la retraite pour 
les salariés, ouvriers et paysans est tentée en 1910, malheureusement le grand nombre de travailleurs 
exclus de tout droit est très important, et le non versement de cotisations n’est assorti d’aucune sanction. 

La 1ère guerre mondiale pousse en faveur du progrès social, mais le droit à la retraite ne touche que 
très peu de personne, ceci dû au grand nombre de décès avant cet âge en cette période. La 2ème 
tentative de droit à la retraite est lancée en 1928, avec la création d’un régime obligatoire, mais celui-ci 
est immédiatement rejeté par les médecins, agriculteurs, patronat et bizarrement par certains milieux 
ouvriers. La crise de 29 change la donne et l’approche de ce droit ; en 1930 les textes de 1929 sont 
modifiés et obligent les salariés dont les rémunérations ne dépassent pas les 15000 frs de cotiser au 
régime d’assurance vieillesse. Seuls les VRP en sont exclus. Ceci était un régime mixte de capitalisation 
et de répartition, sa gestion préfigure le régime général de la sécurité sociale, celle-ci étant confiée, au 
choix de l’assuré, aux organismes comme les mutuelles, caisses patronales ou syndicales. La durée de 
cotisation était de 15 ans pour une pension proportionnelle et de 30 ans pour une pension complète. 

En 1933 le bureau international du travail, créé en 1919, préconise le financement des retraites par 
l’Etat, les patrons et les salariés. En 1935 la loi américaine Roosevelt donne naissance à la « Social 
Security Act » dont découlera l’expression Sécurité Sociale. La charte de l’atlantique établie en 1941 
contient un paragraphe sur la nécessité d’une extension de la Sécurité Sociale à tous. 



97 
 

La mise en place du système français de répartition s’effectue en 1945, Pierre Laroque et Ambroise 
Croizat vont œuvrer à la mise en place de la protection sociale. L’ordonnance de 1945 stipule un âge 
de départ à la retraite à 65 ans, et à 55 ans pour les régimes spéciaux, notamment les cheminots. L’idée 
est que la France, au sortir de la guerre, est exsangue et a besoin de se reconstruire, mais lorsque la 
situation le permettrait, le départ à 55 ans sera la norme pour tous. 

En 1948 des accords professionnels permettent au non salarié d’avoir accès au régime autonome 
d’assurance vieillesse. Les industriels et commerçants ont une caisse de compensation (Cancava) avec 
une série de caisses inter professionnelles locales. En 1949 le régime de retraite des agents non 
titulaires de l’Etat est mis en place et celle-ci deviendra « l’Ircantec ». Elle sera suivie en 1956 du Fond 
National de Solidarité. L’Etat crée le minimum vieillesse, toute personne de + de 65 ans a droit à un 
montant minimum. L’ordonnance de 1967 prévoit la création de 3 caisses autonomes dont la caisse 
nationale d’assurance vieillesse (CNAV). 

Les grosses réformes commencent en 82, où la retraite passe de 65 à 60 ans pour 37.5 ans de 
cotisation, les partenaires sociaux décident d’harmoniser les régimes complémentaires sur les mêmes 
bases. 1991 le livre blanc : premier rapport posant les grands enjeux de la réforme des retraites. Avec 
la réforme Balladur de 1993 la durée de cotisation pour le Privé passe de 37.5 à 40 ans. Le salaire 
moyen de référence est calculé progressivement sur les 25 meilleures années au lieu des 10 meilleures. 
L’indexation est maintenant basée sur les prix et non sur les salaires. Cette réforme met en place le 
fonds de solidarité vieillesse. Une 2ème vague de réforme est faite en 2003, par le biais de la loi Fillon, 
cette nouvelle réforme concerne l’ensemble des régimes, sauf les régimes spéciaux. 

A partir de 2009 la durée de cotisation augmente pour la totalité des salariés (Public et Privé) d’un 
trimestre par an jusqu’en 2012. Les fonctionnaires s’alignent progressivement sur le régime général, 
soit 40 ans ou 160 trimestres en 2008. Seules les personnes ayant commencé à 14 et 16 ans peuvent 
prétendre à partir avant 60 ans, si bien sûr ils ont cotisé suffisamment. La loi introduit le système de 
décote et de surcote. 

En 2007 l’harmonisation de la durée de cotisation est portée pour le Public de 37.5 à 40 d’ici 2012, et 
comme pour le Privé, un système de décote et surcote est également mis en place, et les pensions sont 
indexées sur le niveau des prix. Le salaire de référence des pensions sera fixé sur celui des 6 derniers 
mois d’activité. La possibilité de prolonger son activité jusqu’à 70 ans est instaurée en 2008. En 2013, 
le gouvernement socialiste au pouvoir prévoit de nouvelles réformes et notamment pour le Public de 
passer de 6 mois à 10 ans… 

Le travail de sape commencé par Balladur en 1993 et poursuivi sans relâche par tous les 
gouvernements a visiblement porté ses fruits et a détruit même dans « les têtes » l’idée de retraite pour 
tous, les caisses sont vides on ne peut plus payer ! En vingt ans on est passé de 70% des richesses 
produites pour les travailleurs (ceux qui produisent la richesse) et 30 % pour le capital (ceux qui 
fournissent les outils de production) à la répartition d’aujourd’hui de 60% et 40% (1) (ce qui représente 
approximativement 200 milliards par an qui disparaissent dans les poches des actionnaires (2)). Ajoutons 
à cela les « exonérations de charges patronales », la politique systématique de bas salaires, d’emplois 
précaires, les plans de licenciement entraînant un chômage massif : le manque à gagner pour les 
cotisations est là ! 

Et maintenant c’est reparti, il va falloir bosser jusqu’à 67 ans !! Tout ça parce qu’une poignée de rentiers 
qui n’ont jamais travaillé de leur vie l’ont décidé ! Le gouvernement veut nous faire croire qu’il n’y aurait 
pas d’autres moyens de financer les retraites qu’en augmentant la durée de cotisation. Et que les 
salariés vont devoir jouer leurs retraites à la bourse par un système de capitalisation ! Cette escroquerie 
consiste à placer les cotisations prélevées aux salariés sur les marchés financiers dont on a pu apprécier 
la fiabilité. Ce sont les banques et les assurances privées qui s’occuperont de gérer ce « magot ». 

Cela confirme bien les déclarations, déjà anciennes, de Denis Kessler, ex-numéro 2 du MEDEF : « La 
liste des réformes ? C’est simple : prenez tout ce qui a été mis en place entre 1944 et 1952, sans 
exception. Il s’agit aujourd’hui de sortir de 1945, et de défaire méthodiquement le programme du Conseil 
National de la Résistance ! ». Macron et son gouvernement sont en train de mettre la touche finale à 
cette destruction avec un pseudo système à point universel, dont personne au gouvernement n’est 
capable d’en expliquer le calcul. 
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(1) https://www.monde-diplomatique.fr/2008/01/RUFFIN/15507 
(2) https://www.lemonde.fr/idees/article/2018/05/14/cac-40-un-partage-desequilibre-des-profits_5298636_3232.html 

« L’employeur met son argent dans les affaires et l’ouvrier y met sa vie. Le second a autant de 
droit que le premier » …C. DARROW 

************* 

Les EHPAD à l’épreuve du coronavirus 
 
Depuis maintenant près de deux ans le personnel des EHPAD revendique plus de moyens, et plus de 
personnel. Enfin, rien de très original lorsque l’on travaille dans le secteur public, mais la situation dans 
les EHPAD privées n’est absolument pas meilleure, peut-être même pire, car il faut rétribuer les 
actionnaires. Les gouvernements en place compressent les moyens des EHPAD publics pour que les 
usagers du public deviennent des clients du privé, et le privé, malgré des promesses alléchantes, mais 
réservées aux plus aisés, comprime à son tour les moyens et le personnel pour pouvoir verser le 
maximum de dividendes à ses actionnaires. On vit dans un monde merveilleux ! 
 
Clémenceau disait : « pour enterrer un problème, il suffit de créer une commission ». Alors les 
gouvernements ont créé des commissions, et ont fait une multitude de rapports…que personne n’a lus, 
ou alors ne les a compris, vu que rien n’a bougé depuis des lustres. Le gouvernement de Macron, après 
deux rapports, une mission flash sur l’état catastrophique des EHPAD et la constatation du manque de 
moyens alloués à la dépendance, a pris le temps de réfléchir. Conclusion, une catastrophe est à craindre 
vu la pénurie de masques et de matériel de protection dans les EHPAD. Il faut une situation de crise 
sanitaire pour se rendre compte du sort réservé́ aux personnes âgées, dans notre pays. Les salariés 
du secteur craignent également de contracter le virus et de le transmettre à leur famille. 

Devant les risques accrus, les établissements ont fermé leurs portes aux visiteurs extérieurs, certains 
résidents sont mis à l’isolement sans visite familiale pour les réconforter. Mais le problème est que les 
personnels ne disposent pas de moyens suffisants de protection, pour soigner et s’occuper des 
personnes âgées très vulnérables. Les conditions de travail, l’accueil et l’accompagnement des 
personnes âgées étaient déjà déplorables avant la crise sanitaire et, aujourd’hui, elles s’aggravent par 
un manque d’effectif permanent qui saute aux yeux. 

Le 26 mars 2020, les chiffres officiels ne recensent que les décès enregistrés à l’hôpital dans le cadre 
de l’épidémie de coronavirus. Le président de la Fédération hospitalière de France, Frédéric Valletoux, 
constate : « On ne sait pas aujourd’hui mesurer l’étendue des dégâts dans les maisons de retraite ». 
On estime entre 100 et 150 les décès dans les EHPAD, mais il s’agit seulement d’estimation. Quel sera 
le décompte à la fin de l’épidémie ? Mais le 22 avril, le ton change, car les EHPAD concentrent près de 
8.000 morts depuis le début de l'épidémie, 38 % des décès du covid en France. Les plus gros scandales 
éclatent apparemment dans les établissements privés côtés en bourse … coter des « vieux » sur le 
marché comme de vulgaires marchandises montre bien la déliquescence de notre système ! 

Outre les EHPAD, c’est également le secteur de l’accompagnement à domicile des personnes âgées 
dépendantes qui est touché par la pénurie des moyens de protection. Pour les services à domicile, on 
peut même dire que c’est une catastrophe, car ils ont encore plus de mal à se procurer du matériel de 
protection. Macron a annoncé qu’il envisageait un plan financier massif pour l’hôpital, j’espère que les 
EHPAD font partie de son plan. Plus généralement, il faudrait déjà reprendre les quelques dizaines de 
milliards que nous coûte le CICE chaque année pour un résultat proche de zéro, et avec cet argent on 
pourrait avoir des services publics qui soient au service de la population avec des moyens largement 
suffisants pour assurer un accueil correct. 
 

« On ne peut résoudre les problèmes du monde en utilisant les outils de ceux qui les ont 
créés » …Albert EINSTEIN 
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A qui profite l’immigration ? 
« Moins le blanc est intelligent, plus le noir lui paraît bête. » … André GIDE 

********** 
 

Petit bilan sur la situation 
 

Qu’est-ce que l’on te dit : des millions de migrants vont nous envahir parce qu’ici tout leur est donné, 
on te dit aussi que les immigrés ont des aides et n’ont pas besoin de travailler, on te dit encore, que les 
niqabs ont envahi les rues… 
 
Qu’en est-il : le nombre de migrants est réduit, et pourquoi vivraient-ils dans des conditions si précaires 
s’ils avaient droit à tout ? Pourquoi Mohamed travaille avec toi sur les chantiers s’il n’a pas besoin de 
bosser ? Hier, combien as-tu vu de niqabs dans la rue ? Pour les aides c’est vrai, le roi du Maroc ou 
celui d’Arabie Saoudite n’ont aucun compte à rendre pour leurs activités en France… je crois que ceux 
qui cherchent à nous diviser ce sont ceux qui cherchent à nous exploiter. 
 

*********** 
 

Rappel, qui vaut ce qu’il vaut. 
 

Pour le RN. L’immigration est depuis maintenant plusieurs décennies le fonds de commerce de la 
famille Le Pen, et le moins que l’on puisse dire, c’est que cela fonctionne plutôt bien. Mais derrière 
l’immigration, qu’en est-il de la protection des travailleurs, de la meilleure répartition des richesses, de 
la lutte contre les licenciements.  Le seul remède qu’il propose à la mondialisation est un protectionnisme 
qui ne remet jamais en cause l’exploitation capitaliste. Quand les travailleurs se mobilisent pour 
défendre leurs droits, où est le RN ? Quelqu’un l’a-t-il vu lors des manifestations pour les retraites ? 
Non ! Car il est hostile à toute organisation du mouvement ouvrier, et si ceux-ci deviennent trop 
revendicatifs, Marine n’hésite pas à choisir la police contre … la populace ! En 2017 lors des deux 
dernières semaines de l’élection présidentielle, alors que Mélenchon progressait dans les sondages, 
les médias, fidèles au capital et au patronat, ont vite fait la campagne de madame Le Pen pour la hisser 
au deuxième tour face à leur poulain. Victoire assurée ! Et déjà pour 2022 on prépare un deuxième tour 
avec Marine, et même dans le cas où ça se passerait mal, la bourgeoisie sait qu’elle n’a rien à craindre 
de la fille à Jean Marie, ni après elle avec la nièce de Marine : le RN est vraiment une affaire de famille ! 
Pour eux, la conscience nationale doit se substituer à la conscience de classe. Exploiter quelqu'un et 
faire du profit au détriment du bien être des individus et de la planète est tout à fait acceptable, tant que 
l'exploiteur est français, et même si l’exploité l’est tout autant. Et que dire de notre culture de la grève, 
de la lutte, qui a permis au peuple Français d'obtenir de nombreuses avancées sociales et qui a inspiré 
d'autres peuples ? Cette partie-là de notre culture ne plait guère à la Famille Le Pen. 
 
Marine Le Pen n’hésite pas non plus à jouer sur deux tableaux pour s'approprier le vote des travailleurs 
français : « En 2017, Mme Le Pen condamne la directive européenne sur les « travailleurs détachés », 
semblant omettre qu’elle ne s’y est pas opposée lors d’un vote au Parlement européen en avril 2014. 
Mai 2016 : elle exige le retrait de la loi travail, alors même que les députés de son parti déposent des 
amendements visant à en renforcer la nature libérale. Et, dans son programme 2017, le FN promet, 
d’une part, un accroissement des dépenses et, de l’autre, un déficit structurel égal à zéro, l’équivalent 
de la « règle d’or » européenne qui impose l’austérité aux peuples du continent. » (1) . 
 
Et rien ne change, pour la campagne présidentielle de 2022, le gouvernement, la droite et bien sûr 
l’extrême droite redessinent inlassablement les contours : communautarisme, immigration, sécurité, 
avec une petite nouveauté, les « islamogauchistes ». Cette désignation est très commode pour 
dédouaner les classes dirigeantes de leur propre responsabilité dans le terrorisme islamique, de leurs 
liens avec les pétromonarchies et leur radicalisation néolibérale. C’est aussi une aubaine pour pouvoir 
discréditer tous ceux qui voudraient d’une façon ou d’une autre rompre, avec le capitalisme. Mais je 
pense qu’il est temps de comprendre qu’il ne peut y avoir aucune sécurité pour la population dans le 
système libéral. Ça fait trente ans que l’on nous bassine avec les mêmes chimères, et il serait peut-être 
temps d’avoir un vrai débat sur le système économique et social que nous voulons. Ce devrait être le 
principal sujet d’une campagne présidentielle, car les problèmes de communautarisme, d’immigration, 
de sécurité prennent tous leur racine dans l’injustice, dans la cupidité et l’individualisme du modèle 
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économique dans lequel nous vivons et qu’une poignée de personnes, riches, très riches, nous présente 
comme indépassable. Ces personnes vivent en vase clos, dans les mêmes quartiers, fréquentent les 
mêmes endroits, ont les mêmes références, se marient entre elles, c’est cela le communautarisme ! 
Allez, je ne veux pas avoir l’air défaitiste, mais je crains que l’on soit reparti pour que rien ne change, 
comme les trente années que nous venons de passer, tout va continuer comme avant …en pire. Comme 
j’aimerais avoir tort ! 
 
Ce que l’on reproche aujourd’hui aux immigrés d’origine arabe venus principalement du Maghreb est 
ce que l’on a reproché aux italiens jusqu’ aux années 70. Pourtant les italiens sont blancs et catholiques. 
Mais depuis la fin du 19eme siècle, des « vêpres marseillaises » aux chasses à l’homme du côté 
d’Aigues-Mortes (2), l’immigration italienne n’a pas été un long fleuve tranquille. Mon père était italien, et 
je n’ai pas oublié les remarques imbéciles et les réflexions assassines. Après, le terme « bougnoul » a 
suppléé celui de « rital ». Le bougnoul a été la nouvelle tête de turc, le rital a pu respirer un peu…mais 
vraiment un petit peu, et le chambrage un peu lourdingue, pour ne pas dire plus, des lendemains de 
match où participait une équipe italienne n’a d’égal que les réflexions imbéciles et généralisées à 
l’ensemble de la communauté italienne. Le racisme est une question difficile à régler, mais le plus 
difficile à résoudre est le racisme fantasmé, dans un sens ou dans l’autre, par ceux qui n’y ont jamais 
été exposés. 
 
Les gens qui viennent d’autres pays se regroupent automatiquement avec ceux qui vivent comme eux, 
ceux qui ont les mêmes traditions. On cherche des repères, ceux que l’on connait. La politique de la 
Ville n’a pas su également créer des conditions de logement propices à la mixité. Après, l’intégration se 
fait principalement au travail, et là, peut-être que les syndicats n’ont pas joué leurs rôles émancipateurs 
de la classe ouvrière, les « locaux » étaient suffisamment nombreux pour se défendre face au patronat, 
et n’avaient pas besoin des autres. Heureusement cela a changé et dans de nombreux conflits on voit 
des portes parole syndicaux qui sont issus de l’immigration, et c’est de bon augure pour l’avenir.  
 
Ce ne sont en aucun cas les immigrés qui obligent le patronat à exploiter les salariés, ou à délocaliser 
les entreprises dans les pays où elles peuvent se permettre de mal payer la main d’œuvre. Par contre 
c’est le chômage et la précarité qui font que les gens se retrouvent dans des quartiers défavorisés, et 
ce regroupement favorise le communautarisme. Ensuite, il est facile de fantasmer sur l’illusion que le 
pays d’où sont venus les parents est un paradis perdu, puis, ils se réfugient dans des valeurs 
traditionnelles dont la religion fait partie. Ils veulent assumer leurs différences. Le chômage et la 
précarité c’est aussi la délinquance. Et la crise que l’on subit fait que les antagonismes resurgissent et 
prennent le pas sur tout le reste. 
 
Evidemment qu’il y a des problèmes, et je ne veux pas le nier, mais je veux que l’on se pose les 
questions de manières globales d’abord, ensuite de manières plus concrètes sur des cas précis. Bien 
sûr il ne s’agit pas de faire de l’angélisme et tous ceux qui luttent contre le racisme doivent prendre 
garde de ne pas se faire déborder par des groupes extrémistes qui voudraient mettre en place des 
projets à caractères communautarismes ou religieux. Mais je pense que le problème est d’abord un 
problème social, un problème économique. Ensuite, vous pourrez toujours dire, oui, mais j’en connais 
un qui …ou j’en connais un autre qui… Oui, même dans une société « idéale », il y aurait toujours des 
cons, on ne supprimera pas le gène de la connerie, ni celui de la cupidité. C’est à nous tous d’être 
vigilants car comme disait le Mahatma Gandhi : « Il y a assez de tout dans le monde pour satisfaire aux 
besoins de l'homme, mais pas assez pour assouvir son avidité. » …je rajouterais, surtout l’avidité de 
quelques-uns ! 
 

(1) Le monde diplomatique, Duplicité économique du Front national, Mai 2017. 
(2) https://www.franceculture.fr/emissions/une-histoire-particuliere-un-recit-documentaire-en-deux-parties/le-sel-de-la-colere-12-17-aout-

1893-le-massacre-des-italiens-0 

 
« L'anarchisme est né de la rébellion morale contre les injustices sociales. »  

Enrico MALATESTA 
 

*********** 
 

Posons-nous les bonnes questions 
 

D’abord il y a eu les Italiens, les Polonais, les Espagnols et les Portugais, et puis après il y a eu d’autres 
vagues d’immigration : les Yougoslaves, ceux du Maghreb, des Turcs, des Kurdes… A chaque fois le 
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monde ouvrier a été le premier à être confronté à l’immigration, et suivant les périodes de plein emploi 
ou de crises, les tensions ont parfois dégénéré, et le système capitaliste, dans sa recherche du profit à 
tout prix, en a toujours profité. Actuellement une nouvelle crise s’intensifie et de nouvelles vagues 
d’immigration parcourent la planète. En Europe, quoi qu’en disent les médias, nous ne sommes encore 
pas trop touchés comparativement à certaines régions du monde. Lorsqu’ils arrivent, les travailleurs 
sans papiers et les migrants acceptent souvent de travailler en dessous de leurs qualifications et dans 
des conditions peu enviables. Ce qui arrange bien les affaires d’employeurs peu scrupuleux qui y voient 
une main-d’œuvre peu revendicative, tout en étant moins bien rémunérée. C’est pour cela qu’il faut 
imposer un salaire minimum décent pour tous, pour que nos patrons n’aient aucun intérêt à faire venir 
un « plombier polonais ». 
 
Les électeurs populaires en sont venus à soutenir l’extrême droite parce que celle-ci prétend arrêter 
ou limiter l’immigration et dénonce pelle mêle les étrangers, alors que beaucoup sont français depuis 
souvent plus d’une génération. Mais le RN avec des déclarations pseudo-sociales en faveur « des petits 
et des sans grades » défend un programme ultra libéral et répressif. « Faire vibrer la fibre patriotique, 
la préférence nationale », sous couvert de bonnes paroles, l’extrême droite n’a jamais été l’ami des 
travailleurs. Ainsi, l’ouvrier qui va voter pour Marine Le Pen, va se retrouver à soutenir des politiques 
libérales qui détruisent l’emploi, la fonction publique et baissent l’impôt des plus riches. Politiques qui 
ont déjà été mises en place dans les pays du sud, et qui sont responsables en bonne partie de 
l’immigration des populations, qui fuient la misère engendrée par ce système. La majorité des gens ne 
partent pas de chez eux par plaisir, mais pour trouver ailleurs de quoi vivre. 
 
Soyons réalistes si l’on veut moins d’immigration, moins de migrants, moins de délinquance, il faut 
changer de politique sociale, de politique économique et de politique étrangère. Si nous ne voulons pas 
de migrants, nous devrions arrêter de les fabriquer, arrêtons de piller les matières premières de leur 
pays et arrêtons d’empêcher toute tentative de mise en place d’une démocratie privilégiant les intérêts 
des peuples plutôt que ceux des multinationales. Si nous voulons moins de délinquance faisons en 
sorte que les gens puissent travailler et vivre dignement du fruit de leur travail. Si nous ne voulons pas 
de terrorisme, commençons déjà, dans les pays où il sévit de couper ses sources de financement et 
d’arrêter de prendre parti contre les pays qui se battent contre les différents groupes djihadistes, au 
nom d’obscurs intérêts économiques, géopolitiques ou idéologiques. Il est grand temps aussi de revoir 
nos relations avec l’Arabie Saoudite, le Qatar ou les Emirats Arabes Unis …vous ne croyez pas ? 
 
Alors, je ne suis pas « Pour » l’immigration, mais je pense que toute personne doit être libre de circuler, 
vivre et s’installer où elle le désire. Par contre je ne suis pas pour la libre circulation des capitaux, pierre 
angulaire de tout le système marchand et de la mondialisation, défendue par le Medef. Je ne suis pas 
non plus pour la libre circulation anarchique des marchandises qui est une aberration écologique, c’est 
pour cela que je suis pour un développement des circuits courts afin de favoriser la « consommation » 
des marchandises le plus près possible de leur lieu de production. Ces décisions auraient comme 
conséquence une répartition plus homogène des zones de fabrication et de consommation de manière 
que ceux qui veulent vivre au « Pays » puissent le faire. 
 
Par contre je pense également que toutes les personnes désireuses de s’installer chez nous 
durablement devraient être accueillies dans des structures durant un certain laps de temps pour 
apprendre le français, connaitre un peu l’histoire de notre pays et rencontrer des militants de tous les 
partis politiques et de tous les syndicats pour être parfaitement au fait de comment marche la société 
pour pouvoir participer à la vie politique du pays … Mais ça, jamais nos gouvernements et le Medef ne 
le voudront, eux qui justement font tout pour éloigner les citoyens de la politique. L’irruption de gilets 
jaunes leur donne en partie tort, il y a des citoyens qui ont envie de s’inviter dans le champs politique ! 
 
Ce système, le capitalisme, est néfaste au nord comme au sud, il faut le combattre. Soyons lucides, la 
lutte ne doit pas être entre immigrés et nationaux, mais une vraie lutte de classe entre exploités et 
exploiteurs. Il faut que les classes populaires comprennent que la solution ne peut être qu’une prise de 
conscience collective contre un système qui divise, qui isole, qui exploite les individus quelle que soit 
leur origine ou leur couleur de peau. 
 

« La politique migratoire du néolibéralisme a davantage pour but de déstabiliser le marché 
mondial du travail que de freiner l'immigration. » ...Sous-commandant MARCOS 
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*********** 

L’identité nationale 

 

Existe-t-il une identité nationale unique ? Laquelle : Niçoise, Corse, Basque, Bretonne, Parisienne, 
Réunionnaise ou Guadeloupéenne ? Quelles religions : Chrétiens, Protestants, Juifs, Musulmans ? Ou 
Athées ? Et pour qui ? Un smicard a- t-il les mêmes valeurs, les mêmes intérêts que le patron de 
Carrefour ou de Total ? Un étranger qui travaille et paye des impôts en France a-t-il moins sa place 
dans la nation qu’un grand patron ou un actionnaire français qui fraude le fisc, délocalise, exploite ses 
concitoyens et planque son argent à l’étranger ? 
 
L’identité nationale : c’est l’histoire de la France, la révolution française, la commune, ainsi que des 
valeurs de solidarité et de fraternité. Ce sont plusieurs identités différentes qui constituent la mémoire 
de notre pays. Malheureusement nous avons laissé cette question-là à des gens mal intentionnés qui 
l’ont récupérée à des fins politiciennes. 
 
La question de l’identité nationale est apparue dans le discours de Nicolas Sarkozy le 14 janvier 
2007. Ce n’était alors qu’une simple manœuvre électorale destinée à flatter la partie la plus xénophobe 
de la population. Nicolas Sarkozy avait besoin de l’électorat de Jean Marie Le Pen. Il lui fallait faire 
croire que les problèmes de la France depuis 2002 étaient le fait des immigrés et non des 
gouvernements auxquels il avait participé. Il lui fallait travestir la vérité et surtout ne pas parler de son 
bilan catastrophique au ministère de l’intérieur ! 
 
Si la nation est menacée, ce n’est pas par l’immigration, mais plutôt par la casse de nos valeurs de 
solidarité et de partage et la destruction de nos repères sociaux. Les différents gouvernements ont tous 
cherché à détourner l’attention pour imposer de façon violente la suppression des services publics, le 
désengagement de l’État, le bradage des biens publics à des entreprises privées ou le renforcement 
des politiques sécuritaires pour nous maintenir dans la peur. L’identité nationale est l’outil choisi par nos 
gouvernants pour faire passer la pilule de l’appauvrissement de la France au seul profit de quelques 
rentiers. 
 
Pour faire oublier la baisse du pouvoir d’achat, la suppression des services publics ou les nouveaux 
cadeaux faits aux plus riches, on désigne des boucs-émissaires à la vindicte populaire pour la détourner 
des vrais problèmes, qui sont ceux imposés par des choix politiques ! L’identité nationale n’est qu’un 
paravent derrière lequel on détricote la nation et précarise l’avenir de nos enfants. 
 
On peut sans doute être fier d’être français, comme l’on peut être fier d’être italien, marocain ou 
américain. Mais il faut faire attention que ce sentiment ne se transforme pas en la haine des autres. 
L’histoire est pleine d’exemples où les puissants ont profité de ces valeurs pour dresser les pauvres 
entre eux. Pendant que les peuples se battent, les affaires continuent, l’argent n’a pas de frontière ! 
 
L’identité nationale se forge au travail, à l’école, dans les associations, et même dans les stades, 
mais sûrement pas dans un charter de retour, ou dans des camps de réfugiés insalubres. En ces 
périodes troubles aux relents de pétainisme, n’oublions pas que nos gouvernants n’hésitent pas à 
brader les valeurs de notre pays à l’Europe des banquiers à travers les traités européens. Et rappelons-
nous, qu’en 2005, ils se sont assis sur la volonté des français qui ne voulaient pas le traité 
constitutionnel : il s’agissait en fait d’un véritable coup d’Etat … et les millions de personnes qui auraient 
dû descendre dans la rue pour protester, sont restées chez elles pour regarder la télé ! 
 
Ils sont tous d’origine étrangère : Emile Zola, Zinedine Zidane, Yves Montand, Marie Curie, Guillaume 

Apollinaire, Isabelle Adjani, Léon Gambetta, Isabelle Alonso, Michel Platini, et…Nicolas Sarkozy 
 

"La démagogie s'introduit quand, faute de commune mesure, le principe d'égalité s'abâtardit 
en principe d'identité."...Antoine de SAINT-EXUPERY 

 
*********** 
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Ne pas se tromper de camp 

Sur les chantiers, dans les entreprises, on est tous des étrangers face au patron. Il y a deux camps. 
Celui des exploiteurs, et celui des exploités. C’est vrai qu’il y a aussi une troisième catégorie, ceux qui 
collaborent, mais ça c’est encore une autre histoire… En tout cas, il faut se rendre à l’évidence que, la 
classe ouvrière, elle, n’a pas de patrie, là où elle vit, là où elle travaille, elle est toujours soumise au 
même pouvoir, aux mêmes contraintes, celui du système capitaliste.  Alors, quand il faut se battre, il 
faut se battre tous ensemble. Notre classe ne s’arrête pas à ceux qui sont nés dans les frontières de 
l’Hexagone. 
 
Quant au RN, ce n’est bien évidemment pas l’ami des travailleurs, ça ne l’a jamais été, c’est notre 
ennemi. Marine Le Pen a un discours démagogue, elle ne séduit les travailleurs que dans un but 
électoral. Car l’extrême-droite est une arme de la bourgeoisie face à la crise, qui par ses discours contre 
les immigrés cherche à diviser les travailleurs. Elle veut essayer de nous faire croire que tout ce qui 
nous arrive, c’est la faute des étrangers, des licenciements aux délocalisations, en passant par la 
fermeture des écoles ou des hôpitaux ! 
 
Il faut que les travailleurs soient unis, quelle que soit leur nationalité, qu’ils puissent voter ou pas, 
puisque nous avons les mêmes intérêts, et que face à la crise, les capitalistes veulent tous nous faire 
payer la facture. Ce sont les capitalistes qui sont responsables de la crise et non les travailleurs 
étrangers. Malheureusement une caractéristique commune entre les travailleurs étrangers ou français 
c’est d’avoir intériorisé que l’on ne peut pas changer les choses, ce qui explique parfois le manque de 
combativité, même si les évènements que l’on voit depuis novembre 2018 me contredisent et me 
donnent de l’espoir. En effet, dans les divers mouvements, sur les piquets de grève, nombre 
d’intervenants sont issus de l’immigration et lorsque l’on écoute leurs discours, beaucoup peuvent 
prendre des leçons. 
 
C’est lors de grèves que tout d’un coup l’on s’aperçoit que s’il n’y a pas les milliers de petites mains 
pour faire tourner la machine, cette dernière se grippe ! C’est lors de grèves que finalement ces 
« fainéants » de fonctionnaires ont leur utilité, les enfants n’ont plus d’école, les transports fonctionnent 
mal, les ordures restent dans la rue. C’est pour cela que le pouvoir veut tout privatiser, pour empêcher 
la contestation. C’est toujours au moment des grèves que les médias s’inquiètent des gens qui galèrent 
dans les transports ou qui n’ont personne pour garder leurs enfants, c’est lors de grèves que tout d’un 
coup nos gouvernants sont inquiets pour ceux qui sont « pris en otage », le reste du temps ils n’en ont 
rien à faire, bien au contraire ils font tout pour les appauvrir et les précariser un peu plus ! 
 
 « Quand les riches se font la guerre, ce sont les pauvres qui meurent. » ...Jean-Paul SARTRE 

 
*********** 

 
Patrons et travailleurs sans frontières 

 
Alors que le patronat et le capitalisme industriel et financier globalisent les activités et les profits, 
délocalisent les productions, spéculent sur les dettes nationales, pillent les pays et entretiennent la 
soumission des populations sur toute la planète, l’on fait croire aux travailleurs qu’ils doivent s’enfermer 
dans un état nation et servir les intérêts des capitalistes nationaux. En fait il s’agit d’isoler les individus 
en leur laissant croire que l’ennemi c’est l’autre, l’ouvrier étranger ou l'Europe. Alors que l’ennemi c’est 
le capitalisme, et qu’il n’a ni frontière ni préférence nationale ! 
 
A travers toute la planète, les patrons se rencontrent, débattent, et organisent l’exploitation des mains 
d’œuvre locales. En distillant un discours nationaliste, ils espèrent que les salariés feront de même, et 
accepteront toutes les régressions sociales pour la grandeur de la nation et le portefeuille de ses élites. 
Souvenez-vous, le discours patronal a toujours été le même : la menace du chômage, de la fuite des 
capitaux et les délocalisations. « La France, tu l’aimes ou tu la quittes ! », mais déjà dans les années 
1900, le patronat menaçait de la quitter, et de s’installer dans les « colonies », si les ouvriers osaient 
demander de meilleurs salaires ou de meilleures conditions de travail. Eux, la France ils n’en ont rien à 
« foutre », ce n’est qu’une chimère pour maintenir leur domination sur la population, alors des frontières, 
oui, je suis pour, mais pour contrôler les capitaux et les flux financiers. 
 
Depuis les grandes révolutions industrielles, le patronat n’a toujours eu qu’une seule idée, payer la 
main d’œuvre le moins cher possible afin de faire le plus de profit possible : c’est une constante ! Ce 
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n’est pas l’immigration qui tire les salaires à la baisse, c’est la capitulation des salariés devant le discours 
patronal, car toutes les conquêtes sociales ont toujours été obtenues par des luttes. Il est trop facile de 
justifier sa lâcheté et sa résignation en faisant porter le poids de sa soumission par d’autres ! Si demain 
il n’y avait plus d’immigrés, ne croyez pas que le patronat vous augmenterait automatiquement, non, 
vous n’aurez que ce que vous prendrez ! Cela s’appelle la lutte des classes, elle n’a pas de frontière ni 
de préférence nationale ! 
 
Qui embauche des travailleurs sans papiers ? Qui vend ses usines à des investisseurs étrangers ? 
Pour le Medef, l’internationalisme, c’est vouloir que les patrons français soient payés comme les patrons 
américains et les ouvriers français comme les ouvriers chinois ! Alors, doit-on se sentir plus proche de 
monsieur Bouygues, de Drahi, d’Arnault, de Lagardère ou du travailleur italien, du pécheur grec, ou de 
l’agriculteur espagnol ? Avec qui partageons nous le plus de points communs, de réalités communes ? 
Parce qu’au final, le combat est toujours le même, c’est celui de l’exploitation salariale, le combat du 
capital contre le travail, de la rente privée contre les intérêts collectifs.  
 
Pour obtenir les avancées sociales dont nous avons profité jusqu’à aujourd’hui, nos anciens ont lutté 
main dans la main, travailleurs nationaux et travailleurs immigrés, unis contre le patronat. Si nos 
conditions de travail et nos salaires sont remis en cause, ce n’est ni à cause des immigrés, ni à cause 
de l'UE, mais parce que nous avons abandonné le combat. Si la mondialisation peut permettre le 
rapprochement des peuples, elle ne doit pas être anti-écologique, et doit empêcher le capital de mettre 
sans cesse en concurrence les ouvriers et leurs salaires. 
 
En l’espace de quelques années, les différents gouvernements ont réussi un véritable tour de force : 
transformer les opprimés et les déshérités en ennemis des classes populaires. La femme de ménage 
épuisée peste contre le RMIste du palier, l’ouvrier au chômage se met à haïr le travailleur étranger et le 
Rom pourchassé, les militants syndicaux sont présentés comme des privilégiés, et le fonctionnaire est 
montré du doigt. Pendant ce temps, on oublie les revenus faramineux des grands patrons et les 
dividendes indécents des actionnaires du CAC 40. 
 
« On accepte d’être désignés comme un “coût”, ce qui est super violent, sans s’interroger sur 

les mots, mais combien rapporte-t-on avant de coûter ? » … Olivier BESANCENOT 
 

*********** 
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Ecologie : jusqu’où ? 
 

"Le capital épuise deux choses, le travailleur et la nature", Karl MARX. 
 

 
Bilan de la situation 

 
Qu’est-ce que l'on te dit de faire : de trier tes emballages dans des poubelles de couleurs différentes. 
D'éviter d'acheter des produits suremballés. De faire du covoiturage, de ne pas gaspiller, de ne pas te 
débarrasser de ton vieux frigo dans la rue, de mieux consommer... 
 
Qu'est ce qui se passe :  ce n'est pas toi, mais les entreprises qui produisent des emballages, ce n’est 
pas toi qui décides de trouver du boulot à 50 km de chez toi, tu ne veux pas gaspiller mais c’est à toi 
que l’on vend des télés, des fours, des téléphones qui seront périmés en quelques années. Tu ne laisses 
pas ton frigo dans la rue mais il finira dans une décharge à l'air libre en compagnie de centaines d’autres, 
c’est à toi que l’on vend des fruits et légumes avec de plus en plus de pesticides. 
  

*********** 
 

Être écologiste, c’est quoi ? 
 
Être écologiste ce n’est pas seulement trier ses déchets et manger bio, surtout que tout le monde n’a 
pas les moyens de manger bio. C’est préférer les transports en commun à la voiture, le train à l’avion, 
le ferroutage au camion. C’est ne pas acheter des produits qui viennent du bout du monde et qui sont 
produits dans des conditions humaines et environnementales dégradantes. Être écologiste c’est se 
rendre compte que le Sud crève de faim pendant que nous, nous crevons de mal bouffe. C’est 
comprendre que les responsabilités en matière de pollution sont différentes entre ceux qui essaient de 
survivre, et ceux qui ne pensent qu’à faire du profit coûte que coûte. Être écologique c’est aussi savoir 
que le téléphone portable que l’on a dans la poche est une catastrophe même s’il contient des 
applications pour reconnaitre les petites fleurs ou savoir quel produit est le moins dangereux pour la 
planète…pardon, pour sa santé. 
 
Être écologique ce n’est pas une posture, c’est un choix de vie et un engagement non pas pour sauver 
la planète, qui n’en a rien à faire, mais pour permettre à l’humain de vivre sereinement dans un 
environnement sain et lui donner envie de transmettre cet état d’esprit à ses enfants. Être écologiste, 
c’est moins consommer, être écologiste c’est être décroissant et se battre pour que les objets fabriqués 
et vendus aient une durée de vie de plusieurs dizaines d’années … donc être écologique c’est chercher 
à changer le système, c’est travailler à inventer un autre système. 
  
Être écologiste, ce n’est pas se nourrir local et faire 5000 km pour partir en vacances, alors que celui 
qui habite à 5000 km fera le contraire pour venir voir une curiosité à côté de chez vous, que vous ne 
connaissez peut-être pas. Être écologiste c’est préférer acheter ses livres dans une librairie plutôt qu’à 
la FNAC ou chez Amazon. Être écologiste c’est aussi savoir qu’en termes d’habitat, la maison 
individuelle n’est pas du tout écologique ; si tout le monde veut une maison individuelle, il va falloir raser 
les montagnes et combler les lacs et les rivières ! 
 
Être écologiste c’est forcément être pour la décroissance, car si vous prenez une moyenne de 2% de 
croissance annuelle pour un pays donné durant une période de 24 ans, la 25ème année, nous n’aurons 
pas 2% de croissance, mais 64% de croissance par rapport à la première année. Et cela, uniquement 
sur un pays. Et vous croyez que cela va durer encore longtemps ? certes, la croissance n’est pas 
seulement due au prélèvement des matières premières, et bien d’autres facteurs entrent en ligne de 
compte, mais malgré tout, ce prélèvement a bien lieu et de façon toujours croissante. Ces matières 
premières ne sont pas en quantité illimitée. Quand il n’y en aura plus, que ferons les générations futures 
pour vivre ? Et ne pas dire avec nonchalance : « oh, de toute façon la technique et la science trouveront 
bien une solution ». 
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Être écologiste c’est forcément être anticapitaliste. L’écologie est incompatible avec le capitalisme, 
tout autre type de raisonnement pour trouver des compromis est de la poudre aux yeux. L’écologie doit 
également être sociale pour améliorer les conditions de vie des gens, seul quelqu’un qui est libéré du 
souci matériel, du souci de survie, débarrassé du souci de l’avenir de ses proches peut s’intéresser 
sincèrement et durablement à l’écologie. 
 
Être écologique, c’est prendre des mesures radicales pour mettre un terme au pillage de la planète et 
de la pauvreté qui va avec : si l’on considère le droit d’accumuler sans limite la richesse et le pouvoir 
économique, et de les utiliser sans contrainte, cette liberté s’oppose bien à tout avenir écologique et 
social. Voir le livre de Hervé Kempf « Comment les riches détruisent la planète ». 
 
