
Petites réflexions sociales et politiques…

Soyons plus vigilants, solidaires et attentifs ensemble.

Des menaces de toutes parts, de tous les horizons, intellectuels, industriels,
agricoles, dans notre société, dans les entreprises, dans les Grandes Surfaces,
dans nos loisirs, entre nous, dans la rue, dans le monde nous attendent. Elles

sont bien réelles.

« Ce n’est pas parce que c’est difficile que nous n’osons pas, c’est parce que nous
n’osons pas que c’est difficile… » Sénèque.

Chaque individu qui se lève le matin pour aller travailler fait de la politique,
parfois sans même se rendre compte de son engagement…

   Avant-propos   :  Ce texte est une ébauche humble mais engagée qui appelle au sursaut des
réflexions, au partage des idées de tous. Quoi que vous puissiez penser, je ne suis pas et ne désire
pas  être  un  donneur  de  leçons,  un  moraliste,   ni  un  alarmiste.  J'exprime  mon  ressenti,  mes
réflexions, mes révoltes, mes constatations, quelques sujets à explorer… Je suis conscient qu’il en
existe  bien  d’autres  hors  de  mes  connaissances.  Cela,  après  des  décennies  d'écoutes  diverses,
d’observations et d’un vécu attentif aux autres. J'essaie d'être honnête avec moi-même, envers mes
contemporains, d'ouvrir une discussion libre, sans aucune animosité. Les bases du changement, des
évolutions,  de la réussite,  sont  toujours les mêmes quelles que soient  les époques.  Il  se trouve
toujours  des  individus  qui  adhèrent  sans  chercher  à  comprendre,  à  participer  et  d’autres  qui
s’impliquent,  réfléchissent.  Même  s’ils  ne  sont  pas  des  spécialistes  dans  les  disciplines  qu’ils
exposent, critiquent, voudraient voir aboutir... Ils cherchent,  comme le plus grand nombre à être
utiles, simplement, parce qu’ils se sentent concernés. Je n’évoque que quelques menaces qui me
semblent être importantes, mais il doit en exister des centaines d’autres qui ne me viennent pas à
l’esprit.  Même en cherchant à être conscient, à m’instruire, bien des éléments m’échappent. C’est
pour  cela  que  toutes  les  opinions,  toutes  les  remarques  sont  les  bienvenues  pour  m’enrichir
intellectuellement.

  Je lis. J’essaye de me tenir au courant. Je constate au cours de mes différentes observations, que
beaucoup de personnes se plaignent du mal vivre ensemble, des lourdeurs des Administrations, des
tracasseries journalières, de la crise financière, industrielle, du drame qu'est le fléau « chômage à
tout  âge.»  Les  délocalisations  d’entreprises  en  France  retiennent  les  attentions,  les  fermetures
d’usines ou d’établissements également.  Souvent ces entreprises voyageuses font  des bénéfices.
Tous ces déséquilibres perturbent le climat social et industriel, forment des traumatismes... Il y a des
solutions  toutes  simples,  d'autres  plus  compliquées  à  mettre  en  place  et  à  faire  accepter  par
l'ensemble  des  intéressés.  C'est  pour  cela  que  nous  devons  tous  nous  réunir  pour  agir
intelligemment.
  Nous devons prendre conscience que le monde change depuis déjà quelques décennies.  Nous
changeons  de  mentalité  sans  même  nous  en  rendre  compte,  alors  pour  ne  plus  être  hors-jeu,
participons pleinement à l’essor qui doit se concrétiser dans les années à venir.

  Je vous propose une question franche : « que feriez-vous si, étant patron d’une entreprise pour
obtenir  des  bénéfices  à  court  terme,  vous  aviez  deux  solutions :  1)  délocaliser  à  l’étranger  et
licencier tout le personnel qui ne voudra pas suivre… 2) Restructurer, investir pour moderniser sur
place… ?
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  Si vous optez de délocaliser à l’étranger, la solution N°1 ; vous ne serez pas d’accord avec tous
mes propos. Mais je vous invite à lire ces pages et à me donner par vos expressions écrites, vos
opinions. Elles peuvent très bien m’intéresser et m’instruire.
  
   Nous adultes, nous sommes tous responsables, quels que soient nos emplois, nos religions, nos
appartenances  à  une  ethnie,  nos  groupes  sociaux…de  tout  ce  qui  nous  arrive  de  moche  ou
d’indésirable. Pourtant, nous ne voulons pas reconnaître nos torts. Si la société dans laquelle nous
vivons nous déçoit ; réfléchissons, la société c’est qui ?
  Elle est formée par qui ?
  Au nom des libertés d'expressions,-cela n'engage que ma personne- j'écris ce qui suit :

Vers quoi allons-nous depuis un demi-siècle ?
  
  De nombreux changements dans notre société depuis le milieu du vingtième siècle, après -mai
1968- ont changé nos mentalités, nos modes de vie, nos mœurs et nos appétits de consommation,
notre manière de réfléchir, d’aller travailler tous les matins. Comme ce fut le cas pour nos grands-
parents au début du vingtième siècle, à la fin du premier conflit mondial puis en 1936. Lors des
grandes luttes ouvrières contre la suprématie du patronat d’alors, pour l’obtention de nombreux
acquis sociaux, les augmentations de salaire, la diminution du temps de travail hebdomadaire, les
congés payés, etc.
  Pourtant, nous devons continuer à nous plonger dans les réflexions les plus variées pour évoluer.
« Tout se transforme, rien ne se perd, tout évolue ! »
  Ceux qui nous menacent sont partout autour de nous, mais nous devons éviter les préjugés au
faciès,  le  racisme,  l’intolérance,  les  amalgames  ethniques  ou  religieux.  Il  n'y  a  pas  que  les
Islamistes,  les Salafistes,  les terroristes,  les intégristes de toutes les religions, de tous les partis
politiques,  les  menteurs  politiciens,  les  mauvais  théologiens,  les  philosophes  réfractaires,  les
trafiquants de tous les genres qui sont nos adversaires. Il y a aussi tout ce qui en nous, fourbe et
hypocrite, nous  ne  dénonçons pas, comme nos vices, nos faiblesses, nos cupidités, nos envies de
possession, –   inconsciemment, consciemment– parce que nous ne réfléchissons pas assez. Nous
sommes trop replier sur nous-mêmes. Nous ne nous remettons pas assez souvent en question....
Nous  ne  sommes  pas  assez  généreux  avec  nous-mêmes  et  envers  les  autres.  Nous  ne  nous
protégeons  pas.  Mais  nous  sommes  persuadés  de  le  faire…  Nous  préférons  l'égoïsme,
l'aveuglement. Nous nous laissons guider par nos ignorances, notre orgueil, nos envies, nos désirs
de puissance, de paraître.
  