Être écologique c’est savoir que plutôt que de chercher sans cesse des alternatives pour trouver de 
l’énergie propre, la première des mesures est d’en moins consommer. L’éolien a besoin de tonnes de 
cuivre, le carburant vert de milliers d’hectares de terre pour nourrir les voitures au détriment des 
populations, la voiture électrique a besoin de terre rares et d’énergie pour recharger les batteries … 
batteries que l’on ne sait pas recycler.  
 
Être écologiste, c’est savoir que la déforestation, la pression que l’on met sur la nature est une des 
causes d’émergence de nouvelles maladies. Être écologiste, c’est aussi se battre contre les élevages 
industriels, pour le bien-être animal, mais aussi parce que les milliers d’animaux entassées côte à côte 
sont porteurs de virus parasites, et que la culture intensive consomme des engrais et des pesticides 
que l’on retrouve dans notre assiette. 
 
Être écologique c’est se rendre compte que tout projet écologique doit être entièrement intégré dans 
un projet économique, un projet politique, l’on ne peut pas dissocier les deux, sinon ce n’est que du 
saupoudrage électoral. Être écologique ce n’est pas voter écolo pour se donner bonne conscience et 
paraitre sympa, être écologique c’est beaucoup plus que ça … voter pour EEVL ou tout autre parti peint 
en vert, et qui prétend que l’écologie est compatible avec le capitalisme, ce n’est pas sérieux, c’est se 
donner bonne conscience et se voiler la face pour prétendre ensuite que l’on est de gauche. Si l’on est 
pour le système capitaliste, on ne peut pas être écologique, et si l’on est capitaliste on est de droite, faut 
assumer !  
 
« Celui qui croit que la croissance peut être infinie dans un monde fini est soit un fou, soit un 

économiste » ...Kenneth Ewart BOULDING 
 

*********** 
 

De quoi avons-nous réellement besoin ? 
 
Le bonheur est désormais assimilé à la consommation. Jamais au cours de l’histoire il n’a été produit 
autant de richesses, mais 80% des ressources de la planète sont consommées par seulement 20% de 
la population. Notre économie veut que nous fassions de la consommation notre mode de vie, il nous 
faut consommer, toujours plus, nous sommes la civilisation du « prêt-à-jeter ». Les spécialistes du 
marketing s’efforcent de nous vendre de plus en plus d’objets inutiles, pour faire croire aux 
consommateurs que l’accumulation matérielle est une fin en soi. Tout ce qui favorise la croissance est 
une bonne chose : la guerre aussi favorise la croissance, donc la guerre est une bonne chose ! 
 
Et que penser de tous les nouveaux besoins que l’on nous crée comme la 5G par exemple, dont on 
sait qu’elle demandera 4 à 5 fois plus d’énergie que ce qui existe aujourd’hui, et de manière générale, 
avons-nous besoin d’avoir internet sur nos téléphones portables ? Et les milliers de photos que nous 
prenons et que nous ne regardons jamais, quelle est leur coût écologique pour les stocker ? Quelle est 
le coût énergétique des millions de petites vidéos qui s’échangent tous les jours sur nos téléphones ? 
Eh bien, si internet était un pays, ce serait un des pays le plus polluant au monde (1) ! Alors le choix est 
simple ou nous continuons à vivre égoïstement et nous laisserons à nos petits-enfants un monde de 
poussière, ou nous commençons à changer d’attitude. 
 
Le développement durable cherche à concilier la croissance économique et le respect de 
l’environnement, alors qu’en fait la croissance économique est un des principaux facteurs de la 
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destruction de notre environnement. Le terme « développement durable » est une simple récupération, 
d’industriels et d’écologistes bien-pensants pour faire du « green business ». Certains confondent 
 « développement durable » et « développement rentable ». Il vaut mieux apprendre à vivre avec notre 
environnement plutôt que le détruire. Il faut militer pour une société où les rapports humains soient 
supérieurs aux rapports marchands ! Il faut réfléchir sur la place de chacun dans la société. 
 
La décroissance est un ensemble d’idées anti-productivistes, anticonsuméristes et écologiques. C’est 
aussi l’idée de ne produire que ce qui est vraiment utile, et délaisser les activités socialement inutiles. Il 
faut développer les activités sociales vitales (eau, énergie, santé, éducation, transport …) dans un 
service public universel. Il faut laisser les pays du Sud développer leurs cultures vivrières locales au 
détriment des cultures d’exportation. Il faut réduire le transport de marchandises, en relocalisant les 
industries. Il faut une agriculture de proximité, sans OGM, sans pesticide et respectueuse de la nature. 
La culture ou le sport doivent être sources d’épanouissement et non pas à enrichir des multinationales. 
Les grandes messes culturelles, concerts et festivals, ou sportives tout autour de la planète à longueur 
d’année sont un non-sens écologique destiné à produire du fric et à déstructurer les cerveaux. 
 
Dans le même ordre d'idée l'on nous a fait croire que la mobilité serait une fin en soi, voyager à travers 
le monde serait preuve d'ouverture, trouver un nouveau boulot à 2000 km de chez soi serait le nec plus 
ultra. Il faut bouger, voyager, c’est le leitmotiv de la société de consommation. Parait que l'on va 
découvrir de nouvelles façons de vivre enrichissantes. Quand on passe 15 jours dans un pays étranger, 
en vacances et sans autres soucis que de "profiter", ce que l'on découvre humainement est très 
superficiel. Quand on va à l’étranger pour étudier ou travailler, on se retrouve dans le même 
environnement social et l'ouverture est en fait une confortation intellectuelle de ce que l'on connait déjà, 
les idées tournent en rond. Il y a 5000 avions dans le ciel à tout moment ... pourquoi faire ? Un trajet en 
avion émet en moyenne 125 fois plus de dioxyde de carbone qu'une voiture individuelle et est 1500 fois 
plus polluant qu'un voyage équivalent en TGV. Je peux aussi vous parler des navires de croisière, une 
étude a estimé que les 200 paquebots de croisière ayant croisé au large des côtes européennes en 
2017 ont émis dix fois plus d'oxyde de souffre que les 260 millions de voitures de l'ensemble du 
continent. Alors, on fait quoi ? On ne peut pas continuer et trier ses déchets pour se donner bonne 
conscience. 
 
La décroissance propose aussi de diminuer l’empreinte écologique de nos sociétés. Une société qui 
consomme toujours plus ne peut respecter l’environnement et épuise tôt ou tard les ressources 
essentielles à la vie. Il ne peut y avoir de croissance infinie sur une planète finie. Il ne s’agit pas de se 
priver ou de vivre dans la frustration. Vivre simplement, c’est ne pas succomber aux tentations inutiles 
et résister au dictat des marques. C’est vivre mieux avec moins, c’est être responsable. Mais c’est aussi 
comprendre que notre boulimie d’achat est le reflet d’un mal-être, d’une insatisfaction, engendrés 
précisément par cette société dite d’abondance ? Nous possédons de plus en plus de biens matériels, 
sommes-nous de plus en plus heureux ? Au seuil de la vie, la véritable richesse est le vide que l’on 
laisse et pas les biens que l’on lègue ! 
 
Il faut faire décroître toutes les activités inutiles que le capitalisme, emporté dans sa logique 
marchande, a réussi à imposer comme le seul modèle. Le but final n’est pas de créer des richesses ou 
des emplois, c’est simplement de satisfaire les besoins de la population, au détriment d’une minorité 
d’ultra-riches, qui pour une fois devra se plier à l’intérêt général. La croissance, dogme du système 
capitaliste, nous entraine vers une crise écologique majeure, et la seule solution à cette crise est la 
rupture avec le capitalisme. Toute autre solution alternative pour gérer le système n’est que de la poudre 
aux yeux. On peut exiger que tout nouveau produit fabriqué ait une durée de vie de 25 ans minimum. Il 
faut sortir de la société du jetable et de l’obsolescence programmée. 

(1) Internet : le grand absent de ce sommet de l’ONU sur le climat. Chronique de l'émission Europe Matin - 7h-9h diffusée le mardi 24 
septembre 2019 

 
« Si le climat était une banque, les riches l’aurait déjà sauvé » …Evo MORALES 

 
*********** 
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Marx et l’écologie 
 
Pour certains, la crise écologique invaliderait les analyses de Karl Marx, coupable d’avoir délaissé la 
question environnementale. L’idée généralement admise est que communisme et écologie ne font pas 
bon ménage. La faute au bilan désastreux de l’URSS sur la question écologique et à certains courants 
de pensée qui refusent à Marx tout lien avec la pensée écologique. D’autres, tel l’intellectuel américain 
John Bellamy Foster, suggèrent au contraire que socialisme et écologie forment, chez lui, les deux 
volets d’un même projet. 
 
Loin d’être aveugle à l’écologie, Marx s’intéressa attentivement aux travaux de Liebig, scientifique qui 
travaillait sur la chimie organique appliquée à l’agriculture, et qui fut l’un des premiers scientifiques à 
mettre en évidence une relation entre les plantes et leur environnement. De la fin des années 1850 au 
début des années 1860, Marx développa à propos de la terre une critique systématique de  
« l’exploitation » capitaliste, au sens du vol de ses nutriments ou de l’incapacité à assurer sa 
régénération. Marx concluait ses deux principales analyses de l’agriculture capitaliste par une 
explication de la façon dont l’industrie et l’agriculture à grande échelle se combinaient pour appauvrir 
les sols et les travailleurs. Le capitalisme, en érigeant la ville aux dépens de la campagne, a provoqué 
une rupture entre l’humain et la nature. La ville consommait la majeure partie de la nourriture sans retour 
à la campagne des déchets organiques, en conséquence, les sols anglais cultivés s’appauvrissaient. 
Tout cela parce qu’il était plus rentable pour le capitalisme de concentrer les travailleurs dans des usines 
et de mécaniser l’agriculture pour faciliter l’exode rural vers les villes afin de fournir les bras dont avaient 
besoin la grande industrie. 
 
Les considérations de Marx sur l’agriculture capitaliste et la nécessité de restituer au sol ses 
nutriments (et notamment les déchets organiques des villes) le conduisirent ainsi à une idée plus 
générale de durabilité écologique — idée dont il pensait qu’elle ne pouvait avoir qu’une pertinence 
pratique très limitée dans une société capitaliste, par définition incapable d’une telle action rationnelle 
et cohérente, mais idée au contraire essentielle à une société future de producteurs associés —. « Le 
fait, pour la culture des divers produits du sol, de dépendre des fluctuations des prix du marché, qui 
entraîne un perpétuel changement de ces cultures, l’esprit même de la production capitaliste, axé sur 
le profit le plus immédiat, sont en contradiction avec l’agriculture, qui doit mener sa production en tenant 
compte de l’ensemble des conditions d’existence permanentes des générations humaines qui se 
succèdent. » 
 
En soulignant la nécessité de préserver la terre pour « les générations suivantes », Marx saisissait 
l’essence de l’idée contemporaine de développement durable Dans sa Critique du programme de 
Gotha, Marx tance les socialistes qui attribuent ce qu’il appelle une « puissance de création 
surnaturelle » au travail en le considérant comme la seule source de richesse et en ne prenant pas en 
compte le rôle de la nature. 
 
Comme on peut le voir, n'en déplaise à certains, Marx était loin d’ignorer l’impact de l’humain sur la 
nature et il recherchait des solutions pour concilier progrès scientifique et technique, et la préservation 
des ressources naturelles pour les générations futures. Fidèle à son analyse de la société, Marx place 
l’humain au centre de la maîtrise technique et scientifique de la nature. Cependant, il le fait en ajoutant 
que la prise en compte des problèmes écologiques inhérents à la production dépend du système socio-
économique. Il en découle que seul un nouveau type d'organisation de la société, ayant pour but non 
pas le profit mais le bien-être de l’humanité, peut proposer une solution qui résolve ces problèmes. 
 

« Vivre simplement pour que simplement d’autres puissent vivre » …GANDHI 
 

*********** 
 

C’est quoi un parti écolo ? 
 
EELV : où situer ce parti ? A gauche ? Non, Jadot dit lui-même que le capitalisme n’est pas incompatible 
avec l’écologie. A droite ? non, certains militants seraient offusqués. Alors au centre, oui, peut-être, mais 
alors pourquoi les inviter quand il y a des rencontres à gauche ? Vous me direz dans certaines 
rencontres on invite bien le PS, alors que maintenant beaucoup de gens ont compris que le PS est un 
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parti de droite. De Cohn Bendit à De Rugy, en passant par Mamère et son anticommunisme primaire, 
EELV a participé à tous les gouvernements et ont régulièrement des élus au parlement européen. Et 
pour quel résultat ? … les verts sont au final peut-être bien un parti de droite, mais les médias vont 
essayer de nous convaincre qu’il s’agit d’un parti de gauche, comme ils l’ont fait pendant des années 
avec le PS ! En pleine crise du coronavirus, Jadot a signé l'appel pour « une alliance européenne de 
décideurs politiques, de chefs d’entreprise et de dirigeants pour soutenir et mettre en place une relance 
durable. » au côté du PDG du groupe l'Oréal, de Berger de la CFDT, du président de l’Europe de l'ouest 
pour coca-cola,  du PDG d'Ikéa, du directeur général de Suez, le président du Groupe Lego, le PDG de 
saint Gobain, le PDG de Danone, le ministre des finances du Luxembourg, le PDG du groupe H&M, 
celui d'Unilever ...enfin bref, ils sont 180. Alors Jadot, veut bien sauver la planète, mais sans faire de 
tord ni au profit, ni au capital …circulez, y’a rien à voir, tout est dit ! 
 
Des ZAD aux actions contre les banques ou les symboles du capitalisme, ce n'est pas EELV, mais des 
groupes écolo qui se radicalisent en cherchant à articuler les problématiques climatiques et sociales. 
Mais de fait, dans un système néolibéral, l'écologie ne peut être que radicale, les écolos devraient être 
des extrémistes de l’anticapitalisme, les apôtres de la décroissance ! Alors que c'est le contraire, depuis 
qu'il a rejoint ce parti, José Bové, le démonteur de MacDo s'est déradicalisé ! L’écologie ne doit pas être 
un ajustement de politiques ou d’un système économique. L’écologie doit être partie prenante du 
programme économique qui devra être mis en place, le ministère de l’écologie ne peut pas être un 
ministère comme un autre coupé du ministère des finances, du travail et de l’économie, l’idée même 
d’un ministère de l’écologie me parait être une aberration. 
 
EEVL, ce sont des gens raisonnables qui veulent peser aux élections pour cogérer le système, pas 
plus. D’ailleurs Jadot a condamné la violence des militants écologistes du siége de Black rock. Et puis 
le vote écolo fait consensus : « t’a voté quoi ? - j’ai voté écolo - super ! » débat clos, pas besoin de 
grand engagement ni de grande explication pour expliquer son vote. Sauf que voter EEVL c’est comme 
voter PS, c’est voter pour le maintien du système capitaliste, c’est voter à droite c’est complètement 
incompatible avec l’écologie. Beaucoup de jeunes « se sentent » la fibre écolo, mais comme le constate 
François Ruffin : « les jeunes ont une conscience écologique élevée et une conscience politique faible », 
gageons que ceux qui ont une conscience politique, même faible, fuiront ce parti social-démocrate. 
EEVL est, à mon avis, un cheval de Troie du capitalisme, car il ouvre de nouveaux marchés pour le 
capital, et peut même faire accepter de nouveaux impôts sous couvert de bonne conscience. Comme 
faux amis, j’ai connu le PS, et ça m’a suffi !  
 

« Connaître l'art d'impressionner l'imagination des foules c'est connaître l'art de les 
gouverner » … Gustave LE BON 

 
************ 

 
Ma boite de sardines 

 
Pour finir, voici comment d’une manière un peu provocatrice je lance le débat sur l’écologie. Lorsque 
j’effectue une randonnée avec un groupe d’amis ou autre, au moment du repas, après avoir mangé ma 
boite de sardines, je la plie consciencieusement à l’aide d’une pierre et ensuite je la cache sous un 
rocher, et j’attends. « Tu déconnes, si tout le monde fait comme toi, elle va être jolie la planète », « et 
puis pense un peu aux autres » … Alors, je leur fais remarquer : « Ce matin, j’ai entendu les projets de 
trek à l’autre bout du monde de certains parmi vous, d’autres racontaient leur escapade pendant trois 
jours dans une grande capitale européenne, juste cette matinée, un nombre impressionnant de photos 
a été prises par le groupe et aussitôt envoyées à des proches. Rien que ces exemples montrent que 
l’énergie utilisée et la pollution engendrée font passer ma boite de sardine pour anecdotique.  Quant à 
penser un peu aux autres, savez-vous le coût humain de la fabrication d’un portable ? Ou d’une 
commande sur Amazon ? J’en ai entendu qui avaient le projet de faire une croisière, alors là, je peux 
vous dire que si à chaque rando nous laissions nos déchets sur place, ils seraient insignifiants comparés 
aux dégâts d’une croisière ». Ensuite j’ajoute que si tout le monde est préoccupé par l’écologie, on peut 
essayer de rameuter le maximum de personnes et d’aller bloquer un aéroport par exemple ou tout autre 
action dont ils auraient l’idée…finalement, au vu de mes arguments, on finit la rando tranquille, 
l’écologie, au final ce n’est pas si important, on exagère peut-être les choses…et ceux qui viendront 
après nous, eh bien ils prendront leurs responsabilités, on ne peut pas tout faire…et puis quoi encore ! 
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L’écologie, tout le monde est pour, sauf si ça touche ses petites habitudes et remet en cause ses loisirs 
et son mode de vie. De toute façon, je ne crois pas à la théorie que si chacun fait un petit effort dans 
son coin ça finira par changer les choses. Je pense que la théorie qui consiste à dire que si chacun fait 
un petit geste, comme les ruisseaux font les grandes rivières, ça finira par changer les choses, est une 
dérive de notre système qui prône la supériorité de l’individualisme sur le collectif. Faire son petit geste 
suivant son centre d’intérêt ne demande pas beaucoup d’effort, donne bonne conscience, et permet de 
culpabiliser ceux « qui ne font rien ». Je pense, moi, que ce sont les actions collectives, s’appuyant sur 
un projet économique et politique diffèrent qui peuvent changer les choses. Maintenant la situation est 
urgente et je pense que seul un grand mouvement de masse peut espérer modifier le cours des choses. 
Mais pour cela, il faut se bouger, se confronter au pouvoir, à des intérêts privés protégés par la police, 
la gendarmerie, l’armée et les tribunaux … alors il est plus facile de se persuader qu’en triant ses 
déchets, on fait un geste pour la planète ! 
 

« Je voudrais aborder la question de la protection de l'environnement 
de manière plus large , à savoir l'abandon de la pratique de la consommation effrénée et 
illimitée - la surconsommation - au profit d'une consommation suffisante, judicieuse et 

raisonnable, lorsque l'on ne vit pas seulement pour aujourd'hui mais que l'on pense aussi à 
demain »... Vladimir POUTINE 

 
************** 
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L’Europe, le miroir aux alouettes 
 
« La liberté coûte très cher, et il faut soit se résigner à vivre sans elle, soit se décider à la payer 

à son prix » … José Marti 
 

********** 
 

En 2005 les français disaient « non » au traité européen suite à un référendum, en 2008 le parlement 
réuni en Congrès à Versailles vote « oui » au traité européen. Ce coup d’état contre la volonté 

populaire aurait dû nous faire réagir, sortir dans la rue, protester, mais non, nous sommes restés 
sagement à la maison à nous lamenter que c’était « dégueulasse » ou en se disant que de toute façon 

l’on ne peut rien y faire ! Ma grand-mère disait « à force de baisser son pantalon, on ne peut plus 
marcher » 

 
Point sur la situation 

 
Qu’est-ce que l’on te dit : si tu n’as pas d’augmentation c’est la faute à l’Europe. C’est à la demande 
de l’Europe que l’on détruit les services publics. 
 
Qu’en est-il : quand tu demandes une augmentation, tu crois que c’est l’Europe qui interdit à ton patron 
de te la donner ? Sans l’Europe tu crois que Vinci, Veolia, Eiffage et leurs copains nous laisseraient 
tranquillement profiter de nos services publics ? 
 

*********** 
 

En sortir ou pas 
 
Les opposants à l’Europe nous disent une chose très juste : « L’UE c’est la machine de guerre des 
patrons européens. C’est l’arme d’exploitation massive du capitalisme européen. ». Je suis entièrement 
d’accord, mais n’oublions pas que parmi ces patrons et ces capitalistes européens, il y a nos braves 
patrons et capitalistes français ! Et que tous ont travaillé sur la mise en place de la libre circulation des 
capitaux, la mise en concurrence des salariés et l’optimisation fiscale ! 
 
Alors oui c’est bien l’UE qui organise le dumping social et la mise en concurrence des salariés français 
avec l’ensemble des travailleurs d’Europe. Oui, c’est bien l’UE qui nous pond des directives 
« travailleurs détachés ». Oui c’est bien l’UE qui exige qu’il y ait des réformes structurelles permettant 
de baisser le coût du travail, c’est à dire les salaires et de détruire le code du travail. Oui, de 
nombreuses lois « votées » au parlement ne sont que le résultat de la transposition de directives 
européennes, qui, elles, sont décidées et établies à Bruxelles par la commission et les lobbys patronaux. 
Oui, il faut le dire clairement, l’UE est une dictature capitaliste qui respecte de moins en moins ce que 
l’on appelle démocratie, et donne des droits démesurés au patronat. Sous prétexte de mondialisation, 
l’on nous dit qu’on est obligé d’en passer par là, l’on met en concurrence les salariés pour savoir qui 
acceptera de travailler pour le moindre coût possible, pendant que le grand patronat est en concurrence 
pour savoir qui gagnera le plus. Sous la pression et la voracité des actionnaires, les coûts de production 
doivent être compressés à l’infini. 
 
Mais l’Europe n’envoie pas des agents pour mettre un fusil sur la tête de nos braves patrons et 
capitalistes français pour les obliger à mal payer leurs salariés, à délocaliser des entreprises rentables 
afin de faire plus de profits, à avoir recours à des contrats précaires et à des méthodes de management 
destructrices pour la santé de leurs employés. Non, nos braves patrons et capitalistes français 
s’exécutent d’eux-mêmes, parce que cela correspond à leurs intérêts et à leur idéologie ! Europe ou 
pas, l’essence même de la grande bourgeoisie française c’est une lutte de classe à mort contre le 
peuple, casse des retraites, de la sécu, du temps de travail … elle se battra dans l’Europe ou à l’intérieur 
de nos frontières, la sortie de l’Europe ne nous empêchera en aucun cas d’être obligés d’en découdre 
avec elle ! La lutte des classes en France et ailleurs s’est faite bien avant l’avènement de l’UE ! L’UE 
n’est rien de plus que le nouvel étage supérieur de l’Etat commandé par les intérêts communs des 
bourgeoisies européennes, françaises incluses. 
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Est-ce que les pays qui ne font pas partie de l’UE vont tous bien ? Pour améliorer les conditions de vie 
des classes populaires il a fallu 150 ans de lutte acharnée contre la bourgeoisie française, pas contre 
l’UE. Et dans les colonies, les « indigènes » ne devaient pas leur sort à l’intransigeance de l’Europe, 
mais bien à la voracité de quelques-uns. Et même si à l’occasion du Brexit, la bourgeoisie anglaise ne 
pouvant plus se cacher derrière l’Europe, va lâcher quelques brides, ça ne va pas durer. Chasser le 
naturel, il revient au galop ! Très vite les classes dirigeantes vont assumer et faire payer, s’il y a quelque 
chose à payer, à la population. Lisez les livres de Jack London sur les conditions de vie des ouvriers 
anglais au temps de la grande industrie, et vous verrez qu’ici comme là-bas, la bourgeoisie n’a pas 
besoin de l’Europe pour nous asservir. 
 
Sortir de l’Europe nous prendrait du temps et de l’énergie, je pense que nous n’avons rien à demander 
à l’UE ; si nous ne respections pas les traités, nous ne sommes pas la Grèce, nous sommes la deuxième 
puissance économique de la zone euro, nous sommes un contributeur net, c’est-à-dire que nous 
versons à l’Europe plus que les subventions qu’elle nous donne. L’UE serait obligée de discuter avec 
nous ou de nous faire partir, ce qui dans ce cas signifierait la fin de l’UE. Donc l’UE se devra d’accepter 
des sorties unilatérales de certains traités. Et si nos transformations sociales sont positives cela pourrait 
devenir contagieux pour d’autres pays européens, car partout en Europe l’on fait croire aux citoyens de 
chaque pays qu’ils sont les seuls à protester, que les autres pays ont accepté la réalité de la situation, 
alors qu’en vérité dans chaque pays le mécontentement gronde et gagne du terrain ! Au sortir de la 
pandémie du Codiv-19, quelles vont être les situations en Espagne, en Italie ou en France ? Que 
proposera l’Europe ? Pendant la pandémie, elle n’a rien proposé, ça a été du chacun pour soi. Il n’y a 
eu aucune fraternité et les frontières ont même été fermées. Au sortir de cette crise, d’autres pays 
seront- ils traités comme la Grèce l’a été en 2009 ? Mais ce n’est pas tant l’Europe qui est en cause que 
le système capitaliste si nous réfléchissons bien ! 
 
Sortir de l’Europe sans sortir du capitalisme, sortir des griffes du capitalisme européen pour tomber 
dans les griffes de nos bons capitalistes français, non merci. Sortir de l’euro sans sortir du capitalisme 
c’est encore un slogan de droite pour éviter que les salariés s’en prennent au système en place, pour 
leur faire croire que le simple fait de sortir de l’Europe serait le miracle pour obtenir miraculeusement 
des augmentations de salaires et des droits sociaux nouveaux, Comme si les décisions du 
gouvernement, et celles de Bruxelles, n’étaient pas prises en fonction des besoins et des seules 
exigences du patronat, et le patronat ne connait pas de frontières ! 
 

     « L'Europe est trop grande pour être unie ; Mais elle est trop petite pour être divisée. Son 
double destin est là » ...Daniel FAUCHER 

 
*********** 

 
Être souverainiste ou internationaliste ? 

 
Face aux ravages de la mondialisation et de la construction européenne capitaliste, les réponses 
nationalistes et chauvines de replis sur soi reprennent du poil de la bête. Mais je pense qu’une solution 
strictement souverainiste, appliquée dans le cadre du système capitaliste, n’apporterait aucune solution 
à la crise que nous traversons. Rappelons-nous la solution d’augmenter les droits de douane qui avait 
été choisie pendant la grande crise des années 1930. Cette solution a débouché sur une guerre des 
tarifs douaniers, préparant et annonçant… la guerre tout court, même si maintenant elle ne se fait pas 
obligatoirement au son du canon. Je pense qu’une des solutions serait de remettre en cause les profits, 
le pouvoir et la propriété des grands groupes capitalistes et financiers en commençant, ici, par ceux 
d’origine française, qui sont les principaux acteurs de cette mondialisation antisociale et antiécologique. 
Je pense aussi que nous devrions seulement commercer avec des pays qui respectent des critères 
sociaux, écologiques et aussi internationalistes, de coopération entre les peuples. Je pense que c’est 
ce genre de mesures qui entrainera à la longue un mouvement naturel de relocalisation des activités 
économiques, le facteur social et écologique faisant à la longue naturellement les choses. Evidemment 
il faut donc se débarrasser du système capitalisme et de son credo : le profit à tout prix ! 
 
Les frontières nationales n’ont jamais protégé les travailleurs et les classes populaires de quoi que ce 
soit, elles sont constamment soumises aux intérêts des groupes financiers et des classes capitalistes. 
Et c’est une lutte incessante pour défendre les intérêts des travailleurs et des peuples contre la dictature 
des marchés. Construire l’unité du monde du travail pour son émancipation, c’est faire vivre la solidarité 
par-delà les frontières, c’est construire un monde du travail souverain en le libérant de la dictature du 
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capital et préserver la paix dans le monde. Engels disait : « abolir l’exploitation de l’homme par l’homme, 
c’est abolir l’exploitation d’une nation par une autre nation ». 
 
Nous sommes dans un monde où l’argent et les marchandises circulent librement et où les frontières 
séparent les hommes, donc oui, il faut rétablir des règles de contrôle pour les flux financiers et les 
marchandises qui viennent de pays ne respectant pas des critères sociaux et écologiques ; donc dans 
ce cadre-là je suis souverainiste. Dans le cadre de l’Europe, je suis convaincu qu’un pays comme la 
France, indispensable à la structure européenne, peut à l’intérieur de ses frontières, changer les règles 
du jeu, avec une volonté populaire forte, pour ensuite donner un signal fort aux peuples européens. Oui, 
on ne peut pas attendre pour changer l’Europe que tout le monde soit prêt, donc comme lors de la 
révolution de 1789, un changement radical du système politique et économique en France aurait des 
répercussions internationales certaines, même si la position de la France dans le monde n’est pas celle 
du XVIIIème siècle.  
 
Donc oui, je suis sous certains aspects les deux faces d’une même pièce : souverainiste et 
internationaliste, suivant les critères que l’on met derrière. Je suis peut-être naïf, mais je pense qu’il 
existe un espace pour faire cohabiter ces deux concepts. 
 
"Le patriotisme c'est l'amour des siens. Le nationalisme c'est la haine des autres." …R. GARY 

 
*********** 

 
Européens ou pas, les patrons sont sympas 

 
Fin 2010 j’écrivais cela dans un blog : « Devant l’apathie de nos concitoyens, sous le prétexte des 
traités européens, les patrons pourraient proposer de revenir à 10 H par jour, 2 semaines de congés 
par an et diminuer les salaires de 20% ; ils n’auraient qu’à dire qu’avec la mondialisation on ne peut pas 
faire autrement : « la conjoncture économique nous oblige à prendre des mesures radicales » ! Ils 
pourraient aussi repousser l’âge de la retraite à 70 ans, supprimer la sécurité sociale, nous obliger à 
faire 8 jours de travail de solidarité, et supprimer les jours fériés ! ». Je suis sûr qu’à l’époque, nombreux 
se sont dit : « n’importe quoi, ça n’arrivera jamais ! » Alors faites une liste de ce qui ne devait jamais 
arriver, vous allez être surpris ! Le Medef, les banquiers, les rentiers, bref, toute la grande bourgeoisie 
qui dirige la société et qui n’a jamais accepté la plus petite avancée sociale a compris qu’elle peut porter 
un coup décisif pour liquider l’héritage de décennies de luttes ouvrières. Le Covid est une nouvelle 
opportunité pour leur projet ! 
 
L’utopie du patronat n’est pas la même que la nôtre, c’est sûr, mais la leur gagne du terrain. Une 
entreprise qui licencie et qui distribue des supers bonus à ses cadres, c’est la réalité. Une banque au 
bord de la faillite, soutenue par de l’argent public et qui donne des primes exorbitantes à ses tradeurs, 
ça existe. Des biens publics qui sont bradés à des copains, c’est vrai. Un président de la république 
arrivant au pouvoir en annonçant que les caisses sont vides et qui en même temps double son salaire, 
c’était du domaine de l’impensable, et pourtant ! Et le suivant nous a dit que son ennemi c’était la 
finance, alors qu’il n’a fait que des cadeaux aux plus riches, et de par ses décisions l’on a vu que son 
ennemi c’était « les sans dents ». Et le dernier qui ne se prétend « ni de gauche, ni de droite », fait une 
politique encore plus à droite qu’aucun gouvernement précédent en essayant de laminer définitivement 
le monde ouvrier ! 
 
Il y a 40 ans dans un conseil d’administration, un actionnaire a dit : il nous faut une rentabilité à deux 
chiffres. Tous ceux qui étaient présents ont dit, ce n’est pas possible, c’est de l’utopie ! Eh bien, les 
utopistes du capital ont prouvé à leurs semblables que l’utopie n’était qu’une question de volonté : recul 
de l’âge de la retraite pour les salariés, privatisation des entreprises publiques, démantèlement de 
l’école et de la santé, gel des salaires pour les pauvres et allégements fiscaux pour les plus riches, … 
 
Plus leur utopie avance, et plus nos libertés reculent. Nous sommes capables d’être violents envers 
quelqu’un qui raye notre voiture, mais nous acceptons que des gens pleins aux as, qui nous méprisent 
et nous exploitent, précarisent notre avenir et celui de nos enfants ! Beaucoup acceptent sans bouger 
que l’on nous prive de nos droits, de notre système de santé simplement parce que certains l’ont décidé. 
Leur explication est simple : on ne peut pas faire autrement ! 



114 
 

 
Rappelons à ceux qui nous rebattent les oreilles que la financiarisation est source de progrès favorisant 
l’investissement, l’emploi et l’innovation, rappelons leur qu’avant la dérèglementation financière, sans 
les tradeurs, les fonds d’investissement et les rendements à 20%, nous ne nous portions pas si mal. 
Rappelez-vous, ce n’est pas si vieux !!! 
 
Ce qui était impossible pour eux il y a 40 ans est super facile aujourd’hui. Grâce aux luttes et aux legs 
de nos anciens, notre génération a été pour beaucoup à l’abri du besoin, le monde du travail était soumis 
à des règles, la protection sociale développée, les prix encadrés et l’avenir ouvert. Nous nous sommes 
donc laissé endormir. Pendant ce temps le capital et le grand patronat n’a jamais cessé de lutter contre 
cet état de fait. Nous, nous avons baissé les bras, en nous demandant qui pouvait bien être responsable 
de tout ça, les immigrés, les fonctionnaires, l’Europe … et nous avons refusé de regarder qui sont les 
véritables responsables, alors que nous avons leurs noms et leurs adresses ! 
. 

« L’utopie, c’est la réalité de demain » …Victor HUGO 
 

*********** 
 

Une Europe à inventer 
 
Pour créer une véritable Europe, il faut la faire reposer sur un socle populaire. Jusqu’à maintenant, 
l’Europe s’est construite contre les peuples et sans eux. C’est un montage bricolé pour la libre circulation 
de la finance et des capitaux. C’est un projet des classes dirigeantes avec la complicité des différents 
partis politiques au pouvoir. La « construction européenne » a abouti à un redoutable dumping social et 
fiscal, et les directives de la Commission Européenne sont exclusivement dirigées contre les services 
publics et les acquis sociaux. Le constat s’impose : la « construction de l’UE », depuis 35 ans, s’intègre 
étroitement au déploiement de la mondialisation néolibérale et aux reculs sociaux qui l’ont rythmée. 
Chaque élément de cette construction a été réalisée en fonction des exigences capitalistes et de rien 
d’autre. Dernièrement, Martin Schirdewan, coprésident de la Gauche Unitaire Européenne, révélait : « 
À 63 reprises entre 2011 et 2018, la Commission Européenne a recommandé aux États membres de 
l’UE de privatiser certains pans du secteur de la santé ou de réduire les dépenses publiques en matière 
de santé. Ces recommandations ont visé quasiment tous les États, qui ont en général obtempéré. ». 
Entre 1980 et 2019, le taux de l’impôt sur les sociétés en Europe a ainsi été divisé par deux, de 50% à 
25%, quand la TVA, qui pèse sur les consommateurs sans considération de redistribution, grimpait de 
4 points, de 17,5% à 21,5% en moyenne. Mais, ce sont les États membres qui ont mené et appliqué les 
politiques d’austérité. Il faut demander des comptes aussi aux gouvernements nationaux. 
 
Ce qui s’est passé en Grèce prouve que l’Europe est aussi une fracture Nord/Sud. Opposer les pays 
du Nord, responsables et bons gestionnaires, aux pays du Sud, là où vivent les fainéants et les 
paresseux du continent : Grèce, Espagne, Portugal, Italie, c’est la meilleure façon de faire ressurgir et 
encourager les replis nationalistes. Alors que la construction de l’Europe devrait être fondée sur la 
solidarité et les échanges avec les pays émergents, non sur la base du pillage mais dans le respect des 
langues, des cultures et des traditions. L’Europe a été bâti aux seules fins de profits, je crois que 
personne ne peut le nier. Non, seulement elle a laissé sombrer la Grèce en lui maintenant la tête sous 
l’eau, mais aujourd’hui, il n’y a aucune solidarité face au coronavirus. C’est la Chine qui a envoyé, début 
2020, des équipes médicales et du matériel pour aider l’Italie ! Cuba tant décrié par nos gouvernants et 
leurs médias, a également fait preuve d’une solidarité exemplaire. 

L’Europe sera une vraie Europe, quand elle sera l’Europe des peuples, et non celle de la finance, du 
libéralisme. Au final le seul véritable ennemi, c’est le système d’exploitation et d’oppression, c’est le 
capitalisme. Certains se présentent comme politiciens antisystèmes et condamnent tous les autres 
partis, coupables à leurs yeux de trahison « européiste », tout en prônant un repli nationaliste. Or tout 
antisystème vivant en système capitaliste est obligatoirement anticapitaliste, ou ce n’est qu’un leurre 
destiné à détourner la colère populaire vers ce qui est acceptable pour la Bourgeoisie, car après tout 
sortir de l’Europe et de l’Euro, ce n’est pas sortir du capitalisme. Ces prétendus politiciens antisystèmes 
proposent une alternative sans intérêt, car sortir de l’Europe pour rester sous la coupe de nos exploiteurs 
nationaux, ça n’a aucun intérêt pour les salariés, les chômeurs, les précaires et les retraités. 
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Nous avons une classe européenne qui s’est enrichie comme jamais au cours de ces dernières 
années, qui soutient tous les puissants de ce monde et les régimes corrompus, qui votent des lois pour 
eux-mêmes et pour les intérêts de leurs amis, nous avons une classe qui est solidaire pour elle, et nous, 
nous n’arrivons pas à structurer et à coordonner nos résistances. Nous acceptons toutes ces 
régressions et la stigmatisation de certains pays uniquement parce que, pour le moment, nous pensons 
que cela ne nous concerne pas directement ou peut-être croyons- nous qu’il n’y ait pas d’autre 
alternative ! 

Une rupture avec cette UE et tous les traités européens au service du Capital est évidemment 
nécessaire. La France doit être le fer de lance de la résistance, montrer la voie à suivre et encourager 
les mouvements de résistance des peuples des autres pays de l’UE, pour une révolution à l’échelle 
européenne. Il faut une Europe dont le but n’est pas de payer les dettes publiques pour enrichir encore 
les riches mais de les répudier. Une Europe qui ne se propose pas de sauver les banques mais de les 
saisir et les socialiser, comme il faut développer et socialiser l’ensemble des services publics et les 
biens indispensables pour les populations : énergie, transports, logement, éducation, santé, avec un 
grand pôle public du médicament, …etc. En bref, ce n’est pas de l’Europe qu’il faut sortir, mais du 
capitalisme. Les européens ont un avenir commun, il faut l’aider à se construire. Peut-être faut-il tout 
détruire pour reconstruire en plus solide, en plus social, en plus humain, en définissant un nouveau 
contrat et sur de nouvelles bases, mais sortir de l’Europe pour se retrouver avec les mêmes problèmes 
à l’intérieur de notre propre pays, exploité par les mêmes personnes, ça n’a aucun intérêt ! L’Europe est 
un sujet important, trop important pour le laisser à quelques politiciens opportunistes. 

« Il n’y a pas de moyen plus violent de coercition des employeurs et des gouvernements contre 
les salariés que le chômage » …Henri KRAZUCKI 

************ 

Patriotisme et nationaliste 
 
« Ce que j’ai fait, je l’ai fait pour mon pays », de nombreux dictateurs, de nombreux généraux envoyant 
des milliers de soldats à une mort certaine, de nombreux tortionnaires violant, torturant de simples civils, 
ou des présidents bombardant des populations innocentes, se sont réfugiés derrière cette phrase. Par 
quel miracle le pays où vous êtes né serait supérieur à tous les autres ? Pourquoi être fier d’être né ici 
et pas ailleurs ? Il est totalement irrationnel de croire que nos actes sont contrôlés par la géographie, 
que l’on est meilleur que ceux qui naissent à quelques kilomètres… 
 
Il existe deux phénomènes qui poussent l’être humain vers l’irrationnel : la religion et le nationalisme ; 
et lorsque les deux se rencontrent, elles donnent naissance à une sorte d’intégrisme. En France cela 
conduit naturellement à l’islamophobie, alors que le nationalisme et le patriotisme ne sont que des 
armes qui permettent à certains d’entretenir des antagonismes et de rechercher des boucs émissaires 
pour défendre leurs intérêts ! Il ne faut pas oublier que la bourgeoisie n’a jamais hésité à envoyer la 
classe ouvrière au « casse-pipe » au nom d’une prétendue « patrie commune » dont on l’exclut ensuite 
lorsqu’il s’agit par exemple de partager la richesse produite ! 
 
Le discours nationaliste est en principe aux mains de la droite et de l’extrême droite qui à chaque 
occasion nous rappelle notre identité. Sur le plan intérieur, on ordonne aux gens issus de l’immigration 
d’aimer la France, pourtant, sur le plan international la France fait allégeance à une puissance étrangère 
que l'on nomme les Etats-Unis. Ceux qui nous parlent le mieux de la nation, ce sont ceux qui savent 
faire vibrer la fibre patriotique pour défendre des politiques ultralibérales et les intérêts privés. Un PDG 
du CAC40, ou messieurs Bouygues et Lagardère n’ont pas les mêmes intérêts qu’un chômeur ou un 
rmiste. Les intérêts de chacun se définissent d’abord par des intérêts de classe et non par des symboles 
ou des frontières. Au nom de la nation, les riches demandent aux pauvres de faire des sacrifices, mais 
eux-mêmes menacent de délocalisation si l’on touche à leurs portefeuilles. Pour eux, l’amour de la 
nation s’arrête à leur compte en banque ! 
 