  (Dès qu'un choc, un bouleversement industriel ou social, une évolution trop rapide et inattendue
surviennent, un drame… non préparés, surpris et assommés, nous sommes les proies pour toutes les
manipulations  mentales,  pour  toutes  les  restrictions,  pour  tous  les  mensonges,  les  tromperies
politiques ou autres.
  « 1[…] La manipulation consciente,  intelligente,  des opinions et  des habitudes organisées des
masses joue un rôle important dans une société démocratique. Ceux qui manipulent ce mécanisme
social imperceptible forment un gouvernement invisible qui dirige véritablement (de) le pays. Nous
sommes pour une large part gouvernés par des hommes dont nous ignorons tout, qui modèlent nos
esprits, forgent nos goûts, nous soufflent nos idées. »

   A qui la faute ?  A nous-mêmes la plupart du temps !
   Il est nécessaire que l’être humain ressente des émotions ; mais il doit aussi apprendre à contrôler
son émotivité… A devenir responsable de lui-même !
   Les enfants n'ont pas beaucoup d'expérience, mais ils savent très tôt ce qui est bénéfique pour eux.
Tandis que, nous les adultes, nous avons perdu sans nous en rendre compte certaines aptitudes,
certaines intuitions qui, devraient être naturelles... dans nos gènes. Nous nous laissons berner par de
belles paroles, de fausses promesses, de beaux physiques,  par de fausses étiquettes, la publicité, par

1 Michel Onfray- d’après : E. Bernays (Popaganda –Zones 2007) page 155 de : « Le miroir aux alouettes »
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des  sensations  arbitraires  qui  nous  gangrènent.  Nos  enfants  malheureusement  suivent,  puis
dépassent d’eux-mêmes nos exemples, parce qu’ils veulent à tort se démarquer…aller plus loin pour
se montrer autres.)

  Nous ignorons nos obsessions, nos hésitations contagieuses, par manque d'observation sur nous-
mêmes, à cause de  nos arrogances, notre imbécillité chronique trop souvent. Notre paresse, bien
des fois ne laisse voir qu'une de nos différentes personnalités ; à tort, la plus mauvaise ou la plus
plaisante, c'est selon notre intérêt du moment. Tout cela, c’est parce que quelque part au fond de
nous ; nous avons peur.

  Les maladies, les épidémies nous menacent, les cancers, les accidents vasculaires,  ceux dus aux
accrochages  automobiles,  sans  oublier,  les  naufrages,  les  noyades,  les  asphyxies,  les  craches
d'avions, les simples chutes physiques et les fractures osseuses qui s'en suivent. Les catastrophes
naturelles, les accidents domestiques, les incendies, les indigestions, l'alcoolisme, les traumatismes,
etc.,  ne nous épargne pas non plus. Nous ne sommes pas à l'abri,  quand c'est  l'heure du grand
départ... Il n'y a rien à faire pour chercher à s'échapper, même si nous n'avons jamais été souffrants.
La  fuite  est  impossible.  Nous  sommes  nés  pour  mourir.  Nous  sommes  ici-bas,  pour  être,  puis
disparaître très rapidement. C'est cela le cycle d'une vie !
  Nous sommes tous égaux devant la mort. Seule change la manière dont chacun disparaît lors du
décès.
  
  « […] Moi je veux mourir sur scène devant les projecteurs […] Moi je veux mourir sur scène en
écrivant jusqu'au bout [...]2

  
   Nul n'a besoin d'avoir peur ou de craindre pour sa vie. Même si la peur ne se contrôle pas chez
toutes les personnes adultes. (Je suis conscient, lorsque l’angoisse nous étreint, qu’elle paralyse
toute notre volonté de résistance, nous sommes anéantis…) Notre vie, elle ne nous appartient pas.
Ce n’est qu’un conducteur… C'est la Nature Mère –matrie– qui décide de notre naissance sur la
terre, –par l'entremise des géniteurs– puis de l'heure de notre mort aussi. Nous avons, nous humains
une énorme chance, nous pouvons décider de la date de naissance des futurs membres de notre
descendance, –bien que nous ne puissions choisir de naître– puis celui du cursus de l'éducation de
nos  enfants  quand  nous  en  avons  les  moyens,  les  manières  et  la  durée  de  certains  de  nos
accompagnements... Nous pouvons aussi, choisir adultes nos modes de vie, nos professions, notre
associé de vie, les lieux où nous allons nous installer pour vivre de la manière que nous aurons
décidé,  en couple,  en micro entreprise familiale ou différemment.  Pour ce qui est du décès –la
mort– nous n'avons aucun pouvoir de décision naturelle. Par contre nous pouvons si nous sommes
des personnes engagées et courageuses, décider de la date de notre départ, en pratiquant soit un
suicide, ou en demandant une fin d'existence par euthanasie assistée.
 
   Les Députés, les Sénateurs, en France ne se sont pas mis d'accord pour voter une loi qui profiterait
à tous. Là, encore existe une menace. Les Députés, sont censés représenter à l’Assemblée la volonté
de ceux qui ont voté pour eux. Mais ils exécutent les ordres et les projets du groupe politique auquel
ils sont assujettis, encartés. Il n’y a pas de place pour le cas par cas d’une région ou d’une ville…
ou, si peu.  D’ailleurs les responsables sont ceux qui ont voté pour tel ou tel autre personnage… A
moins  qu'une  majorité  d'individus  ne  souhaitent  pas  mourir  dignement,  lorsqu’  arrivera
l'heure finale qui, ne souhaitera pas en finir avec la souffrance ? Laissons faire !
  Laissons ces Mesdames, ces Messieurs, conservateurs, soucieux d’une certaine éthique prendre ou
refuser  les  décisions  qui  seront  bénéfiques,  si  elles  sont  bien  ciblées,  bien  encadrées  et  bien
ordonnancées. Qu’ils arrêtent tous, de nous parler de Démocratie et de la séparation de l’État et de
l’Église !

2Chanson de M. Jouveaux et de J. Barnel.
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*

Il n’est pas interdit à chacun de réfléchir.

  En l'année 2014, un soir chez moi, devant mon ordinateur, j’ai participé à un atelier d'écriture
philosophique dirigé par le philosophe, Monsieur Jean Paul Galibert, et à la question sur le blog
« Interlude » : (Qu'avez-vous compris récemment ?)
  Ce questionnement m'a permis d'approfondir quelques réflexions en y participant à ma manière. Je
vous fais partager mes quelques paragraphes... et ensuite je reviens à la poursuite de mes réflexions
ou  de  mes  élucubrations  qui,  sont  très  critiques  et  pourtant  pleine  d'espoir.  (C’est  selon  les
appréciations...)
  Je réclame même vos arguments, votre aide au dialogue et vos oppositions. Alors, tentons de
partager... de discuter au travers de ces paragraphes sans prétentions et d'échanger nos réflexions
franches. Partez ! Réfléchissez !

   Le 3 mars 2015, j'ai  écrit  sur « le blog Interlude » ceci –après une petite correction du texte
initiale– à la question entre guillemets :  « Nous ne devons pas perdre courage, ni nos espoirs de
progrès. Il est inutile d'avoir trop d'illusions sur notre devenir. Alors, pour ceux qui le peuvent qu'ils
profitent  de  la  vie,  de  leurs  familles,  de  leurs  enfants,  de  leur  travail,  de  leurs  moments  de
distractions. Je le sais depuis des décennies, mais là, ce fut flagrant, nous sommes tous des grands
bêtas  prétentieux,  trop  souvent  amnésiques.  La  « N.S.A. (National  Security  Agency)»,  les
déclarations de Messieurs « Edward Snowden ou Julian Assange, » les services secrets français,
anglais,  etc.,  les  entourloupes  entre  États,  tout  ce  que  nous  semblons  découvrir  comme
« saloperies, » mensonges, crimes d'États. Cela a toujours existé depuis les Grecs de l'Antiquité,
puis à l’époque Romaine,  ensuite lors des gouvernements royaux successifs et après…
   Mais, nous sommes au vingt et unième siècle, tout de même !
   Nous pourrions nous attendre à une autre forme de mentalité, plus juste, plus humaine, moins
vindicative, plus intelligente de nos jours
 (Un grand merci aux déclarations de ces deux Messieurs, dont très peu de personnes manifestent
en France leur soutien pour, leur défense et leur libération respective...)
   Nous sommes encore capables de montrer notre très grande naïveté, Et là, cela se passe à tous les
niveaux de la société, sauf bien sûr chez ceux qui utilisent ces moyens d'espionnages et les initiés de
ce type de surveillance.  Notre grande surprise devant de telles déclarations,  qui je souligne,  a
rendu service à bien des ignorants, dont je fais partie. Nous ne pourrons faire quoi que soit contre,
ou prétendre par la suite contrecarrer ces dérives...En restant silencieux.
  Nos dirigeants politiques en bons hypocrites et comédiens, eux aussi ont joué la surprise devant
les micros et les caméras des  télévisions ; pour donner le change. C'est un comble !
   Il est triste de constater que malgré toutes nos représentations de fierté, les preuves de faiblesses
de notre société, du paraître provoquant, soient aussi flagrantes.
  Nous sommes tous sous surveillance, donc nous ne sommes pas libres. Même si, en France au
travers ou derrière une petite porte privée, nous pratiquons quelques imprudences dangereuses et
des excès. Il est dommage que je ne sois pas plus lucide et observateur, surtout plus informé. Mais à
chacun sa fonction !
     Qu'allons-nous laisser à nos enfants ?
  Je découvre chaque jour quelque chose de nouveau et j'apprends tous les jours. Je m'enrichis
malgré tout. » « Bienêtre et fraternité. »

 *
Le 10 décembre 2015 :            Dans quelle société vivons-nous ?
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  Tout va très vite grâce à l'informatique –fibres optiques et  autres composants,  – aux liaisons
satellites, celles supersoniques, mécaniques... Malheureusement nos cerveaux restent, eux encore
trop lents pour  la  plupart  d'entre  nous.  Tous les  êtres  ne peuvent  être  des  encyclopédistes,  des
savants, des ingénieurs, des chercheurs, etc.
  
   L'Informatique, cette belle et grande invention qui, rend tellement de services que cela devient
inquiétant...  Nous avons opté pour l'efficacité, la rapidité, la modernité, parce que cela semblait
facile, nous étions éblouis, après quelques heures de formation ou de sensibilisation à cette pratique,
au bureau, puis à la maison.
   Certains petits génies autodidactes, étudiants, d'autres chercheurs, ingénieurs, techniciens, ont pu
trouver un nouveau souffle, une vocation, un métier, créer leur entreprise, même pour certains faire
fortune  en  trouvant  des  inventions,  des  applications  nouvelles,  en  créant  des  programmes,  des
logiciels, etc. Une fois qu'ils ont trouvé la brèche pour atteindre un espace libre, parmi les milliards
de fils de cette immense toile d'araignée mondiale informatique, dont l'élaboration n'est pas encore
achevée.
   Nous sommes tous  tombés dans le  piège du progrès  et  de la  facilité  numérique et  nous ne
pouvons, ni voulons faire marche arrière. Ceux qui étaient réticents furent poussés, même les plus
modestes,  à  subir  ce  nouvel  encombrement  matériel  et  financier ;  sinon  vous  étiez  considérés
comme marginaux, retardés, primaires... Que sais-je d'autre ?
   Les administrations, les services publiques, les banques, les commerçants, les employeurs, tous
nous poussaient –dès le milieu de la décennie 1990– à acquérir ce nouvel outil technologique qui,
était  mis  à  la  portée  du  plus  grand  nombre  en  une  décennie  à  peine,  grâce  aux prix  devenus
abordable et compétitifs...