Au cours des dernières décennies, nous avons pu constater que lors des conflits les actes commis 
sont seulement jugés selon leurs auteurs et non selon leurs atrocités, car le nationalisme ne 
désapprouve jamais les atrocités commises par son camp. Alors que l’on devrait se reconnaître dans 
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des principes universels comme les droits de l’homme, des principes politiques comme le partage des 
richesses, ou des principes philosophiques comme l’acceptation de la différence. Avec le sport, le 
nationalisme devient chauvinisme, mais là, c'est un autre débat. 
 

« Ceux qui peuvent vous faire croire en des absurdités pourront vous faire commettre des 
atrocités. » …VOLTAIRE 

 
*********** 

 
Frexit, Frexit 

 
Pour l’UPR d’Asselineau,(1) qui se prétend « ni de droite ni de gauche », la lutte contre l’Union 
Européenne, est jugée comme la priorité absolue, devant laquelle doivent s’effacer tous les clivages. A 
noter que quand en général on ne se prétend ni de droite, ni de gauche, on n’est surtout pas de gauche 
mais bien de droite. Certes on ne peut qu’être d’accord avec lui lorsqu’il dit qu’il faut combattre cette 
Europe, car c’est l’Europe du Medef, des banques et des lobbies… mais il est hors de question pour lui 
de s’opposer au Medef, aux banques et aux lobbies à l’intérieur de l’hexagone : il ne veut pas détruire 
le capitalisme, il veut le réguler comme Sarkozy… et oui, pour lui l’ennemie c’est l’Europe, pas le 
patronat, la bourgeoisie ou les actionnaires, car parmi ceux-ci bon nombres sont français et 
continueraient de diriger l’économie si l’on sortait de l’UE. Et puis que faire du FMI, de l'OCDE, de 
l'OTAN... n'existaient-ils pas avant l’Europe ultralibérale qu'il semble vouloir combattre ? L'Europe est 
un outil. On ne peut se résumer à critiquer un outil sans en blâmer les utilisateurs, pour la plupart 
tranquillement installés sur les sièges du Medef ou de grosses entreprises bien Françaises. 
  
Tout changer pour que rien ne change ! L’autre particularité lorsque vous avez l’occasion de parler 
avec des militants de l’UPR c’est leur anticommunisme primaire, en agitant le spectre du bolchevisme, 
du stalinisme ou du marxisme, même d’ailleurs, s’ils confondent tout dans un grand mélimélo. C’est vrai 
que pour donner des leçons de démocratie ils sont très forts, alors que dans leur groupuscule, le gourou 
est en principe nommé à vie ! Evidement pour Asselineau, nostalgique du capitalisme de papa et des 
privilèges de l’ancien régime, il est hors de question que les salariés aient de mauvaises pensées et 
osent se rebeller face aux « bons » patrons nationaux, ni contester « les élites » dont il fait partie. 
Combien de fois j'ai pu entendre : « au moins c'est une entreprise française ». Comme si le fait que son 
gérant soit de nationalité française est suffisant pour balayer d'un revers de main l'ensemble des méfaits 
que son organisation capitaliste génère sur ses employés et la planète. Un patron argentin, chinois ou 
américain dont l’entreprise ne triche pas avec le fisc, prend en compte et considère ses employés ainsi 
que l'environnement, est-il moins respectable qu’un patron-voyou fusse-t-il français ?  

Finalement les deux points communs entre de nombreux partis et notamment le RN, EEVL ou l’UPR, 
c’est qu’ils sont tous capitalistes et anticommunistes. L’anticommunisme est un vaste fourretout pour 
mettre tout ce qui dérange ou que ne comprennent pas les afficionados du système. L’anticommunisme, 
c’est aussi un moyen de remettre dans le droit chemin, ceux qui deviendraient trop subversifs. Je me 
souviens, il y a quelques années, alors que nous distribuions des tracts, une personne s’approche de 
moi et me dit : « de toute façon vous êtes toujours contre tout », je lui réponds que au contraire je ne 
suis pas contre, mais pour que les gens vivent mieux, pour qu’ils aient des salaires qui ne leur 
permettent pas seulement de survivre, pour qu’ils puissent élever leurs enfants correctement et pour 
qu’ils puissent se loger dignement. Alors là il me répond : « de toute façon on a bien vu ce que ça a fait 
en Russie », alors calmement, je lui dis que je n’en ai rien à faire de la Russie et que de toute façon je 
ne suis pas communiste. Alors là, bref silence, et la personne s’en va en disant : « n’importe quoi ! ». 
En fait pour certains le monde est binaire, il y a le capitalisme et le communisme, c’est-à-dire dans leur 
tête le bien et le mal sans aucune nuance. Tu es contre le système donc tu es forcement communiste, 
il n’y a aucune autre alternative, la petite musique diffusée depuis 40 ans a fait des ravages ! 

(1) François Asselineau fait ses études à H.E.C. et l’E.N.A. En 1985 il est inspecteur général à l’inspection des Finances. De 1989 à 1990, 
il est chef de mission au Crédit National. Il est directeur de cabinet dans le gouvernement Juppé (1995-1996). En 1999 il rejoint le R.P.F. 
de Philippe de Villiers. Entre 2000 et 2004, il occupe des postes de conseillers aux côtés de Pasqua, président du Conseil Général des 
Hauts-de-Seine. Il est nommé par N. Sarkozy en 2004 à la tête de la Direction Générale à l’Intelligence Economique à Bercy. Le 31 
décembre 2004, il rejoint le groupe UMP au Conseil de Paris. En mars 2007, il crée l’UPR, « l’Union Populaire Républicaine ». 

« L’Euro c’est le régime minceur de l’Europe, voilà pourquoi on n’a plus de Grèce » … 
SOPRANO 
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Deuxième partie 
 

« Le monde est dangereux à vivre, non pas à cause de ceux qui font le mal, mais à cause de 
ceux qui regardent et laissent faire » … Albert EINSTEIN 

 
*********** 

 
Si parmi toutes ces propositions je ne devais en choisir qu’une seule, ce serait sans hésitations 

« Socialisons, socialisons », car je crois que son application changerait durablement les rapports au 
sein de la société, et remettrait en cause la domination capitaliste. 

 
118--- A propos de mes propositions 
 
Sortir du cadre (118) --- Ce n’est pas possible (120) --- Le mythe de la caverne (121) --- Égalité pour les 
biens, justice pour les sanctions (122) 
 
124--- Socialisons, socialisons 
 
Les biens communs pour que le peuple retrouve sa souveraineté (124) --- Une grande banque au 
service de tous (125) --- Les entreprises privées où les salariés sont souvent peu considérés (125) --- 
Une seule banque privée socialisée (126) --- A propos de la bourse (126) --- Management, la violence 
du harcèlement (127) --- Socialisme pour les riches, capitalisme pour les pauvres (128) --- Léon Trotsky 
à propos du contrôle ouvrier en 1918 (128) 
 
131 --- Créons une monnaie alternative nationale 
 
Pour que la monnaie serve aux citoyens plutôt qu’aux paradis fiscaux ! (131) --- Petite histoire de la 
banque de France (132) --- Vive le prêt sans intérêt (133) --- La jeune femme et les 50 euros (133) 
 

135 --- Innovons : salaire minimum, chômage et durée du temps de travail 

Ce que je propose et ce que je pense (135) --- Les voleurs de plus-value (136) --- La fable du travail 
cher (137) --- Dans le système actuel le plein emploi c’est de l’arnaque (138) --- Le chômage c’est la 
faute aux chômeurs ! (139) 

141 --- Réinventons une sécu, par tous, pour tous 

Reprenons la main (141) --- Les cotisations sociales font partie de mon salaire (142) --- Comprendre la 
différence entre la retraite par répartition et la retraite par capitalisation (143) --- La sécu j’en ai rien à 
faire, j’ai un plan de carrière (145) --- Viva Cuba ! (146) 

148 --- Renouvelons la vie politique 

Partir sur de bonnes bases (148) --- Un peu d’humour à propos du piston et des petits arrangements 
(150) --- Une assemblée constituante … à qu’elle moment ? (151) --- Gauche réformiste ou gauche 
révolutionnaire ? (153) --- La fameuse lettre d’Elisée Reclus à Jean Grave (154) --- Le RN au pouvoir, 
est ce crédible ? (154)  
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A propos de mes propositions 
 

« Le premier qui, ayant enclos du terrain, s’avisa de dire : « Ceci est à moi » et trouva des gens 
assez simples pour le croire fut le vrai fondateur de la société civile… Gardez-vous d’écouter 

cet imposteur, vous êtes perdus si vous oubliez que les fruits sont à tous et que la terre n’est à 
personne…Quand les héritages se furent accrus en nombre et en étendue au point de couvrir 

le sol entier et de se toucher tous, les uns ne purent plus s’agrandir qu’aux dépens des 
autres… De là commencèrent à naître la domination et la servitude » …Jean-Jacques 

ROUSSEAU 
(Discours sur l’origine et les fondements de l’inégalité parmi les hommes)  

 
*********** 

 
Je vais essayer de te prouver au fil de ce que je te propose, que le mode binaire : capitalisme ou 

communisme est faux. Mes propositions n’ont rien à voir avec le communisme. Bien sûr, je ne suis 
pas le seul à réfléchir à un autre mode d’organisation de la société, et malgré ce que nous racontent 
ceux qui n’ont aucun intérêt à changer de système, je suis persuadé qu’un autre monde est possible. 

 
Sortir du cadre 

 
Bien sûr, ces propositions n’ont rien à voir avec le grand soir, mais si jamais elles étaient appliquées 
rapidement je crois que l’on stopperait la régression sociale de façon plus que significative et que l’on 
aurait peu de chemin à faire pour rompre définitivement avec le capitalisme. Alors me direz-vous 
pourquoi ne pas en finir une bonne fois pour toute plutôt que d’essayer de passer par une phase 
intermédiaire. Et bien parce que je pense que la majorité de la population n’y est pas encore prête et 
que si l’on veut la gagner à des idées progressistes il faut avancer avec une certaine retenue : si vous 
voulez faire faire un marathon a quelqu’un qui n’a jamais couru, mieux vaut commencer par lui faire 
faire un footing de 5 KM.  
 
Certaines de ces propositions peuvent vous paraitre plus ou moins réalisables, mais rien n’est figé, je 
propose seulement des pistes, des bases de réflexions que chacun peut faire évoluer, les développer, 
les modifier pour les faire vivre. Mais surtout, ne vous limitez pas, ne vous imposez aucune barrière, et 
méditez sur cette citation de N. F. Simpson : « le bon sens est la forme d’aliénation la plus répandue. ». 
Méfiez- vous, car il est quand même très difficile de penser différemment de ce que l’on nous a permis 
de penser. Essayez cette petite expérience, transmettez un tract ou un article via votre mail signé par 
des associations, des partis ou des sites se réclamant de ce que l’on appelle vulgairement l’extrême 
gauche, et nombreux de vos destinataires vont vous dire « j’ai bien reçu ta propagande ! ». L’auront-ils 
lu, ça c’est une autre question. Ils ont tellement intériorisé la propagande officielle, que tout ce qui n’entre 
pas dans le cadre est immédiatement défini comme de la propagande. C’est pour cela qu’il est très 
difficile de penser différemment, car nos pensées ont été délimitées et façonnées par plus de 40 années 
de ce que nous acceptons comme politiquement correct. 
 
Bien sûr je précise encore une fois que lorsque je parle du patronat, je pense au « grand patronat », 
aux capitalistes qui dirigent la société, le commerçant, l’artisan et le petit patron ne rentrent pas du tout 
en considération. D’autant que ce « public » n’est pas homogène, autant l’artisan boulanger peut se 
considérer l’égal de monsieur Arnault, autant un petit patron qui a quelques ouvriers peut être humaniste 
et … certains d’entre eux sont plus de droite par tradition que par conviction, parce que personne ne 
leur a dit qu’ils étaient peut-être de gauche. A l’inverse certain (patrons ou pas) se disent de gauche 
mais leurs actes ne sont pas du tout en adéquation avec ce qu’ils prétendent être. 
 
On nous laisse entendre qu’il n’y a pas d’alternative, que le seul système viable est le système 
capitaliste et d’un air entendu on ajoute « on a bien vu ce que ça a donné en URSS ». Alors on ne va 
pas faire un débat pour savoir pourquoi le système soviétique s’est effondré. On ne va pas faire un 
débat pour savoir si le régime en place était communiste ou non. On ne va pas faire un débat pour 



119 
 

savoir si les gens sont nostalgiques de l’ancien système ou pas. On ne va pas faire de débat sur l’Union 
Soviétique, parce que nous ce que nous voulons c’est inventer autre chose. Le choix n’est pas entre le 
système capitaliste et le système soviétique, non, il existe une multitude de choix, à inventer, et à 
améliorer au fur et à mesure de leur mise en place. Vous pensez que louis XVI croyait qu’un autre 
système était possible ? Nos soi-disant élites, nos politiques et d’autres pensent qu’il faut réfléchir à 
l’intérieur d’un cadre prédéfini, alors que pour réfléchir il faut justement sortir du cadre, sinon on tourne 
en rond pour l’éternité, car effectivement si l’on reste à l’intérieur de ce cadre, aucune alternative n’est 
possible, sauf la barbarie absolue pour en sortir violement lorsque toute vie décente sera impossible à 
l’intérieur. Parce que, là où ils ont raison, c’est qu’il n’y a aucune alternative possible …à l’intérieur de 
ce cadre !  Vouloir changer les choses en gardant la même structure économique, avec la dérégulation 
financière et la libre circulation des capitaux inscrite dans le marbre, le libre-échange, le modèle 
économique européen avec une banque centrale indépendante pour dogme, c’est un peu comme 
vouloir arrêter sa montre pour gagner du temps !  
 
Evidement l’UE ne sera pas d’accord pour que l’on fasse autre chose que ce qu’il est autorisé de faire 
dans le cadre européen du système capitaliste, mais nous n’avons nullement besoin de son accord, et 
nous n’avons aucunement besoin d’attendre de sortir de L’UE. Comme je l’ai déjà expliqué, sortir de 
l’UE nous prendrait du temps et de l’énergie, et nous devons consacrer notre temps et notre énergie à 
autre chose de plus constructif. Et n’oublions pas que c’est la même caste capitaliste qui dirige l’UE et 
l’économie française ! La seule alternative possible est de sortir du capitalisme, sinon nous allons dans 
le mur, il n’y a aucune autre solution, plus nous attendons, plus ce sera douloureux. Déjà, ce ne sera 
surement pas facile, mais attendre comme je l’entends parfois que les conditions idéales soient réunies, 
que l’on trouve les bonnes personnes, que l’on soit sûr d’avoir un monde mieux et idéal …enfin, bref, 
que l’on fasse tout pour ne rien faire est la pire des solutions. De toute façon faire des spéculations sur 
ce qui arriverait exactement, vouloir savoir comment sera gérée telle ou telle chose, comment sera 
organisé cela, ne sert à rien, car en réfléchissant ainsi, nous aussi nous raisonnons dans les limites du 
cadre. Si un changement profond s’imposait, ça veut dire que les forces à l’origine de ce changement 
porteraient en elles les conditions même de ce changement, donc se creuser la tête pour résoudre des 
choses qui pour le moment ne sont pas sorties du cadre est une perte de temps… et une sacrée 
migraine en perspective ! 
 
Il n’existe pas de manuel clefs en main « comment construire une nouvelle société en trois étapes », 
il faut inventer, se tromper, l’améliorer, la changer au fur et à mesure qu’on la construit. Il faut oser, il 
faut prendre l’habitude de réfléchir différemment, sans les limites que l’on nous impose, sinon nous nous 
heurterons sans cesse aux frontières du cadre et nous reviendrons au centre. C’est difficile, je sais, 
parfois moi aussi je suis prisonnier de ce que l’on m’impose, mes idées ont été conditionnées depuis 
tant d’années, que parfois elles retournent sagement à l’intérieur de ce qu’il m’a été permis de penser. 
Il est plus facile et apaisant d’accepter seulement ce que l’on nous permet, parfois on se fait du mal à 
trop réfléchir, mais comme disait Rosa Luxembourg : « il n’y a que ceux qui ne bougent pas qui ne 
sentent pas leurs chaines ». 
 
Pour moi, il est clair que l’on ne peut pas laisser notre avenir dans les mains de ceux qui nous mènent 
droit aux devant de crises de plus en plus graves, que ce soient des crises financières, sanitaires, 
écologiques, humaines ; il est temps que le maximum de personnes le comprenne et s’impliquent à tous 
les niveaux, suivant leurs moyens, dans la vie politique au sens large. On ne peut plus fermer les yeux, 
rentrer la tête dans les épaules et attendre que ça se passe, je pense que nous aurons à rendre des 
comptes à nos enfants ou à nos petits-enfants. On ne peut plus dire, je ne savais pas, ça ne marche 
plus, à moins d’être un décérébré du bulbe, les excuses ne sont pas recevables. Alors à tous ceux qui 
vous prennent pour de doux rêveurs et se moquent, gentiment ou pas, de vous, vous pouvez toujours 
les mettre au pied du mur : « ne critiquez pas ceux qui tentent de se relever, seulement parce que vous, 
vous préférez vivre à genoux ! ». Je vous propose de penser à la libération du travail, de penser un 
monde qui ne reposerait pas sur la mise en concurrence, mais un monde libéré des liens de 
subordination. Je vous propose de vous libérer des chaines qui entravent nos corps et nos cerveaux. 
 

« La politique est le moyen pour des hommes sans principe de diriger des hommes sans 
mémoire » … Paul VALERY 
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********** 
 

Ce n’est pas possible 
 

Et oui, ce n’est pas possible : comme les congés payés en 36 par exemple, ou en 68 (1) avec 
l’augmentation du SMIC de 35 % (600 F par mois), la hausse de 10 % des salaires, la création d’une 
section syndicale d’entreprise, la 4ème semaine de congés payés…. Et oui, le patronat et nos politiques 
nous le disent sans cesse, ce n’est pas possible… ce n’est pas possible, mettez-vous bien cela dans la 
tête ! 
 
À la fin du 19ème siècle les gens qui n’avaient plus la force de travailler étaient dépendants de leur 
famille ou alors étaient à la rue. Et un jour, certains ont dit «il faut que l’on ait un salaire toute notre vie 
même lorsque l’on ne pourra plus travailler » ; c’étaient des utopistes, complètement irréalistes, ils 
voulaient instaurer un système de retraites ! Et pourtant on leur disait « Ce n’est pas possible ! » 
 
Lorsqu’au début des années 1900 les ouvriers ont réclamé des droits et une diminution de la journée 
de travail, c’était complètement impensable, et même irresponsable, d’ailleurs à l’époque les patrons 
ne s’y sont pas trompés et ont immédiatement menacé de délocaliser dans les colonies où la main 
d’œuvre était plus docile et la répression plus efficace, et ils ont dit tous en chœur « Ce n’est pas 
possible ! » 
 
Et la mise en place de la Sécurité Sociale, des congés maternité, des congés de maladie et d’accident 
du travail, le droit à la formation professionnelle, à la formation syndicale, les temps de pose et de repos, 
le droit à des WC, des douches, à une tenue de travail fournie par l’employeur, et ces mille petites 
choses qui rendent le travail moins dur et plus sécurisant, ce n’était pas possible non plus à l’époque, 
rien n’est jamais possible pour le patronat et les politiques qui le soutiennent… et pourtant, ça c’est fait ! 
 
Par contre ce qui est possible, c’est de perdre tout ce que des décennies, et des générations de luttes 
ont permis de conquérir. Car rien n’a été donné, tout a été conquis par les luttes, les grèves et les 
manifestations des générations passées. Oh, certes, il y a toujours eu une partie de la classe ouvrière 
vendue au patronat, qui n’a jamais rien fait et s’est contentée de récolter les bénéfices de l’engagement 
et de la lutte des autres ! Ceux qui critiquent et ne font rien, ceux qui cherchent des boucs émissaires, 
alors qu’ils sont les seuls responsables de leur situation, à cause de leur inaction, de leur peur et de 
leur lâcheté ! Eux répètent inlassablement « Ce n’est pas en manifestant ou en faisant grève que ça 
changera quelque chose », en revanche, si l’action des autres aboutit, ils en récoltent les fruits sans 
vergogne, et si elle échoue, ils continuent à faire profil bas auprès de leur direction…comment arrivent-
il à se regarder dans une glace ou à croiser le regard de leurs enfants ! Evidemment, il y a aussi ceux 
qui de par leur situation financière ne peuvent pas, mais parmi ces gens-là il y en a qui essaient quand 
même de faire un minimum, alors honte à ceux qui peuvent et ne font rien ! 
 
Quant à ceux qui nous disent que le monde actuel n’est plus celui d’il y a 50 ou 100 ans !!!!! Avec la 
concurrence internationale et 6 millions minimum de chômeurs, on fait quoi ? Eh bien, on peut leur dire 
que le monde est tel qu’on le fait, ou plutôt tel qu’on le laisse faire par certains. Nous pouvons ajouter 
que la concurrence internationale ce n’est pas un vieux monsieur avec une barbe blanche, mais des 
règles écrites par ceux-là même qui vous disent que ce n’est pas possible ! Et il faut savoir que si tout 
le monde avait toujours courbé l’échine et baissé son pantalon, nous ne serions pas là pour en discuter, 
car à n’importe quelle époque, le discours sur le monde qui bouge est récurent… 
 
En vrac pour finir je vais vous donner quelques autres exemples de ce qui n’est pas possible : 
« interdiction immédiate des licenciements (je ne précise pas « boursiers » et c’est à dessein), 
expropriation et appropriation collective des moyens de production, matériels et immatériels, et de leurs 
financements, expropriation des sociétés privées de santé pour financer l’hôpital public, suppression 
immédiate du financement des écoles privées (que les confessions paient elles-mêmes celles qu’elles 
veulent maintenir ouvertes) et financement de nouvelles écoles publiques, intégration immédiate de 
tous les intérimaires et CDD, augmentation du SMIC à 1700 euros avec un salaire maximum fixé à 5 
fois le salaire mini, taxation immédiate et conséquente des plus grosses fortunes, mise en œuvre des 
poursuites fiscales à l’encontre des « 500 familles », plafonnement immédiat des loyers, réquisition des 
logements vacants et des propriétés immobilières détenues par le grand patronat… » Moi je vous dis 
ça, je ne dis rien, parce que mettez-vous bien ça dans la tête : ces choses-là : Ce n’est pas possible ! 
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(1)   Mai 68-mai 2018 : que reste-t-il des accords de Grenelle ? Par Clémentine Maligorne, Figaro Economie. Publié le 27/05/2018 à 10 :48.     

 
« Celui qui n’a pas le courage de se rebeller, n’a pas le droit de se lamenter » …Che GUEVARA 

 
*********** 

 
Le mythe de la caverne de Platon, Vème siècle avant J.C 

 
Le mythe de la caverne est une parabole symbolique qui illustre la situation des hommes par rapport à 

la vérité, à la perception du monde qui les entourent. 
 
 

Imaginons des prisonniers, enfermés dans une caverne semi-enterrée, enchainés, le visage tourné 
vers la paroi opposée à l’entrée, et dans l’impossibilité de voir autre chose que cette paroi. Elle est 
éclairée par les reflets d’un feu qui brûle au dehors, à proximité d’une route. 
 
Sur cette route passent différents véhicules, ainsi que des personnes portant sur leurs épaules toutes 
sortes d’objets, échelles, outils, …etc.  
 
Des véhicules et des objets, les captifs ne voient que l’ombre projetée par le feu sur le fond de la 
caverne, comme dans un théâtre d’ombres chinoises. De même, ils n’entendent que les échos des 
paroles et des bruits qui leur parviennent de l’extérieur. Habitués depuis leur naissance à contempler 
ces images, et à écouter les sons déformés dont ils ignorent l’origine, ils vivent dans un monde virtuel 
qu’ils prennent pour la réalité. 
 
Lorsque l’un d’entre eux est délivré de ses chaînes et entraîné vers la lumière, il en est aveuglé et ne 
distingue rien de ce qui l’entoure. La lumière du soleil lui fait mal. Instinctivement il cherche à protéger 
ses yeux de cette lumière aveuglante. Peu à peu, cependant, il s’habitue à la lumière, et il commence 
à voir le monde tel qu’il est. Il devient capable d’affronter la réalité, et comprend les mécanismes du 
monde qui l’entoure. 
 
C’est alors qu’il réalise que sa vie antérieure n’était qu’un rêve sombre, et il se met à plaindre ses 
anciens compagnons de captivité. Mais s’il les rejoint pour leur dire la vérité, pour leur montrer l’illusion 
dans laquelle ils vivent et leur décrire le monde réel, qui l’écoutera, qui le croira ? Ils le traiteront de fou ! 
Et personne ne voudra remettre en cause sa propre existence, toute sa vie, et tout à ce quoi il avait 
cru ! C’est trop compliqué ! 
 
On comprend facilement la signification de cette parabole. La caverne est le monde dans lequel nous 
évoluons. Et malgré les difficultés de notre existence, il est très difficile de changer notre perception de 
la société, de remettre en cause ce que l’on nous apprend depuis notre naissance. Il est parfois plus 
facile, et surtout rassurant, de rester dans l’ignorance. 
 
Nous sommes enchaînés dans cette caverne, esclaves de notre histoire, de notre éducation et de 
tous les aprioris qui en découlent. La lumière est au dehors, mais il faut du courage pour l’affronter, 
accepter les contradictions et ne pas avoir peur d’affronter la vérité. Au final rester dans la caverne, 
dans un monde illusoire, est plus facile, et plus rassurant. Essayer de comprendre le monde tel qu’il est 
peut-être traumatisant. Aujourd’hui, la télévision a remplacé la caverne … 
 
Celui qui veut décrire le monde tel qu’il est, aura du mal à le faire accepter par ceux qui pensent que 
la réalité qu’on leur propose est la seule possible. C’est pourquoi il est rarement écouté. Il essaiera 
d’expliquer, que cette vision du monde est une illusion, véhiculée par les médias au service de ceux qui 
sont à l’extérieur de cette caverne, et qu’il faut avoir le courage de sortir de la caverne pour se mettre 
en quête de la vérité. Compliqué, difficile, mais ne pas essayer est une faute ! Les gouvernants comptent 
sur les œillères qu’ils nous font porter pour pouvoir nous manipuler. Tant que nous restons dans les 
limites de notre caverne, ils peuvent jouir des privilèges qu’ils se sont accordés. 
 
« Si la bourgeoisie est la classe dirigeante, c’est parce qu’elle dirige le travail, et non pas parce 

qu’elle est riche » … Bernard FRIOT  
 

*********** 
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Égalité pour les biens, justice pour les sanctions 

 
Dans la société actuelle, il y a des biens qui sont indispensables comme l’eau, l’électricité, le gaz, et 
en cas de confinement les moyens de communication aussi. Ils sont indispensables, mais pas 
inépuisables. Il convient donc de ne pas les gaspiller. Dans un système capitaliste, pour réguler la 
demande il suffit d’augmenter leur prix, cela pénalisera les plus pauvres mais n’empêchera pas les plus 
riches de gaspiller les ressources de la planète. Ce qui augmentera encore les inégalités. N’existerait-
il pas d’autre solution ? Réfléchissons. Je vais essayer de trouver d’autres pistes. 
 
Je pense qu’il faut en réalité établir les besoins de chacun par rapport aux membres de la famille vivant 
sous le même toit et déterminer un seuil de consommation raisonnable. Ensuite il faut établir un prix 
planché assez bas pour que chacun puisse avoir accès à l’eau et l’énergie. Dans un deuxième temps il 
faut taxer de manière exponentielle tout dépassement du seuil fixé, de façon que même pour ceux qui 
ont les moyens, le barème soit dissuasif, afin de mettre fin au gaspillage. Si la sanction n’est pas 
dissuasive par rapport aux revenus, cela revient à ajouter une inégalité à une autre. Evidemment, pour 
arriver à cela il faut une décision politique, et tant qu’il y aura connivence entre les politiques et les 
décideurs du CAC 40 c’est impossible. Pour éviter que des intérêts privés ne prennent en otage les 
citoyens, il faut donc créer un pôle public socialisé de l’eau et de l’énergie, ainsi que des moyens de 
communication. 
 
L’eau ne peut pas être privatisée, elle est là gratuite, dans les ruisseaux, les lacs, les fleuves, et c’est 
l’investissement public qui a permis sa distribution. EDF/GDF a été bâtie avec de l’argent public. 
L’industrie pétrolière s’est développée grâce à l’argent et au soutien de l’Etat. Ce sont les réseaux des 
PTT qui ont permis le développement des communications. Les infrastructures et la recherche sont, ou 
ont été, financées par nos impôts, et les bénéfices disparaissent dans les poches des actionnaires ! Ce 
sont des biens communs qui appartiennent à tous les citoyens. Personne n’a le droit de s’approprier ce 
qui appartient à tous ! 
 
On arrive à un paradoxe, où l’on a parfaitement intériorisé que, sous couvert de mérite ou autres 
foutaises, certains puissent bâtir des fortunes en nous détroussant. On accepte donc une inégalité sous 
prétexte que ces personnes nous seraient supérieures, par contre l’on accepte une parfaite égalité en 
ce qui concerne les diverses amendes prévues par la loi. Personnellement, je trouve cela totalement 
illogique, s’ils ont des capacités et une intelligence supérieure, ils doivent, plus que les autres, être 
responsables lorsqu’ils commettent des manquements à la loi. Je vais essayer de vous expliquer 
pourquoi. 
 
Le système capitaliste est plein de contradictions ; en effet, il conçoit parfaitement que certains gagnent 
plus, sans limitation de salaire, mais trouve logique qu’une amende soit égale pour tous. Dans ce cas 
elle est dissuasive pour les plus faibles et n’a aucun effet sur les plus riches : nous ne sommes donc 
pas égaux devant la loi ! Les contraventions et amendes diverses devraient être indexées sur nos 
revenus, afin d’avoir le même effet sur tous. On cautionne et on encourage l’injustice, c’est la preuve 
que notre société est discriminatoire envers une très grande partie de la population. Une contravention 
à 90 euros n’aura pas le même effet sur un smicard que sur le conducteur d’une Ferrari, une amende 
de 500 euros peut bouleverser la vie d’un ouvrier, et une sanction de 20 000 euros détruire la vie de 
toute une famille mais laisser indifférent un PDG du CAC40 ! Anatole France avait déjà ironisé sur cette 
situation : « La majestueuse égalité des lois interdit aux riches comme aux pauvres de coucher sous 
les ponts, de mendier dans la rue et de voler du pain. » 
 
Pendant la pandémie du Codiv-19, lors du confinement une amende de 135 euros par personne était 
prévue. C’est-à-dire que le couple qui vit avec trois enfants dans 45m carré en plein centre-ville risque 
la même chose qu’une personne qui vit dans une maison de 300m carré, située dans un parc de 5000m 
carré avec tennis et piscine. C’est absurde ! Non ? Outre le fait que cinq personnes vivent dans 45m 
carré ! La classe dirigeante privilégiée s’arroge des droits qu’elle n’a pas, sur des prétendues valeurs 
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méritoires, ou sur sa naissance comme la noblesse de l’ancien régime ! L’égalité des droits n’a de sens 
que lorsque cette égalité est réelle et l’effet dissuasif quel que soit notre situation sociale. 
 
La notion de bien commun est indissociable du vivre ensemble, c’est une condition de stabilité d’une 
nation, d’une communauté, d’une famille. Mais l’on nous conditionne pour nous persuader que certains 
valent plus que les autres, qu’ils sont indispensables, en un mot, qu’ils le méritent. Alors qu’en fait, ils 
ne valent pas plus que les autres, et sont loin d’être indispensables. Pendant la crise du coronavirus de 
2020, ceux qui étaient indispensables c’était les milliers de petites mains, du privé et du public. Les 
winners, les premiers de cordée, on a lancé un avis de recherche, mais en temps de crise ils sont 
introuvables. D’autres veulent nous entrainer sur le débat de l’identité nationale qui est une référence 
bourgeoise, par rapport à l’identité sociale qui est une référence prolétaire. Derrière ce débat tronqué 
au départ, la bourgeoisie veut faire vibrer la fibre patriotique afin de détourner les français des vrais 
problèmes : faire croire que l’on est tous égaux derrière la même bannière pour faire accepter les 
différences sociales en accentuant les différences ethniques. Diviser pour mieux nous manipuler ! 
 

« La nature crée des différences, la société en fait des inégalités. » …T.B. JELLOUN 
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Socialisons, Socialisons 
 
« La société de consommation, c’est de vendre à crédit à des gens qui n’ont pas d’argent des 

choses qu’ils n’ont pas besoin » …C. PAFOD 
 

*********** 

Voilà un ensemble de mesures qui mettrait sans doute les services publics à l’abri des appétits des 
grands groupes industriels et financiers. Une grande banque aux services des citoyens qui ne spécule 

pas et sans contact avec les paradis fiscaux. Des entreprises privées où les salariés auraient leurs 
mots à dire. Bref un changement complet de notre modèle économique mais également social. Je ne 
donne ici que des pistes pour lancer un débat sur un autre type d’organisation possible, je n’ai pas la 

prétention d’avoir découvert l’eau chaude … 

 

1 --- Les biens communs pour que le peuple retrouve sa souveraineté 
 
Pour mettre fin à la vente à la découpe de la France, de nos services publics et des entreprises utiles 
à l’ensemble de la population, et qui ont été financées par nos impôts, et pour empêcher la remise en 
question de leur gestion par chaque nouveau gouvernement tenté de les détruire aux profits d’intérêts 
privés, je propose, à l’inverse des nationalisations qui ne protègent en aucun cas des privatisations 
décidées par des gouvernements élus et soumis à des intérêts particuliers, la socialisation des biens 
communs. 
 
Socialisation j’entends par là que tout ce qui est commun soit contrôlé et géré :  
--- à 50% par les représentants élus des personnels de ces services et entreprises publiques 
--- à 30% par les élus du parlement au prorata des différents groupes politiques représentés 
--- à 20% par des représentants d’associations d’usagés 
 
A noter que personne ne peut faire partie de deux instances de décisions, si l’on est élu ou 
parlementaire on ne peut pas aussi être dans une association d’usagers. 
  
Cette socialisation concernerait immédiatement les entreprises et services publics comme les 
transports, les universités, l’éducation, la santé, la recherche, l’énergie, la culture, mais aussi les radios 
et télévisions publiques, etc. …  
 
Pour les forces de l’ordre, il faut vraiment une réorganisation complète et une profonde réorganisation 
de ces services, et des chaines de commandement. Le comportement des forces de l’ordre ces 
dernières années doit nous interpeller et nous forcer à réfléchir sur le rôle de la police dans une nouvelle 
société. Actuellement, les rares policiers qui émettent des critiques sont sanctionnés par leur hiérarchie. 
 
Les nominations, les rémunérations, les objectifs, les programmes pour les radios et télé publiques, 
enfin, toutes décisions seraient décidées par ce nouveau type de gouvernance. Inutile de vous dire que 
la vente et la privatisation de ce qui est public seraient dorénavant très encadrées. Avec ce type de 
gestion tous les biens publics qui ont été constitués et créés de 1933 à 1982 avec notamment : Air 
France, SNCF, Renault, Crédit Lyonnais, Société Générale, AFP, Alsthom, Saint Gobain, Usinor 
Sacilor, Rhône-Poulenc, Crédit commercial de France, et la création d’EDF-GDF, soit un total d’une 
cinquantaine de groupes, n’auraient sans doute jamais été privatisés. Ajoutons à cela, des groupes où 
les participations publiques étaient majoritaires comme Aerospatiale-Matra, la Société d’étude Marcel 
Dassault, la Banque Rothschild ou la Banque Worms, la BNP et des groupes d’assurances comme le 
GAN et la CNP … sans oublier France-Telecom, Thomson-Multimédia, la Société Marseillaise de Crédit, 
le Crédit Lyonnais …tous ces biens seraient encore également à nous et constitueraient  un patrimoine 
que nous pourrions léguer à nos enfants et dont malheureusement il ne reste plus grand-chose depuis 
la grande braderie inaugurée au milieu des années 1980, et dont les socialistes ont une grande part de 
responsabilité. Pendant ce temps les recettes de l’Etat diminuent, le chômage augmente ainsi que la 
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sacro-sainte dette. Alors, avec ce type de gestion les autoroutes n’auraient jamais été privatisées, il n’y 
aurait pas eu 58 suicides chez France Telecom, Gaz de France nous appartiendrait toujours et l’hôpital 
public serait en bien meilleur santé, et le coronavirus mieux combattu ! 
 
Enfin, il faut changer de logique, jusqu’à présent pour financer les biens communs, l’Etat regarde ce 
qu’il y a dans les caisses et ensuite « il fait avec », alors que la bonne démarche est de définir ce qu’il 
faut pour faire fonctionner correctement « le pays » suivant les besoins des citoyens, et ensuite faire 
rentrer dans les caisses l’argent nécessaire. 

 
2 --- Une grande banque publique au service de tous 

 
Sur le même principe je propose de créer une grande banque socialisée. Une banque qui pourrait 
également gérer une monnaie alternative comme nous le verrons plus loin. Cette banque aurait une 
activité bancaire normale, tous les citoyens pourraient y ouvrir un compte, ce serait un service public de 
l’épargne, du crédit et de l’investissement pour aider les salariés qui voudraient reprendre leur entreprise 
en scoop ou en créer une. Un rapport public de gestion serait remis annuellement à toutes les 
associations d’usagers. Un véritable réseau de proximité serait créé préférant le contact humain aux 
moyens électroniques. Comme les autres biens publics elle serait contrôlée : 
 
--- à 50% par les représentants élus des personnels de cette banque 
--- à 30% par les élus du parlement au prorata des différents groupes politiques représentés 
--- à 20% par des représentants d’associations d’usagés 
Bien sûr comme il s’agit d’une banque publique, la gestion des comptes, la mise à disposition d’un 
chéquier et d’une carte bleue seraient gratuits. Tout citoyen pourrait y avoir accès évidemment. 

 
3 --- Les entreprises privées où les salariés sont souvent peu considérés 

 
Alors autant la socialisation des biens dépend d’un changement et d’une volonté politique et citoyenne, 
autant dans le cas d’entreprises privées c’est autre chose. On se heurte en plein à un des problèmes 
majeurs engendré par le capitalisme : l’appropriation des moyens de production. On dit qu’elles sont 
privées, mais pour fonctionner elles ont besoin de toutes les infrastructures publiques mises à leur 
disposition, et elles n’auraient jamais vu le jour si des salariés ne s’étaient pas investis, souvent au péril 
de leur santé et parfois de leur vie. Dans d’autres cas, ces entreprises dépendent de commandes 
publiques ; donc la notion de privé est parfois très relative. Pourquoi seuls les détenteurs de capitaux 
auraient-ils le droit de prendre les décisions ? Et d’où viennent ces capitaux ? Souvent par l’exploitation 
d’autres salariés d’une manière directe, ou indirecte par des placements financiers. Mais pourquoi alors, 
ne pas inventer une autre forme de socialisation spécialement pour ces entreprises privées. A 
commencer par celles de plus de 10, 50, ou 100 salariés avec : 
 
--- 40% des décisions à l’initiative des dirigeants ou des actionnaires suivant des règles à établir (par 
exemple l’actionnaire majoritaire ne peut avoir plus de 10% des droits de vote et l’ensemble des petits 
porteurs ne peuvent avoir moins de 10% de ces droits) 
--- 40% par les représentants des personnels 
--- 20% par les élus de la commune, du département et de la région où l’entreprise est implantée, 
toujours au prorata des différents groupes politiques représentés 
Dans le cas d’entreprises travaillant pour des secteurs stratégiques ou dépendants des services ou 
d’entreprises publiques, les 20% d’élus, seraient des élus du parlement au prorata des différents 
groupes politiques représentés. Je prends le pari que le travail serait parfaitement effectué avec 
professionnalisme car tout le monde se sentirait concerné, on dirait adieu au burnout et aux 
managements destructeurs. Et rappelez-vous que comme pour moi, l’échelle des revenus doit être de 
1 à 5, s’en serait donc fini des salaires démesurés, des retraites chapeaux, des parachutes dorés et 
des dividendes indécents. 
Parallèlement à ce type d’organisation, il faut aussi encourager et favoriser toutes formes d’autogestion, 
qui, dans le contexte de socialisation des entreprises privées, ne seront plus considérées comme  
« inacceptables » et contraires à l’idéologie capitaliste. Je suis persuadé que si l’on commence par la 
socialisation des entreprises de plus de 100 personnes par exemple, la pression sur les « boites » plus 
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petites, de la part de leurs employés, sera tellement forte, aux vues des avantages indéniables 
proposés, que peu à peu toutes seront obligées de rejoindre le mouvement. Et peut-être même que 
certains « dirigeants », pour plus de sécurité pour eux-mêmes et leur entreprise, et le fait d’être moins 
seul pour faire face à de grosses difficultés, rejoindront ce système, surtout avec la proposition de 
« banque privée socialisée » qui suit. 