   Les publicitaires martèlent chaque jour nos esprits avec de nouveaux supports de publicités sur la
voie publique, dans nos magazines, à la télévision, au cinéma ou à la radio. Sans le vouloir, nous
sommes nourris et abreuvés consciemment, inconsciemment, par toute cette multitude contagieuse
de campagnes d’informations, puis forcément nous sommes influencés... Nous capitulons !
  Ce fut comme pour l’émergence des télévisions dans les familles, plus tôt, lors du début de la
décennie  1960...  Ce  nouveau  dérivatif,  cet  écran  personnel  distrayant,  informant,  instruisant,
devenait  notre  nouvel  allié,  notre  regard  amusé  sur  l’extérieur.  Très   rapidement  il  devint
indispensable, avec ses bienfaits et ses inconvénients. C'est ainsi !  La télévision trône toujours dans
chaque logement en meuble compagnon de chaque instant…
   Comme cela s’est produit pour l’ordinateur, la tablette, le téléphone à la fin du vingtième siècle.
  
 En plus, notre orgueil d'humains matérialistes, de nouveaux possédants, ne résista pas longtemps à
l'appel de la modernité à outrance. Il fallait que nous aussi, fassions parti de ceux qui allaient se
moderniser encore, encore plus, sans pour cela vraiment évoluer.
  Nos enfants aussi sont influencés dès la plus tendre enfance. Ils suivent eux aussi, le courant du
paraître pour être accepter dans la bande…à l’école, dans la société, aidé en cela par les exemples
qu’ils côtoient tous les jours partout…

   Les publicitaires redoublent d'ingéniosités, d'affiches publiques, de spots, de vidéos pour nous
appâtés. Là, aussi existe une menace à notre équilibre de consommateurs, la publicité envahissante,
droguante, influente, assommante. Pour fuir l'overdose de publicités, nous devrions ne plus vivre
dans une société dite : « moderne ! » Mais, le pouvons-nous aujourd'hui ? Non !
  Les  mauvaises  habitudes  sont  prises  et  bien  installées  dans  notre  quotidien.  Nous  pouvons
seulement filtrer certains éléments, si nous le désirons vraiment.

L’informatique pour tous…

    L'Informatique, les ordinateurs,  puis Arpanet 1970 (l’ancêtre d’internet), ce sont des inventions
étudiées, puis conçues pour les militaires à la demande du Général : Dwight D. Eisenhower, devenu
le 34 ème Président des E.U, en 1953; ensuite ce fut Internet. Ces innovations ont servi pour le
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développement de la médecine, de la chirurgie... Ensuite les industriels ont acquis des brevets, ces
technologies dans un premier temps profitaient aux services des Entreprises Multinationales, ceux
des  grandes   industries,  avant  d'être  mis  sur  les  marchés  –les  prix  devenant  attractifs–  à  la
disposition, contre finance du plus grand nombre d'entrepreneurs, puis plus tard de clients privés.
  Qui dit : « inventions pour les militaires, dit espionnages et violations secrètes des droits et de la
vie privée possible... des libertés de mouvements... Tout est bon pour vaincre un ennemi ! … Les
renseignements servent aussi par ricochets à la police, la gendarmerie et la justice française, etc...
Pour surveiller les populations. »
  3 « Les premières études de calculs sont inspirées par la « machine à calculer de   Pascal. » Les
ordinateurs au départ pour pratiquer des millions de calculs à la seconde sont immenses et coûtent
très chers. La première génération conçue pour l'armée en 1946 est « l'ENIAC, » suite aux travaux
de plusieurs chercheurs et ingénieurs. Ensuite la deuxième génération est commercialisée en 1956,
« RAMAC 305 » de la Société I.B.M.,  la troisième génération grâce à la N.A.S.A  elle évolue
encore. En 1963 est utilisé « le circuit intégré. » En 1966 la Société Hewlett-Packard créé le mini-
ordinateur de bureau HP. Tous ces appareils ont un coût élevé  et ne sont employés en France que,
dans les grandes entreprises comme Saclay, E.D.F,..., et les Administrations...
   Les ordinateurs personnels eux paraissent en 1973, dont « Apple 1 » en 1974, puis en 1984 le
« Macintosh » d'Apple qui se vend à des millions d'exemplaires, mais le coût de ces ordinateurs est
encore élevé. C'est la concurrence qui quelques années plus tard fera baisser les prix. Le P.C, puis
l'ordinateur  portable,  arrivent  dans  les  petites  et  moyennes  entreprises,  puis  dans  les  foyers
domestiques  en  moyenne  quantité,  les  dernières  années  de  la  décennie  1980.  Dès  la  décennie
suivante les ventes sont plus nombreuses et celles des années d'après en plus grand nombre. Il y a
plusieurs marques de fabricants étrangers : Suédois, Coréen, Chinois, Américains... Ils se partagent
le marché mondial. » (Les marques françaises sont éliminées du marché très tôt...)

  Nul ne sait alors, dans la population des employés, celle des ouvriers, des petits commerçants, des
professions libérales, des artisans, que, comme acquéreurs de ce matériel informatique, ils achètent
des espions permanents, performants certes, qu'ils installent chez eux librement. Ils le payent  –dans
la première décennie, avant l'explosion commerciale– parfois une somme équivalente à un salaire
d'employé cadre moyen, pour les modèles les plus performants ; au vu et au su de tous avec fierté.
En plus avec orgueil,  nous faisons de même pour le téléphone portable,  ensuite le Smartphone
d'Apple qui, est un ordinateur de poche puissant. Là encore, nous nous précipitons pour une telle
acquisition.  C’est  tellement pratique !  Certains acquéreurs cadres, professions libérales, artisans,
techniciens, commerçants, etc., passent une nuit blanche, lors des premières ventes d'un nouveau
modèle, en campant devant le magasin pour être les premiers servis, -ne pas rater l'offre au cas où le
magasin manquerait  de stock- les premiers suivis à la trace même loin des bornes, espionnés à
chaque seconde de  son existence...  Vous me direz : « c'est  le  progrès !  On y peut  rien,  et  c'est
comme ça ! »

  A par certains spécialistes, très peu d’individus ont compris que les capacités des ordinateurs
pouvaient être utilisées dans d’autres domaines, tel que la robotique, la lecture de données, code
barre, les différentes fonctions des parcmètres de stationnement, les portillons automatiques, les sas
automatisés, l’aide à la navigation aéronautique, maritime, ferroviaire, etc.
  Aujourd’hui l’informatique est partout, sert à tout, surveille tout…
  
  (En 1996,   moi  qui  m'entretiens  avec vous et  qui  critique...  J'ai  payé  très cher  un téléphone
portable, 200 francs, alors que pour 1 franc, plus un abonnement identique... J'ai vu une semaine
plus tard dans des vitrines le même modèle à ce prix modique –1 franc–. Cherchez l'erreur... De
surcroît je n'avais pas un nombre important de correspondants. Mon téléphone fixe me suffisait pour
mes petits  bavardages le soir,  ceux du dimanche, puisque dans la journée au travail,  dans mon
atelier à l'usine, il n'y avait pas de poste publique ou de taxiphone. C'est cela, l’exemple de la bêtise
du paraître ! Être à la mode et se croire en avance ! Dans ce cas précis.)
  
3 Renseignements pris sur Wikipédia, pour tout ce qui est date et intitulés des ordinateurs et entreprises.
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*

Voulons-nous mieux vivre ensemble ?

  Malgré  toutes  mes  réflexions,  je  suis  à  mon  tour  piégé  moi-même  par  mes  contrariétés.  Je
conserve  toujours  une  télévision  à  mon  domicile.  Je  garde  un  téléphone portable  pour  les  cas
d'appels d'urgence. J'ai beau me considérer autre, je suis dans ce cas-là, la foule... Mais je ne tiens
pas  cet  appareil  comme  une  arme  dans  ma  main,  ni  comme  une  bouée,  une  balise  de
reconnaissance, dès que je suis hors de chez moi ; ni comme si c'était mon seul lien, mon seul
compagnon... Je ne reste pas non plus les yeux rivés sur l'écran du portable en marchant sur les
trottoirs au risque de bousculer les passants ou de blesser quelqu'un en le faisant chuter suite à un
trop grand écart mal contrôlé pour m'éviter... La nuit mon appareil est éteint et au volant de mon
véhicule, j’oublie l’existence de cet outil de communication.
  Je crains que demain, les êtres humains, ne deviennent des semblants de clones, aux ordres émis
par les téléphones à tous ceux qui posséderont ce mini-ordinateur avec eux, hors de chez eux. A la
maison, ils seront assujettis aux ordres et commandements de la télévision et de l’ordinateur… Ces
commandements,  ces  manquements  de  libertés,  ces  esclavages,  cette  nouvelle  conception  des
modes de vie, viendront d’individus qui auront pris le pouvoir sur les esprits et les consciences de
leurs semblables, soit par la force, soit par la ruse.
  Le mouvement est déjà enclenché, à cause de la peur massive d’un trop grand nombre de nos
contemporains,  suite  aux  attentats,  qui  se  produisent  partout  sur  notre  planète,  aux  nombreux
conflits guerriers, mêmes ceux qui sont sur d’autres continents, aux pertes d’identités, à la crainte
du chômage et d’une existence dérisoire…
   Les individus ne se regardent plus, la plus part en se croisant dans la rue ne se voient même pas !
  Soyons donc plus solidaires !

  Si nous voulons vraiment mieux vivre ensemble, nous devrions nous débarrasser au plus vite de
ces mauvaises et nouvelles habitudes, d’ignorer les autres au détriment d’un écran de téléphone.
Sinon, il y aura toujours plusieurs camps opposés ! Nous pouvons concilier une certaine modernité
avec le principe du « mieux vivre ensemble, » ce n'est qu'une question de respect des autres et d’une
attention commune.
  Quand vous perdez votre téléphone ou êtes victime d’un vol, l’appareil peut être suivi et détecté
très vite, mais le commerçant lui,  ne fera rien pour vous aider à le retrouver sur ses écrans de
contrôle… Vous devrez acheter un autre téléphone ! Qui se moque de qui ? Le commerce, toujours
le commerce !