 

4 --- Une seule banque privée socialisée 
 
Cette banque privée socialisée pourrait avoir une gestion un peu différente, gérée à : 
 
--- 50% par les représentants élus des personnels de cette nouvelle structure. 
--- 30% par une assemblée des représentants des entreprises privées socialisées. 
 --- 20% par des associations de clients de la banque. 
Cette banque remplacerait toutes les autres banques privées actuelles. Du fait de la gestion socialisée 
les entreprises pourraient reverser à cette banque des cotisations pour financer un grand CE socialisé 
qui bénéficierait à tous les salariés du privé, car actuellement les plus grandes différences ne sont pas 
entre privé/public, mais entre les grandes et petites entreprises du privé. Tout ce qui concernerait les 
actions sociales des entreprises en faveur de leurs salariés serait regroupé et géré par cette banque 
pour que tous puissent en bénéficier. 
L’ensemble des entreprises privées reverseraient également à cette banque des cotisations pour 
alimenter un fond d’investissement. Ce fond servirait à financer de nouveaux projets, de nouvelles 
recherches… mais également un fond de solidarité en cas de catastrophe majeure comme celle que 
nous traversons avec le coronavirus, ou en cas d’effondrement d’un secteur industriel. Un confinement 
d’un mois n’aurait aucune influence sur l’économie et les citoyens. 
Cette banque serait évidemment habilitée pour ouvrir et gérer les comptes de toute personne le désirant. 
 

************ 
 

Évidemment, tous les pourcentages que je donne correspondent à ma vision des choses, il n’y 
a rien de scientifique, peut être que d’autres répartitions seraient plus judicieuses. Pour moi 
c’est surtout une volonté de rechercher une autre forme d’organisation et de gestion. Je suis 
persuadé que cette forme de gestion serait plus juste et permettrait une meilleure qualité de 
travail et de vie. Plus généralement, dans tous les schémas de socialisation que je propose, 

quand je parle des élus du personnel, ceux-ci doivent être révocables et respecter les 
décisions qui se prennent dans les AG des établissements. J’espère aussi que ce type 

d’organisation permettrait un meilleur brassage social et éviterait l’apparition de « caste » 
…est-ce que l’optimisme est une utopie ? 

 
************* 

 
A propos de la bourse 

 
J’avoue que c’est un mécanisme qui m’échappe tellement je le trouve absurde. Comment dans une 
seule journée l’action d’une entreprise peut changer plusieurs fois de valeur ? Sur quels critères 
concrets se base-t-on ? La rentabilité de l’entreprise ou le travail réel de ses salariés varieraient-ils à 
chaque minute ? Ou s’agit-il de la plus pure spéculation ? De fixer arbitrairement les prix du marché 
pour favoriser des prises de bénéfices ? Facilité des rachats d’entreprises ? Permettre une 
concentration de grands trusts ? Perso, je pense que les salariés n’ont rien à gagner dans cette 
institution purement capitaliste. 
 
Avec une seule grande banque privée socialisée qui servira à la longue « d’actionnariat », la bourse 
aura moins d’intérêt je pense. Et dans un premier temps, si on décide de la garder, je préconise de ne 
l’ouvrir qu’une journée par mois, en fixant un montant minimum et un montant maximum pour chaque 
action. Dès que cette action atteint son niveau haut ou bas, elle est retirée des transactions jusqu’à la 
prochaine ouverture, le mois suivant. 
 
Voilà, ce sont des pistes que je donne, rien n’est figé, mais je pense sérieusement que la socialisation 
est un des moyens pour construire un système plus solidaire où chacun se sentirait impliqué, 
contrairement à ce que nous avons aujourd’hui. Evidemment, cela demande d’avoir la volonté de 
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construire une nouvelle société, et d’oublier les préceptes que la classe dominante nous a mis en tête. 
Pour elle il n’est pas question que cela change, vu qu’elle profite du système qu’elle nous a imposé. 
C’est pourquoi nous devons réfléchir différemment, et ne plus nous limiter à ce que cette classe 
dominante, mais ultra minoritaire, nous a « obligés » à penser. Et aussi nous devons rompre avec notre 
passivité, même si cela nous demande de sortir de cette zone de confort et de notre petite vie tranquille. 
Non, ce n’est pas vrai, le système actuel n’est pas le meilleur, il y a des alternatives, il suffit de le vouloir ! 
 

« Les grands arrêteront de dominer, quand les petits arrêteront de ramper » … Johann 
Christoph Friedrich SCHILLER 

 
************ 

 
Management, la violence du harcèlement 

 
Le harcèlement est devenu une méthode de management, isoler les individus, supprimer leurs repères, 
enlever leurs habitudes pour pouvoir ensuite les reformater aux nouvelles méthodes de l’entreprise. Un 
système où la fraude des mots manipule l’inconscient des travailleurs. Les salariés, ces variables 
d’ajustement deviennent des collaborateurs, et les plans de licenciement prennent le joli nom de plan 
de sauvegarde l’emploi. C’est l’ère de la communication instantanée, avec bien sûr des mails froids, 
impersonnels et d’où toute politesse a disparu. Ce système de communication dans l’urgence oblige le 
personnel à être plus réactif, à poser moins de questions, court-circuite souvent les cadres 
intermédiaires. 
 
La restructuration des services par la mise en compétition et la concurrence des salariés permet sous 
couvert d’une pseudo convivialité, de supprimer les pauses à la machine à café, ou les bavardages à 
la photocopieuse. Notre taux de productivité est l’un des meilleurs au monde, mais cela ne suffit pas 
aux actionnaires. Il faut que l’on produise à 100% ; finies les petites coupures qui permettaient de 
décompresser. Lorsque le salarié arrive à saturation, la dépression le guette, allant parfois jusqu’au 
suicide ! Si avant de se suicider, le salarié « suicidait » d’abord deux ou trois personnes de sa direction 
responsables de cette situation, le problème serait pris beaucoup plus au sérieux. Mais tant que ce ne 
sont que les sans grades qui meurent … cadre ou simple salarié, nous sommes tous des sous-fifres du 
système ! 
 
Dans les écoles de commerce, les cours de management portent sur les techniques relationnelles. Et 
parmi ces techniques il est courant de retrouver des techniques d’isolement, de persécution ou même 
punitives. Chaque salarié a besoin de reconnaissance, de sécurité et de communication, ainsi que de 
comprendre ce qu’il fait. A la place de cela, tout est mis en place pour lui faire perdre sa dignité et le 
placer dans l’insécurité de l’avenir par un chantage permanent. Il faut être le meilleur à son poste  
sinon … Dans un tel contexte, des petits chefs sans envergure peuvent faire ressortir leurs plus mauvais 
instincts avant d’être eux-mêmes broyés par le système. 
 
Lors de restructurations les cabinets conseil ou d’audit préviennent qu’il ne faut pas surestimer la 
phase de révolte du salarié, qu’après une période de dépression et d’absence d’enthousiasme, le salarié 
acceptera le changement. Ces spécialistes préconisent aussi la technique dite de « La Consultation » 
au sein des entreprises. Pour donner l’impression d’une écoute, les dirigeants demandent, suivant leur 
objectif, aux cadres managers de s'exprimer, ou même, parfois, à l’ensemble des salariés. Mais cette 
démarche est destinée à donner l’illusion d’une concertation en donnant de l’espoir, puis de faire perdre 
de l'énergie à la majorité des participants, car à la fin le plan prévu par les dirigeants se mettra en œuvre. 
Ces réunions servent aussi à débusquer « les brebis galeuses » ; ceux qui ne rentrent pas dans le 
moule et qui risquent de contaminer leurs collègues feront l’objet de traitement particulier, les techniques 
d’isolement, de persécution, et punitives seront largement utilisées.  
 
Les entreprises sont de plus en plus des zones de non droit, la destruction du code du travail et la 
dégradation des conditions de travail précarisent les salariés et les soumettent à une pression 
continuelle. Ce que nous n’accepterions pas dans la vie de tous les jours nous le supportons au travail. 
Nous nous vendons jour après jour pour un salaire qui nous permet parfois juste de survivre, dans des 
conditions humaines souvent déplorables. Sans salarié, aucune entreprise ne peut fonctionner, alors 
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que des entreprises fonctionnent sans patron, les coopératives ouvrières, les scoops et les différentes 
expériences d’autogestion le prouvent. Malheureusement le système capitalisme n’aime pas les contres 
modèles, et si l’expérience prends de l’ampleur, il cherchera à les mettre en difficulté d’une manière ou 
d’un autre. Il ne peut pas laisser prospérer de « mauvais élèves », ça risquerait de donner des idées à 
d’autres.  Ce qu’il nous manque c’est de la volonté et de l’audace, ils pensent nous avoir définitivement 
domestiqués ! Pour cela ils nous endettent, nous abrutissent avec leur télé et leurs émissions 
débilitantes et nous parlent sans cesse d’insécurité ! 
 

« La colère fait les émeutes, l'espoir fait les révolutions » … Pierre KROPOTKINE 
 

************ 
 

Socialisme pour les riches, capitalisme pour les pauvres 
 
Le départ de la crise des « subprimes », c’est parce que des petits malins ont vendu des maisons à 
des personnes qui ne pouvaient pas les rembourser. Et donc quand les banques se sont retrouvées 
face à ces milliers de défauts de payement, ça a été la crise et le gouvernement US est venu à leur 
secours en leur versant des milliards de dollars en paquets de cent. Les banques ont été sauvées, elles 
ont récupéré les maisons et les titres de dettes douteuses qu’elles avaient mélangés à de « bonnes » 
dettes, et le tout vendu sur le marché en lots, contenant des dettes solvables et des dettes « pourries ». 
Bénef sur toute la ligne, mais problème sur tous les marchés ! 
 
Si à la place de donner des milliards aux banques, l’Etat avait donné cet argent aux personnes 
endettées pour qu’elles remboursent leurs dettes, les banques n’auraient pas eu d’impayés, les 
propriétaires des maisons auraient eu leurs maisons sans avoir de crédit à rembourser et les dettes 
pourries n’existeraient pas. Bénef pour tous sur toute la ligne, c’est le « pour tous » qui a été le problème, 
c’est pour cela que l’on n’a pas privilégié cette solution. 
 
Tout ça, parce qu’il est impensable, dans l’idéologie capitaliste, de faire des cadeaux aux pauvres. Et 
pire, les pauvres qui n’auraient pas eu de cadeaux ne l’auraient pas accepté non plus. Alors on a fait ce 
que l’on fait dans tout système dit capitaliste, on a aidé les riches, en l’occurrence les banques, et l’on 
a saisi les maisons des pauvres qui se sont retrouvés à la rue. La crise financière de 2008 en France 
et ailleurs a une nouvelle fois démontré, comme la crise du Covid de 2020, que les riches captent 
toujours l’argent en vertu du principe invariable de la privatisation des profits et de la nationalisation des 
pertes. Quand il s’agit d’indemniser les riches l’argent est toujours magique, du moment qu’il vient de la 
poche des pauvres... Car dans un système capitaliste, le capitalisme ne s’applique qu’aux pauvres, les 
riches eux préfèrent un système socialiste …ils ne sont pas fous ! Malgré tout, ils nous font croire que 
l’Etat providence profite aux pauvres et que les services publics coutent cher ! 
 
"L'actionnaire est la plus belle invention du capitalisme. Le partage des responsabilités par un 
grand nombre. La politique de la peur, de la faim, de la misère diluée au niveau des masses qui 

en souffrent." …Jean-Paul LEBOURHIS 
 

************ 
 
Léon Trotski à propos du contrôle ouvrier en 1918 au lendemain de la Révolution d’Octobre… 
à méditer face aux crises à venir. Pour rappel, Trotski fut assassiné sur ordre de Staline le 20 août 

1940 à Mexico  
 
L’objectif n’est pas d’exproprier les propriétaires des entreprises industrielles russes. Nous ne sommes 
pas encore capables de prendre en charge l’ensemble de l’industrie. Cela viendra, mais personne ne 
peut dire quand. Pour le moment, nous entendons payer au propriétaire de l’usine 5 ou 6% des 
bénéfices annuels pour compenser son investissement. Ce que nous visons aujourd’hui c’est le contrôle 
plutôt que la propriété. Nous voulons nous assurer que l’usine est dirigée non en fonction de la 
recherche du profit privé, mais en vue du bien commun, entendu au sens social-démocrate du terme. 
Par exemple, nous ne permettrons pas que le capitaliste ferme son usine afin de soumettre les 
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travailleurs en les affamant, ou parce que celle-ci ne lui rapporte pas assez. Si l’usine produit quelque 
chose de nécessaire économiquement, elle doit continuer de fonctionner. Si le capitaliste l’abandonne, 
il perdra son bien, et nous placerons à la tête de l’usine un directoire élu par les travailleurs. 
 
Sur un autre plan, le « contrôle » peut impliquer que les livres de comptes et le courrier de l’entreprise 
soient ouverts à tous, de manière à mettre fin au secret industriel. Si l’entreprise fonctionne bien parce 
qu’elle possède les meilleurs process et dispositifs techniques, ceux-ci seront transmis à l’ensemble 
des autres entreprises de la même branche d’industrie, afin que la population tire le bénéfice maximal 
de ces découvertes. Aujourd’hui, les avancées techniques sont cachées aux autres entreprises au nom 
de la recherche du profit, et un bien peut rester rare et cher pour les consommateurs pendant des 
années sans d’autre justification que celle-ci. « Contrôle » signifie également que les matières premières 
en quantité limitée, telles que le charbon, le pétrole, le fer et l’acier seront réparties entre les différentes 
usines en fonction de leur utilité sociale. Dans la répartition d’un stock limité de matériaux, les 
entreprises qui produisent des biens de luxe passeront derrière les entreprises qui produisent des biens 
de première nécessité. Nous produirons également des bien de luxe, mais seulement quand il y aura 
suffisamment de combustibles et de matériaux pour l’ensemble des usines.  
 
La répartition du stock limité de moyens de production entre les différentes industries ne se fera pas 
comme aujourd’hui, en fonction des luttes entre capitalistes, mais sur la base de données statistiques 
complètes, réunies avec soin. Les comités ouvriers ou les gérants élus de l’usine seront soumis aux 
politiques établies par le soviet des députés ouvriers local. Leur marge de décision sera elle aussi limitée 
par les régulations mises en place pour chaque industrie par les directoires ou les bureaux du 
gouvernement central. Il n’est pas possible que chaque territoire possède une autonomie concernant 
les industries qu’il accueille. Le charbon du bassin du Donets est envoyé dans toute la Russie et il est 
indispensable à tous types d’industries. Vous voyez bien que si la population d’un tel territoire pouvait 
choisir de faire ce qu’elle voulait de ses mines de charbon, elle pourrait retarder le développement de 
l’ensemble de la Russie. Dans une société qui a atteint une étape de spécialisation locale de son 
industrie, l’indépendance totale de chaque localité dans la gestion de ses industries conduirait à des 
frictions et à des difficultés sans fin. Elle pourrait même mener à la guerre civile.  
 
Dans le domaine économique, le degré de centralisme devrait correspondre à l’étape de 
développement de l’organisation industrielle. Pour autant, la régulation unifiée de la production est très 
distincte de la centralisation qui caractérisait l’ancien régime. Il n’y a pas besoin que le planificateur 
écrase les différentes nationalités pour les soumettre à une même langue, religion, éducation, etc. Pour 
satisfaire les aspirations des différentes nationalités que comptent la Russie : finlandaises, lettones, 
lituaniennes, petites-russes, géorgiennes, arméniennes et tartares, la seule solution est une union 
fédérale, comme celle des Etats-Unis. Il s’agit de permettre à chacun des Etats de la future Russie de 
pouvoir décider en toute liberté ce qui concerne les langues, l’école, la religion, les lois, le système 
pénal, etc.  
 
Les bénéfices dégagés par les entreprises ne peuvent pas être répartis entre les travailleurs, car la 
distribution des bénéfices est une notion bourgeoise. Les travailleurs d’une usine recevront une juste 
rémunération. Les bénéfices qui ne seront pas distribués au propriétaire appartiendront à la société. 
Partagés entre la communauté locale et le gouvernement central en fonction de leurs besoins respectifs. 
Ce qui sera partagé est l’ensemble des revenus une fois déduits les coûts opérationnels, ce que nous 
répartirons ce seront les bénéfices nets. En procédant ainsi nous pourrons maintenir l’équipement 
industriel existant. Mais dans certaines branches – par exemple les usines de motocyclettes ou de 
tracteurs – il faudra nécessairement de nouvelles usines pour répondre aux nouveaux besoins de la 
population. Il faudra, donc, de l’argent pour construire ces nouvelles usines. Pour cela, nous pouvons 
imposer aux capitalistes, auxquels nous accorderons un dividende de 5 ou 6%, de réinvestir une partie 
de ce qu’ils reçoivent – 25% par exemple – dans certaines industries. Mais nous ne permettrons pas 
aux capitalistes de retirer leur capital de Russie comme ils l’entendent. 
 
J’attends une révolution sociale dans l’ensemble des pays européens belligérants après la guerre. Tant 
qu’ils sont dans les tranchées, les soldats pensent rarement à autre chose qu’à leur problème immédiat 
(tuer l’ennemi avant qu’il ne te tue). Mais quand ils rentreront chez eux, trouveront leurs familles 
décimées, leurs maisons dévastées, leurs industries en ruine, et les impôts cinq fois plus élevés 
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qu’avant, ils se demanderont comment cette calamité peut leur retomber dessus. Ils seront ouverts à la 
démonstration que les luttes entre capitalistes et groupes de capitalistes pour l’acquisition d’aires 
coloniales exploitables, l’impérialisme, la diplomatie secrète et la course à l’armement promue par les 
fabricants de munitions sont responsables de la guerre. Une fois qu’ils percevront que la classe 
capitaliste est responsable de ce terrible désastre pour l’humanité, ils se soulèveront et prendront le 
contrôle. Il est clair qu’une Russie ouvrière ne peut pas aller très loin dans ses objectifs si le reste du 
monde reste sous régime capitaliste. Mais cela ne sera pas le cas.  
 
Par ailleurs, la baisse de la productivité actuelle est une réaction naturelle, liée à l’organisation du 
travail caractéristique de l’ancien régime. A l’époque, celle-ci était compensée par des standards de 
productivité imposés à chaque syndicat de métier. Ceux qui ne pouvaient pas atteindre ces standards 
se voyaient refuser les avantages de l’adhésion à ces organisations. De plus, la production collective 
fera un usage important du système tayloriste d’organisation scientifique. Celui-ci n’était pas populaire 
parmi les travailleurs parce que, tel qu’il est appliqué actuellement, il permet seulement d’augmenter les 
bénéfices des capitalistes et bénéficie peu aux travailleurs ou aux consommateurs. Quand toute 
l’économie d’efforts qu’il est possible de faire avec cette organisation sera accumulée au bénéfice de 
l’ensemble de la société, il sera adopté largement avec enthousiasme, et le travail prématuré, le travail 
prolongé et l’excès de travail disparaîtront car ils ne seront plus nécessaires.  
 

« La réalité ne pardonne pas une seule erreur à la théorie » …Léon TROTSKI 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

  



131 
 

Créons une monnaie alternative nationale 
« Les gens généreux font de mauvais commerçants » …H.de BALZAC 

*********** 

On ne peut pas construire une société dont le seul horizon est le profit et la consommation. Cette 
logique est en train d’atteindre des limites dangereuses pour tout le monde. Etre un minimum 

independant avec un système monétaire socialisé me parait indispensable pour que l’on 
reprenne la main sur la finance et les banques, et donc que l’on décide nous même de notre 

avenir. 

 

Pour que la monnaie serve aux citoyens plutôt qu’aux paradis fiscaux ! 

Entre 1923-1933, Worgl, dans le Tyrol autrichien a été la première expérience de monnaie parallèle. 
Aujourd’hui il existe près de 40 monnaies locales ou alternatives en France dont « les abeilles » dans 
le Lot et Garonne ou « L'eusko » au pays basque. Dans toute l’Europe se développent des systèmes 
de monnaies complémentaires. A l’échelle mondiale ce sont plusieurs milliers d’initiatives de ce genre 
qui fleurissent dans de nombreux pays comme le Japon, le Brésil ou les USA ; et que dire du « WIR » 
Suisse utilisé par près de 100 000 PME ! 
 
Dans cet ordre d’idée, pourquoi ne pas créer une monnaie alternative « nationale ». Cela permettrait 
de se réapproprier la création monétaire qui a été confisquée par le système financier, et de redonner 
à l’argent son rôle principal, c’est-à-dire un rôle d’échange. L’argent ne doit pas « travailler » et faciliter 
la spéculation comme c’est le cas aujourd’hui, où seulement moins de 5% des transactions financières 
sont consacrées à l’économie réelle ! L’argent doit servir au bien public ! 
 
Voilà une proposition qui peut paraitre farfelue, mais qui est en fait peut-être pleine d’avantages. 
Evidemment cette monnaie ne serait pas convertible et servirait seulement à l’intérieur de nos frontières, 
ce qui de fait favoriserait le commerce local national. En cas de friction trop forte avec l’Europe, l’on 
aurait déjà anticipé, sinon une porte de sortie, du moins un moyen de pression important. Et peut-être 
même de contrôler certaines fraudes, mais là il faudrait également empêcher la libre circulation des 
capitaux et avoir un contrôle strict de toutes les banques privées, c’est pourquoi il faut également se 
poser la question sur l’avenir de ces banques. 
 
Pour financer et entreprendre de grands travaux (logements, ferroutage, hôpitaux, écoles, alternatives 
écologiques …), nous pourrions prévoir de payer une partie de ces investissements avec cette monnaie 
ainsi créée. Nous pourrions aussi payer de cette façon une partie du salaire des fonctionnaires et des 
élus.  Sa valeur serait égale à celle de l’euro et ne circulerait et ne serait acceptée que sur le territoire 
français. La gestion de cette monnaie alternative serait d’office confiée à un organisme de banque et 
de crédit public, car se réapproprier une partie de la création monétaire c’est bien, mais pour éviter 
certaines dérives il faut aussi en contrôler la gestion. Les entreprises privées pourraient avec cette 
monnaie payer une partie des salaires de leurs employés, à condition que cette partie de soit pas 
supérieure à celle payée par l’Etat dans le salaire des fonctionnaires.  
                   
La gestion en serait donc confiée à une grande banque publique dite socialisée comme décrite dans 
« Socialisons, socialisons ». Nous pensons que ce type de gestion la rendrait indépendante des appétits 
du capitalisme et de fait soumis à la seule souveraineté populaire. Et en souvenir d’une époque où l’Etat 
contrôlait sa monnaie, à une époque où la dette n’existait pas, pourquoi ne pas appeler cette monnaie : 
Le Franc ! Voilà, nous lançons le débat en espérant que chacun le fera évoluer afin de jeter les bases 
d’une société qui commencerait à rompre avec le modèle capitaliste, afin de se réapproprier notre 
avenir et celui des générations futures ! Quelle somme de cette monnaie devrait-on imprimer chaque 
année ? sur quels critères ? Je laisse le débat ouvert… et plus généralement, sur la libre circulation des 
capitaux, sur le rôle que doivent avoir les banques privées, en admettant que les banques privées aient 
un rôle, et dans quelles mesures avons-nous besoin de banques privées ? Ne pas oublier qu’en 2008, 
lorsque ces fameuses banques ont eu des problèmes, c’est l’Etat, donc nous, qui sommes allés à leur 
secours à coup de milliards d’euros. Et aujourd’hui en 2020, c’est une nouvelle crise, sanitaire, celle-ci, 
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mais amplifiée, décuplée par notre système économique, alors une monnaie alternative nationale 
pourrait être un véritable « amortisseur social » pour la prochaine crise. 
 

« Les financiers ne font bien leurs affaires que lorsque l'État les fait mal. » …TALLEYRAND 
 

*********** 
 

Petite histoire de la banque de France 
 

La banque de France est créée le 18 janvier 1800, c’est une société au capital de 30 millions de francs 
souscrits par le premier consul Napoléon, des membres de son entourage et les plus riches familles 
françaises. Les 200 actionnaires les plus importants en constituent l’assemblée générale. En 
contrepartie de son privilège d’émettre la monnaie de la nation, la banque de France assure 
gratuitement le service de caisse du trésor et consent à des avances à l’Etat lorsque la situation des 
finances publiques l’exige.  
 
En 1936, le gouvernement du front populaire donne aux pouvoirs publics des moyens d’intervention 
plus directs dans la gestion de la banque. Sur les 20 conseillers du conseil d’administration, 2 sont 
nommés par l’assemblée générale, un par le personnel et 17 désignés par l’Etat. 
 
En 1945, la banque de France est nationalisée, et se voit attribuée un rôle de service public. Le capital 
de la banque est transféré à l’Etat le 1er janvier 1946. 
 
Les réformes de 36 et 45 ont retiré toute part de gestion aux intérêts privés, mais n’ont pas diminué le 
rôle de gouverneur vis à vis des pouvoirs publics, ni réduit l’autonomie de gestion de la banque. 
 
En 1971, R. Nixon supprime la convertibilité du dollar : c’est l’abandon de l’étalon or. Désormais les 
monnaies varient entre elles suivant l’offre et la demande. Il n’y a aucune contrepartie métallique à la 
monnaie émise ! 
 
En 1973, l’article 25 de la loi stipule que : « Le trésor public ne peut être présenteur de ses propres 
effets à l’escompte de la banque de France ». C’est-à-dire que l’Etat, à travers le Trésor public ne peut 
pas vendre ses titres d’emprunts à la Banque de France pour se financer, il doit donc les vendre ailleurs 
sur le marché privé ou à des institutions. Par cet article la banque de France abandonne donc son rôle 
de service public. L’Etat reste quand même le seul propriétaire des actions de la banque. 
 
En 1976, sans aucune justification économique R. Barre décide que l’Etat paiera les intérêts de sa dette 
au-delà du taux d’inflation. Il place ainsi l’Etat au service des créanciers ! 
 
En 1992, l’article 104 du traité de Maastricht interdit aux banques centrales et à la BCE d’accorder des 
découverts et des crédits à toutes les autorités publiques. Et en 1993, F. Mitterrand et J. Chirac en 
application du traité décideront que l’Etat doit obligatoirement passer par les banques privées pour se 
financer, en interdisant les prêts directs de la Banque de France à l’État. 
 
En 1998, la banque de France est intégrée au SEBC (système européen de banque centrale). Les 
banques privées obtiennent donc un monopole sur le crédit public : pour elles c’est le jack pot ! La dette 
qui en découle est une pure création au service du capital financier. 
 
Aujourd’hui, agissant dans le cadre de l’Eurosystème, la Banque de France s’occupe entre autres des 
dossiers de surendettement, mais surtout, elle conserve et gère les réserves de change en or et en 
devises de la France pour le compte de la BCE. Son directeur émarge à un peu moins de 300 000 
euros ! 

« Donnez-moi le contrôle sur la monnaie d'une nation, et je n'aurais pas à me soucier de ceux 
qui font ses lois » ...M.A. ROTHSCHILD 

************ 
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Vive le prêt sans intérêt 
 

Le prêt avec intérêts, l’abandon de l’or comme contrepartie de la monnaie émise et l’abandon de la 
création monétaire aux banques privées sont les causes majeures des principaux problèmes actuels 
de notre civilisation. La doctrine « faire travailler son argent », est vraiment le plus grand tour d’illusion 
jamais inventé ! Le chômage augmente, il n’y a plus de travail, mais nous faisons « travailler » notre 
argent sans se rendre compte que c’est ce « travail » qui détruit nos emplois ! L’argent travaille à nous 
appauvrir, à nous détruire, à faire de nous les esclaves de cet argent que l’on croit faire travailler ! 
 
Si un de vos ancêtres avait emprunté 1 gramme d’or à la naissance de Jésus Christ, vous devriez 
rembourser aujourd’hui aux descendants une masse d’or équivalente au double du poids de la terre ! 
Voyez l’aberration ! Avec ce système, l’enrichissement se fait automatiquement et uniquement en 
fonction du temps qui passe. En donnant suffisamment de temps au « système », l’accumulation de 
richesses entre les mains de ceux qui ont le pouvoir d’émettre de la monnaie devient tel qu’il arrive un 
moment où la situation se trouve totalement déséquilibrée. C’est le jackpot ! Thomas Jefferson l’avait 
bien compris lorsqu’il disait « celui qui contrôle l’argent de la nation contrôle la nation ». 
 
Lorsque vous contractez un prêt, vous ne payez les premières années pratiquement que les intérêts ; 
donc si vous voulez rembourser votre prêt au bout de quelques années, il vous faut presque rembourser 
l’intégralité du prêt, puisqu’au début vous n’aviez remboursé que les intérêts ! Si ce n’est pas de 
l’escroquerie ce n’en est pas loin ! En 2008 on a sauvé les banques avec de « l’argent magique » alors 
j’espère qu’à la prochaine crise, on ne lèvera pas le petit doigt, et qu’ensuite on socialisera tout le secteur 
bancaire, compagnie d’assurance comprises, en préservant les épargnes des citoyens dans la limite 
prévue par la loi. 
 
Tant que le prêt avec intérêts continuera à exister, et tant que les banques pourront créer de l’argent 
pratiquement sans limite, aucune amélioration ne peut être attendue de la part de ce « système ». Pour 
éviter toute dérive et tentation, il faut donc que le système de banques et de crédit soit mis sous contrôle 
de la population, l’expropriation et la socialisation des établissements existants est un acte de salut 
public ! 
 

« Quand l’argent d’un gouvernement dépend des banques, ce sont elles et non les chefs du 
gouvernement qui contrôlent la situation » … Napoléon BONAPARTE 

 
************ 

 
La jeune femme et les 50 euros 

Petite histoire que l’on m’a racontée, et qui m’a interpellée 
  

Dans l’unique hôtel-bar-restaurant de ce gros village arrive une jeune femme qui demande au patron 
des lieux s’il a une chambre pour une nuit. Après confirmation de la chambre, la jeune femme donne au 
patron un billet de 50 euros pour la réserver. Ensuite, elle sort pour rendre visite à quelqu’un. A peine 
est-elle sortie, qu’un client qui lit le journal interpelle le patron : 
« Jeannot, tu sais que tu me dois 50 euros pour les diverses bricoles que j’ai faites dans ta cuisine ». 
  
Exact, et Jeannot donne le billet à Kevin. Kevin n’a pas le temps de mettre le billet dans sa poche, qu’à 
son tour il est interpellé par un homme qui boit une bière au bar : 
 « Kevin, tu n’as pas oublié que tu me dois 50 euros pour les gâteaux d’anniversaire que j’ai faits pour 
ta fille ».  
 
Et Kevin remet les 50 euros au pâtissier qui était passé boire un coup. Le pâtissier sort et retourne à 
son travail, mais avant, il passe chez le boucher régler la note qu’il lui devait. Aussitôt, la femme du 
boucher prend les 50 euros pour payer divers ustensiles qu’elle avait achetés chez la mercière de la 
boutique à côté :  
« Merci, Louise, comme cela je vais tout de suite aller payer Farid, qui a changé l’huile et le filtre sur ma 
voiture ».  
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Et voilà Farid qui va rendre visite à Jeannot et lui dit : 
 « Tiens, voilà pour les deux repas et les bières que j’ai pris la semaine passée » 
 
Jeannot n’a pas le temps de mettre le billet de 50 euros dans sa caisse, que la jeune femme du début 
rentre à son tour dans l’établissement :  
« La personne que je venais voir n’est pas là, alors j’annule ma chambre, s’il vous plait, rendez-moi mon 
argent ». 
 
De mauvaise grâce, Jeannot rend le billet de 50 euros. Devant sa mine un peu déçue, la jeune femme 
lui dit : 
« Vous n’avez rien à regretter, le billet était faux » 
 
Et elle déchire le billet de 50 euros en petits morceaux, le jette à la poubelle et s’en va. Donc, avec du 
vent, c’est-à-dire un faux billet, la jeune femme a permis l’annulation de plusieurs dettes du village. 
Qu’elle est la valeur réelle de l’argent que nous avons dans notre portefeuille ? 
 

« Si vous désirez être l’esclave des banques et payer pour financer votre propre esclavage, 
alors laissez les banques créer l’argent » …Josiah STAMPS, gouverneur de la banque 

d’Angleterre en 1920 
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Innovons : salaire minimum, chômage et durée 
du temps de travail 

 

« Ceux qui qualifient les chômeurs et les handicapés de parasites ne comprennent rien à 
l’économie et au capitalisme. Un parasite passe inaperçu et exploite son hôte à son insu. Ce 

qui est la définition de la classe dirigeante dans une société capitaliste » …Jason READ 

*********** 

On m’a, on t’a, on nous a conditionné à réfléchir le travail comme une obligation, on intériorise la 
vision du travail véhiculée par la société, comme si l’épanouissement de l’humain passait par 

l’obligation de travailler, alors qu’en fait le travail ne libère que celui qui n'est pas soumis à l'obligation 
de travailler pour gagner sa vie. 

 

Ce que je propose et ce que je pense 
 
Il ne faut pas fixer un salaire minimum de façon aléatoire, il faut définir un salaire avec pour critère de 
pouvoir vivre dignement avec ce que l’on gagne : 1300,1500, 1700 euros ? Actuellement, le SMIC est 
seulement le salaire minimum, le montant brut horaire en dessous duquel un employeur ne peut 
descendre lorsqu'il rémunère ses salariés…mais il y a tellement d’autres types de contrat que le SMIC 
ne veut plus dire grand-chose.  
 
Il ne faut pas fixer le nombre d’heures de travail de la semaine de façon aléatoire, il faut définir le 
nombre d’heures de façon à ce que l’on travaille tous, ou du moins la plus grande partie de la population 
afin que le chômage soit l’exception. Le chômage n’est pas de la faute des chômeurs, le chômage est 
la conséquence du système capitaliste qui dans sa recherche du profit à tout prix essaie de produire 
toujours plus avec toujours moins. 
 
Il ne faut pas diminuer les cotisations patronales, mais au contraire en créer une nouvelle basée sur le 
nombre de chômeurs. Cette cotisation serait modulable suivant l’importance des entreprises. Si le 
nombre de chômeurs augmente, la cotisation augmente, si le nombre de chômeurs diminue la cotisation 
diminue. S’il n’y a plus de chômeurs, cette cotisation disparait. L’intérêt du Medef serait donc à ce qu’il 
y ait le moins de chômeurs possible. Comme nos hommes politiques le répètent : « contre le chômage 
on a tout essayé ». Dernièrement on a essayé le CICE (1) qui nous coûte un œil pour un résultat proche 
de zéro. En réalité on a essayé tout ce qui ne contrarie pas le Medef ! 
 
Qu’est-ce que le travail ? J’aime bien cette analogie : un homme tond sa pelouse, c’est un loisir, un 
passe-temps au pire une corvée, mais ce n’est pas un travail. Si cet homme décide de faire tondre sa 
pelouse par une entreprise de jardinage, cela devient un travail. Si des employés communaux tondent 
un terrain appartenant à la mairie, donc à la collectivité, ce n’est pas ressenti par les administrées 
comme un travail, au pire c’est même ressenti comme « ces fonctionnaires qui nous coûtent cher », 
mais si la mairie confie cette tâche à une entreprise extérieure, ça devient du travail, et peu importe si 
ça coûte plus cher. 
 
En fait le problème c’est aussi la qualité de vie au travail. Quand j’ai commencé à travailler dans 
l’industrie, les anciens avaient pour habitude de dire : « Vite et bien ça ne va pas ensemble », ils avaient 
l’impression de faire partie de l’entreprise, à l’époque, c’était un peu comme dans l’administration, c’était 
pratiquement l’emploi à vie, donc les gens prenaient soin de leur outil de travail, ils avaient l’impression 
qu’il leur appartenait. Le travail était plus dur physiquement, mais les moments de décompression et de 
« déconnades » existaient également et il n’était pas rare que des discussions continuassent dans les 
vestiaires après le boulot ou au café du coin. Bien sûr je ne veux pas idéaliser une époque, les 
problèmes étaient nombreux aussi, mais j’ai l’impression qu’il y avait plus de solidarité qu’aujourd’hui. 
Aujourd’hui on est plus isolé, et si le travail est, en général, moins dur physiquement, il l’est plus 
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psychologiquement, ce qui explique l’explosion des burnouts, qui étaient je crois marginaux à une autre 
époque. Tout ça pour dire que s’il y a de la camaraderie, plus de solidarité, que l’on peut prendre part 
aux décisions, et que l’on peut se projeter au sein de notre société, cela change notre rapport au travail. 
 
Quand vous donnez un coup de main à un copain pour déménager, ou quand vous faites des 
réparations avec votre cousin ou votre fils dans un appartement à aménager, vous ne regardez pas les 
heures, vous vous arrêtez pour boire une bière, pour discuter, mais vous bossez plus que dans votre 
entreprise. Pourquoi ? Parce que vous n’êtes pas dans les mêmes conditions, pas dans le même état 
d’esprit, vous êtes intéressé par ce que vous faites. Donc ce n’est pas le travail le problème, mais la 
qualité de vie au travail. 

(1) Budget 2019 : pendant que les aides sociales baissent, le coût du CICE explose. Par Hadrien Mathoux Publié le 28/08/2018 à 18 
:50. Marianne 

 
« Si le mauvais temps prend fin, il fera beau demain » …C. PAFAUD 

 
*********** 

 
Une analyse un peu plus marxiste : Les voleurs de plus-value 

 
Un des grands mystères des temps modernes est le prodige de l’argent censé faire de l’argent ! Alors 
qu’au commencement, la richesse n’est que l’extorsion de la plus-value, c’est-à-dire du vol du temps de 
travail forcé non payé au travailleur ! 
 
L’entassement de marchandises et l’accumulation de capital seraient déterminés par le marché : mais 
si l’échange était équitable, le marché serait un jeu à somme nulle. Chacun recevrait l’exacte 
contrepartie de ce qu’il apporte. Il n’y aurait pas de plus-value, cette particularité qui permet 
l’accumulation des richesses. 
 
Derrière l’agitation superficielle du marché, il y a le lieu : l’atelier ou l’usine, où le travailleur se fait 
détrousser de la plus-value. Le travailleur n’a que sa force de travail à vendre, et cette « marchandise » 
a une vertu fabuleuse : en se consommant elle crée de la valeur ! Et une fois que cette force de travail 
est vendue, l’employeur a légalement le droit de la faire fonctionner aussi longtemps que possible. Dans 
le mode de production capitaliste, le temps de travail du prolétaire se divise en temps de travail 
nécessaire et temps de sur-travail. Le travail nécessaire est le travail que le travailleur effectue pour 
avoir un salaire qui lui permet d’assurer sa survie, c’est-à-dire le travail qu’il lui faut fournir pour pourvoir 
à ses besoins essentiels afin de reconstituer ses forces, c’est ce que l’on nomme la reproduction de sa 
force de travail. Le sur-travail est le travail accompli au-delà du temps de travail nécessaire, donc 
effectué gratuitement pour le compte du détenteur du capital qui achète la force de travail. C’est l’enjeu 
premier de la lutte des classes ! 
 
C’est une lutte permanente où le travailleur s ‘efforce d’augmenter sa part dans le partage entre travail 
nécessaire et la plus-value. Tandis que son patron, inversement, en intensifiant le travail par 
l’augmentation des cadences, le recul de l’âge de la retraite et l’augmentation des horaires ou la 
diminution des jours de repos, s’efforce du contraire. 
 
On comprend combien l’idée du juste prix d’une journée normale de travail est une baliverne ! Il n’y a 
ni juste prix, ni journée normale. Le travailleur lutte pour faire reconnaitre comme socialement 
nécessaire : la culture, les loisirs, la santé ou l’éducation, autrement dit pour partager et réduire d’autant 
son « sur-travail » et la plus-value encaissée par son employeur. Inversement, l’employeur s’efforce 
sans cesse de réduire ces besoins sociaux afin d’augmenter sa plus-value. Pour cela il fait pression sur 
les salaires, exige des réductions de « charges », réclame des exonérations fiscales en renvoyant les 
dépenses de santé et d’éducation à la sphère privée. 
 
Le « deal » est de voler un maximum de plus-value et donc de travail aux ouvriers, même si celui-ci 
en meurt : accident du travail, suicide, dépression, maladies professionnelles, handicaps… Et tout ce 
que les travailleurs perdent, ils le retrouvent en face d’eux dans le capital qui essaie sans cesse de les 
pressuriser afin de pouvoir grossir, gavé de plus-value ! Le prix de la force de travail apparait donc d’un 
côté sous la forme de salaire, et à l’opposé, la plus-value apparait sous la forme de profit. La plus-value 
transformée en profit est devenue méconnaissable, l’opération de blanchiment du butin a donc réussi ! 
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Ensuite, passant sous silence ce tour de passe-passe, les économistes du système se livrent à des 
analyses sur les profits, les salaires, les rentes, les rendements, et les dividendes, en dissimulant 
soigneusement leur source commune : l’exploitation de la force de travail des ouvriers qui produit la 
plus-value ! 
 

« Macron, il a récupéré tous les tocards de la politique » … Philippe POUTOU 
 

D’après le livre de Daniel BENSAID « Marx mode d’emploi » aux éditions ZONES 
 

*********** 
 

La fable du travail cher 
 

Depuis des décennies l’on nous persuade que le travail coûte cher, que cela est un handicap, qu’il 
freine l’économie, favorise les délocalisations et crée du chômage. Bref, le travail est une tare qui est la 
cause de tous nos problèmes, ou plutôt c’est sa rémunération qui pose problème. Si les gens 
acceptaient de travailler gratuitement cela irait beaucoup mieux. D’ailleurs, à une époque c’était 
possible, on appelait cela l’esclavage et effectivement c’était très rentable pour ceux qui se plaignent 
aujourd’hui de la cherté du travail … 
 
Le travail ne coûte pas cher, au contraire le travail crée de la richesse, il ne peut coûter, puisqu’au 
contraire il rapporte. Toutes les fortunes ont été créés par l’exploitation du travail et des travailleurs. Ce 
qui coûte cher, c’est ce que le capital prend au travail, c’est la rémunération des actionnaires, les 
dividendes distribués, les stock-options et les parachutes dorés. Sur un produit fini, la partie consacrée 
aux salaires des travailleurs est en constante diminution, ceux qui fabriquent le produit ont souvent un 
salaire dérisoire qui ne leur permet même pas, dans beaucoup de cas, de s’offrir ce qu’ils ont produit ! 
 
Et que l’on ne nous dise pas que pour produire il faut investir, le commencement n’a jamais été l’argent 
mais toujours le travail. Si avant de créer quoi que ce soit l’homme préhistorique avait attendu des 
investisseurs,  et bien je crois que l’humanité serait morte ! Si pour produire industriellement il faut des 
machines, très bien, mais ces machines ont-elles-même été fabriquées par… du travail ! Et s’il a fallu 
des matières premières pour les fabriquer, et bien le bois, le fer, l’eau, le gaz ou le pétrole, tout cela est 
gratuit dans la nature. Et de l’exploitation à la transformation de ces matières premières, c’est du travail, 
du travail et seulement du travail. L’argent ne crée pas du travail, c’est le contraire ! 
 
Dire que le travail créateur de richesse coûte cher est une aberration. La recherche constante du profit 
maximum, voilà ce qui coûte cher ! C’est cela qui dégrade les conditions de travail, qui tire les salaires 
à la baisse, qui met en concurrence les travailleurs entre eux et qui pèse non seulement sur le travail, 
mais sur l’ensemble de la société. Et en cas de crise grave comme celle du Codiv-19, en 2020, et bien 
l’on s’aperçoit que ce sont ceux qui soi-disant coûtent cher qui sont indispensables à la société, les 
personnels de santé et d’éducation, et les milliers de petites mains, ce sont eux qui sont la clef de notre 
survie. Non, leur travail ne coûte pas cher, il n’a pas de prix ! Par contre, dans ces moments difficiles, 
où sont passés les winners, les premiers de cordée ? Il faudrait lancer un avis de recherche. 
 
Ce ne sont ni les rentiers, ni les banquiers qui créent de la richesse ; si vous voulez faire pousser du 
blé, vous pouvez couvrir votre champ de billets de 500 euros et revenir six mois après, il n’y aura rien, 
car il faut labourer, semer, soigner, récolter …bref, il faut du travail, c’est cela qui permet la création de 
richesses, et pas de faire travailler de l’argent, sans se poser la question : « d’où vient l’argent que l’on 
fait travailler » ! C’est facile de faire travailler les autres, d’encaisser les bénéfices, de se plaindre et dire 
que ça coûte cher ! 
 
Le travail tel qu’il est conçu dans notre société ne sert qu’à enrichir quelques oisifs qui vivent sans 
travailler, ces oisifs qui disent que le travail coûte cher, mais cher pour qui ?  Pour ces parasites qui 
nous exploitent et ne génèrent que de la misère, du chômage et de la précarité. Ce sont ces gens-là 
qui dans le même temps encensent la valeur travail, car toutes ces fortunes privées ont été générées 
par l’exploitation des travailleurs, qu’ils soient jeunes, vieux, hommes, femmes, du nord ou du sud, ils 
ne représentent aux yeux des exploiteurs qu’un moyen de créer de la richesse, à leur seul profit. 
 
Pour en finir avec l’exploitation et le travail salarié, il faut inventer un système où le seul but de l’activité 
économique ne serait ni de faire du profit ou de créer des emplois, mais seulement de satisfaire les 
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besoins de chaque membre de la communauté. Car la valeur travail, ce culte de l’effort bon marché qui 
fait les choux gras des nantis, est la référence de ceux qui ne bossent pas et encaissent les bénéfices. 
Car malgré la propagande du système, le travail ne libère que celui qui n’est pas soumis à la nécessité 
de travailler pour gagner sa vie. Alors, si le travail coûte cher, vivons dans l’opulence, arrêtons de 
travailler. 
 
« Il est beau de ne pratiquer aucun métier, car un homme libre ne doit pas travailler pour servir 

autrui » …ARISTOTE 
 

*********** 
 

Dans le système actuel, le plein emploi c’est de l’arnaque 
 

Au nom de la lutte contre le chômage, une offensive tout azimut est lancée depuis des années contre 
les droits sociaux… Depuis que nous sommes entrés dans l’époque du chômage de masse, cela a servi 
de prétexte pour accorder au patronat toute une série d’avantages, justifiés par la théorie économique 
dominante. Ensuite, toujours au nom du chômage, ont été accordées des aides permanentes aux 
entreprises sous forme d’exonération de la part patronale des cotisations sociales, ainsi que la prise en 
charge sur fonds publics d’une partie des salaires. Parallèlement, on renforce le contrôle des chômeurs 
pour les pousser à accepter des emplois sous-payés. 
 
Tant que les politiciens continueront à faire semblant de croire à un possible retour au plein emploi, il 
n’y aura aucune solution à cet état de fait. Pour raisons de technologie et de démographie, du boulot, 
y’en aura de moins en moins, et c’est tant mieux, si des robots sont capables de travailler à notre place, 
pourquoi s’esquinter la santé ? Par contre, si l’on est capable de produire plus de richesses avec moins 
de personne, il faut revoir entièrement la redistribution de cette richesse … en fait on tourne toujours 
autour du même problème : le partage, c’est une vérité certaine et un avenir inéluctable ! Il y a urgence 
à agir pour mettre fin à des situations qui usent les salariés et handicapent l’économie. Si une réduction 
du temps de travail est nécessaire, elle ne peut être dissociée d’une profonde modification de son 
organisation, basée sur la coopération et non plus la concurrence entre individus. 
 
Petite anecdote qui démontre cela ; au sortir de la guerre il y avait 11 millions d’agriculteurs pour nourrir 
50 millions de français, aujourd’hui 800 000 agriculteurs nourrissent 65 millions de français et exportent 
le surplus. D’accord, beaucoup nous font manger de la M…, mais c’est juste pour montrer que le progrès 
et les gains de productivité ont permis de produire plus avec moins, et cela se vérifie dans tous les 
domaines. Alors le plein emploi, ma petite dame (1), c’est fini ! 
 
Alors, plutôt que d’exiger le retour au servage ou de balancer des milliards en pure perte (sauf pour 
certains), il serait plutôt judicieux de redistribuer intelligemment la richesse produite, l’histoire va dans 
ce sens, et c’est tant mieux, le progrès finira par libérer totalement l’homme de l’aliénation du travail ! 
En attendant, les milliards que l’on distribue allégrement au Medef sans contrepartie, et donc au 
patronat, devraient être attribués selon des critères sociaux : niveau des salaires, condition de travail, 
perspective d’embauche, et donc s’il le faut diminution des horaires, donc partager les bénéfices, mais 
aussi le travail ! 
 
Car vouloir soi-disant réduire le chômage est à mon sens vouloir vider l’océan avec une cuillère ! Si 
les cranes d’œufs qui nous gouvernent avaient un peu de neurones ils prépareraient un plan de 
transition en douceur qui permettrait à tout un chacun de vivre sans se préoccuper de chercher un travail 
qui n’existera plus, ou du moins plus dans l’idée que l’on s’en fait actuellement. Vous voyez bien que 
toutes les fables que l’on nous sert sur « Il faut travailler plus », ou « Le travail coûte cher », disparait 
d’un coup de baguette magique devant le seul énoncé de ces chiffres ! Dans dix ou quinze ans, au 
rythme où vont les choses, les dividendes versés aux actionnaires représenteront combien de mois de 
travail par salariés ? Cinq, six, sept, plus ? 
 
Au final, si on laisse cette situation se dégrader davantage, sans agir, l’économie au sens actuel du 
terme s’éteindra gentiment causant autant de difficultés pour les entreprises que pour les ex travailleurs. 
Qui est capable de prédire l’avenir ? En tout cas pas moi…En attendant, je pense que pour combattre 
le fléau du chômage, qui permet au capital de faire pression sur les salaires, il faut que le travail 
disponible soit réparti entre tous les ouvriers existants, et cette répartition doit déterminer la longueur 
de la semaine de travail ! Tout le reste n’est que foutaise et mensonge. 
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Avancer dans la voie d’un meilleur partage d’un travail dont l’organisation repose sur la coopération, et 
non plus sur la concurrence entre individus évalués de manière individualisée sur leurs performances 
demande, aussi, un meilleur partage du profit… et c’est là que le bât blesse. Forcément, vous imaginez 
un Arnault par exemple, accepter de cesser de s’en mettre honteusement plein les poches ? Laisser 
crever les autres, en revanche, ça ne leur pose aucun problème… 
 

(1) Ou « mon petit monsieur », au choix … 

 
« Les républiques n’ont pas été proclamées pour que les présidents, les sénateurs ou les 

ministres deviennent les nouveaux nobles » …  José MUJICA, ex-guérillero devenu président 
de l’Uruguay, surnommé le président normal en raison de son mode de vie, très éloigné du 

faste habituel de la fonction présidentielle. 
 

*********** 
 
 

Le chômage c’est la faute aux chômeurs ! 
 

Une fois que l’on a admis que compétitivité et rentabilité sont indispensables et que les chômeurs sont 
des fainéants, il est ensuite facile de faire admettre qu’il est immoral que les sans-emplois reçoivent une 
aide. Alors que les gouvernants sont tentés par la suppression de ces aides, un problème se pose, car 
ces aides assurent une relative paix sociale et leur suppression ne ferait qu’ajouter au mécontentement 
en cours. Il faut noter que les associations caritatives qui, en dehors de l’Etat, fournissent une aide, 
permettent à ce même Etat de se désengager en laissant les moins pauvres faire la charité au plus 
pauvres. 
 
Est-il tolérable que des millions de travailleurs soient en état de précarité pendant que certains exhibent 
sans aucune pudeur leur fortune. Est-il tolérable que d’aucuns mangent tous les jours au Fouquet’s, 
alors que pour des millions de personnes il ne reste plus que des pates le 10 de chaque mois ? Pour 
combattre le fléau du chômage, qui permet au capital de faire pression sur les salaires, il faut que le 
travail disponible soit réparti entre tous les ouvriers existants, et cette répartition doit déterminer la 
longueur de la semaine de travail, il faut que les salaires soient prioritaires sur les dividendes reversés 
aux actionnaires. 
 
Imaginez deux naufragés sur une ile déserte, le premier a sauvé un coffre plein d’outils, le second un 
coffre plein d’argent. Pour se construire un abri le premier se met au travail, le second dépose son 
argent au sol et attend. Qui sera à l’abri lorsque le temps se gâtera ? C’est le travail qui permet de 
construire, de se nourrir, de se vêtir et de se chauffer, ce n’est pas de faire travailler son argent ! C’est 
facile de faire travailler les autres et d’encaisser les bénéfices, mais maintenant il faut dire stop ! Les 
banquiers et autres grands patrons nous ont bel et bien enfumés avec leur chantage sur le sauvetage 
de l’économie. C’est le peuple seul qui s’est serré la ceinture. Le système capitaliste est réservé au 
peuple, les plus riches préfèrent un système socialiste, où l’Etat vient à leur secours au moindre 
problème : socialisation des pertes et privatisation des bénéfices ! 
 
Il faut exproprier le secteur bancaire privé, nous en avons marre que ce soit la finance, c’est à dire 
ceux qui ne produisent rien et encaissent les bénéfices qui dictent leur loi. Nous en avons marre des 
rentiers et des actionnaires qui pour augmenter leurs dividendes autorisent des plans de licenciement 
en jetant des milliers d’employés à la rue simplement pour grossir leur compte en banque. Nous en 
avons marre de ces personnes qui vivent sur notre dos ! Il est grand temps de socialiser de façon 
publique ce qui est public, de façon privée ce qui est privé, comme je l’explique dans « socialisons, 
socialisons », l’économie, la finance, la politique, ce n’est pas l’affaire de quelques-uns, c’est l’affaire de 
tous. 
 
En l’espace de quelques années, la droite, PS compris, a réussi un véritable tour de force : transformer 
les opprimés et les déshérités en ennemis des classes populaires. La femme de ménage épuisée peste 
contre le RMIste du palier, l’ouvrier au chômage se met à haïr le travailleur étranger, les militants 
syndicaux sont présentés comme des privilégiés, et le fonctionnaire est montré du doigt. Pendant ce 
temps, on oublie la suppression de l’ISF, l’augmentation faramineuse des revenus des patrons et les 
dividendes indécents des actionnaires du CAC 40, ou les sommes colossales que l’on a données aux 
banques en 2008. Plutôt que de songer à vous rebeller, le gouvernement préfère que vous dénonciez 
votre voisin, et que vous montriez du doigt le pauvre, le faible, l’étranger ! 
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À cela s’est ajouté la précarité, l’intérim, les petits boulots, le temps partiel. Devenu jetable, malléable, 
l’emploi est la seule variable d’ajustement des entreprises. Mais ce n’est jamais assez pour la bourse, 
il faut désormais cotiser plus et plus longtemps pour des retraites plus faibles, avoir des salaires plus 
faibles, payer plus pour se soigner, pour l’éducation de nos enfants, plus, plus, plus. En effet tout recul 
devant les exigences des « marchés » entraine immédiatement d’autres exigences encore plus 
insoutenables. Ce système est mortifère, car c’est une course qui ne connaitra jamais de fin. 
 
De l’argent, il y en a, il suffit de confisquer les milliers de milliards d’euros qui ont été soustraits par les 
rapaces de la finance. De demander le remboursement des centaines de milliards que l’on a donnés au 
grand patronat sans contrepartie et qui n’ont eu aucune retombée pour la société. Ce n’est pas aux 
peuples de payer la crise des trusts, des financiers et des banquiers. Que ce soit une crise écologique, 
sociale ou sanitaire type coronavirus, dans la tête de nos gouvernants, les seuls qui doivent payer, ce 
sont nous ! Mais ceux-là même qui ont organisé le vol de nos salaires, de nos retraites commencent à 
s’en inquiéter. Il redoute que les gens se soulèvent contre le capitalisme et les marchés dont les profits 
deviennent indécents et qui à chaque crise nous font payer l’addition. 
 

« Le travail est l’opium du peuple et je ne veux pas mourir drogué » …Boris VIAN 
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Réinventons une sécu, par tous, pour tous 
 

« Les deux vices marquants du monde économique où nous vivons sont, le premier que le 
plein-emploi n’y est pas assuré, le second que la répartition de la fortune et du revenu y est 

arbitraire et manque d’équité. » … John Maynard KEYNES en 1936 
 

*********** 
 

La sécu nous appartient, c’est l’argent de notre travail, c’est donc à nous de le gérer, ni le 
gouvernement, ni le Medef n’ont à intervenir. Le gouvernement n’a aucun droit de baisser ou de 

supprimer des cotisations, c’est-à-dire de baisser nos salaires, et nous devons poursuivre en justice 
toutes les entreprises ou les administrations qui ne payent pas l’intégralité de nos salaires ! Et pour 
faire face aux prochaines épidémies ou autres catastrophes il faut que chaque entreprise, chaque 

administration possède une commission d’hygiène et sécurité, réellement décisionnaire. Un système 
de protection sociale n’est pas un coût, c’est une richesse ! 

 
 

Reprenons la main 
 
J’approuve entièrement Gérard Filoche lorsqu’il déclare : « J’ai une position tout à fait tranchée et 
révolutionnaire : je suis opposé à tout le système de complémentaires, d’assurances prévoyance, et de 
mutuelles multiples. Je suis contre ce millefeuille absurde, couteux, et injuste. Absurde parce qu’il est 
complexe, lourd, bureaucratique. Couteux parce que les frais de gestion sont augmentés de façon 
scandaleuse : alors que la gestion de la « Sécu » coûte environ 4,5 % de frais, celle des autres systèmes 
coûte autour de 25 %. Il existe maintenant 1100 mutuelles, ça n’a aucun sens, plus aucun rapport avec 
le mutualisme des origines. La seule vraie grande mutuelle doit redevenir la sécurité sociale, avec des 
cotisations uniques et proportionnées pour toutes et tous. Ceux qui cherchent toujours des 
simplifications devraient s’en réjouir non ? Des économies seront réalisées et on pourra enfin 
rembourser la lunetterie et la dentisterie, entre autres. Et ce sera plus juste pour tout le monde, ce sera 
le retour à l’égalité équilibrée de tous devant l’accès aux soins. Je le dis aussi pour toutes les cotisations 
des « indépendants » type RSI : elles doivent toutes revenir à la Sécu, aux caisses de protection sociale. 
Que les salariés des Mutuelles se rassurent à propos de l’emploi, ils seront ré embauchés à la Sécurité 
Sociale ! Que nul ne s‘inquiète, cela dégagera d’énormes économies de frais de gestion pour le bien de 
tous, salariés et usagers ! il faut en revenir à une gestion par les représentants des salariés et assurés 
eux-mêmes, avec des élections à toutes les caisses sociales. Puisqu’il s’agit du principal des trois 
budgets de la nation, celui qui génère le moins de dette et de déficit, il doit être contrôlé et géré par ceux 
qui sont concernés : cela donnerait naissance à un « parlement social ». Les syndicats pourraient faire 
campagne tous les cinq ans, défendre leurs programmes sociaux et ça leur donnerait un rôle constructif 
réel et définirait leur représentativité. ». 
 
Depuis le 1er janvier 2020, tous les travailleurs indépendants ont basculés vers le régime général de 
la Sécurité sociale, mais ça ne change rien au problème de fond soulevé par G. Filoche, au contraire 
cela confirme que ses positions sont les bonnes mesures à prendre.  
 
Parait qu’il faut « alléger ou supprimer les charges sociales », mais les charges sociales ça n’existe 
pas ! Les charges sociales sont des cotisations sociales salariales et patronales que l’entreprise nous 
doit et qui font partie de notre salaire. Baisser ces cotisations c’est baisser notre salaire. Les 
exonérations rapportent des milliards au Medef et une illusion sur notre fiche de paye, car s’il n’y a plus 
de cotisations sociales on peut dire adieu à l’ensemble de la sécu, (maladie, accident, maladie 
professionnelle) à nos retraites et à toute politique familiale. Les milliards de réduction des cotisations 
patronales ajoutés à celle de la dépense publique ne feront qu’aggraver la situation de millions de 
salariés, de précaires et de privés d’emplois. Le salarié qui comprend qu’il faille baisser les « charges » 
des entreprises, pense au final qu’il est trop payé, et il milite donc pour une réduction de son salaire. 
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Il me semble que la France Insoumise et Mélenchon avaient une position sur la sécu proche de G. 
Filoche, qui à elle seule aurait dû suffire à lui faire passer le premier tour, et si les gens avaient pris la 
mesure de cette proposition il était élu au deuxième tour… oui, mais voilà, Mélenchon il est violent ! 
Alors qu’un système qui précarise les employés, qui  licencie les salariés pour que des actionnaires 
fassent plus de profit, un système où les gens font des burn-out et se suicident, pendant que d’autres 
meurent dans la rue, ce n’est pas violent ? Et les petites phrases de Macron, même si elles sont dites 
avec le sourire sont 1000 fois plus violentes qu’une colère de Mélenchon. Mais bon, j’ai même entendu 
lors d’un acte des gilets jaunes : « c’était hyper violent, ils ont même tagué l’arc de triomphe ! », alors 
ça c’est sûr, les violences policières et les LBD ne sont rien face au taguage de l’arc de triomphe ! 
 
Alors oui, il est temps de reprendre les choses en main, et de faire une sécu universelle, et comme le 
gouvernement fait l’apologie de l’universalité, chiche, une sécu universelle qui donne une protection 
universelle à tous. Finis les Black Rock et tous les financiers qui lorgnent avidement sur nos cotisations. 
La sécu est un système anticapitaliste géré par la communauté des salariés et des assurés et donne la 
preuve qu’une économie n’a pas besoin de capitalistes pour être bien gérée ! Et en cas de crise 
sanitaire, la Sécurité Sociale prouve qu’elle est indispensable ! 
 
Enfin, la preuve que tout n’est qu’une question de choix politiques. L’OMS, l'Organisation Mondiale de 
la Santé, souligne, à propos de Cuba, qu’il est possible pour un pays du Tiers-monde aux ressources 
limitées, de mettre en place un système de santé performant et d’offrir à l’ensemble des populations, 
« une protection sociale digne de ce nom, s’il y a la volonté politique de placer l’être humain au centre 
du projet de société ». Même BFM bizness, en mai 2015, notait : « Aujourd'hui, Cuba est capable de 
fabriquer un tiers des molécules présentes dans les médicaments du monde (1). Mais le pays est isolé. 
Vendre ses traitements à l'étranger reste difficile ». Je pense que ça donne à réfléchir, non ? Donc, le 
« ce n’est pas possible » ne tient plus devant de telles réalités. La gratuité de la santé est inscrite dans 
la constitution cubaine, en dépit d’une situation économique difficile du fait de l’embargo imposé par les 
États-Unis depuis 1962 et de son isolement politique. Manu Chao, lui aussi est lucide : « si je croyais 
en la réincarnation, si je devais naître pauvre en Amérique latine, je prierais le bon Dieu pour qu'il me 
fasse naître à Cuba ». 

(1) Cuba, l'eldorado des biotechs françaises. Dorothée Balsan, édité par N.G.. Le 11/05/2015 à 7:58. BFM Bizness 

 
« La cotisation sociale c’est de la création de richesse immédiatement investie pour les 

citoyens, c’est le meilleur système de création de richesse sans actionnaires » …Ambroise 
CROIZAT 

 
*********** 

 
Les cotisations sociales font partie de mon salaire 

Une partie du salaire est payée individuellement aux salariés, c’est le salaire net. L’autre partie formée 
des cotisations est versée dans « un pot commun ». Il est conçu pour satisfaire les besoins de tous en 
ouvrant des droits à diverses prestations comme la maladie, la maternité, le chômage, l’invalidité, ou 
encore plus généralement, la famille ou la retraite ; c’est un salaire indirect appelé aussi salaire socialisé, 
il représente environ 40 % du salaire. La cotisation n’est pas un prélèvement, une charge, un impôt, une 
taxe, une épargne, une assurance, un placement pour le futur, c’est du salaire, c’est notre salaire ! Les 
retraités, les chômeurs, les malades ne sont pas payés en contrepartie de leurs cotisations passées, ils 
ne récupèrent pas « leurs propres » cotisations. L’utilisation de ces cotisations est déterminée par un 
choix politique, celui de la distribution de la richesse actuelle. Les cotisations sont proportionnelles au 
salaire mais les prestations sont déterminées selon les besoins de chacun. 
 
Les salaires et les cotisations sociales sont primordiaux pour vivre, se soigner, élever sa famille et bien 
vieillir. Chaque augmentation de salaire gagnée améliore l’économie du pays, la protection sociale et le 
bien vivre ensemble. Il est bon de rappeler que le salaire ne se limite pas à ce qui est viré chaque mois 
sur votre compte en banque (le salaire net), mais inclut aussi les cotisations sociales (part salariale et 
patronale). Les cotisations dites « patronales » sont de l’argent que l’entreprise vous doit au titre de 
votre travail, comme votre salaire.  
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Sur le bulletin de paie, le salaire socialisé, prend deux formes : les cotisations dites patronales et les 
cotisations dites salariales. Mais la distinction entre cotisation patronale et salariale est une tromperie 
car c’est l’ensemble du salaire qui rémunère notre force de travail. Les patrons parlent de charges 
salariales, alors que tout comme notre salaire net, l’ensemble des cotisations ne sort pas de leur poche, 
mais est le fruit de notre travail. La cotisation sociale permet de continuer à verser un salaire aux 
retraités, de payer les indemnités, c’est à dire le salaire du malade ou du chômeur, les allocations 
familiales constituent un sursalaire en raison des « charges » familiales. Le patronat n’a jamais accepté 
que des prestations soient basées sur la solidarité, indépendamment du salaire. C’est la situation du 
salarié (maladie, vieillesse, maternité, enfants à charge, chômage) qui ouvre droit aux prestations. Les 
politiques de réduction des cotisations, par les exonérations de cotisations ou par la fiscalisation, sous 
prétexte de soulager les « charges » des entreprises, ont pour conséquence de réduire nos salaires ! 
 
Le patronat, en cherchant à amputer la protection sociale, privilégie une fois de plus la rémunération 
de capital, les dividendes versés aux actionnaires et les plus hauts salaires : il y a trente ans, les 
dividendes versés aux actionnaires correspondaient à dix jours de salaire d’un salarié, c’est 45 jours 
aujourd’hui (1) ! Et oui un salarié travaille 9 semaines par an juste pour assurer de bonnes rémunérations 
à ces messieurs ! Et ce sont les mêmes qui trouvent que 5 semaines de congés pour les salariés, c’est 
trop ! Le salaire socialisé repose sur un mécanisme opposé au fonctionnement normal du capitalisme. 
La valeur de la force du travail sur laquelle se fonde le salaire obéit aux lois du marché capitaliste. Mais 
la redistribution du salaire socialisé repose sur des critères qui préfigurent la logique socialiste « à 
chacun selon ses besoins », en rupture avec le dogme libéral qui prétend que le sort de chacun est 
fonction de l’effort individuel. 
 
La retraite par répartition est anticapitaliste. Le retraité est un salarié placé hors de la subordination de 
l’emploi. Il dispose librement de son temps sans contrainte patronale et il perçoit un salaire financé par 
les cotisations salariales et patronales. Il faut s’opposer à toute réduction de salaire durant l’activité 
professionnelle. Il en est de même pour le salaire du retraité, il ne doit pas être réduit par rapport à celui 
perçu auparavant. Grâce aux gains de productivité et l’atomisation des moyens de production, à l’avenir 
il y aura surement moins d’emploi, il faudra alors que l’ensemble des cotisations soit calculé sur 
l’ensemble de la richesse produite. 
 
Le système par répartition démontre l’inutilité de l’accumulation financière pour financer les retraites 
et ouvre la perspective d’une gestion solidaire et non capitaliste. Nous n’accepterions pas de notre 
employeur, ni du gouvernement, qu’ils décident de l’utilisation de notre salaire direct. Nous devons aussi 
rester maîtres du salaire socialisé. Ni l’Etat ni les patrons n’ont à s’immiscer dans la gestion des caisses 
de Sécurité Sociale. Le patronat n’a jamais accepté de payer des salariés « hors emploi ». Il voudrait 
un salaire « nu », ne payer les travailleurs que pour la seule période où ils vendent leur force de travail, 
la période où ils sont sous la subordination directe de leur employeur. Les seules légitimes pour gérer 
notre salaire collectif sont nos représentants démocratiquement élus et révocables. Peu à peu nous 
glissons vers un système à l’anglo-saxonne, mais il faut savoir que l’espérance de vie est inférieure de 
trois ans aux Etats-Unis qu’en France, la mortalité infantile pratiquement le double et quant à 
l’espérance de vie en bonne santé après 60 ans si vous n’avez plus les moyens d’avoir une 
mutuelle…c’est encore autre chose ! 

(1) Le temps des rentiers. Par Guillaume Liégard | 4 décembre 2013 sur Regard.fr 

« Le travail, c’est bon pour ceux qui n’ont rien à faire » …Léo CAMPION 
 

************ 
 

Comprendre la différence entre la retraite par répartition et la retraite par capitalisation 
 
En France, avant 1945, les retraites étaient financées par capitalisation. Cependant, la guerre a fait 
chuter la valeur de l’épargne et ruiné les retraités. Les systèmes de retraite par répartition ont été 
instaurés sous l’impulsion du CNR, les ordonnances de 1945 créent la sécurité sociale et instaurent un 
régime par répartition pour remédier à cette situation de pauvreté des seniors. 
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L’idéologie capitaliste veut nous faire croire que notre retraite est le fruit de notre travail, et bien c’est 
faux ! Il n’y a aucun rapport entre le fruit de notre travail et notre retraite. Le jour où l’on accepte cette 
vérité, l’on met un grand coup de pied au cul du capitalisme, car ça prouve qu’un système solidaire qui 
échappe au marché fonctionne très, très bien. Alors régulièrement l’on nous parle de croissance et l’on 
nous fait des projections sur la richesse qui ne sera « pas produite » dans 40 ans, pour remettre en 
cause notre système par répartition. 
 
Le système par répartition veut dire que notre retraite ne nous appartient pas. A la fin de chaque mois 
les sommes collectées sont immédiatement distribuées aux retraités actuels, c’est un système basé sur 
la solidarité. La répartition c’est l’inverse de l’épargne : on cotise maintenant et on donne maintenant. 
C’est une énorme masse d’argent qui échappe totalement aux banques et à l’ensemble du système 
financier. C’est pour cela que le système par répartition est constamment et régulièrement attaqué par 
les ‘banksters » et leurs complices politiques. C’est pour cela que l’on met dans la tête des gens qu’ils 
n’auront pas de retraite et qu’il faut donc capitaliser ! 
 
Dans un système par capitalisation, c’est votre épargne qui vous sert de retraite, vous ne toucherez 
que ce que vous épargnez ! Cela veut dire que tous les mois vous déposez dans une banque une 
somme sur un plan ou un fond de retraite. Ensuite la banque place cet argent et le convertit en titres, et 
peut donc vous promettre 5 ou 6%. Mais un titre ou une action est une promesse sur la richesse produite 
dans 40 ans, et si elle n’est pas produite ou s’il y a un problème… on a déjà vu ça lors de la fameuse 
crise des « subprimes » où des tas de retraités aux USA et ailleurs se sont retrouvés sur la paille. Vous 
pariez donc votre retraite sur des prévisions faites par des économistes qui deux mois avant la crise de 
2008 nous disaient que tout allait bien ! 
 
Alors, soit dans 40 ans, il y aura assez de richesses produites et dans ce cas-là, vous avez tout intérêt 
à choisir la répartition, soit la richesse n’aura pas été produite et alors vous avez tout intérêt à …garder 
la répartition ! 
 
D’autre part, voici un argument qui retire tout crédit à la retraite par capitalisation : L’économie 
fonctionne par la circulation monétaire, immobiliser des grandes masses d’argent sous forme de fonds 
de pension retire du marché les fonds indispensables à ce fameux marché. Oui ils peuvent être placés, 
mais ces placements n’ont aucune vocation à stimuler l’économie, ils n’ont que la vocation de 
rechercher le placement le plus offrant, quitte à couler une industrie dès qu’une autre rapporte plus. Ces 
capitaux instables entrainent une grande instabilité de l’économie. 
 
Tandis que les retraites par répartition laissent tous leurs fonds en circulation, car les retraités vivent 
de leur retraite, donc toutes ces sommes restent en circulation sur le marché et le vivifient. La retraite 
par répartition est la seule logique, il reste à l’organiser, même en cas de variation du rapport entre 
population active et population retraitée, sachant que l’automatisation et l’augmentation de la 
productivité ont totalement déconnecté la richesse produite du nombre de salariés, donc l’argument 
comme quoi il n’y aura pas assez d’actifs pour payer les retraites de demain est une vulgaire tromperie… 
 
Et une question très importante à nous poser, avec le système par capitalisation, que seraient 
devenues nos retraites en 2008 avec la crise des banques, et aujourd’hui, avec l’épisode du coronavirus 
et de la chute des prix de pétrole, que deviendraient nos retraites avec la reforme de Macron pour nous 
obliger à jouer nos retraites dans des fonds de pension ? Et, ne jamais oublier cette règle, plus le secteur 
financier est fort, plus les crises sont fortes, et plus les crises sont fortes, plus les pertes sont 
importantes…et les fond de pensions sont parmi les premiers impactés. Donc, ensuite, ou vous préférez 
quand même partir en retraite avec 30% de votre pension en moins, ou vous continuez a travailler en 
espérant que vos actions remontent …c’est vous qui voyez ! 
 

« L’intelligence c’est comme un parachute, quand on n’en a pas, on s’écrase »  
DESPEROGES 

 
 

Merci à Frank LEPAGE et à la scoop « Le Pavé » 
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*********** 
 

La sécu j’en ai rien à faire, j’ai un plan de carrière Un peu d’humour 
 
Je suis un winner. Après de brillantes études j’ai décroché un job dans une entreprise « higt tech », 
une « start-up ». Pour parer à toute éventualité, mon boss m’a inscrit dans un stage de « survie face à 
des séquestrations arbitraires ». Car si je dois, pour le bien de l’entreprise, procéder à un  
« dégraissage », il n’est pas sûr que certains qui ne voient que par le « petit bout de la lorgnette » 
comprennent réellement les enjeux de la situation. Il faut faire confiance à ceux qui savent ! 
 
On m’a averti, qu’une des tactiques des syndicats est de séquestrer le patron ou ses représentants. 
Pourtant il y a lois, mais ces gens-là n’en ont rien à faire, ils ne savent peut-être pas qu’ils risquent une 
peine de 20 ans de prison. Cette peine est réduite à cinq ans de prison et 75 000 euros d’amende si la 
victime est libérée avant le septième jour sans atteinte physique. C’est le moniteur du stage qui nous l’a 
dit, mais il a ajouté que tant que le pouvoir politique ne prendra pas des mesures appropriées rien ne 
changerait. Il pense qu’il est urgent de faire des exemples. Permettre à quelques gauchistes de 
perturber la productivité et porter atteinte à la propriété privée est un scandale. 
 
Dans mon paquetage, je dois avoir une brosse à dent, une cravate propre et un téléphone portable de 
secours. Je dois garder mon rang, et rester au-dessus de mes ravisseurs, ensuite définir un plan de 
communication et des éléments de langage simples pour pouvoir communiquer. Mais nous ne devons 
pas rentrer en conflit avec les meneurs, et ne pas être responsables du dialogue, celui-ci doit être à la 
charge d’un négociateur extérieur. Nous avons eu droit à une approche psychologique de la façon de 
penser d’un syndicaliste, c’est assez simple je dois dire, ces gens-là fonctionnent en mode binaire. 
 
J’ai également parfaitement assimilé que ma génération n'aura pas de retraites et qu'il faudra se la 
faire tout seul, alors là encore, il y a ceux qui en prennent conscience et qui mettent tout en œuvre pour 
s'assurer de vieux jours heureux, bien que je ne me voie pas arrêter de travailler, vu que le travail c'est 
ma raison d'être, et je ne comprends pas ceux qui se lamentent sur leur sort. Je suis d'accord avec le 
fait que si l'on arrêtait toutes les prestations sociales les gens seraient obligés de "se bouger" et il n'y 
aurait plus de chômage. Il est également temps de mettre un terme à la sécurité sociale pour 
responsabiliser les gens. C'est tellement évident que je ne sais pas pourquoi les gens ne le comprennent 
pas. Question d'intelligence, surement, moi très tôt j'ai été détecté surdoué ! 
 
Avec le krav maga, j’ai appris des gestes d’autodéfense. Avec un téléphone portable je suis capable 
de stopper net un syndicaliste par une frappe à la tempe, avec ma brosse à dent un coup au plexus le 
plie en deux, et avec ma cravate je lui fais un étranglement et je l’immobilise. Et si jamais on me 
supprime « mes outils », à mains nues j’ai appris à être un véritable rempart pour défendre les intérêts 
de mon entreprise. Faut dire que comme professeur nous avons d’anciens membres des services 
spéciaux, et des experts en négociation lors de prise d’otage : que du lourd ! 
 
J’ai également fait un weekend de survie à proximité d’une banlieue. Ce lieu de tous les dangers, où il 
nous arrive parfois de recruter ponctuellement de la main d’œuvre. A la jumelle, j’ai vu comment ils 
vivaient : c’est impressionnant, ils n’ont aucune notion des réalités ! Et un jour, comme exercice pratique, 
j’ai dû aller faire des courses à l’intérieur même du quartier, quelle expérience ! Je suis d’ailleurs le seul 
du groupe à avoir franchi cette étape. 
 
Et pour finir j’ai effectué un saut à l’élastique. C’est un excellent exercice pour gérer son mental et 
développer sa capacité d’analyse et de réaction face à une situation inhabituelle. Rapidement, j’ai pris 
les choses en main. J’ai mis en pratique tout ce que l’on m’a appris : initiative, responsabilité, réactivité, 
concentration, analyse et prise de décision. … enfin bref tout simplement comment gérer la situation, 
sans laisser personne s’interposer. J’ai même donné des conseils au moniteur du saut, devant mon 
autorité naturelle, il n’a pas insisté.  Allez, hop, c’est parti, le grand saut, la sensation d’être le meilleur, 
d’être…  Merde, je ne me rappelle pas avoir accroché l’élastique sur le mousqueton prévu à cet effet. 
 

« Les mécontents se sont les pauvres qui réfléchissent » …TALLEYRAND 
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*********** 
 

Viva Cuba ! 
Parce que je vous en ai un peu parlé avant, alors pour combattre les clichés… 

 
Rarement un pays aura soulevé autant de réactions que Cuba. Fidel Castro, le Che et leurs 
compagnons sont rentrés victorieux à La Havane en janvier 1959, mettant fin à la dictature de Batista. 
Dès mars 1960 le premier attentat terroriste organisé par la CIA avait lieu, suivi de nombreux sabotages. 
En 1961 ce fut la tentative de débarquement de la baie des cochons. Depuis, que ce soit le 
débarquement de groupes armés, le financement et la manipulation des opposants, le sabotage des 
usines, des réseaux d’eaux ou d’électricité, l’introduction de virus pour le bétail ou la canne à sucre, les 
tentatives de renversement du régime n’ont jamais cessé. 
 
La première puissance mondiale, affichant tant de hargne sur un petit pays de 12 millions d’habitants 
et le privant de tout échange par un blocus permanent, le critique pour son manque de liberté ! Ce pays 
en guerre permanente, soumis à des actes terroristes réguliers et étranglé économiquement, devrait 
être un modèle de démocratie ! Certes la révolution a commis des erreurs et des exactions, mais le 
contexte était particulier, et nous devrions comparer les conditions de vie à Cuba avec les pays qui 
l’entourent. Saint Ignace de Loyola avait cette formule : « Dans une forteresse assiégée, toute 
dissidence est une trahison », et c'est exactement le cas, Cuba est assiégée depuis 1962, et si des 
parties d'oppositions émergeaient, ils seraient très vite financés par les USA, et se serait la fin de la 
révolution et le retour du capitalisme ou plutôt de la dictature du capital. Non, jamais les USA, et leurs 
laquais européens, ne permettront qu'un pays vive différemment des principes contraires à leur doctrine. 
 
A Cuba, le taux d’alphabétisation est de 99,8 %, la mortalité des moins de cinq ans de 6,6% et 
l’espérance de vie de 77,7 ans (rapport Amnesty International). Tous les enfants sont scolarisés et 
soignés gratuitement. Il n’existe aucun milliardaire, la société est basée sur le non profit, et les dirigeants 
n’ont pas de compte en Suisse ou de villa sur la Côte d’Azur, et ça aucun pays capitaliste ne peut le 
supporter ! Qu’un pays pauvre ne livre pas sa population aux appétits du capital est un crime ! Cuba a 
valeur d’exemple en matière de santé, avec plus de 150 hôpitaux et des dispensaires, 24 facultés de 
médecine et deux fois plus de personnel de santé par habitant qu’en France. En France on est passé 
de 11 lits pour 1000 habitants en 1980 à 6 aujourd’hui selon les données de la Banque Mondiale. En 
fait, à Cuba, la santé est une culture au même titre que l’éducation et c’est gratuit pour tout le monde. 
De la même manière, dans le cadre de ses programmes de collaboration internationale, Cuba forme 
également chaque année près de 30 000 étudiants étrangers (1) en sciences médicales. 
 
Contrairement à d’autre pays d’Amérique latine, des prêtres ne sont pas assassinés dans leur église 
et au petit matin on ne trouve pas les cadavres d’opposants sur les trottoirs. C’est au Chili que l’on 
coupait les mains des manifestants dans les stades et c’est en Argentine que l’on jetait les opposants 
dans l’océan du haut d’hélicoptères. En Colombie l’espérance de vie d’un syndicaliste est de moins de 
cinq ans ! A Cuba, la veille de leur arrestation, les prisonniers politiques dinaient encore à l’ambassade 
des Etats unis pour recevoir leurs ordres de la CIA.  Le seul centre de torture connu à Cuba, est situé 
sur la base américaine de Guantanamo, où des gens sont retenus de façon arbitraire et sans aucun 
jugement. Des millions de personnes fuient d’autres pays d’Amérique latine pour raisons économiques 
ou politiques sans émouvoir la presse occidentale. Quelles sont les conditions de vie des plus pauvres 
au Guatemala, au Mexique, au Salvador, …ou à Haïti, laboratoire du colonialisme et du capitalisme à 
tout prix ? Si Trump a fait construire un mur à la frontière mexicaine, ce n’est pas pour refouler les 
cubains qui fuient le régime, mais pour stopper les dizaines de milliers de migrants d’Amérique centrale 
chassés par la misère et la violence engendrées par le capitalisme qui pille leur économie. 
  