   Pour l'ordinateur, le téléphone et la surveillance continuelle, si vous n'avez à vous reprocher de
rien, si vous vivez normalement, sans passion folle, ni pulsions incontrôlables, tout ira bien, les
ennuis resterons loin de chez-vous. Sinon, au moindre écart répréhensible, la mise en examen vous
guettera... Si une politique d'exclusion, décide de s'emparer des données privées sur le Net et, de
s'en servir contre tous les contrevenants dans l'avenir, que se passera-t-il ?
    Exemple d’une volonté politicienne : (Vérifions sur Internet le nombre d'indésirables, dont nous
pouvons tirer une main d’œuvre gratuite, pour telle ou telle construction à risques... Ou bien mettre
à l’amende tous les pervertis…)  
   La mise au banc des accusés, c'est terrible... Surtout qu'en France, tout le monde se fiche de « la
présomption d'innocence. »  Selon l'interprétation ou le retentissement de votre mise en accusation
publique, vous devrez déménager si vous en avez les moyens, même si vous êtes libérés ou déclarés
non coupables, parce que vos voisins seront curieux - « il n'y a pas de fumée sans feu »- penseront
ils.  Ils  seront odieux envers vous. Vous deviendrez,  vous et  votre famille,  le défouloir,  le bouc
émissaire...  Celui  dont  on ne veut  plus,  même si  plus  tard,  vous êtes  reconnu innocent !  Vous
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souffrirez ! Vous serez marqués !
  Nous avons là, la preuve que nos libertés ne sont pas respectées. Qui va se plaindre suite à notre
passage sur Internet d'une telle intrusion à l’A.C.N.I.L, auprès des autorités judiciaires, lorsque nous
nous rendons compte que nos données personnelles sont vendues aux quatre coins du pays ? Cet
organisme –l'A.C.N.I.L– manque de moyens. Il n’emploie même pas cent employés à ses services
pour surveiller et « défendre » des millions d'utilisateurs... Quel est son pouvoir d'intervention réel ?
Qui va se plaindre des multiples petites escroqueries causées par des sites mal honnêtes –sites de
rencontres, sites de diffusions de photos ou de vidéos X– basés à l'étranger ; au Luxembourg, à
Londres, à Maltes  ou ailleurs ? Ces sites opèrent en France en toute impunité, en toute liberté !

   (A propos d’une ouverture d’esprit, de voir autrement ce qui nous entoure : sur les chaînes de
télévision françaises, de temps en temps dans la grille mensuelle des programmes de films érotiques
interdit aux moins de seize ans. Il y a d’autre part,  après minuit ou tard dans la nuit des films
pornographiques, – classés X– ils sont interdit aux moins de dix-huit ans. Ces films sont projetés et
visibles à l’écran.
   Personne ne les regarde, lorsque vous questionnez votre entourage, des collègues…
  « Moi ?...  Je  ne  suis  pas  pornographe ! »  Entendis-je  en  réponse  à  plusieurs  reprises  à  mes
questions.
  Alors, dites-moi, croyez-vous que les programmateurs soient fous ?
  J’avoue pour ma part   être curieux. J’ai  certains soirs visionné quelques scènes filmées… Je
m’informe !  J’ai  cependant  horreur  de  toujours  voir  les  mêmes  scènes.  J’aime  l’inventivité,  le
renouveau, le surprenant,  l’incroyable…la poésie,  le beau et  non pas le laid,  qui consiste en la
femme objet. Mais, qui suis-je pour calomnier ? Je dis simplement attention… Il existe une menace
de retour au puritanisme intégriste ! Ce qui me convient ne peut pas toujours être accepté par les
autres et vis ver ça. ) 
  
  Il n'y a pas que la surveillance administrative non désirée qui nous menace. Il y aussi toutes les
personnes malhonnêtes –gestionnaires, ingénieurs, techniciens, comptables, directeurs, PDG, etc., –
qui profitent de cette opacité, du boulevard qui s’ouvre devant eux, sous les effets : « la sécurité, la
lutte contre le terrorisme, » de nos manques d'aptitudes, de nos ignorances, de nos craintes, de nos
vices aussi, pour gagner leurs salaires... faire même fortune en nous espionnant ou en créant encore
et encore, des systèmes plus sophistiqués et discrets....  
  Toutes ces personnes sont comme des mercenaires inventifs qui, elles aussi ont des familles à
nourrir, des crédits à honorer... Alors que faire ?
   Tout le monde doit coexister en bonne intelligence. Sauf qu’il y a toujours deux ou plusieurs
camps, en plus  de l’expression :  « la  bouteille  à  moitié  vide et  celle  à moitié  pleine de l’autre
côté… »
  Prendre conscience que ces types d'entreprises existent et qu'il faut s'en méfier, doit être déjà une
réalité,  une  première  barrière...  contre  la  menace.  La  suite  suivra  son cours !  Mais  chacun  en
fonction de ses envies est libre de s'exposer. Après cela, ne venez pas vous plaindre, si vous n'êtes
pas capables de vous défendre seul !

  Tout  le  monde  n'a  pas  l'intelligence  innée  de  la  compréhension  de  l'informatique.  Tous  les
individus  n'ont  pas  étudié  les  différentes  techniques  pour,  bien  maîtriser  les  applications  des
différents logiciels, le contenus dans les différentes cartes d'une unité centrale d'ordinateur ou, n'ont
pas  pu  suivre  de  stages  ou   bien  une  formation  poussée  personnelle,  hors  les  ingénieurs,  les
techniciens et spécialistes, de cette profession, pour éviter certains pièges.
   Les grandes menaces n'épargneront pas le jour venu, toutes celles et ceux qui au nom de la liberté,
–qui n’existe pas vraiment– auront cru à cet acquis. Ceux qui se seraient autorisés à se comporter
d'une manière outrageusement libertine,  –pour les censeurs– à s’exhiber nus sur la toile,  à tout
essayer pour assouvir le bienêtre de leurs sens, leurs plaisirs, en pratiquant des mœurs que la dite
morale réprouve. Ce n'est pas parce que dans les textes, le domicile, le véhicule, sont des lieux
privés et  inviolables que, cela est  vrai  dans toute les situations. « La réalité dépasse souvent la
fiction. »
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  Si vous n'avez rien à vous reprocher, si votre existence est dite : saine, simple, tout ira bien pour
vous. 
  Je reconnais pour ma part, qu'il est souvent agréable de contrevenir à un certain ordre établi, de
railler un peu cette morale castratrice, Judéo Chrétienne et de jouir si nous aimons les plaisirs. Mais
le jour où la dictature s’installera, ou la politique changera définitivement, –nous courrons vers cette
catastrophe– tous les contrevenants ou, toutes celles, tous ceux qui seront déclarés comme tels, –les
vicieux, les dépravés, les pervers–  auront la grande et désastreuse surprise d'être privés de leurs
droits  les  plus  élémentaires.  Tout  est  à  craindre,  dès  qu'il  existe  des  chasses  aux  sorciers,  les
recherches forcenées de boucs émissaires... Là, « les libertés pour la libre expression de son corps »
se retrouveront en déséquilibre, puis attaquées et interdites.