Cuba est le pays qui envoie le plus d’aides, notamment des médecins, lors de catastrophes naturelles. 
Ce sont les militaires cubains qui ont aidé le peuple Angolais contre les mercenaires sud-africains, ce 
qui a précipité la chute de l’apartheid. La première visite de N. Mandela a d’ailleurs été pour Cuba. C’est 
aussi des milliers d’ enfants ukrainiens qui furent soignés à cuba des séquelles de Tchernobyl (2). C’est 
aussi à La Havane qu’a été soignée la fillette qui courait nue sur une route du Vietnam, la peau brûlée 
par les bombardements au napalm de l’armée américaine, en juin 1972, et dont la photo avait 
bouleversé le monde.   Depuis des années, les spécialistes cubains sont reconnus mondialement dans 
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le domaine de l’ophtalmologie et tout ce qui concerne la vue et les maladies de l’œil. Ce savoir-faire 
cubain a été utilisé en masse en Bolivie, au Venezuela, en Argentine, en Équateur et même en Chine. 
Les Cubains sont aussi aux premiers rangs dans le traitement des maladies de peau et dans plusieurs 
autres domaines. Ils sont surtout aujourd’hui extrêmement avancés dans la lutte contre les cancers, 
notamment celui du poumon. Des dizaines de milliers de médecins cubains ont été formés à La Havane 
et nombre d’entre eux travaillent dans 80 pays. Au-delà de la solidarité légendaire, en retour, cette 
coopération permet à la recherche médicale cubaine de franchir de nouvelles étapes et à progresser 
dans la recherche de traitements appropriés. Lors de la crise du Codiv-19, pendant que des médecins 
cubains venaient en aide, notamment à l’Italie, les États-Unis ont bloqué l’achat de ventilateurs 
pulmonaires acheté par Cuba (3) …merci qui ? 
 
Non, Cuba n’est pas le paradis sur terre, et je n’ai aucunement envie de m’y installer, mais si un pays 
avec si peu de ressources arrive à de tels résultats, plutôt que de le critiquer, nous devrions nous poser 
la question : comment cela est-il possible ? Simplement par un partage des richesses et des savoirs, 
mais la pression est de plus en plus forte et fatalement Cuba sera un jour renversé par l’impérialisme et 
ses dollars. Nous lui apporterons la « démocratie » pour le plus grand malheur de sa population, mais 
pour la plus grande joie d’une minorité, qui pillera le pays et que l’on présentera comme des hommes 
libres et courageux. D’ailleurs un mouvement culturel pour la liberté d’expression, le Mouvement San 
Isidro, du quartier San Isidro à La Havane, qui a évidemment reçu le soutien des USA, en appelle au 
monde libre, à savoir l’impérialisme !  J’ai souvent l’impression que l’occident se pose en donneurs de 
leçons, mais que pour les actes de solidarité, sans arrière-pensée, ils sont aux abonnés absents. Je 
sais que je vais avoir du mal à convaincre en quelques lignes, face à la propagande et la désinformation 
organisées depuis 50 ans. Mais au fond, ce n’est pas le plus important, tu ne vis pas à Cuba, je ne vis 
pas à Cuba. Le plus important c’est ce que nous pouvons faire ensemble, pour vivre mieux ici. 
 
           (1)     Mediapart. Cuba, l’île de la santé 25 juil. 2013 Par Pizzicalaluna Blog : Le blog de Pizzicalaluna 

(2) Comment Cuba a traité des milliers d'enfants victimes de la catastrophe nucléaire de Tchernobyl. Beatriz Díez (@bbc_diez). BBC News Mundo. 23 
décembre 2019 

(3) Les États-Unis bloquent l’achat de ventilateurs pulmonaires à Cuba. 13 avril 2020 venesolrr Blocus, Cuba 

 
« Chaque génération se croit plus intelligente que la précédente et plus sage que la suivante. » 

George ORWELL  
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Rénovons la vie politique 
 

« L’on ne sait pas ce que l'on doit admirer le plus, la ruse des dirigeants ou l'idiotie des 
gouvernés » … Tchouang TSEU 

 
*********** 

Bien entendu, il faudra également démanteler tous ces millefeuilles qui ont été mis en place, et dont 
les membres n’ont jamais été élus, mais nommés par copinage. Par exemple le Conseil 

Constitutionnel qui est une institution 100% capitaliste, 100% antidémocratique, et 100% acquise à la 
destruction des droits des plus faibles. D’autre part, si l’économie, la finance et les services publics 
étaient socialisés, les gouvernants auraient plus un rôle d’arbitres et de gestionnaires administratifs 

que de décideurs politiques…ça ferait surement moins rêver certains en se rasant le matin ! 
 

Partir sur de bonnes bases 
 

Si nous gardons ce système de représentation, il est bon de faire quelques modifications importantes. 
L’une des premières est d’avoir des élus révocables à tous les niveaux : Sarkozy n’a pas été élu pour 
faire la guerre à la Libye, Hollande a été élu pour combattre la finance et pas pour détruire le code du 
travail (avec la complicité de Macron alors ministre de l’économie) et Macron dans son programme en 
parlant de retraite disait qu’il ne toucherait ni à la durée de cotisations ni au montant des pensions. 
Ensuite je pense qu’il faut revenir à un mandat présidentiel de sept ans mais un mandat unique, et à 
une assemblée avec des élections législatives tous les quatre ans. Le premier ministre devrait être 
désigné par cette assemblée. Ensuite aucun membre du gouvernement ne pourrait se porter candidat 
pour les élections suivantes, on a vu le cas d’Emanuel Macron qui a passé ses derniers mois au 
gouvernement à faire sa campagne au frais de la princesse et non à faire son boulot de ministre. Et une 
question importante à se poser : Combien de mandats peut-on faire au cours de sa vie ? Et une 
constatation aberrante, dans une présidentielle, il n’y a aucun débat sérieux sur l’économie. Pendant 
les élections il n'y a plus de discussions sur un choix de société, vu que d'office on nous dit que le 
système actuel est indépassable et qu'il n'y a pas d'alternative possible. Ça ne vous rappelle rien ? 
 
D'autre part, j'entends souvent "je ne comprends pas les gens qui ne votent pas, alors que d'autres 
se sont battus pour ça". Vrai, par contre je ne vois jamais ces mêmes personnes dans les luttes pour 
sauver nos conditions de travail, de santé, de retraite, et en cela, ils rendent un bien piètre hommage à 
ceux qui un jour n’ont pas hésité, parfois au péril de leur vie, à se lever et à se battre pour l’avènement 
d’une société plus juste et l’amélioration des conditions de vie, et dont malgré tout, ils profitent 
aujourd’hui. Evidemment, je me rends bien compte que voter n'implique aucun véritable engagement, 
aucun effort, et n'a besoin au final d'aucune conviction et réflexion approfondie sur la société...voter est 
une action pour conforter sa bonne conscience tous les cinq ans. 
 

« Les menteurs finissent par se persuader des fables qu'ils ont inventées » … Adrien 
DESTAILLEUR 

 
********** 

 
1/Ne plus avoir un président par défaut 
Si nous gardons ce système de désignation présidentielle il est temps de l’améliorer. Actuellement il 
suffit d’obtenir aux alentours de 20% des voix pour se qualifier au second tour, ensuite nombre 
d’électeurs ne se sentent plus représentés et s’abstiennent ou alors votent par défaut contre un candidat 
mais pas forcément pour les idées de l’autre. Pour mettre fin à cette anomalie il y a deux solutions, soit 
un seul tour et celui qui arrive en tête est élu, ou, un deuxième tour avec les 3 ou 4 candidats arrivés en 
tête pour un choix plus juste.  
 
2/Doubler le nombre de députés en dépensant beaucoup moins 
Il est dans l’air du temps de vouloir réduire le nombre de députés, perso, je crois que le nombre n’est 
pas le problème, s’il y a peu de députés ils seront beaucoup plus facilement « muselables », par contre 
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faire quelques changements, oui. A la place de voter pour un député je propose de voter pour un duo 
de députés, car comme la politique ne doit pas être un métier, chaque député exercerait son mandat à 
mi-temps et garderait pendant l’autre mi-temps un pied dans le monde réel en retrouvant sa vie 
normale : salarié, retraité, chômeur … Pour ce mi-temps la rémunération pourrait être payés au salaire 
médian, avec la gratuité dans les transports publics (train tram, bus, métro), plus un forfait pour 
l’hébergement et les repas lors de leur déplacement. Ajoutons que pour faire son travail un député n’a 
aucune obligation d’avoir un habit particulier : costume, jean ou basket, l’habit ne fait pas le moine ! Il 
est bien évident que l’on peut appliquer ce système aux élus régionaux ou départementaux.  
 
3 /Pour en finir avec la magouille des découpages 
Je propose de définir une bonne fois pour toute un nombre de députés par département en fonction de 
leur superficie et de leur population. Dans chaque département au moins un duo de députés devrait 
être tiré au sort au sein de la population. Un certain nombre de représentants régionaux et 
départementaux pourraient également être tirés au sort, et là aussi un découpage définitif pourrait être 
pensé : par départements pour les régionales et sur le mode des préfectures et sous-préfectures pour 
les départementales. 
 
4/Le vote blanc 
Dans l’absolu je ne suis pas opposé au vote blanc mais je ne vois pas bien son utilité. Dans le cadre de 
la campagne présidentielle par exemple, au premier tour il y a pléthore de candidats, le NPA par 
exemple ne présente pas du tout le même programme qu’EELV, qui ne présente pas le même 
programme que le RN. Evidement si l’on veut un parti qui représente 100% de nos idées ça n’existe 
pas, ou alors il faut que chaque citoyen forme son propre parti, donc il faut faire un compromis et je suis 
sûr que si chacun étudie attentivement les programmes de tous les candidats il va fatalement trouver 
un parti qui représente 60,70, ou 80% de ses attentes. On ne vote pas pour un parti seulement pour 
une ou deux mesures qu’il prétend mettre en œuvre, pas plus que l’on n’élimine pas un parti seulement 
parce qu’une de ses idées ne correspond pas aux nôtres. Et si on tient compte du vote blanc, comment 
procède-t-on ?  Si dans une élection il y a 50% de vote blanc, doit-on refaire l’élection ? Et si la deuxième 
fois il a toujours 50% de vote blanc, doit-on procéder à un tirage au sort ? 
 
5/Financement des campagnes 
Par souci d’égalité, le financement des campagnes électorales ne devrait-il pas être fait uniquement par 
l’Etat avec une somme identique allouée à chaque candidat ? Car en effet où est la justice, la 
démocratie, quand certains candidats ont des budgets 20 fois supérieurs aux autres ? On dit que 
l’argent est le nerf de la guerre … La presse pendant la période électorale devrait également consacrer 
le même nombre d’articles, le même nombre d’interviews, le même nombre de « une » pour chacun 
des candidats, car on sait que la presse n’est pas indépendante, elle appartient à des milliardaires qui 
ont des intérêts à promouvoir tel ou tel candidat. Pour un choix juste il faut que chacun parte à égalité, 
cette égalité est déjà largement battue en brèche toute l’année par les différents médias, pendant la 
campagne électorale il s’agirait d’une sorte de trêve. 
 
6/Clarté dans les négociations 
Les réunions et négociations du gouvernement avec les différentes organisations politiques ou 
syndicales ne devraient-elles pas être retransmises en direct sur une chaine publique ou sur le net ? 
On a vu que lorsque des Gilets Jaunes, qui devaient être reçus à Matignon, avaient conditionné leur 
entrevue à la mise en direct de l’entretien via leur téléphone portable, la réunion a été annulée, alors 
que ce n’est que transparence. Tous ces gens qui discutent au final de notre sort, que ce soit des 
politiques ou des syndicalistes, sont élus par nous et doivent défendre les intérêts de ceux qu’ils sont 
censés représenter, les intérêts de ceux qui les ont élus, donc pourquoi tant de mystère ? Si les 
négociations étaient diffusées en direct, je suis sûr que le ton et le contenu seraient diffèrent, chacun 
pourrait juger des positions de chacun, chacun pourrait juger qui le défend et qui le trahit ! Dans les 
entreprises en lutte il serait également facile de diffuser les négociations via un simple téléphone 
portable. Par contre cela impose une contrepartie de la part des citoyens : je veux savoir ce qu’il se 
passe, mais il faut que je m’investisse un minimum dans la vie politique ou syndicale pour savoir de 
quoi l’on discute et sur quoi l’on négocie. 
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7/Vote obligatoire 
Comme le vote blanc, c’est une question récurrente. Le vote doit-il être obligatoire ? Dans certains pays 
il l’est et celui qui ne vote pas paye une amende, dans d’autres, pour toutes demandes administratives 
il faut présenter sa carte d’électeur à jour. Voilà, je n’ai pas d’avis particulier, mais je pense que la 
question mérite d’être posée et débattue. 
 
8/Le RIC 
C’est une proposition qui a l’air de faire consensus chez les gilets jaunes, mais franchement, je ne 
vois pas comment cela fonctionnerait, quelles seraient les conditions pour déclencher ou demander un 
RIC ? Pétition, nombre de signatures minimum, soutien ou pas d’un nombre déterminé d’élus,  
pourrait-on recourir au RIC pour tout, le nombre de RIC serait-il limité dans l’année… ? Je suis plutôt 
sceptique mais je ne demande qu’à être convaincu. 
D’autant plus que la participation des citoyens à la vie politique pourrait se faire autrement, dans la 
constitution de différentes assemblées délibérantes notamment au sein de la vie communale qui devrait 
être le creuset d’une démocratie directe. 
 
D’autre part, pour un référendum juste, il faut que tout le monde ait accès à la même information, et 
que chacun soit conscient des tenants et des aboutissants de l’enjeu de cette consultation, ce qui est 
loin d’être le cas avec des médias appartenant à une poignée de milliardaires. Le débat de 2005 sur le 
traité de Maastricht avait été un exemple ; à l’époque il y avait encore sur France inter « là-bas si j’y 
suis » de Daniel Mermet, maintenant il n’y a plus aucune note discordante dans les médias, tout est 
sous contrôle. Et malgré la campagne exemplaire qu’ont pu faire les partis, les syndicats ou les 
associations, le « non » a recueilli seulement 54,68 %, alors que si tout le monde avait eu le même 
niveau d’information et un minimum de culture sociale et politique c’est 80% de la population qui auraient 
rejeté le traité dans leur propre intérêt. Je ne crois pas que le résultat d’un référendum soit le reflet de 
l’opinion publique et encore moins celle de son intérêt …mais cette opinion n’engage que moi. 
 
« Il faut avoir vécu dans cet isoloir qu'on appelle Assemblée Nationale, pour concevoir comment les 

hommes qui ignorent le plus complètement l'état d'un pays sont presque toujours ceux qui le 
représentent. » … Pierre Joseph PROUDHON 

 
********** 

 
Un peu d’humour à propos du piston et des petits arrangements 

 
Un soir comme tant d’autres Alfred regarde tranquillement la télévision. Au bout d’un moment il se 
décide à l’allumer, c’est vrai que la télé a cette particularité que c’est souvent plus chiant à regarder 
allumée qu’éteinte, mais Alfred ne peut pas se passer de regarder sur son magnifique écran la grande 
messe du 20H. Il a déjà essayé de se désintoxiquer, mais cela n’a pas été franchement concluant et 
très vite il est retombé dans la machine à laver le cerveau. 
 
La messe se passe avec les rituels quotidiens, faits divers et délinquances, entrecoupés d’informations 
parfois plus importantes mais qui ne sont pas développées afin de ne pas encombrer le cerveau des 
fidèles, sans oublier bien sûr quelques images sur l’immigration ou l’irresponsabilité des syndicats dans 
un pays où les caisses sont vides. Quand vient la minute people, le présentateur annonce la nomination 
du prochain ministre du travail en remplacement du précédent, qui s’est tué à la tache lors d’un safari 
au Kenya. Le nouveau ministre du travail s’appelle : Jean-Jacques Pathie. « Ça alors, » se dit Alfred, 
Jean Jacques, le fils de la crémière avec lequel il a fait une bonne partie de sa courte scolarité et de 
nombreuses conneries … 
 
Après de nombreuses péripéties et de longs mois d’attente, Alfred obtient un rendez-vous avec son 
vieux copain Jean-Jacques. Après les poignées de main et une timide accolade suivie de quelques 
souvenirs, Jean-Jacques qui ne doute pas qu’Alfred est venu lui demander un « service », lui  
demande :  
— Alors Alfred, que puis-je pour toi ? 
— Et bien voilà, sans vouloir profiter, j’ai mon fils qui est au chômage et bien qu’il ne sache pas faire 
grand-chose j’aimerais qu’il trouve du travail. 
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— Ah, ça peut s’arranger, s’il aime voyager je peux lui trouver une place dans une de nos ambassades 
à 10000 euros mensuel, plus de petits avantages. 
— Et bien, c’est à dire que… 
— Ah, je vois tu n’as pas envie que ton fils parte trop loin ? Alors pas de problème, un poste d’assistance 
chez un membre du gouvernement à la commission européenne à 7 ou 8000 euros, ça te va ? 
— Et bien, c’est que je pensais… 
— Tu préfères qu’il reste en France ? Je te comprends. Conseillé d’un énarque ou d’un secrétaire d’état 
à 6000 euros, ça te va ? Je sais, ce n’est pas le « Pérou », mais il y a pas mal de temps libre. Ou alors 
en parlant de temps libre, je le nomme dans une commission pour « L’étude du chômage sur les jeunes 
dyslexiques dans les campagnes » par exemple, là je crois que c’est à 5000 euros et tu te réunis 2 à 3 
fois par an. 
— Ce n’est pas la question, … 
— Ah, tu préfères qu’il soit en province et qu’il reste près de chez lui. Alors là il faut que je trouve une 
sorte de mission ou un détachement spécial, c’est un peu plus compliqué. Et je te préviens ça ne va 
pas dépasser les 3000 euros ! 
— Non, ce n’est pas le problème. Ce que je veux c’est qu’il travaille normalement, un job tout simple, 
mais dans la fonction publique de préférence. 
 
 Jean-Jacques reste un moment interloqué par la demande d’Alfred, puis il lui dit : 
—Fonctionnaire de base ! Alors là, ça ne va pas être possible. Il va être obligé de passer un concours, 
il va être en concurrence avec 2000 candidats, et son salaire risque d’être aux alentours du SMIC. 
Désolé, mais là je ne peux rien faire…là il n’y a aucune solution, aucun passe-droit, aucun privilège, 
tout le monde a le droit de concourir. Moi je peux seulement influer sur les postes un peu « haut de 
gamme » qui ne demandent pas de qualités particulières, mais sur les postes utiles au service public je 
n’ai aucune prise, et il faut un minimum de compétences. C’est pour cela que l’on veut les privatiser ou 
les externaliser, c’est trop de complications … et pas assez de …souplesse, tu comprends ? Et les 
pressions du Medef pour récupérer cette part du gâteau, pardon, du marché sont quotidiennes, et leurs 
« arguments », plutôt convaincants. 
 
Jean-Jacques ponctue sa dernière phrase d’un coup d’œil, et dépité, Alfred opte pour le poste à 5000 
euros, mais il regarde dorénavant différemment les fameux fonctionnaires de base, que son beau-frère 
n’arrête pas de critiquer parce qu’il a loupé tous les concours auxquels il s’est présenté ! 
 

« Les fonctionnaires c’est comme les livres dans une bibliothèque, ce sont ceux qui sont 
rangés le plus haut qui servent le moins » … CLEMENCEAU 

 
************* 

 
Voici maintenant deux textes écrits d’après des réflexions, des discussions et des échanges de mails 

avec « Copas », militant, qui nous a quittés 
 

Une assemblée constituante … à quel moment ? 
 
Régulièrement on entend que la panacée ce serait une assemblée constituante ; il y a même des pros 
de la constituante, qui ne perdent pas une occasion pour parler d’une assemblée constituante, et pour 
la présenter comme la solution miracle qui réglera la majorité de nos problèmes. Alors que pour moi, 
une constituante dans l’état actuel des choses n’aura n’aucune portée de transformation. Je n’ai rien 
contre une constituante dans l’absolu mais ça n’a strictement aucune portée révolutionnaire ou 
progressiste en soi. Une constituante doit être l’aboutissement d’un processus de transformation 
sociale, sinon elle ne restera qu’un leurre. 
 
De novembre 2018 jusqu’au confinement de mars 2020, depuis le mouvement des gilets jaunes 
jusqu’aux grèves et la bataille menée par les bases syndicales auto organisées et les citoyens qui les 
soutenaient, on était parti sur de bonnes bases si l’on peut dire. Si suite à cela, une forte crise politique 
s’en était suivie, avec la démission du gouvernement et la nomination d’un gouvernement de transition, 
alors oui, une constituante aurait pu avoir du sens. Une constituante tirée au sort dans de grandes 
assemblées parmi ceux qui ont participé à la lutte. Une constituante qui remet ses décisions d’abord à 
ces assemblées. Je ne vois aucune raison de demander l’avis de ceux qui n’ont pas pris part au combat 
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d’une façon ou d’une autre. Les excuses pécuniaires ne peuvent être suffisantes, car les manifestations 
aux flambeaux avaient lieu en soirée, et celles des gilets jaunes le samedi et parfois le dimanche.  
 
Une constituante, après renversement de la dictature du capital, oui ! Avant, cela ce sera toujours une 
constitution bourgeoise, tant il est évident que les lois, constitutionnelles ou autres, ne sont que 
l’enregistrement d’un rapport de force. Et ce n’est pas en gardant les yeux rivés sur la ligne bleue des 
urnes que l’on changera quoi que ce soit. Une constituante peut être progressiste quand les travailleurs 
et la population se saisissent concrètement de tout ou presque et l’écrivent, sinon ce ne sera qu’un jouet 
donné par la bourgeoisie à la population pour lui donner l’illusion du partage et lui permettre de faire 
quelques réformettes sans contrainte pour le système. Jouet que les dominants retireront, dès qu’ils 
jugeront qu’il est temps de siffler la fin de la récréation. 
 
Quant à ce fameux tirage au sort, qui va le mettre en place ? Pour installer le tirage au sort, il faut 
accéder au pouvoir, non ? Qui va le faire ? Ceux qui réclament une constituante en restant sagement 
assis dans leur fauteuil ? D’autre part, le tirage au sort n’empêche en rien que les tirés au sort soient 
une majorité de réactionnaires, de briseurs de grève, d’opportunistes ou des représentants de la 
bourgeoisie capitaliste. Par ailleurs ceux qui mettent la démocratie athénienne au pinacle sont en 
général mal renseignés sur le sujet : le tirage au sort n’intervenait que pour certaines fonctions, et pour 
certains citoyens. Alors plutôt que de se triturer les méninges pour essayer d’échapper à la mainmise 
du capital sur nos vies, il est temps de reprendre tout simplement ce bon vieux combat de la lutte des 
classes que la classe dirigeante n’a jamais abandonné, elle ! 
 
Quant à la représentation politique dans le système tel qu’il est, commençons à faire appliquer certains 
principes, comme des élus révocables, payés au salaire médian des français, avec un seul mandat non 
renouvelable … enfin bref, faisons-en sorte que la politique ne soit pas un métier ! Finissons-en avec 
ces opportunistes qui « entrent » en politique à 25 ans et de mandats en mandats sont encore là à 70 
ans sans discontinuité, sans travailler et complètement coupés de la réalité des français ! 
 

Enfin, pour mémoire révisez la constituante de Weimar, voilà : 
 
Toute l’année 1917 et bien plus en 1918, la révolution gagnait tout le Reich allemand, partout se 
développaient des conseils de soldats, des conseils ouvriers, etc., des coordinations régionales 
prenaient en main les territoires. 
 
En novembre 1918, la révolution renverse le Reich et démet Guillaume II, la république est proclamée 
et le conseil des commissaires du peuple devient le nouveau gouvernement allemand. 
 
En décembre, le congrès des conseils d’ouvriers et de soldats, réuni mais composé d’une majorité de 
sociaux-démocrates approuve l’appel à une constituante. En faisant cela, il abdique son pouvoir. Et le 
droit de vote accordé aux femmes sera anecdotique dans le mécanisme qui se met en place. 
 
A ce moment, la force motrice de la révolution allemande procède essentiellement des conseils 
d’ouvriers et de soldats issus du chaos de la guerre. En se mettant à la remorque du processus d’une 
constituante, le drame de ce qui suit sera inéluctable. L’auto-organisation et les affrontements se 
poursuivent en décembre et janvier. La bourgeoisie a la solution de la constituante qu’elle est assurée 
de contrôler. 
 
Le 15 janvier 1919, Rosa Luxembourg et Karl Liebknecht sont assassinés, ainsi que nombre de 
militants révolutionnaires. Le 19 Janvier la constituante est élue. Le 6 février elle se tient à Weimar pour 
être hors de portée de l’agitation révolutionnaire qui secoue Berlin. 
 
La constitution sera approuvée le 31 juillet 1919. L’Allemagne fut confrontée dans les années qui 
suivirent aux désastres de la crise, de l’hyperinflation, au chômage, à l’amputation de sa région 
industrielle de la Ruhr sous la botte de l’armée française.  
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L’écrasement du souffle révolutionnaire empêcha l’émergence de toute solution humaine et 
économique qu’aurait prise un gouvernement des conseils en dirigeant lui-même la société. 
 
La constituante fut dans ce cadre une diversion utile pour la bourgeoisie et l’instrument qui écarta le 
souffle révolutionnaire. Elle fut l’arme de la réaction. Dès lors la suite de l’histoire et la montée vers 
l’échafaud est connue. 
 

« Malheur aux pays qui ont besoin de héros. » … Bertolt BRECHT 
 

********** 
 

Gauche réformiste ou gauche révolutionnaire ? 
 
Voici une question qui revient régulièrement : Pourquoi les partis dits de gauche ne sont pas capables 
de faire l’union, de combattre tous ensemble main dans la main ? L’union pour qui, dans quel but, pour 
quoi faire ? Il n’existe pas une gauche, mais des gauches : des gauches réformistes et des gauches 
révolutionnaires, pas dans le sens de la lutte armée, bien sûr ! 
 
Pour un parti réformiste les logiques d’alliances sont décidées par les directions du parti, et non par 
la base. De même que les actions sur le terrain ne sont qu’un moyen pour gérer les réformes dans le 
cadre de l’appareil d’Etat tel qu’il est. Les alliances sont décidées en termes de postes dans les 
collectivités, les départements et les régions. Cela permet d’exercer un chantage permanent sous 
couvert d’accords tactiques aux législatives ou aux municipales sur la base de désistements réciproques 
ou de votes au cas par cas, au nom d’une illusoire unité de la gauche contre la droite. 
 
Dans les mobilisations où de plus en plus les bases s’autoorganisent et s’émancipent des directions 
syndicales, les partis réformistes ont intérêt à isoler les discours trop extrêmes ou révolutionnaires afin 
de détourner le débat, proposer des référendums, et à ne pas poser les questions de fond, afin d’éviter 
par tous les moyens que le mouvement n’aille plus haut. Car plus haut cela poserait une question 
politique de légitimité entre le mouvement populaire et les institutions de l’appareil d’Etat. La logique 
pour un parti réformiste n’est donc pas de renverser le gouvernement, ni de créer une crise politique, 
mais simplement de reprendre la main. Pour certains, le mouvement social n’est qu’une béquille pour 
arriver à traiter des choses plus sérieuses par le haut. 
 
La stratégie de ce type de réformisme, qui est spécifiquement institutionnaliste et bureaucratisé, 
renvoie essentiellement aux relations privilégiées à l’appareil d’Etat. Ce qui fait les bonnes réformes, 
c’est lorsque la classe populaire montre les dents. En fait, les partis institutionnels n’ont pas envie de 
grands mouvements populaires qui s’émanciperaient de leur tutelle, et il faut se souvenir que les 
grandes avancées sociales, notamment en 36, ont été arrachées par la lutte, et non par la volonté d’un 
gouvernement, fût-il de gauche. Et en 68, ce sont des partis et syndicats institutionnalisés qui ont 
demandé aux grévistes de reprendre le travail, alors que beaucoup n’avaient pas envie. 
 
La démocratie du système, telle qu’elle est, est en crise car elle produit sans cesse des politiques à 
l’image de la classe dominante. Tant que l’on accepte cet état de fait, il devient très compliqué de se 
battre contre les politiques menées par les gestionnaires de l’Etat bourgeois. Il faut construire une autre 
forme de légitimité démocratique, celle du bas vers le haut, celle du contrôle populaire permanent, celle 
qui fait les vraies unités et qui construit des outils de résistance réels. Le pouvoir des travailleurs et 
l’auto organisation de la classe populaire, sont les conditions d’un véritable changement, bien au-delà 
de toute alliance et magouillage politiques, de quelque nature qu’ils soient. Alors, entre gauche 
réformiste ou gauche révolutionnaire, choisis ton camp camarade ! 
 

« Prendre le pouvoir, mais ne pas se laisser prendre par le pouvoir » …O. BESANCENOT 
 

*********** 
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La fameuse lettre d’Elisée Reclus à Jean Grave 
 
Vaud, 26 septembre 1885. 
 

                                  Compagnons, 
 

     Vous demandez à un homme de bonne volonté, qui n'est ni votant ni candidat, de vous exposer 
quelles sont ses idées sur l'exercice du droit de suffrage. 
    Le délai que vous m'accordez est bien court, mais ayant, au sujet du vote électoral, des convictions 
bien nettes, ce que j'ai à vous dire peut se formuler en quelques mots. 
     Voter, c'est abdiquer ; nommer un ou plusieurs maîtres pour une période courte ou longue, c'est 
renoncer à sa propre souveraineté. Qu'il devienne monarque absolu, prince constitutionnel ou 
simplement mandataire muni d'une petite part de royauté, le candidat que vous portez au trône ou au 
fauteuil sera votre supérieur. Vous nommez des hommes qui sont au-dessus des lois, puisqu'ils se 
chargent de les rédiger et que leur mission est de vous faire obéir. 
     Voter, c'est être dupe ; c'est croire que des hommes comme vous acquerront soudain, au tintement 
d'une sonnette, la vertu de tout savoir et de tout comprendre. Vos mandataires ayant à légiférer sur 
toutes choses, des allumettes aux vaisseaux de guerre, de l'échenillage des arbres à l'extermination 
des peuplades rouges ou noires, il vous semble que leur intelligence grandisse en raison même de 
l'immensité de la tâche. L'histoire vous enseigne que le contraire a lieu. Le pouvoir a toujours affolé, le 
parlotage a toujours abêti. Dans les assemblées souveraines, la médiocrité prévaut fatalement. 
     Voter c'est évoquer la trahison. Sans doute, les votants croient à l'honnêteté de ceux auxquels ils 
accordent leurs suffrages — et peut-être ont-ils raison le premier jour, quand les candidats sont encore 
dans la ferveur du premier amour. Mais chaque jour a son lendemain. Dès que le milieu change, 
l'homme change avec lui. Aujourd'hui, le candidat s'incline devant vous, et peut-être trop bas ; demain, 
il se redressera et peut-être trop haut. Il mendiait les votes, il vous donnera des ordres. L'ouvrier, devenu 
contre-maître, peut-il rester ce qu'il était avant d'avoir obtenu la faveur du patron ? Le fougueux 
démocrate n'apprend-il pas à courber l'échine quand le banquier daigne l'inviter à son bureau, quand 
les valets des rois lui font l'honneur de l'entretenir dans les antichambres ? L'atmosphère de ces corps 
législatifs est malsaine à respirer, vous envoyez vos mandataires dans un milieu de corruption ; ne vous 
étonnez pas s'ils en sortent corrompus. 
     N'abdiquez donc pas, ne remettez donc pas vos destinées à des hommes forcément incapables et 
à des traîtres futurs. Ne votez pas ! Au lieu de confier vos intérêts à d'autres, défendez-les  
vous-mêmes ; au lieu de prendre des avocats pour proposer un mode d'action futur, agissez ! Les 
occasions ne manquent pas aux hommes de bon vouloir. Rejeter sur les autres la responsabilité de sa 
conduite, c'est manquer de vaillance. 
 

     Je vous salue de tout cœur, compagnons. 
 

« L'action directe anarchiste se traduit principalement dans les activités de propagande et 
d'éducation destinées à réveiller dans les masses la conscience des contradictions sociales 

auxquelles elles sont soumises. » …Silvio GALLO 
 

*********** 
 

Le RN au pouvoir, est ce crédible ? 
 
« Marine Le Pen, premier adversaire d’Emmanuel Macron selon les Français ». Les médias sont tout 
contents de nous annoncer ce genre de nouvelles ! Car celui qui sera présent au second tour contre le 
représentant de l’extrême droite est quasiment sûr de gagner l’élection. De toute façon, la bourgeoisie 
est gagnante dans tous les cas, car même si par une conjoncture extra favorable, Marine Le Pen était 
élue, la bourgeoisie fera avec, pour le capital l’extrême droite n’a jamais été un ennemi, l’histoire 
contemporaine nous l’a démontré. 
 
Même si, plus pour des opportunités politiques que par conviction profonde, le RN a changé, il 
semblerait bien que ce changement soit plus cosmétique que réel. Certes Mme Le Pen veut faire oublier 
les bals de Vienne (1) et les saluts nazis de ses aficionados, et même si parfois elle semble prendre ses 
distances avec son milliardaire de père, elle ne joue pas pour autant dans la même catégorie que la 
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majorité des français.  Si elle dénonce à juste titre les méfaits de la mondialisation et de l’Europe de 
Bruxelles, c’est plus de la rhétorique que la manifestation d’une volonté politique. Ajoutons à cela que 
le positionnement social de l’extrême droite est clairement un leurre destiné à attirer à lui les classes 
populaires déboussolées par la pérennité d’une politique au service des intérêts de la classe dominante. 
Par conséquent, dans la vie politique Française, le RN sert à la fois d’épouvantail et de moyen d’unir 
les autres partis, autrement dit, à maintenir le système. N’écoutez pas seulement les paroles, lisez bien 
son programme, et analyser son engagement social sur les dernières années. 
 
Mais le RN ne l’emportera que quand une fraction significative de la grande bourgeoisie décidera de 
jouer cette carte ! Cela arrivera sans doute, lorsque les autres solutions seront jugées usées ou 
inopérantes dans la défense des intérêts bourgeois.  Comme Hitler en 31, Marine mettra rapidement en 
veilleuse toutes mesures à connotation trop sociales qui déplairaient aux Medef. Mais ce ne sera pas 
trop difficile, car inutile de se leurrer, tout au long de son histoire, les forces de « la droite nationaliste » 
ont toujours œuvré pour le grand patronat : briseurs de grèves, casseurs de manifestations …, ils ont 
toujours défendu le capital. Qu’est ce qui pourrait nous faire croire qu’ils ont tellement changé ? Il faut 
vraiment ignorer l’histoire pour se laisser berner à ce point. Quant aux prétendues mesures sociales du 
RN, c’est comme le rêve américain, il faut être endormi pour y croire ! 
 
Le RN, parti ouvrier ? Faux ! Quand les travailleurs se mobilisent pour défendre leurs droits, où est le 
RN ? Quelqu’un l’a-t-il vu lors des manifestations pour les retraites ? Non ! Car il est hostile à toute 
organisation du mouvement ouvrier, il dénonce systématiquement les activités des syndicats. Il souhaite 
d’ailleurs les remplacer par des corporations bien inoffensives où les travailleurs et les patrons auraient 
soi-disant les mêmes intérêts. Il est vrai que la famille Le Pen ne connait pas la réalité de la souffrance 
au travail ou les accidents du travail puisqu’elle n’en parle jamais. Ne nous trompons pas de colère ! Le 
Front National doit être combattu, ce n’est en aucun cas une alternative au capitalisme. Comme Nicolas 
Sarkozy a brouillé les pistes en citant Jaurès, Hollande avec son adversaire de la finance, ou Macron 
en promettant tout et son contraire, Marine Le Pen continue la déstructuration du discours politique par 
rapport aux réalités sociales. Par temps de crise, islam et immigration font toujours le bonheur du 
populisme d’extrême droite. 
 
En attendant, il n’y a aucune poussée du RN, juste un désengagement de la majorité des électeurs 
des autres partis qui sont un peu « perdus » aux vues des politiques qui ont été menées depuis 30 ans. 
La « stratégie » du vote utile, marche de moins en moins bien. Quand ceux qui ont voté Hollande pour 
chasser Sarkozy en sont presque à regretter ce dernier, et que d’autres regrettent chacun des deux par 
rapport à Macron, c’est dire le niveau de désespérance ! Les médias nous bassinent sur les scores du 
RN, alors que contrairement à ce que l’on colporte, ce n’est pas ce qui se passe, il n’enregistre aucune 
progression significative du nombre de voix. L’extrême droite conserve son électorat très mobilisé, mais 
en définitive progresse peu en nombre de voix. Même si maintenant ceux-ci ne se cachent plus, et 
assument pleinement leur vote, le premier parti des ouvriers ce n’est pas le RN, c’est l’abstention. 
 
Alors ceux qui fantasment sur les 24 % d’intention de vote RN, sachez qu’avec une abstention de 50 
%, ça représente moins de 15 % de la population. Et dans l’hypothèse de l’élection à la présidence de 
Marine le Pen, une deuxième condition serait très improbable, sinon irréalisable, c’est d’avoir une 
majorité d’élus à l’Assemblée Nationale pour pouvoir gouverner. Comment concevoir qu’un parti sans 
cadre capable puisse avoir plus de 300 élus à l’assemblée ? Mission impossible, le RN n’est pas près 
d’obtenir un nombre de députés suffisant pour espérer décrocher Matignon. Mais, admettons…Macron 
l’a bien fait, avec un parti créé de toutes pièces, et des pantins en guise de députés !  
 
L’extrême-droite est déjà parvenue au pouvoir en Europe, en Italie et en Autriche par exemple. Qu’est-
ce que ça a changé ? Rien, au final elle a simplement prouvé qu’elle peut cogérer le système comme 
les autres partis traditionnels. En attendant dans la Famille Le Pen, du grand père à la petite fille, chacun 
profite pleinement des opportunités que procure une carrière politique, ce n’est pas un parti, c’est une 
entreprise familiale ! 
 
Les classes dirigeantes jouent avec les marionnettes des partis politiques, alternant les uns et les 
autres. Cette classe politicienne accepte tous les compromis et coups tordus, sans jamais remettre en 
cause le droit des classes dirigeantes à s’occuper de l’économie du pays. Le changement ne viendra 
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pas des urnes, mais seulement lorsque le peuple en aura marre et décidera que cela a assez duré ! 
L’histoire est pleine d’acquis sociaux conquis par la rue ! Mais attention à ne pas laisser la rue à 
l’extrême droite qui essaie d’entrainer derrière elle la frange de la population qui est aveuglée par la 
misère et la souffrance sociale. Heureusement, l’histoire récente des gilets jaunes nous prouve, que 
même si une partie importante de la population souffre, ce n’est pas pour cela qu’elle succombe aux 
sirènes fascistes. Malheureusement, la succession de lois dites d’urgence restreignant nos libertés, le 
contrôle des médias et le sentiment d’impunité des forces de l’ordre peuvent aussi nous entrainer dans 
une période noire. 

(1) Le Point Politique. VIENNE - Marine Le Pen s'est piégée toute seule. Modifié le 02/02/2012 à 21:24 - Publié le 02/02/2012 à 08:19 | Le 
Point.fr  

« Un peuple qui élit des corrompus, des renégats, des imposteurs, des voleurs et des traitres 
n’est pas victime ! ... Il est complice » …George ORWELL 

 
************  
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Troisième partie 
 

« La seule voie qui offre quelque espoir d'un avenir meilleur pour toute l'humanité est celle de la 
coopération et du partenariat. » … Kofi ANNAN 

*********** 

Allez, tu as bientôt fini, j’espère que tu as appris des choses et que d’autres t’ont fait te poser des 
questions. Tu as pu lire des choses différentes de ce que tu entends à la télé. Si tu n’es pas d’accord 

avec tout ce que j’ai écrit, ce n’est pas grave, ça te permettra d’en débattre, de chercher d’autres 
arguments. Plus que quelques pages… 

 

 

158 --- Au café du commerce…et autres petites réflexions 

163 --- Printemps 2020, cogitation en période de confinement 

167 --- Comment augmenter les salaires 

168 --- Printemps 2020, réflexion en phase de confinement 

172--- Petit cours de langue de bois 

173 --- Automne 2020, la farce du second confinement 
177 --- Quelques pistes pour poursuivre 

178 --- Remerciements  
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Au café du commerce…et autres petites 
réflexions 

 

« La meilleure façon de ne pas avancer est de suivre une idée fixe. » … Jacques PREVERT 

*********** 

Ne prends pas peur, moi non plus je ne suis pas parfait, et comme tout le monde j’ai mes propres 
contradictions, et je ne veux donner de leçons à personne. 

 
Arrêtez de penser que certains sont trop payés par rapport à vous, si vous trouvez que vous n’êtes 
pas assez payés, demandez une augmentation de salaire, mais laissez ceux qui gagnent moins que 
vous tranquilles, ou alors prenez leurs places, mais sachez que ce n’est pas en coupant la jambe de 
votre voisin que vous pourrez courir plus vite. 
 
Cessez de penser, que les individus font tout par intérêt. Les militants, les gilets jaunes, des membres 
d’association…ne font pas ça pour eux, mais pour améliorer les choses qui profiteront à tous, et pas 
spécialement à eux et à leurs enfants. C’est difficile d’admettre qu’il y a des personnes qui se battent 
seulement parce qu’elles ne supportent pas l’injustice. 
 
Si vous faite partie de ceux qui disent « moi j’irai quand tout le monde ira », alors si un jour vous vous 
retrouvez tout seul dans votre entreprise ou votre administration, avant de vous joindre au mouvement, 
vérifiez s’il n’y a pas quelqu’un d’enfermé dans les chiottes, on ne sait jamais, ça vous évitera de bouger. 
 