*
  
  Nous devons savoir ce que nous désirons pour notre sécurité, pour la préservation de nos libertés
en  privé,  sur  la  teneur  de  nos  achats  pour  ne  pas  être  dans  le  futur  sans  cesse  harcelés
commercialement. Réclamons la transparence sur les comptes informatiques et sur les comptes des
hébergeurs  d'Internet,  ainsi  que  sur  la  légalité  ou pas,  des  exagérations  faites,  subites,  suites  à
l'acceptation ou pas d'un cookie, lors de téléchargement de nouveaux logiciels sur nos appareils. Il y
a un grand flou,  grâce aux algorithmes, cinquante mille –…– qui sont non désirés et installés tout
de même comme espions invisibles, qu’entravent notre travail, lorsque nous installons ou acceptons
les nouvelles mises à jour dans notre ordinateur. Là, ce n’est plus une menace, c’est du harcèlement
commercial ! C’est de l’atteinte à notre liberté de choisir !
   Si rien n'est fait pour nous protéger, nous serons peut-être un jour obligés de déménager, de créer
des brouillards informatiques, pour nous défendre un temps, contre les intrus... Si bien sûr nous
avons les informations et avons le courage d’une telle initiative. Mais en ces temps de menaces
terroristes, des choses plus importantes préoccupent nos dirigeants sous ordres, contre le « bienêtre
général, »  de  calculs  stratégiques  de  la  politique  politicienne,  –de  nouvelles  réglementations  à
mettre en application ainsi que « l'état d’urgence,» votés pour six mois supplémentaires. Également,
en  prévision  la  modification  de  la  Constitution  française.  –  Ces  directives,  mêmes  si  elles
sécurisent, sont arbitraires au-delà de trois mois. Maintenus, elles tiennent sous le joug douloureux
d'une peur panique, les personnes qui ont la crainte de perdre leur emploi, leur pouvoir d'achat, leur
liberté, celle aussi de la mémoire de la douleur ; ainsi que toute une partie de nos concitoyens les
plus fragiles, âgées. Je crains que nous ne puissions obtenir gain de cause, même en grand nombre,
si nous signons des pétitions et manifestons nos mécontentements, notre soif de liberté, sur le sol
national. À moins que nous obtenions pour nous exprimer, l'organisation d'un référendum national.
  L’État, qui doit défendre ses citoyens, s’octroie le droit de prendre des décisions par décrets. Ceux-
ci sous le couvert « du principe de précaution » étant susceptibles de  satisfaire la population en cas
de crise grave.
  Lorsque l’on remarque que ces dites crises graves sont provoquées en amont, voulus et étudiées
dans  des  buts  à  long  terme  politiciens,  il  y  a  de  quoi  se  révolter  et  de  faire  entendre  notre
désapprobation, par voie référendaire.

  Alors, profitons jusqu'au bout des plaisirs que nous accorde notre existence, même si pour certains,
elle est  fade,  sans aucune distraction.  Il  est  préférable de réfléchir,  prévoir,  prévenir  plutôt que
subir !
  Ne soyons plus hypocrites, mais des responsables conscients et engagés !

    *

Les lanceurs d’alertes…

  Les  P.D.G.  des  grandes  entreprises  d'informatiques :  Microsoft,  Windows,  Google,  Facebook,
Apple, etc..., lorsqu'ils se rendent dans les pays européens, dans le monde, sont reçus par les chefs
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d'États, par les ministres de l'industrie, de l’intérieur, même celui de la culture et peut-être d’autres
ministères, des pays qu'ils visitent, comme des « personnes très importantes. » Ce qui est normal,
puisque  ces  dirigeants  civils,  par  leurs  inventions  technologiques  qui  permettent  l’espionnage
journalier de nos données personnelles, rendent de très, très grands services de surveillances aux
différents gouvernements sur toute la planète... ainsi qu’aux industriels, commerçants, à tous ceux
qui  ont  signés  des  contrats  de  coopérations  spécifiques...  Puisque  ce  sont  eux  qui  possèdent
certaines clefs pour nous influencer...nous manipuler, nous transformer dans le temps à venir…
   Mais ces mêmes chefs d'États, réclament-ils vraiment à ces messieurs, de régler les sommes
globales des impôts que doivent leurs sociétés Multinationales au pays ?
   Les paradis fiscaux, les contrats d’État de complaisance, là, personne –dans la classe politique–
n’en parle ou ne dénonce les abus, comme des refrains lancinants, reprochant le manque à gagner…
  Les  bons renseignements  non pas  de prix,  par  contre  les  avertissements  –bénéfiques  pour  la
population qui n'était pas consciente de certaines réalités– qu'ils nous ont communiqué : Messieurs
Edward Snowden et Julian Assange, pour ces deux personnes là, –les contre héros– ils subissent le
prix de la punition, une enquête du grand jury américain pour statuer sur une trahison, qui peut
entraîner une condamnation à mort,  décrétés par les dirigeants des États Unis...
  Il y a bien d’autres lanceurs d’Alertes devenus coupables et victimes en attente de procès ou de
réhabilitation… La vérité, la dévoiler ne plaît pas à tous les responsables ou dirigeants mis en cause.
Lorsqu’ils  ont l’appui de la puissance d’un gouvernement avec eux, ils frappent fort pour faire
oublier le scandale.
  Nous avons là, encore une preuve de la faiblesse d'un homme –héros pour moi et non un traître, –
malgré toute son intelligence, de la fourberie de d'autres, de leurs trahisons réelles à eux... Ce qui le
plombe lui, c'est ce besoin physique de se sentir toujours un homme et vouloir s’accoupler à une
jeune femme,  trouver  son plaisir,  une évasion...alors  qu’il  est  prisonnier… D'avoir  des  besoins
humains d’attentions, de croire à la possibilité de son repos physique, alors que le traquenard est là
derrière  les  barreaux  feutrés,  entre  ses  bras  et  à  l'extérieur...  Quelle  erreur !  Lorsque  l'on  est
pourchassé, la confiance est difficile à trouver chez les autres... La prudence est de mise, contre tout
ce qui vient de l'extérieur de la forteresse...
  Heureusement qu'il existe des transactions, mêmes ci celles-ci sont plus ou moins politiciennes,
avant d'être seulement humanistes, quand la vie d’un homme est en danger. Il est honteux dans de
tels cas, de piéger un homme par l'intermédiaire d'une femme... De la payer ou la soumettre par
chantage  pour  amoindrir,  abattre  la  réputation  ou  la  notoriété  d'un  homme  révolté contre  les
mensonges, les crimes ! Même si les démarches de ces Messieurs n'étaient pas innocentes...
   Les  femmes devraient  se  révolter,  manifester  contre  ce  type  d'utilisation  de  leur  personne...
Certaines hauts fonctionnaires, diplomates, mal intentionnées et sans état d'âme dans leurs fonctions
administratives,  ont  tendues  un  piège  odieux  pour  caractériser  un  autre  point  de  criminalité
imaginaire : (un rapport sexuel non protégé est passible d'une poursuite judiciaire, dans certains
pays.)  D'où  dès  cette  information  connue,  il  eut  une  demande  d'extradition  de  la  part  du
gouvernement des US.A...
  Bravo pour la préservation des libertés privées ! C'est honteux et injurieux ! Tout le monde, dans
n'importe quel pays, peut être manipulé selon les besoins des autorités  quels qu’ils soient. Ils y a
des individus espions et à la solde partout !