Oh, tu te rends compte, hier à la télé, ils ont fait voir un mec qui juste en jouant de la guitare dans le 
métro, il se fait plus de 1500 euros ! Tu te rends compte ? Ouais, et bien demande un congé formation, 
apprends à jouer de la guitare, donne ta démission et va jouer de la guitare dans la rue. 
 
Il y a aussi celui qui dit, ici on est tellement bien que tout le monde veut venir. C’est qui tout le monde, 
tu sais que l’on est 7 milliards d’êtres humains sur la planète ? Si tu parles des quelques dizaines de 
milliers de migrants qui viennent pour fuir les crises économiques et les guerres que nous avons 
provoquées, saches que seulement une infime, infime partie vient chez nous. Et, souvent ils ne sont 
que de passage car ils veulent aller en Angleterre. La grande, mais alors très grande majorité des gens 
n’ont aucunement l’intention de venir chez nous, parce qu’ils sont bien chez eux ! 
 
Moi, si je vote FN, pardon, RN, c’est juste par contestation. Alors, si c’est juste par contestation vote 
NPA. Ah non, on le connait le programme du NPA, c’est de régulariser les sans-papiers. Oui, mais, y’a 
pas que ça dans leur programme, je présume, et si c’est juste par contestation… Oui, mais non, chez 
eux, c’est tout pareil ! D’accord, mais, le FN à part virer les étrangers, c’est quoi leur programme ? 
euh…. 
 
Je connaissais un gars qui travaillait dans une petite boite et qui toute sa vie a dit « les syndicats ça 
ne sert à rien, personne en a jamais besoin », et bien, lorsqu’il a été licencié, il a été voir …les syndicats !  
 
Lors d’une conférence où je suis allé sur l’ex RDA, l’intervenant nous a dit une chose très juste : « si 
vous demandez à quelqu’un ce que représente pour lui l’Allemagne de l’Est, vous avez toutes les 
chances qu’il vous réponde : la Traban et la Stasi. C’est un peu comme si l’on réduisait l’histoire de la 
France au régime de Vichy et à la torture en Algérie. » …les raccourcis ne sont souvent que ceux que 
l’on nous met dans la tête. 
 
J’ai aussi entendu : « Les différents systèmes, que ce soit l’Allemagne nazie ou l’Urss stalinienne nous 
ont tous conduits à la guerre, alors que quoi que l’on reproche au système capitaliste et aux banquiers, 
même si tout n’est pas parfait, au moins on a la paix » …eh oui, fine analyse ! Mais franchement, à ce 
niveau de bêtise, vous voulez répondre quoi ? 
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Si tu trouves complètement ahurissant les sommes que gagne une petite élite et la façon dont elle 
les dépense, tu vas forcement tomber sur le gars qui va te dire : « Si t’étais à leur place tu ferais pareil », 
et bien non, je ne ferais pas pareil, le but de la vie ce n’est pas ça. Est-ce que les gens ne disent pas 
ça parce qu’ils espèrent un jour être à sa place, et pouvoir faire pareil ? Savent-ils quels sont les moyens 
utilisés et les conséquences qui en résultent pour en arriver là ? Savent-ils que le petit con qui vole le 
sac d’une vieille dame est moins dangereux pour la société que n’importe lequel de ces parvenus ? 
 
Ceux qui mettent toute leur énergie pour défendre le sort des animaux, et voudraient les doter d’un 
statut, bien souvent ils ne pensent qu’à ceux qui finissent dans nos assiettes. Mais les autres, il y aurait-
il plusieurs statuts ? A-t-on le droit de posséder un chat, un chien, un oiseau ou un poisson rouge ? A-
t-on le droit de vendre ces animaux, et a-t-on le droit de donner leur progéniture ? Les chasseurs ont-
ils le droit d’élever ou de nourrir des animaux pour les abattre pendant la période de chasse ? Ne devrait-
on pas protéger seulement les espaces naturels pour que les animaux sauvages puissent y vivre ? Il 
est nécessaire de mettre fin à tout commerce animal. 
 
Un soir chez des amis, il y avait un couple qui parlait de ses voyages, de ceux qu’ils avaient faits, de 
ceux qui restaient sur leur liste. Qu’ils y soient restés un weekend ou 3 semaines, ils disaient « c’est 
fait », à rayer de la liste. J’ai eu l’impression que cette liste de pays était un peu comme une liste de 
course dans un supermarché. J’ai trouvé cela triste. Enfin, c’est mon avis …et je le partage ! 
 
Parmi les choses incompréhensibles, à mes yeux, mais qui explique aussi la soi-disant dérive des 
syndicats, c’est lorsque vous entendez un syndicaliste soi-disant « engagé » qui vous dit : « moi, je ne 
fais pas de politique ». Qu’est-ce qu’on lui répond ? Pour rester dans l’humour on peut lui répondre : 
« tu dis ça à un cheval de bois, il te met un coup de pied ! » 
 
Parait que les chinois vont pouvoir donner des notes à leurs voisins, et ceux qui seront mal notés 
pourront perdre leur travail, c’est en quelque sorte la notion du mérite à grande échelle. Mais chez nous 
ça se passe comment, lorsque vous donnez une note à un livreur, à l’équipe qui a réceptionné et révisé 
votre voiture, à celui qui est venu entretenir votre chaudière. Vous croyez que ces notes sont là juste 
pour remplir de la paperasse, que vos notes n’auront aucun effet sur leur travail, sur leur salaire, sur 
leur prime ? Juste pour rappel, pendant la seconde guerre mondiale, les préfectures, les mairies, les 
kommandanturs allemandes croulaient sous les lettres de dénonciations. Avec le coronavirus, les 
gendarmeries reçoivent quantité d’appels du type : « je trouve que mon voisin sort bien souvent ! » … 
Alors, et si vous pouviez noter votre voisin, quelle note lui donneriez-vous ? Parce que le plus terrifiant 
dans ce type de surveillance, c’est qu’il ne peut se faire qu’avec l’assentiment et même la complicité de 
la population ! 
 
De toute façon, moi, les syndicats je me méfie. Dans la boite il y a un syndiqué qui n’arrête pas de 
lécher les bottes du chef. OK, moi, dans mon immeuble il y a une famille super sympa, mais une de leur 
fille est une vraie conne. Alors, qu’est-ce qu’on fait ? On supprime toute la famille ? 
 
Lorsqu’une personne lance une conversation mélangeant allègrement, la révolution de 17, le goulag, 
Staline, Mao, la révolution culturelle, le KGB, la Stasi, les famines en URSS, et tant d’autres sujets 
passionnants, ne fait pas l’erreur de vouloir expliquer quoi que ce soit, laisse la personne parler, pose 
des questions précises pour qu’elle donne son avis, quelles sont ses sources, et après tu décideras de 
répondre ou non … je crois que bien souvent il est plus judicieux de changer de sujet de conversation, 
car tu ne pourras pas lutter contre 40 ans de bourrage de crâne ! 
 
Si le monde se réduisait à un village de 100 personnes : 6 personnes posséderaient 50% de la richesse 
totale, 3 vivraient de manière confortable, 10 autres trimeraient dur pour arriver à joindre les deux bouts, 
24 seraient mal logés, 22 seraient analphabètes, 32 souffriraient de malnutrition et 5 seraient déjà 
mortes par la faute de conditions d’existence trop dures…à moins que ce ne soit de la faute des 6 
personnes qui détiennent 50 % des richesses totales, et surtout de la faute de la majorité des autres qui 
n’ont rien fait pour changer cela ! 
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Ça, tu ne vas pas me dire que c’est normal, les immigrés, ils ont deux fois plus d’aides que les français. 
Quand t’es français t’a droit à rien ! Eh bien, je vais te dire, la solution c’est d’aller à l’ambassade 
d’Algérie, tu demandes la nationalité algérienne, et après, à toi la belle vie. 
 
N’as-tu pas peur d’entendre quand tu seras plus vieux : « Mais pourquoi as-tu laissé faire ? Tu me dis 
qu’il n’y avait rien à faire, mais d’autres se sont battus, pourquoi pas toi ? Notre avenir ne t’intéressait 
donc pas ? Tu avais peur ? Explique-moi, je ne comprends pas » 
 
L’autre jour dans une conversation, un gars m’a dit : « la preuve que Castro bossait pour les Etats-
Unis, c’est que la CIA ne l’a jamais fait assassiner » …franchement, je n’ai pas su quoi répondre. 
 
Non, s’il te plait, arrête avec ta politique, moi ça me déprime, de toute façon on ne peut rien faire, moi 
je préfère m’occuper de mes affaires et que l’on me foute la paix ! …OK, tu préfères faire l’autruche, 
mais tu sais que l’autruche se met la tête dans le sable et a les fesses en l’air, prête à se faire baiser 
par tous les gouvernements qui se succèdent ! 
 
Je pense qu'il faut une profonde réflexion pour rénover les services de police et des forces de l'ordre 
en général : police nationale, municipales, CRS, BAC, gendarmerie ... Il faudrait peut-être garder un 
tiers des effectifs, sur des critères à définir. Ensuite, comme à une époque il y avait le service national, 
et bien tous les jeunes de 18 à 28 ans par exemple feraient un an de service obligatoire dans les 
différentes forces de l'ordre. Ils effectueraient ce service dans un département limitrophe aux leurs. Ils 
ne seraient donc soumis à aucune perspective de carrière et serait en droit de refuser tout acte qui 
heurterait leur conscience. A réfléchir, car le soi-disant maintien de l'ordre tel que nous le connaissons 
dérive dangereusement jusqu’à mettre en péril ce que nous nommons démocratie. Il faut insister dans 
les formations, de façon à ce que ces personnes comprennent qu’elles sont au service de la population 
et pas seulement au service d'une petite partie de cette population…avant on les appelait : les gardiens 
de la paix. 
 
T’es fou, c’est impossible d’augmenter les salaires sans augmenter les prix ! T’es sûr ? Si tu diminues 
les dividendes des actionnaires, les retraites chapeaux des PDG et leurs rémunérations purement 
scandaleuses, tu peux augmenter les salaires sans augmenter les prix. Oui…, mais non, parce qu’ils 
ne voudront jamais. Alors c’est sûr que s’il faut leur demander leur permission … 
 
Y’a aussi celui qui dit d’un air super sérieux, sûr de son fait : « les fonctionnaires ne travaillent pas et 
occupent des emplois inutiles que l’on pourrait privatiser. D’ailleurs, pour créer de l’emploi on pourrait 
virer la moitié des fonctionnaires » …chercher l’erreur, parce que là, c’est du grandiose ! 
 
Je pense que vous avez tous eu l’occasion de passer en voiture à proximité d’une banlieue, et entendre 
un des occupants se demander avec ironie comment le jeune qui roule en BMW a trouvé l’argent pour 
se l’acheter, mais je suis sûr qu’il ne se demande jamais lorsqu’il passe près de Neuilly, de Monaco ou 
du Luxembourg d’où vient l’argent de ceux qui roulent en Roll Royce ou en Ferrari ! Si la délinquance 
se mesure à la taille de la voiture…y’a pas photo ! 
 
Vous remarquerez, que si vous ne participez pas au lynchage d’un pays qui n’est pas dans les petits 
papiers des médias et de nos dirigeants, genre au hasard, Corée du Nord, Iran, Russie par exemple, 
vous avez de grandes chances, que passé un laps de temps, votre interlocuteur vous dise : « si tu 
trouves que c’est si bien, là-bas, et bien t’as qu’à aller y vivre » …fin des arguments, fin de la discussion. 
 
Quand vous discutez d’un nouveau projet de société, il y a toujours quelqu’un qui vous dira que ce 
n’est pas possible parce qu’à son boulot, il y a quelqu’un qui ne respecte pas « ça », un autre connaitra 
un voisin qui profite de « ça », Un autre connait quelqu’un que si tu le laisses faire il fera comme « ça », 
etc., etc. J’ai vraiment l’impression que pour eux un nouveau projet de société commence par faire un 
bilan moral individuel des 65 millions de français !  
 
Actuellement, chaque année l’ensemble de la population française se partage un gâteau, produit par 
tous, que l’on appelle le PIB, d’environ 2400 milliards d’euros. Quelques dizaines de milliers de 
personnes en prennent la moitié, et l’autre moitié est partagée entre 65 millions de personnes avec des 
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parts plus ou moins grosses. Les miettes vont à ceux qui n’ont plus rien. Ceux qui ont les parts les plus 
petites, voudraient bien un peu plus, et pour cela, ils trouvent anormal que l’on donne à « ceux qui ne 
font rien » ! Et, ils ne parlent pas des actionnaires ! 
 
Non, mais tu comprends, moi je veux bien être gentil, mais y’a des limites, on a délocalisé dans les 
pays du sud ou en Chine pour les aider et leur donner du boulot, mais faut arrêter, maintenant c’est 
chez nous où y’a plus de boulot ...Ce n’est pas une blague, c’est du vécu, une conversation entre deux 
personnes sur un chemin de randonnée. 
 
T’as vu, dans les banlieues les jeunes, y forcent des barrages de police, ils se font tirer dessus et après 
ils viennent se plaindre, comme si la police tirait comme ça au hasard. Ok, alors, je ne sais pas ce qui 
s’est réellement passé, je n’en ai que la version officielle via les médias, par contre je peux te donner 
d’autres exemples où la police n’a rien fait. Il y a eu la mort du jeune militant écologiste Remy Fraisse 
tué par une grenade, la mort de Zineb Redouane, tuée aussi par une grenade lacrymogène reçue à sa 
fenêtre, en marge d'une manifestation, Steve Maia Caniço, animateur périscolaire de 24 ans disparu 
dans la Loire à Nantes après une charge policière le soir de la fête de la musique, Cédric Chouviat, 
livreur mort à Paris après une violente interpellation par des policiers, Adama Traoré, 24 ans, mort à la 
suite d’un plaquage ventral, alors que cette technique policière est  internationalement décriée. Et je te 
fais cadeaux des milliers de vidéos de manifs et d’interpellations où la police n’a rien fait ! 
 
Ce que je trouve fou, c’est que dans certains pays tu as des dirigeants qui sont là depuis 20 ans, ce 
sont des dictatures ! Tu sais, dans l’UE il y a des pays où leurs constitutions le permettent. Non, je ne 
parle pas de l’Europe. Ah, tu parles sans doute de l’Afrique où nous nommons et soutenons des 
dictateurs à vie ! Non, non, je ne parle pas de l’Afrique non plus, je parle de la Russie ! ... je m’en 
doutais ! 
 
Tu sais, la gestion du coronavirus, ça doit être compliqué, moi, je ne sais pas ce que je ferais si j’avais 
de telles responsabilités ????? Ah, ben c’est sûr, si pour discuter du problème, le Président fait comme 
nous, il en discute, autour d’une bière, avec des collègues qui bossent dans le bâtiment ou dans des 
grandes surfaces, ça ne doit pas être évident ! 
 
Bon, je comprends, ce que tu dis, ce n’est pas faux, mais tu ne pourras rien changer, rappelle-toi ce 
qu’on dit : « l’homme est un loup pour l’homme ». Ah oui, toi ton but, c’est d’assassiner ton voisin pour 
lui piquer sa voiture, de violer ta voisine parce qu’elle est plus belle que ta femme, de tabasser le gamin 
qui joue dans son jardin pour lui voler son vélo et le donner à ton fils ? Ben non, je ne suis pas comme 
ça ! Et bien je te rassure, moi non plus, pas plus que la très grande majorité des gens de la planète. 
Cette fable de l’homme est un loup pour l’homme est véhiculée par les psychopathes qui dirigent 
l’économie et volent les 80% des richesses de la planète, pour justifier leurs actions. Au départ tout 
groupe humain se développe par l’entraide et la coopération. Ensuite, c’est la cupidité de quelques-uns 
qui fait tout dégénérer. 
 
La populace, celle des ronds-points, des piquets de grève, des manifs, celle qui prend la France en 
otage, et bien cette populace, montre qu’en temps de crise, c’est elle qui tient la France à bout de bras, 
c’est elle qui nous empêche de sombrer, c’est elle qui nous est indispensable. C’est cette même 
populace que l’on envoie en temps de guerre servir de « chair à canon » pour défendre la Patrie, c’est-
à-dire les intérêts des plus riches. Ces plus riches, qui prélèvent chaque année la majorité de la richesse 
produite par tous, nous montre dans les moments difficiles qu’ils ne servent à rien. Sur quels textes 
« sacrés » nous basons nous, pour leur permettre de s’élever sans aucune raison au-dessus des foules 
en temps normal ? 
 
Moi je veux bien consommer local ou français, mais pour cela il faut accepter de payer le juste prix. 
Oui, mais qu'est ce tu entends par juste prix ? Si tu supprimes les intermédiaires, que tu supprimes des 
dividendes aux actionnaires, tu ne crois pas que même en consommant français ou local, le juste prix 
sera forcément moins élevé que ce tu crois ? Evidemment, ensuite il ne faut pas recommencer à faire 
la course au profit. Pour cela il est nécessaire d'avoir un contrôle des prix. Il ne faut pas recommencer 
à fixer les prix suivant le marché et l'offre et la demande, sinon on revient à la case départ. 
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On ne peut quand même pas critiquer les nouvelles technologies, elles nous font gagner du temps, tu 
ne crois pas ? Je ne sais pas, moi j'ai l'impression que plus on gagne du temps, plus il nous en manque, 
on est toujours en train de courir vers de nouvelles choses dont je me demande parfois l'utilité. On 
essaye même de gagner du temps sur le temps. Au hasard, en 1990 il fallait 10H pour produire une 
tonne d'acier, aujourd'hui il faut moins de deux heures, pour quel résultat, on nous demande toujours 
plus et l'on nous raconte qu'en plus on coûte cher. Vite, toujours plus vite. Enfin, moi, je suis d'une 
ancienne génération, et je me dis avec le recul que le temps je l'ai très mal appréhendé, et plutôt que 
l’accélérer, je voudrais bien qu'il ralentisse. 
 
Si l’on donne un salaire à vie comme tu l’entends ou que l’on mette en place un revenu universel,  
personne ne voudra plus travailler, il y a des emplois qui vont disparaitre, c'est trop compliqué, et il va 
bien falloir qu'il y ait des gens qui commandent, et, et ...et voilà, réflexions type de personnes qui 
n'arrivent pas à sortir du cadre et qui veulent savoir exactement comment s'organiserait une nouvelle 
société, si le prix de la baguette restera le même,  si l'on pourra choisir la couleur de ses rideaux, quelles 
seront les dates des vacances de Noël et quels sont les horaires du prochain TGV ... L’imagination au 
pouvoir, ce n'est pas pour demain ! 
 
Tu me dis sans arrêt que nous nous sommes en démocratie, et que nous devrions être contents. Alors 
explique moi par exemple pourquoi la Russie n'est pas une démocratie ? Tu me prends pour un c.., ou 
tu le fais exprès, c'est pourtant simple : en Russie, c'est toujours le même président qui est élu, donc il 
défend toujours les mêmes intérêts, l’économie est dirigée par quelques apparatchiks, il n'y a pas de 
pluralité de la presse et si tu manifestes tu risques la prison. OK, je vois, tu es sûr que de ce que tu 
avances ? Bien sûr que j'en suis sûr, ils l'ont dit à la télé ! OK, mais tu ne crois pas que globalement, ce 
que tu me dis s'applique à la grande majorité de pays, France compris ? Tu me prends vraiment pour 
un idiot, en France c'est complétement différent : ce n'est pas toujours le même président qui est élu ! 
 
L’autre jour, tu m’as dit que les gilets jaunes et les syndicalistes voulaient une autre société, et bien 
c’est faux, et je t’en apporte une preuve irréfutable : je l’ai ai vu sur un rond-point, ensemble, en train de 
boire du coca-cola ! Ça t’en bouche un coin, tu ne sais plus quoi dire ? Effectivement, je n’ai pas su quoi 
répondre … 
 
« La désobéissance civile n'est pas un problème. Le problème c'est l'obéissance civile. Notre 

problème ce sont les gens du monde entier qui obéissent aux dictats imposés par leurs 
gouvernements et qui ont donc soutenu des guerres ; des millions périrent à cause de cette 

obéissance... Notre problème c'est l'obéissance des gens du monde entier qui voient pourtant 
la pauvreté, la famine, la stupidité, la guerre et la cruauté. Notre problème c'est que les gens 

soient obéissants alors que les prisons sont remplies de petits voleurs, et que de grands 
délinquants dirigent leurs pays. C'est cela notre problème. » …Howard ZINN 
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Printemps 2020, cogitation en  
période de confinement 

 
« Il faut avoir une parfaite conscience de ses propres limites, surtout si on veut les élargir » … 

Antonio GRAMSCI 
 

*********** 

En France, il y a un flic pour cinq manifestants, et une infirmière pour trente malades. En France il y a 
des milliards sans contrepartie pour les grandes entreprises privées, et des clopinettes pour les 

autres. Par contre on te dira toujours que ce sont les autres qui coûtent cher…t’en penses quoi ? 

 

L’on n’a jamais vraiment fait un vrai bilan des diverses politiques économiques et sociales pratiquées 
depuis plus de 30 ans. L’on constate que la situation empire, mais tout ce que l’on sait dire c’est : « ça 
va mal parce que nous ne sommes pas allés assez loin dans les réformes, si nous continuons, à un 
moment ça ira mieux ». Il faudrait peut-être prendre le temps d’analyser et de comparer les résultats de 
ces réformes avant de continuer : si un maçon monte un mur sur de mauvaises fondations et qu’il n’est 
pas droit, il ne va pas dire, je vais le monter encore plus haut, il finira bien par se redresser ! 
 
Ces 30 dernières années nous avons démantelé scrupuleusement les services publics, et nous avons 
donné consciencieusement tout l’argent que nous avons pu aux grands groupes privés, aux banques 
et aux plus riches de ce pays. Aujourd’hui, nous nous apercevons que si une nouvelle crise devait avoir 
lieu, et ce sera le cas, soyons en sûr, nous devrions avoir des services publics puissants, réactifs et 
surtout un service de santé au top. Il faut que l’on arrête de délocaliser tout ce qui est nécessaire, utile 
et indispensable à la population. Il est impensable que nous soyons à cours de choses si simple que 
des masques ou du gel hydroalcoolique pour se laver les mains. Je pense que si des mesures parmi 
celles que je propose dans la partie deux étaient mises en œuvre, puis améliorées au fur et à mesure 
des circonstances, nous serions mieux armés pour que la population puisse faire face. Mais plutôt que 
d’attendre, il faut anticiper, il faut que l’on change de modèle économique, de mode de consommation. 
L’accumulation de profits sans limite, l’accumulation de marchandises, de biens inutiles, la boulimie de 
consommer n’est pas un mode de vie. Il faut que l’on se recentre sur d’autres valeurs. 
  
Plus généralement, le Codiv19 a démontré que nous ne sommes plus le centre du monde, des dizaines 
de pays ont bénéficié de l'aide chinoise. La Russie a envoyé des tests de dépistage aux anciens pays 
de l’URSS et a aidé aussi l’Iran, la Serbie, l’Egypte, l’Italie. Cuba envoie des médecins qui ont combattu 
par exemple le virus Ebola en Afrique. On dénigre souvent Cuba, mais ils sont à la pointe dans plusieurs 
spécialités médicales et participent à de nombreuses coopérations internationales.... Les USA sont aux 
abonnés absents, l’UE dans les choux. Non, nous ne sommes pas les meilleurs et les autres ne sont 
pas des idiots qui ne font que recopier nos technologies. La télé donne une vision vraiment partiale de 
certains pays, et en dénigre d’autres sur aucune base sérieuse. Alors, lorsque l’on nous dit que « là-
bas ce n’est pas bien », il vaut mieux être prudent avant de porter un jugement. Au Venezuela, ou au 
Salvador par exemple, les gouvernements ont pris des mesures chocs pour protéger la population 
comme l’interdiction des licenciements, la suppression immédiate du paiement des loyers des 
logements principaux et des commerces pendant 6 mois ou pour les banques de suspendre pour six 
mois le recouvrement du capital et des intérêts sur tous les prêts, dettes, crédits. Des denrées 
alimentaires sont distribuées dans tous les quartiers. Soyons humbles, ne nous posons pas en donneurs 
de leçons car nous n’en avons plus les moyens. La communauté internationale dont nous nous 
gargarisons ne représente que nous même, l’occident, le reste du monde entretient d’autres relations 
et se passe facilement de nous.  
 
Pour le coronavirus également il faudra faire le bilan ; tous les gouvernements, surtout depuis Sarkozy, 
ont contribué à détruire l’hôpital public (1). Il faudrait les juger devant un tribunal. Mais le pire c’est que 
nous, nous avons laissé faire ! qu’avons-nous fait quand les soignants demandaient plus de personnel, 
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plus de moyens ? Rien ? Pire, il y en a même qui les ont traités de fainéants de …fonctionnaires ! Si 
l’on avait conservé les quelques dizaines de milliers de lits qui ont été supprimés pour des économies 
que personne n’a vues, l’hôpital aurait pu faire face à l’affut de malades, et nous n’aurions eu besoin ni 
de confinement, ni de stopper l’économie. J’espère que ceux qui fustigent les services publics vont 
cesser. En cas de graves crises, c’est bien le public qui est indispensable à la population. L’intérêt 
collectif doit redevenir la priorité des politiques publiques. Nous sommes, parait-il un des pays les plus 
riches du monde, mais lorsqu’une pandémie arrive, nous n’avons rien pour faire face. Il manque des 
gels, des masques, des lits dans les hôpitaux, des appareils respiratoires, des tests de dépistage, les 
soignants utilisent des sacs poubelles en guise de blouse.  
 
On a sabré la recherche, dont le financement est « risible » de l’avis de Samuel Alizon, directeur de 
recherche sur les maladies infectieuses au CNRS. Bruno Canard, autre directeur de recherche au 
CNRS et spécialiste des coronavirus, dénonce, dans une interview donnée au Monde, "le temps perdu" 
sur la recherche concernant le Covid-19 à cause d'une baisse des investissements. Ses études sur les 
coronavirus ont débuté en 2002, quelques mois avant que l'épidémie de Sras n'émerge en Chine. Mais, 
les crédits ont fondu au fur et à mesure que cette épidémie se retirait de l'actualité, dès l'été 2003. Ou 
les retombées sont immédiates pour le secteur privé, ou l’on passe à autre chose.  
 
Cette logique est mortifère pour l’ensemble de la société, notre boussole ne peut pas être le profit à 
tout prix. Surtout le profit de quelques-uns au détriment de tous les autres ! Nos dirigeants n’ont aucune 
vision de la société à long terme. C’est pour cela, entre autres, que l’on a fermé une grande partie de 
notre industrie et délocalisé le reste. Je reste vraiment persuadé qu’il ne faut pas laisser l’économie aux 
mains d’individus qui sont loin d’en avoir les compétences. Il faut également réfléchir sur « le partage 
des richesses » ? car si l'on partage les richesses, comment traite-t-on le problème de la propriété 
bourgeoise capitaliste. Va-t-on demander à partager en leur laissant la propriété des moyens de 
production ? Va-t-on leur laisser décider de ce qui doit être produit, et les conditions de leur  
fabrication ? On ne devrait pas juger un pays sur son PIB ou son économie, mais sur sa faculté à fournir 
à la population ce dont elle a besoin. Ces dernières années on a démantelé la santé, l’éducation, laissé 
à l’abandon nos infrastructures. Cette vue à court terme lèse évidement la population, mais c’est aussi 
oublier que les entreprises ont bénéficié de tout cela et sans rien débourser. Pour prospérer, n’importe 
quelle économie a besoin d’un environnement stable, de structure opérationnelle et d’une population 
éduquée, formée et en bonne santé.  
 
Une nouvelle épidémie doit aussi nous interpeller sur les mesures que nous devons prendre pour 
sécuriser le transport de marchandises, ou de personnes malades. Il faut vraiment que le transport par 
rail prenne le dessus sur la route. Au point de vue sanitaire et écologique, ce n’est plus un choix, c’est 
une nécessité, c’est une obligation. De plus, il ne faut pas perdre de vue, qu’en cas de confinement, 
une population pauvre qui doit vivre au jour le jour n’aura d’autres choix que de sortir pour trouver les 
moyens pour subsister. Donc, l’accès à des logements agréables et à des moyens de subsistance 
suffisants, doivent également dessiner les contours d’une société plus juste. C’est un vrai débat, non ? 
 
Toutes les entreprises privées, lorsqu’il y a une crise grave demande l’aide de l’Etat, donc notre aide, 
alors que lorsque tout va bien pour elles, elles ne veulent rien reverser au reste de la société. Il faut 
vraiment se poser des questions : sur qui et sur quoi repose l’économie, et quel doit être son rôle dans 
la société ? L’affaiblissement permanent de l’Etat en faveur des grands groupes privés se fait au final 
au détriment de l’économie. Car c’est la baisse continuelle des impôts sur les entreprises et les cadeaux 
permanents aux grands groupes qui a privé l’Etat de moyens importants pour pouvoir faire face aux 
grandes crises. La start-up nation a volé en éclat ! On ne peut penser que le seul but, le seul horizon 
possible soit de toujours réaliser plus de bénéfices, d’exploiter la terre et la main d’œuvre, au bénéfice 
de quelques-uns, sans se poser davantage de questions. Si nous laissons faire, la prochaine fois, il n’y 
aura ni intérêt privé ni intérêt public à défendre, parce qu’il n’y aura plus rien à défendre, seuls quelques-
uns pourront espérer survivre…mais dans quelles conditions et dans quel but ? 
 
Comme Tchernobyl ou le coronavirus, les prochaines catastrophes ne s’arrêteront pas à nos 
frontières. Si l’Etat est la seule entité capable de faire face à des crises à grande échelle, le monde est 
maintenant interdépendant et seule une réaction internationale peut nous permettre de faire face à la 
prochaine crise. Se barricader derrière nos frontières nationales, n’empêchera rien ; même si pour les 
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pandémies un contrôle stricte peut être rétabli, c’est une coopération à l’échelle internationale qui sera 
la solution. Les intérêts privés ou nationaux doivent s’effacer devant l’intérêt international de l’espèce 
humaine en cas de mise en danger planétaire. Le monde va devoir apprendre à coopérer plutôt qu’à se 
faire la guerre. Si un médicament ou un traitement quelconque est absolument nécessaire pour 
combattre une future pandémie, il faut qu’il passe automatiquement dans le domaine public et que tous 
les laboratoires partout dans le monde puisse le produire.  
 
La propriété privée et intellectuelle doit s’arrêter là ou commence l’intérêt collectif, le profit doit s’effacer 
devant l’humain. En Italie, une petite société qui a modifié des masques de plongée à l’aide d’un kit 
fabriqué avec une imprimante 3D a immédiatement dit que toutes les modifications étaient libres de 
droit. L’imposture du système capitaliste, libéral, néo-libéral, appelez-le comme vous voulez, n’a aucun 
avenir, et doit être combattu par tous les moyens à notre disposition. Lorsque cette pandémie sera finie, 
il est indispensable que nous nous mobilisions pour nos services publics, la santé et l’éducation en 
priorité, et que nous soyons prêts pour la prochaine fois. En effet, il n’est pas exclu qu’à la longue des 
épidémies comme le Codiv-19 reviennent régulièrement à la manière d’une grippe. 
 
La fragilité de l’économie est également liée à la fragilité du système financier, car plus la part de la 
finance est grande dans un système économique, et plus la crise est grave lorsque la finance est en 
crise. Et depuis 2008, malgré les sommes colossales données aux banques pour les sauver, tout a 
recommencé comme s’il ne s’était rien passé, comme si la crise n’avait pas eu lieu. Ajoutons à cela une 
pandémie avec un blocage de l’activité causée par un confinement décrété par le gouvernement, 
couplée à une guerre du pétrole, et voici la catastrophe annoncée. L’économie, et le système financier 
prétendent tout deux être indépendants du pouvoir et être capables de diriger la société. Foutaise. 
L’économie et la finance ont besoin de l’Etat pour pallier à leurs turpitudes, pour renflouer leurs caisses 
vidées par les actionnaires, les stocks option et les retraites chapeaux. 
 
Et pour maintenir ce système de fou il faut de plus en plus de répression face au mécontentement 
grandissant. L’état a préféré investir dans des LBD, des drones, des grenades fumigènes et de 
désencerclement, plutôt que d’acheter du matériel médical… il y a des choix qui en disent long ! Pour 
la première fois dans l’histoire moderne, les commissions des droits de l’homme de l’ONU et de l’UE, 
ainsi qu’Amnesty International, ont sévèrement critiqué le régime de Macron pour les violences faites 
aux manifestants durant toute l’année 2019. Comment dit-on autoritaire, comment dit-on totalitaire ? 
 
S’en suit également un effondrement politique et moral. Sarko avec son karcher et son blingbling 
affiché, Hollande avec « les sans dents », et Macron avec toutes ses réflexions assassines et 
méprisantes pour les classes populaires, témoignent du dédain de la classe politique envers le reste de 
la population. Si au moins ces gens étaient de parfaits gestionnaires, capables d’anticiper les situations 
et y apporter des réponses adéquates. Le mythe de l’intelligence des classes supérieures en prend un 
sacré coup, la réflexion d’une pensée collective issue de l’ensemble de la population ne serait-elle pas 
la meilleure solution pour résoudre nos problèmes ? Quand vous écoutez des représentants de la classe 
politique qui nous gouvernent, vous vous rendez vite compte qu’ils ne sont pas crédibles, qu’ils ne 
maitrisent rien et les vidéos qui circulent sur le net prouvent leur bêtise et leur déconnexion totale de la 
vie de gens. Pour eux rien n’est de leur faute, la dette c’est parce que les français vivent au-dessus de 
leurs moyens, le chômage c’est la faute aux chômeurs, et le coronavirus c’est notre faute parce que 
nous ne respectons pas les consignes. Eux ne sont responsables de rien. Pourtant, un adage bien 
connu dit : « gouverner c’est prévoir », et bien pour eux gouverner c’est faire des réformes économiques 
aux profits d’intérêts privés depuis plus de 30 ans, pour le reste, on constate qu’ils n’ont jamais rien 
prévu. 
 
La rue est à nous, c’est un slogan de manifestations, mais je pense qu’il faut occuper la rue, les ronds-
points, les lieux publics. Il faut discuter, se rencontrer, les gilets jaunes, les syndiqués, les citoyens, 
créer des lieux de rencontre pour échanger des idées, nos points de vue. Pour le moment, tout le monde, 
ou presque, est dans le consensus et chacun fait son mea-culpa : promis-juré-craché, ça nous a servi 
de leçon et l’on va en tirer les conclusions qui s’imposent, il y a des secteurs qui doivent être gérés 
différemment, et bla, bla, bla…mais tout cela sera vite oublié, et tout va reprendre comme avant, soyez 
en sûr. Alors nous aussi nous devons continuer, afin de changer les choses en notre faveur. Ce n’est 
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pas seulement la politique que nous devons investir, mais également mettre sur la table l’épineux 
problème du partage des richesses et de la gestion de l’économie.  
 
Enfin, il faut mettre tous les biens publics à l’abri du capital. Bien sûr, avec la crise sanitaire du Codiv-
19, les problèmes vont s'accumuler, déficits et dettes publiques vont inévitablement gonfler, et les dettes 
privées vont exploser aussi. Mais comme j'ai essayé de vous le montrer dans le premier chapitre, la 
dette n'est pas une malédiction, il faut se donner les armes pour la combattre. Après la seconde guerre 
mondiale, notre dette publique était importante et l’économie exsangue, mais en allant chercher des 
revenus là où il le faut : impôts sur les sociétés, taxation des hauts revenus et de leurs patrimoines, 
nationalisation et création d'entreprises publiques innovantes et utiles, la dette a rapidement fondu pour 
n’être plus qu'à moins de 20% dans les années 1970. Alors attention au discours officiel, soyons attentif, 
car il y a forcément d’autres solutions que celles qui nous seront proposées. Car afin que rien ne change, 
la droite et l’extrême droite auront tôt fait d’enfourcher leur cheval de bataille : l’islam et l’immigration ! 
 
Il est indéniable que l’épidémie du coronavirus laissera des traces sur l’économie. Il est indéniable 
également qu’il va falloir chercher un nouveau modèle d’organisation politique et économique pour parer 
aux prochaines crises. Le modèle actuel prouve que les crises peuvent s’enchainer les unes derrière 
les autres sans que le système capitaliste ne soit capable d’apporter la moindre solution. Je ne prétends 
pas que la solution que je préconise avec un modèle de socialisation publique qui cohabiterait avec un 
système de socialisation privée soit la solution miracle, mais je crois que cela va dans la bonne direction. 
Une monnaie complémentaire nationale sous contrôle d’une banque publique socialisée permettrait 
également de faire tampon pour amortir les effets de ces crises sur la population. De toute façon, de 
grès ou de force il va falloir changer de système, alors autant étudier rapidement toutes les solutions.  
 
Le minimum, c’est de mettre hors d’atteinte du capitalisme, les deux piliers clefs du secteur public que 
sont la santé et l’éducation. Il faut faire le constat évidemment indiscutable que les salariés sont 
indispensables et que les actionnaires sont des parasites. Enfin, rapidement transformer l’agriculture 
en de petites et moyennes exploitations et relocaliser le tout près des villes, et en finir avec le modèle 
productiviste des grandes exploitations. L’autosuffisance alimentaire pour chaque ville, chaque région 
doit devenir une réalité. Enfin, faire attention aux solutions clefs en main que ne vont pas manquer de 
nous proposer « nos élites », car pour parapher Albert Einstein : « La folie, c’est de faire toujours la 
même chose et de s’attendre à un résultat différent », ou encore mieux, « « Ce n’est pas avec ceux qui 
ont créé les problèmes qu’il faut espérer les résoudre » …à méditer. 

(1) Le Parisien. Grève des urgences : « On a fermé 100 000 lits en 20 ans ». Par Elsa Mari. Le 24 avril 2019 à 16h52, modifié le 24 avril 
2019 à 20h30 

 
« Le prix de ta liberté, c’est de mettre de l’argent de côté pour pouvoir tenir un mois de grève 

minimum » … Gélindo FORNASIER 
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Comment augmenter les salaires 
 

 

« Les ouvriers doivent inscrire sur leur drapeau le mot d'ordre révolutionnaire : « Abolition du 
salariat », qui est leur objectif final » … Karl MARX 

********** 

Sans augmenter le prix du produit, un simple croquis vaut mieux que de grands discours 

Pour en finir avec la fable du coût du travail 

 

 

                           Avant                                                                                     Après           

 

 

 

 

  

 

Dividendes 

 

Salaires 

Frais de gestion : 
administratif, comptable, 

investissements… 

Frais de distribution : 
publicité, transport… 

Frais de fabrication : 
énergie, matières 
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Printemps 2020, réflexion en phase de 
confinement 

« Dieu se rit des hommes qui se plaignent des conséquences alors qu’ils en chérissent les causes » … 
BOSSUET 

********* 

Où sont passés les winners et les premiers de cordées…et leurs lèche-bottes des plateaux TV ? Où 
sont-ils tous ceux qui dénoncent à longueur d’année l’endettement de l’Etat, les dépenses publiques de 
caractère social, le « trop » de fonctionnaires, et qui s’inquiètent « lourdement » du financement des 
retraites pour un déficit supposé de quelques milliards dans quelques années ? Où sont-ils les 
champions de l’économie de marché, de la concurrence libre et non faussée ? Où sont-ils ceux qui 
reprochent tant au fonctionnement de l’Etat et de ses réformes qui ne vont jamais assez loin et aussi 
vite qu’ils le désirent ?  
 
N’ont-ils rien à dire sur les sommes colossales mises en jeu pour permettre le sauvetage du système 
capitaliste, tout en évitant les nationalisations et en préservant le profit privé, celui des actionnaires ? 
N’ont-ils rien à reprocher à l'Etat, quand celui-ci jongle avec des centaines de milliards pour venir au 
secours du système, socialiser en quelque sorte les salaires par le mécanisme du chômage partiel, 
faisant brusquement fi des critères de Maastricht et de l’obsession du creusement de la dette ?  
 
En catimini, nos premiers de cordée ont validé la fermeture du site de Plaintel qui produisait des 
masques en 2018, et de l’usine Luxfer qui fabriquait des bouteilles d’oxygène médical dans le Puy-de 
Dôme jusqu’en mai 2019. Les winners se frottaient les mains lorsque l’on supprimait des dizaines de 
milliers de lits dans les hôpitaux, que l’on fermait des hôpitaux par dizaines, et que l’on dégraissait le 
personnel. Toute la profession tirait la sonnette d’alarme, démissions administratives de centaines de 
chefs de service, services d’urgence en grève, personnels dans la rue. Et l’ignoble Monsieur Calvi 
ironisait sur la « pleurnicherie hospitalière (1) », alors que l’on s’aperçoit aujourd’hui que l’on manque de 
tout : appareils de réanimation, des médicaments pour les anesthésies, et bien sûr des masques, 
d’oxygène, de personnel, personnel soignants, mais aussi personnel d’entretien, de ménage, en fait on 
paye les politiques d’économie de la dépense publique ! Les Ehpad, le fameux or gris, ont été livrés au 
profit et là aussi, on voit les dramatiques conséquences. 
 
Déjà en 2008, avec le sauvetage des banques par l’argent public, ils avaient fait profil bas pendant 
quelques semaines, eux qui quinze jours avant la crise des surprimes, décrétaient que l’économie et le 
système libéral ne s’était jamais si bien porté, mais très vite ils étaient revenus à la charge. Le ridicule 
ne tue pas, heureusement pour eux, pour nous… Bientôt, très vite lorsque la pandémie sera derrière 
nous ils vont revenir sur les plateaux TV défendre l’indéfendable, ce système capitaliste, libéral ou néo-
libéral, appelons-le comme l’on veut, ce système qui vit accroché aux basques de l’Etat, exploite la main 
d’œuvre salariale, se gave de bénéfices et de dividendes, et qui vient crier famine dès qu’il rencontre le 
moindre problème. Entre gens de bonne compagnie et défendant les mêmes intérêts ils recentreront 
rapidement le débat sur des sujets décrétés incontournables pour notre avenir. C'est une technique bien 
rodée, on lance un appât, et ensuite les fameux experts des plateaux TV font leur de sape : « est-il 
normal que les fonctionnaires aient un salaire à vie ? », « est-il normal de ne faire que 35H ? », « est-il 
normal d'avoir 5 semaines de congé ? », « est-il normal d'avoir tant de jours fériés ? » ... etc., et le pire 
pour avoir l'assentiment des spectateurs, c'est que l'on ajoute : « il n'y a pas de sujet tabou ! », quand 
vous entendez cette petite phrase, méfiez-vous, car en principe il n'y a pas de sujet tabou sauf ceux qui 
remettent en cause le capital, le système libéral et les privilèges de ceux qui dirigent la société.  
 
C'est Joseph P. Overton (1960-2003) qui a décrit comment des idées totalement étrangères à la 
société, au départ accueillies par des cris d’orfraies, ont ensuite été complètement acceptées par la 
société pour finir inscrites dans la loi. Le plus inquiétant est que ces idées émanent souvent d’un petit 
groupe au profit de ce seul groupe, au détriment de l’intérêt général ! Selon Overton chaque idée, même 
la plus ahurissante, a pour éclore dans la société une fenêtre d’opportunité. Dans cette fenêtre, l’idée 
peut être largement discutée, ouvertement, en essayant de modifier la loi en sa faveur. L’apparition de 
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cette idée, dans ce que l’on peut appeler « la fenêtre d’Overton », lui permet de passer du stade 
« impensable » à un débat public avant son adoption par la conscience de masse et son inscription 
dans la loi. Il s’agit d’amener le débat au cœur de la société pour que le citoyen lambda s’en empare et 
la fasse sienne. On peut dire qu’il s’agit d’une manipulation en vue de provoquer un changement de la 
conscience populaire. Au départ il suffit souvent qu’un personnage public ou politique lance le sujet 
d’une manière caricaturale à l’extrême, et qu’ensuite le reste de la classe publique et politique démente 
à grands cris. Voilà, l’idée est née, et le bal des « faux-culs » peut commencer. Le sujet est lancé, on 
peut en débattre pour le bien de tous et effacer les malentendus ! Ces dernières années des idées qui 
semblaient absolument inconcevables il y a quelques décennies, ont fini par être complètement 
acceptées par la société. Retraites, sécurité sociale, salaires, travail le dimanche ou système de 
vidéosurveillance généralisée, ne croyez-vous pas que leur évolution ait suivi le scénario ci-dessus ? 
Croyez- vous vraiment que ces réformes sont faites pour le bien commun ou dans l’intérêt de quelques-
uns ? 
 
Audiard disait « les cons ça osent tout, c’est à ça qu’on les reconnait », alors je pense que les Barbier, 
Aphatie, Cohen, Verdier-Molinié, Lenglet, Elkrief, Calvi, Bouzou, Pujadas, Brunet ou encore Attali, 
Duhamel, Minc, Cohn-Bendit, Joffrin continueront de nous expliquer que « Il ne peut y avoir de 
démocratie sans marché. », Philipe Vall dans Charlie Hebdo, ou Jean-Marc Sylvestre : « Le libéralisme 
est le meilleur système. La guerre économique fait moins de victime que les guerres militaires ou 
religieuses. » dans VSD. Tous ces larbins du capital récitent leurs mantras dans tous les médias qui 
appartiennent à des milliardaires qui ont fait leur fortune sur notre dos, mais aussi avec notre 
consentement sous prétexte « que l’on ne peut pas faire autrement ». Mais si nous ne faisons pas 
autrement, on va tous en crever ! Il est temps de virer ces charlots des plateaux télé et d’exiger une 
pluralité des opinions. Depuis 30 ans ils ont colonisé les médias, sur ordre de leurs commanditaires, en 
faisant croire que leur point de vue est la seule vérité, en débattant et palabrant entre eux…dans d’autres 
pays on appellerait cela de la propagande !  
 
La crise de 2008 nous a coûté des centaines de milliards pour sauver les banques. Dès 2009, les 
dividendes ont recommencé à pleuvoir pour les premiers de cordée, alors que pour nous, l’on nous a 
expliqué, que la dette avait augmenté et qu’il allait falloir faire des sacrifices : travailler plus pour gagner 
moins ! Et tout s’est enchainé, baisse des salaires, par le biais notamment des cotisations sociales, 
casse du code du travail, pour que les salariés soient plus malléables, nouvelles réformes des retraites, 
pour à terme passer à des fonds de pensions. Grande classe, non ? Et là, la citation « je ne sais pas ce 
que je dois admirer le plus, la ruse des dirigeants ou l’idiotie des gouvernés », prend tout son sens. 
Vous ne trouvez pas ? En plus trivial, on dirait : « les baisés comptez-vous ! ». 
 
La crise de 2020 est pire et va servir aux capitalistes pour faire un grand ménage. Précarisation, 
licenciement, dérogations de toutes sortes aux droits du travail, surveillance des individus, et jackpot, 
des centaines de milliards d’argent public déversés sur les entreprises privées sans aucune 
contrepartie. Pour les plus grosses évidemment, les plus petites et les artisans-commençants qui se 
trompent sans arrêt de combat et de camp n’auront que des clopinettes. Mais à force, je me dis qu’ils 
l’ont bien cherché ! Comment se fait-il que la plupart de ces gens, dont le revenu est plus proche du 
smicard que de monsieur Arnault, pensent faire partie des 1% les plus riches ? Bien sûr, il existe des 
petites boites, plus humaines, où le salarié n’est pas qu’un numéro. C’est ces boites là que l’on devrait 
aider lorsqu’elles sont dans la difficulté. Chaque entreprise devrait remplir des critères sociaux et 
écologiques pour bénéficier de la moindre subvention. 
 
Les différentes crises doivent nous interpeller : à quoi sert un secteur privé ? Qu’elle est sa fonction ? 
Si à chaque fois que le secteur privé est en difficulté, que l’on doit le renflouer à coup de centaines de 
milliards, ça n’a aucun sens de maintenir un secteur privé, qui, lorsque tout va bien, se partage les 
bénéfices, et lorsqu’il y a un problème, demande l’intervention de l’Etat. Ça n’a aucun sens, si le secteur 
privé est si fragile, s’il est mauvais gestionnaire et qu’il ne sait pas prévoir, anticiper, mettre des fonds 
de côté pour faire face, à quoi sert-il ? Nous mettons déjà à sa disposition l’ensemble des infrastructures 
nationales, nous formons et éduquons son personnel, nous l’aidons à coup de subventions…à quoi 
sert-il ? Alors, lorsqu’il est en difficulté, nationalisons, socialisons, récupérons, ou laissons-le crever ! 
Nous ne pouvons pas décemment financer des rentiers et des actionnaires d’un côté, et baisser les 
prestations sociales, les retraites et détruire nos services publics de l’autre. C’est d’une totale 
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aberration ! La seule aide, le seul financement qu’il serait possible d’envisager est, à mon avis, celui qui 
permettrait aux salariés qui le désirent de reprendre les boites en difficulté. Transférer le pouvoir des 
actionnaires aux salariés permettrait de redéfinir nos choix de société. Ce sont les salariés qui 
produisent les richesses, c’est donc à eux de décider de la gestion, de la fabrication et des innovations 
à apporter. C’est à eux de définir l’organisation de leur travail. Quant à moi, vous connaissez ma 
position, je vous l’ai expliqué dans « Socialisons, socialisons », bien sûr ce n’est qu’une base de 
discussion qui ne demande qu’à être améliorée. Dans le système capitaliste il y aura quelques gagnants 
et beaucoup de perdants, dans un système socialisé, personne ne serait laissé de côté. 
 
Le capitalisme, le libre marché, ne sont pas des lois divines, ce sont des choix politiques, des lois 
votées par des hommes, mises en place par des hommes. Le capitalisme c’est le choix des inégalités, 
c’est le choix que des gens meurent dans la rue, c’est le choix que des salariés meurent de maladies 
professionnelles pendant que d’autres sont au chômage, c’est le choix que l’hôpital soit à l’abandon, 
c’est le choix qu’il y ai 30 élèves par classe, c’est le choix de détruire les services publics, c’est le choix 
que certains puissent vivre dans l’opulence pendant que d’autres crèvent de faim. C’est le choix de 
l’exploitation sans limite des pays du Sud. C’est le choix de déclencher des guerres pour préserver les 
intérêts de nos entreprises. C’est le choix de donner plus d’importance aux profits qu’aux humains. C’est 
le choix de considérer la planète seulement comme une ressource à exploiter. C’est le choix d’une 
inégalité et d’une injustice totale. Ce n’est pas une fatalité, c’est un choix conscient et réfléchi. Le 
capitalisme c’est un choix criminel ! Le jour où il y aura une justice indépendante, tous ceux qui ont fait 
ce choix devront être jugés et condamnés ! Si l’on est honnête, si l’on a un peu d’humanité, on ne peut 
pas choisir un système économique qui permette à une petite minorité de s’approprier les biens 
communs et qui lui permette d’exploiter d’autres personnes, ici et ailleurs, à son seul profit, qu’elles 
qu’en soient les conséquences. L’on ne peut pas rester passif, être neutre, la neutralité n’existe pas, ne 
pas s’engager c’est de fait prendre parti pour le plus fort. Et actuellement le plus fort c’est le capitalisme.  
 
Comme à chaque crise ce sont les plus humbles qui vont payer les pots cassés. En attendant, dans 
une interview publiée le 11 avril 2020 dans Le Figaro, le président du MEDEF Geoffroy Roux de Bézieux 
a estimé que les Français allaient devoir mettre la main à la pâte à la fin de confinement : « Il faudra 
bien se poser la question tôt ou tard du temps de travail, des jours fériés et des congés payés pour 
accompagner la reprise et faciliter, en travaillant un peu plus, la création de croissance supplémentaire 
». Cet inutile, ne pense pas une minute qu'il faudrait plutôt se poser des questions sur les dividendes et 
les salaires astronomiques distribués à une petite classe de parasites. Ce n’est pas en travaillant plus 
que l’on sauvera nos hôpitaux, vu que toute croissance supplémentaire est confisquée par les 
actionnaires ! 
 
En temps de crise, c’est comme en temps de guerre, les winners et les premiers de cordée ne servent 
à rien. Ceux qui vont au front, ce sont les premiers de corvée qui servent de chair à canon. Le 
gouvernement va donc envoyer les travailleurs au front, sans protection et en ne se souciant pas des 
conséquences pour l’ensemble de la population concernant la santé, pour préserver les intérêts du 
capital, pour préserver les intérêts économiques des grandes entreprises et de leur capital.  Le plan de 
déconfinement mis en place par le gouvernement en témoigne. La seule chose qui importe, c’est la 
reprise de l’activité et non la santé des travailleurs ou de leurs enfants qui doivent être "gardés" pendant 
que les parents sont au travail. Parallèlement à cela, les seules mesures mises en place par ce dernier 
pour « sauver l’économie » consistent à injecter des milliards d’euros aux grandes entreprises. Si l’on 
regarde le détail du plan d’urgence économique mis en place par le gouvernement, dans lequel il 
débloque 110 milliards d’euros, le constat est clair. Les primes allouées aux travailleurs en première 
ligne de la crise, comme les soignants, ou encore les aides allouées aux plus précaires qui subissent 
de plein fouet les effets de la crise sanitaire et économiques, sont dérisoires. Quant aux très petites 
entreprises, aux indépendants et aux micro-entrepreneurs, ils auront une aide de… 1500 euros. Le gros 
du budget est alloué aux grandes entreprises. En parallèle, le gouvernement a annoncé une aide de 20 
milliards destinée au financement des « entreprises stratégiques » françaises. Avec cet argent il aurait 
pu depuis le début de la crise investir massivement dans la santé publique (personnel, rouvrir des lits, 
des structures plus déconcentrées ...), et les problèmes de la capacité d’accueil des malades ne se 
poseraient pas.  A la sortie le montant risque d’être supérieur à celui de la crise de 2008, et toujours 
sans contrepartie, comme de bien entendu ! Si ce sont les premiers de corvée qui ont tenu le pays à 
bout de bras pendant les moments les plus critiques de la crise, ce sont les premiers de cordée qui en 



171 
 

récolteront les bénéfices ...comme dab ! En cas de difficulté on est tous dans le mème bateau, plus la 
tempête est grosse plus l'unité nationale est forte, mais dès que l'on arrive dans des eaux plus calmes 
et vers des terres plus accueillantes, alors là chacun reprend sa place, ce n'est plus « tous ensemble », 
mais « payez la note, bossez pour nous et fermer vos gueules » !  Allons-nous continuez à la fermer et 
redevenir de bons petits soldats ? 
 
Personne actuellement ne peut prévoir les conséquences de la crise du Codiv-19, et ses effets sur 
l’économie et les populations. Les coûts économiques et sociaux du confinement risquent d’être élevés. 
Comment se poursuivra les dérogations qui laminent ce qui reste du droit du travail ? Jusqu’où ira la 
dérive de surveillance généralisée ? Des fermetures et les faillites pourraient entraîner un chômage de 
masse, une augmentation de la pauvreté, surtout des enfants, et des troubles sociaux généralisés. Quel 
va être l’impact sur l’immigration ? En Afrique par exemple, dans le cadre des fameuses réorganisations 
structurelles, le FMI et la Banque mondiale ont détruit le peu de services publics qui se développaient 
et en particulier la santé, car là-bas comme ici tout doit être privatisé. La dette des 76 pays les plus 
pauvres du monde est estimée à environ 750 milliards de dollars, soit moins que le budget militaire 
annuel des États-Unis !  La pauvreté va exploser, les gens vont chercher ailleurs de quoi vivre mieux. 
C’est humain. Dans les mois (les années ?) à venir, il va falloir faire des choix et trouver un équilibre à 
propos de la santé publique, de la société et de l’économie. Il faudrait, mais en avons-nous l’envie, 
remettre en cause notre mode de développement et déterminer ce qui est utile de ce qui est superflu… 
malheureusement j’ai bien peur que l’on ne reparte dans notre délire de production, surproduction, 
consommation, surconsommation. 

(1) Gala : Quand Yves Calvi dénonçait la « pleurniche hospitalière » : ces propos qui choquent. Lea Cardinal . lundi 6 avril 2020 à 15h45 - 
Mis à jour le lundi 6 avril 2020 à 17h56  

« Dans une société fondée sur le pouvoir de l'argent, tandis que quelques poignées de riches 
ne savent être que des parasites, il ne peut y avoir de "liberté", réelle et véritable. » …LENINE 
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Cours de langue de bois pour devenir  
un vrai pro de la politique 

Pour dire n’importe quoi et son contraire. 

Instructions : Commencez par « Mesdames et messieurs », ou « « chers concitoyens », éviter « 
bandes d’abrutis », même si c’est plus proche de la vérité. Ensuite enchainer par n’importe quelle 
case de la colonne 2, puis de la colonne 3 et de la colonne 4. Vous pouvez ainsi continuer à l’infini… 
N'oubliez pas d'y mettre l'intonation et la force de conviction. 

1 2 3 4 

Je saisis cette occasion, 
pour vous rappeler que 

La conjoncture actuelle Doit s'intégrer à la 
finalisation globale 

D’un processus allant vers 
plus d'égalité. 

Je reste fondamentalement 
persuadé que 

La situation 
d'exclusion que 
certains d'entre vous 
connaissent 

Oblige à la prise en 
compte encore plus 
effective 

D’un avenir s'orientant 
vers plus de progrès et 
plus de justice. 

Dès lors, sachez que je me 
battrais pour faire admettre 
que 

L’acuité des problèmes 
de la vie quotidienne 

Interpelle le citoyen que 
je suis et nous oblige 
tous à aller de l'avant 
dans la voie 

D’une restructuration dans 
laquelle chacun pourra 
enfin retrouver sa dignité. 

Par ailleurs, c'est en toute 
connaissance de cause que 
je peux affirmer aujourd'hui 
que 

La volonté farouche de 
sortir notre pays de la 
crise 

A pour conséquence 
obligatoire l'urgente 
nécessité 

D’une valorisation sans 
concession de nos 
caractères spécifiques. 

Je tiens à vous dire ici ma 
détermination sans faille 
pour clamer haut et fort que 

L’effort prioritaire en 
faveur du statut 
précaire des exclus 

Conforte mon désir 
incontestable d'aller 
dans le sens 

D’un plan correspondant 
véritablement aux 
exigences légitimes de 
chacun. 

J'ai depuis longtemps (ai-je 
besoin de vous le rappeler 
?) défendu l'idée que 

Le particularisme dû à 
notre histoire unique 

Doit amener au choix 
réellement impératif 

De solutions rapides 
correspondant aux grands 
axes sociaux prioritaires. 

Et c'est en toute conscience 
que je déclare avec 
conviction que 

L’aspiration plus que 
légitime de chacun au 
progrès social 

Doit prendre en compte 
les préoccupations de la 
population de base 
dans l'élaboration 

D’un programme plus 
humain, plus fraternel et 
plus juste. 

Et ce n'est certainement 
pas vous, j’en suis sûr, qui 
me contredirez si je vous 
dis que 

La nécessité de 
répondre à votre 
inquiétude journalière, 
que vous soyez jeunes 
ou âgés, 

Entraîne une mission 
somme toute des plus 
exaltantes pour moi : 
l'élaboration 

D’un projet porteur de 
véritables espoirs, 
notamment pour les plus 
démunis. 

Et c’est parce que 
l’écologie est ma principale 
préoccupation que j’affirme 
que 

La mise en place du 
développement 
durable, 

Va au-devant d’une 
essentielle priorité 

D’une volonté de pouvoir 
réaliser un programme 
ambitieux pour l’avenir de 
la planète. 

La mission qui m’a été 
confiée, fait que je peux 
maintenant dire que 

La recherche d’une 
solution au service de 
la majorité 

Doit faire en sorte de 
développer les objectifs 

D’une société où chacun 
puisse trouver sa place. 
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Automne 2020, la farce du second confinement 
« Ceux qui n’ont pas le courage de lutter devraient avoir la décence de se taire » …José MARTI 

********** 

Quand tout va bien on entend « on en a marre de payer, que l’Etat nous laisse tranquille, nous on 
bosse, on fait 70H par semaine, on a jamais droit à rien … », pendant la crise, on entend « faut que 
l’Etat nous aide sinon on va crever, ce qu’il nous donne ça ne suffit pas … » et oui, tous ces winners 

qui se font tout seul, qui ne veulent pas participer à l’effort public quand tout va bien, et bien en cas de 
crise, pas de surprise, ils crient à l’aide et trouvent que la collectivité n’en fait pas assez pour eux ! 

*********** 

Ce deuxième confinement, est l’échec le plus complet qui montre de façon flagrante l’impréparation 
du gouvernement Macron. Les causes de la crise économique actuelle ne sont pas exclusivement le 
fait du Covid, mais celle du système capitaliste qui est à bout de souffle, résultat de surproductions qui 
ne trouvent plus d’acheteur. Les plans de licenciement commencent à faire des ravages, mais ils étaient 
dans les cartons bien avant l’arrivée du virus. Le chômage augmente et l’on veut faire travailler plus 
ceux qui travaillent déjà, en les payant moins. L’on supprime également tous les dispositifs de 
redistribution qui gomment un peu les inégalités. La demande s’effondre et l’endettement des foyers 
explose. Face à cela, la seule solution proposée par les capitalistes est de développer la robotique et 
l’intelligence artificielle pour révolutionner les moyens de production afin d’augmenter leurs 
profits…c’est exactement le contraire qu’il faut faire, mais la classe qui détient les leviers de commande 
de la nation, possède les moyens de production et exploite les salariés, s’obstine et veut décider seule.  
 
D’une manière ou d’une autre c’est à nous de les arrêter. Et que les commerçants ne se méprennent 
pas - bien que souvent ils se trompent de combat et rêvent de faire partie d’une caste qui les méprise - 
pour nos gouvernants ils ne représentent rien. Plutôt que de les soutenir et leur permettre de poursuivre 
leurs activités, le gouvernement permet à la télévision de nous abreuver de publicités pour que l’on 
achète des marchandises chez un des plus grands monopoles capitalistes au monde : Amazon. Et ce 
n’est pas une idée farfelue que de penser que les PME/PMI qui seront en difficulté après la crise verront 
leurs activités rentables reprises d’une manière ou d’une autre par de grands groupes. Destruction de 
toutes les petites structures et concentration du capital, tout cela entrecoupé de crises récurrentes, rien 
de nouveau, Marx l’avait prédit ! Encore une fois l’on constate que la domination des 1% d’en haut n’est 
possible que grâce aux divisions des 99% du bas ! 
 
Pendant le premier confinement, Macron avait promis « un plan massif pour l’hôpital », et le ministre 
de la santé déclarait « il faut sortir du dogme de fermeture de lits ». La réalité est, que ce soit au CHU 
de Besançon, à ’hôpital du Rouvray, près de Rouen, à l’hôpital du Vinatier, à Lyon ou au CHU de 
Clermont-Ferrand comme à celui de Nancy, les fermetures continuent. Notre président a déclaré à 
l’époque « nous sommes en guerre », mais pour mener la guerre il refuse de s’armer et détruit les stocks 
de munitions ! Si le premier confinement avait été plutôt bien accepté par la population en état de 
sidération et confrontée à virus un qui la dépassait, le deuxième confinement pose plus de questions.  
 
Avant de reconfiner on a attendu la fin des vacances. Fin septembre la préfecture de police de Paris 
a décrété « la diffusion de musique amplifiée et toutes les activités musicales pouvant être audibles 
depuis la voie publique sont interdites de 22H à 6H du matin », dans la foulée elle interdit la vente 
d’alcool en soirée, puis couvre-feu de 21H à 6H et enfin reconfinement allégé. C’est-à-dire le droit d’aller 
travailler, consommer, mais il est défendu aux personnes inactives de sortir ! Ouverture des écoles, 
collèges et lycée pour permettre aux parents de bosser, ouverture des grandes surfaces mais 
interdiction d’ouverture des petits commerces, et comble du délire, le gouvernement dans son immense 
sagesse décide de ce qui est essentiel et ce qui ne l’est pas !  
 
Et surtout maintenir la population dans la peur avec, à mon avis, une surestimation des chiffres de 
malades et de décès dû au Covid, ainsi que des tests PCR largement contestés. Oui, le Covid peut être 
fatal, et loin de moi de minimiser la crise que nous traversons, mais sa létalité n’est pas si importante 
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que cela, les AVC ou le cancer sont bien plus dangereux avec des conséquences plus graves. Dans 
les EPADH on classe mort du Covid des personnes âgées qui sont simplement morte de vieillesse, le 
Covid n’a fait qu’accélérer le processus. Sans parler que classer les gens en  
« Covid » permet de surfacturer les soins…mais ça c’est encore une autre histoire.  
 
Pendant ce temps, loin de la population, maintenue dans un état secondaire par une incubation 
journalière de la peur diffusée à grande échelle par les médias, le samedi 14 novembre, le Sénat a 
imposé le retour à des concertations sur la réforme des retraites majoritairement rejetée par la 
population par une mobilisation historique, notamment des grévistes de la RATP et de la SNCF. C'est 
lors du vote sur le budget de la Sécurité sociale pour 2021 qu'un amendement surprise intégrant cette 
réforme des retraites a été voté par les sénateurs de droite, majoritaires au Sénat. Estimant que Macron 
ne va pas assez vite, ils proposent un amendement de dernière minute, avec notamment : report de 
l’âge légal à 63 ans, allongement de la durée des cotisations à 43 annuités, attaque contre les régimes 
protecteurs… Tout ça en pleine crise sanitaire, les attaques contre les classes populaires, elles, ne 
connaissent pas la crise !  
 
Mais ce n’est pas tout, le gouvernement, avec Darmanin à la manœuvre, propose une loi « relative à 
la sécurité globale ». En France il y a 250 000 policiers et gendarmes nationaux, 21 500 policiers 
municipaux et 165 000 agents de sécurité privés auxquels on voudrait donner plus de pouvoir. La loi 
veut permettre également l’utilisation accrue de drones et le recours à la reconnaissance faciale, mais 
la reconnaissance des violences policières serait censurée par l’interdiction de prise et de diffusion 
d’images des forces de police et de gendarmerie. Toute personne pourrait encourir jusqu’à un an de 
prison et 45 000 euros d’amende pour diffusion d’une image d’un membre des forces de l’ordre. 
Concrètement, à l’heure actuelle, les rares procès pour violences policières ont pu avoir lieu grâce à la 
diffusion d’images. C’est-à-dire qu’avec ce texte, les policiers pourront s’adonner à tous les abus sans 
aucun contrôle et se livrer aux pires exactions sans aucun risque de sanctions… 
 
Pourquoi certains lèvent-ils encore les yeux au ciel lorsque l’on dit que l’on est dans un état totalitaire ? 
Cette loi criminalise aussi toute action dans les universités, interdiction d’AG, et une peine de trois ans 
de prison et 45 000 euros d’amende à l’encontre de ceux qui feraient débrayer un amphi. Alors que la 
majorité de nos compatriotes veulent une police citoyenne et républicaine au service de la population, 
on a l’impression que l’on met en place des forces répressives exclusivement au service de la 
bourgeoisie, au service des plus riches, au service des actionnaires dont les dividendes ont augmenté 
de 269% en 20 ans (La Tribune, Le Figaro, CGT info-com, vous avez le choix des sources). Nous 
voulons une police qui nous protège, et pas une police qui nous fasse peur ! 
 
Est-ce que le confinement, et donc la perte de liberté conduit inévitablement à l’hystérie ? Le 11 
novembre est sorti un film « Hold-up », et aussitôt, tous les médias, toute la presse officielle se sont 
déchainés en un temps record contre ce documentaire. La censure s’est immédiatement abattue sur ce 
film et ses canaux de diffusion, alors que quelques jours auparavant on encensait la liberté d’expression 
au sujet des caricatures de Charlie Hebdo. Les coréalisateurs du film ont même reçu des menaces, on 
atteint l’irrationnel, qu’est-ce que ce film a de si dérangeant ? On peut contester les thèses du film et 
critiquer les propos parfois, disons, curieux et troublants de certains intervenants, mais non, un parti 
pris généralisé sans place pour la discussion s’est emparé de la presse, d’une partie du monde politique 
et d’une catégorie d’intellectuels bien-pensants. Puis le couperet est tombé : Complotisme ! Grace à 
cette accusation, plus besoin d’arguments, avec cette accusation comme avec « populiste » ou comme 
le point Goldwin ou le point Staline en leurs temps, plus de débat, il y a ceux qui savent, qui distribuent 
les bons points et ceux qui se fourvoient dans des chemins obscurs.  
 
Moi personnellement, ce qui me dérange dans ce débat c’est que finalement il ne faut pas que ce 
documentaire masque le fait que l’origine de tous nos maux n’est rien d’autre que le capitalisme. Ce sur 
quoi il faut insister c’est que nous sommes en guerre, oui et cette guerre a un nom : la lutte des classes. 
Tout autre discours ne fait finalement que le jeu des capitalistes en privant le prolétariat d’un outil de 
lecture politique de notre société. Mais je suis aussi conscient que nous n’avons pas tous le même vécu 
ni la même conscience politique, alors, tout ce qui peut soulever des questions est le bienvenu, ensuite 
c’est la discussion qui fait avancer les choses. Brusquer d’autres personnes parce que nous serions les 
sachants et les autres des imbéciles n’est pas le meilleur moyen pour intéresser les gens aux problèmes 
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que nous traversons et pour commencer avec eux de tracer les contours d’une nouvelle société. Traiter 
les « complotistes » de tous les noms et les dénigrer au seul fait que ce serait des gens peu instruits, 
frustrés et idiots est un délit de classe qui ne fait pas honneur à ceux qui prêchent l’émancipation des 
masses. La gauche a une part de responsabilité dans la propagation des thèses complotistes, car son 
discours parfois trop théorique et intellectuel l’a éloignée des classes populaires. Et à cette occasion 
elle fait encore une erreur en croyant que ceux qui ont vu ce film ont tout avalé comme des abrutis ! 
 
Beaucoup de personnes se sont positionnées sur ce documentaire sans l’avoir vu, d’autres ont déclaré 
qu’après 15 minutes de visionnage de ce « truc » ils ont tout de suite vu que c’était du complotisme ; je 
ne peux que m’incliner devant tant de mauvaise foi ! Alors que malgré tous les défauts que l’on peut lui 
trouver, au final il pose des questions importantes sur le capitalisme, le système de santé, sur la 
corruption, l’influence des élites, de nos droits et libertés à l’ère du numérique et de l’intelligence 
artificielle. Alors, adaptons notre grille de lecture et laissons nos certitudes de côté, discutons plutôt de 
ce film pour réorienter le débat afin de ne pas laisser les plus fragiles s’égarer sur des chemins tortueux, 
mais, surtout, ne nous posons pas en donneurs de leçons. Oui, certaines prises de positions sur le 
Covid et les virus en général sont orientées, mais reconnaissons que les faits que ce documentaire 
soulève font réagir et même surréagir de manière disproportionnée. Certains d’entre nous ont eu la 
même réaction avec les Gilets Jaunes parce qu’une certaine presse avait mis en avant que parmi eux 
il y avait des fachos, des antisémites et des complotistes, c’était vrai, mais le temps a montré qu’ils 
étaient largement minoritaires et qu’il y avait bien d’autres choses derrière ce mouvement populaire. Je 
note au passage que le mot complotiste est devenu un fourre-tout où l’on trouve tout et son contraire, 
mais passons. La méfiance distillée par les médias a fait que des mouvements de gauche et des 
syndicats ont tardé, trop tardé, à faire une jonction avec le mouvement de GJ. Si celle-ci avait été faite 
massivement en décembre 2018, le pouvoir aurait, il me semble, surement tremblé très, très 
sérieusement ! Mais comme on ne peut pas réécrire l’histoire … 
 
Avec le confinement on a du temps à tuer, alors on traine un peu plus que d’habitude devant les 
écrans, et c’est comme cela que j’ai appris le 16 novembre par un communiqué du ministre de la santé 
que « Nous reprenons le contrôle de l’épidémie, tout porte à croire que nous avons passé un pic 
épidémique ». Je me souviens alors, qu’Emmanuel Macron déclarait, alarmiste et sûr de lui, le 28 
octobre au figaro : « quoi que nous fassions 9000 patients seront en réanimation à la mi-novembre. 
Nous nous organisons pour y faire face. » Nous sommes à 4880 patients en réanimation ce 16 
novembre. Aurait-il dit n’importe quoi une fois de plus ? Le 16 a été une journée faste, puisque des 
croyants ont demandé à pouvoir pratiquer leur culte, ce n’était ni des juifs, ni des protestants, ni des 
musulmans,  mais des catholiques qui ont manifesté pour « le droit à la messe » et ont ensuite fait des 
prières de rue sous l’œil bienveillant des forces de l’ordre, qui pour l’occasion ne contrôlaient ni le motif, 
ni l’horaire, ni la distance de leur lieu de résidence et étaient plutôt compréhensifs sur la façon dont 
certains portaient le masque… - quand je pense à tous ceux qui se font verbaliser ou brutaliser pour 
des motifs dérisoires, je me dis qu’il y a vraiment quelque chose de pourri au pays de Jupiter ! 
 
Les dernières violences contre les opposants à la loi dite de sécurité globale et le démantèlement d’un 
camp de migrants, le 23 novembre, place de la République, avec des nassages, gazages, violences 
gratuites comme des croches pieds sur des personnes affolées, casse du matériel de journalistes ou 
violence envers des élus, montrent que la police est en roues libres, sans retenue. Darmanin joue 
l’effarouché, alors qu’il sait très bien de quoi est capable « sa » police. C’est pour cela qu’il ne veut pas 
qu’on la filme ! Et dans la foulée, le mardi, 24, l’Assemblée Nationale donne son feu vert à la proposition 
de loi sur la « sécurité globale ». Le texte présenté par la LREM a été adopté par 388 voix pour, obtenant 
le soutien de toute la droite et de l’extrême droite, et devrait atterrir au Sénat en janvier 2021. L’on peut 
dire adieu à ce qu’il reste de la police républicaine, car en plus se sont les prétendus syndicats de police 
qui demandent plus de moyens de répression et plus d’impunité pour leurs actes ! L’assemblée 
nationale a également voté l'article 25 de la loi sécurité globale, autorisant les policiers à être armés, 
même en dehors de leurs heures de service. Quant à l’article 23, il enlève la possibilité de réduction du 
temps de peine en prison pour toute personne coupable d’agression d’un policier, des propositions 
ahurissantes s’inscrivant dans l’offensive autoritaire menée par le gouvernement Macron.  Du côté de 
l’Education Nationale on apprend que le ministre a créé et financé un syndicat étudiant pour soutenir 
ses réformes, on sort tout doucement mais surement de l’état de droit !  
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Et en plus ils osent tout « je suis impressionné par le courage des manifestants. Ils savent les risques 
qu'ils prennent en défilant tous les week-ends et pourtant, ils poursuivent le mouvement pour faire vivre 
la démocratie dans ce pays qui en est privée depuis si longtemps. Les femmes en particulier, qui défilent 
tous les samedis, forcent le respect » …dixit Emmanuel Macron en septembre 2020 à propos des 
manifestations en Biélorussie. Depuis deux ans notre président devait dormir profondément pour ne 
pas voir ce qui se passait en France. Mais ça ne vaut pas les déclarations de Christian Jacob, président 
des Républicains qui déclarait le 7 juin 2020 sur Europe1 et au journal Les Echos : « Des violences 
policières en France, cela n’existe pas, c’est un mensonge. » ! Et les dérives continuent, étouffant tout 
droit démocratique. Lors de la visite du Premier ministre à l’hôpital de Brest le 20 novembre, les 
représentants CGT du personnel ont été retenus pendant 2 heures par des policiers du renseignement 
territorial pour éviter toute question embarrassante à Monsieur Castex. Cette manipulation du premier 
ministre met en lumière non pas une volonté de prendre en compte les difficultés grandissantes des 
soignants, mais bien d’orchestrer une opération de communication. 
 
La population doit remplir une autorisation de déplacement pour s’auto-autoriser de sortir en cochant 
une des neuf cases prévues et en notant la date et l’heure. Toute interprétation litigieuse est laissée à 
l’appréciation des forces de l’ordre, qui peuvent vous sanctionner de 135 euros ! Est- ce que vous 
mesurez l’absurdité de la situation ? Le gouvernement veut une population sage et disciplinée qui 
respecte l’ordre et l’autorité. Ne jamais dire « ça n’arrive qu’aux autres, là-bas dans des pays sous-
développés ». Il y a eu Sarkozy, puis l’épisode Hollande/Valls/Macron, et maintenant Macron tout seul 
avec les pleins pouvoirs. C’est comme cela que peu à peu, insidieusement, l’on dérive d’un système 
appelé pompeusement démocratie à un régime autoritaire puis totalitaire. La droite et la bourgeoisie 
sont même prêtes à adouber le général De Villiers à travers des sondages IFOP, qui prétendent que 
20% des français sont prêts à voter pour lui à la présidentielle de 2022. Pour eux, la seule solution pour 
sauver ce système pourri est donc une dictature militaire !  Parce que le Medef aime bien les généraux, 
et les invite à ses colloques, c’est ainsi que cet ancien chef d’état-major des armées est 
intervenu au cinquième Sommet de l’Economie organisé par « Challenges », le 7 décembre 2018, à 
Paris. En trois ans Pierre de Villiers a donné plus de cinquante conférences en entreprise. 
  
Le 25, le président de la république annonce un assouplissement du confinement à partir du week-end, 
mais certaines obligations seront maintenues jusqu’à mi-janvier avec la mise en place d’un couvre-
feu…si tout va bien ! En fait, comme le dit Éric Coquerel « On a aujourd’hui le programme de l’extrême 
droite au pouvoir dans notre pays. ». Le 26, on assiste à une scène complètement dingue avec le 
tabassage en règle, pendant vingt minutes, d’un producteur de musique en région parisienne. Les trois 
policiers responsables de ces actes ne savaient pas qu’il y avait une camera de surveillance qui les 
filmait. Sous la pression de la rue, le gouvernement annonce qu’il va réécrire l’article 24. 
 
Sinon, le nouveau monde n’est pas pour demain, la crise du coronavirus va laisser exsangue de 
grandes sociétés criblées de dettes, et les banques créancières vont transformer ces dettes en actions 
et devenir actionnaires de grands groupes. Si l’Etat donne, ou prête de l’argent sans contrepartie, ce 
n’est pas le cas des organismes financiers, alors pourquoi l’Etat ne pourrait pas faire ce que font les 
banques et prendre une part du capital des société qu’il aide. Et l’Etat serait un bien meilleur partenaire 
que des financiers qui n’hésiteront pas à démanteler ou à vendre aux plus offrants sans aucune garantie 
pour l’emploi ou le maintien de la production sur place. Le capitalisme le plus prédateur, même lorsqu’il 
ne produit pas lui-même les crises, sait tirer profit de toute situation. C’est au pire moment du chaos, 
lorsque certains sont seulement occupés à survivre que d’autres profitent de la situation même si cela 
doit aggraver la crise. 
 
Le 15 décembre fin du déconfinement avec un couvre-feu de 20H à 7H. Des restrictions de 
regroupement sont imposées pour Noel et le Nouvel An, les bars et les restaurants sont toujours fermés, 
et l’on nous annonce une troisième vague pour 2021 …ou est la vérité ? 
 

« Si la liberté d’expression se limite aux idées qui nous conviennent, ce n’est pas la liberté 
d’expression. » …  Noam CHOMSKY 
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Quelques pistes pour poursuivre 
 

Des conférences parmi d’autres que vous trouverez sur le net : 
 
--- François Bégaudeau à l'ENS - Pensée dominante et démocratie 

--- Frédéric Lordon à HEC - Présidentielles 2017, Nuit Debout, Capitalisme 

--- Juan Branco à Polytechnique « La République ne vous appartient pas »  

--- Les économistes atterrés aux Mardis de l'ESSEC 

 

Sur internet : 

--- le réseau salariat : avec des articles et plein de vidéos intéressantes 

--- Le Media : indépendant des puissances industrielles et financières 

--- QG : Quartier Général, le média libre 

--- Les infiltrés : réflexions d’une minorité de « l’élite » des grandes écoles 

--- La pompe à phynance : un blog du Monde Diplomatique 

--- Anti-K : nos vies, pas leurs profits 

--- Reporterre : le quotidien de l’écologie 

--- Basta ! : Bastamag radicalement indépendant 

--- Chronique du grand jeu : la géopolitique autrement 

--- Les crises : d’Olivier Berruyer 

--- Thinkerview : interviews sans montage de personnalités d'horizons différents 

 

Des livres : 

--- Thomas Porcher : Les délaissés 

--- Thomas Piketty : capital et idéologie 

--- Emanuel Todd : la lutte des classes en France au XXI ème siècle 

--- Bernard Friot : Le travail, enjeu des retraites 

--- François Begaudeau : histoire de ta bêtise 

--- Juan Branco : Crépuscule 

--- Laurent Mauduit : La Caste 

--- Naomi Klein : La stratégie du choc 

--- Daniel Bensaïd : Marx, mode d’emploi 
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J’ai écrit ce livre parce que j’ai envie de sensibiliser une partie du 
public non avertie et curieuse, en espérant que la lecture de ce 
livre leur donne l’envie d’aller plus loin. J’ai essayé de ne pas 
faire du simplisme, mais de résumer ou de synthétiser des 
réflexions personnelles, des discussions, des textes que j’ai lus, 
des notes prises lors de réunions ou de conférences. Certains 
sont écrits de façon sérieuse, d’autres de façon plus 
humoristique. 

J’ai fait des textes courts qui abordent une foule de sujets : 
fonctionnaires, gilets jaunes, en passant par l’écologie ou les 
droits de l’homme, la dette, la gauche et la droite, l’immigration 
ou l’Europe. Je propose également des pistes sur le renouveau 
de la vie politique, la socialisation des services publics ou la 
création d’une monnaie par exemple. Bref, c’est le genre de 
livre « abordable et diversifié » que j’aurais aimé trouver lorsque 
j’ai commencé à m’intéresser à la société dans laquelle je vivais. 

J’espère que tous ceux qui disent «je ne m’occupe pas de 
politique », prendront conscience, que s’ils ne s’occupent pas de 
politique, la politique s’occupe d’eux, car dans leur vie de tous 
les jours, le prix des loyers, du pain, leurs conditions de travail, 
leur santé, l’avenir de leurs enfants, tout dépend de décisions 
politiques. 

Ceux qui dirigent la société ont fait passer le message que la 
politique était une affaire de spécialistes, d’économistes, 
d’intellectuels ou de politologues, c’est à dire de professionnels. 
C’est faux, la politique est l’affaire de tous, et il faut la mettre à la 
portée de tous. Je n’apporte pas la vérité, je veux seulement 
susciter la réflexion et ouvrir la discussion 

 

 

 