    4« Snowden, Assange sont des prophètes qui ne sont pas appréciés… Ils sont le miroir négatif de
notre société… Il faut leur rendre hommage… Ils ont droit à notre reconnaissance… »
   
  Qui d'entre nous manifeste, fait signer une pétition pour l'obtention de la tranquillité et demande la
libération de Monsieur Edward Snowden et de Monsieur Julian Assange ?
  Tout le monde sait, qu’un procès ne leur rendra jamais la liberté. Qui manifeste son soutien, à part
l’ambassade ou le pays qui, les protège et quelques hackers qui ne se sont pas encore vendus aux
plus offrants… ?
  Ces Messieurs nous ont rappelé et informé –pour tous ceux qui n'étaient pas au courant ou avaient
oublié qu’il existait de telles pratiques– qu'il y a toujours des menaces véritables, dont nous sommes
4 Propos tenus par Pattis Smith (artiste et romancière) à l’émission : 28 minutes sur Arte, le 7.4.2016
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ou seront un jour les victimes de la part même de nos dirigeants. Nous sommes les prisonniers
potentiels  sans  défense  si  nous ne réagissons  pas,  par  une prise  de conscience  des  faits.  Nous
sommes  déjà  enfermés  dans  certains  filets  de  surveillances,  de  consommations...  J'estime  que
dénoncer les mensonges de certains gouvernements, des grands corps responsables d’un pays, pour
le bien public, pour le bien général des individus, des nations est une situation glorieuse et honnête.
Dénoncer,  lutter  énergiquement  contre  les manipulations guerrières,  les mauvais comportements
internationaux, les complots de nos grands dirigeants, les supers donneurs d’ordres internationaux,
les  coups  montés  pour  déstabiliser  une  région,  un  pays,  les  invasions  de  territoires,  de  pays,
gratuites et criminelles, les déplacements de populations, les dommages collatéraux, etc., ce n'est
pas de la trahison. Puisque les dirigeants qui accusent dans leurs discours politiciens,  affirment
œuvrer pour la paix dans le monde. Qui ment ?
  Voyez par vous-mêmes où mènent les mensonges de l'Ouest... Ceux de l’occident ! Au terrorisme,
aux  attentats,  aux  assassinats,  etc.,  que  nous  constatons  en  Europe,  en  Asie,  en  Afrique,  en
Amérique même… Qui sont les responsables, sûrement pas Messieurs Edward Snwoden et Julian
Assange ! Cherchez bien et ayez tous le courage de découvrir la vérité, les vrais coupables de tous
ces crimes depuis la fin du dernier conflit mondial, ceux des dernières décennies.
   Là,  internet  est  très  utile,  même  s’il  faut  tout  de  même  vérifier  la  véracité  de  certaines
informations.
   À mon sens, s'il y a une telle levée de boucliers politiciens, de rancunes, d'injures, contre ces
lanceurs d'alertes, c'est pour contrecarrer l'effet gravissime « d'une prise de conscience générale »
d'une telle  situation de « mensonges  répétés, » « de crimes de guerre, » « les  détournements  de
fortune,  d’argent, » parce que cela  pourrait  effrayer tous ses acteurs malhonnêtes de haut  rang,
(  Services  Secrets,  Représentants  du Gouvernement,  Chefs  de  l'Armée,  politiciens,  Diplomates,
Industriels marchands d'armes... Banques, fonds de retraite, des États Unis et de ses alliés européens
et autres.)
 
 Ils ont peur que les populations, soudainement se réveillent, réfléchissent vraiment... Que tous les
parents des soldats tués au combat en Irak demandent des têtes... celle de Georges. W. Bush, 43 ème
Président des États Unis de 2001 à 2009, qui fut déclaré élu, par la Grande Cour à la place de
Monsieur Al Gore, qui était le 45 ème vice-président sous la présidence de Monsieur Bill Clinton... 
   Le père G.W Bush señor, directeur de la C.I.A dans l’année 1976 à 1977, puis Vice-Président sous
la présidence de Monsieur Donald Reagan à qui, il succéda comme 41 ème Président des États Unis
en 1989. Sous sa présidence, l’Amérique attaque l’Irak qui voulait annexer le Koweït…En 1991
l’opération militaire « tempête du désert » est déclenchée… La guerre n’aboutit pas à chasser du
pouvoir Saddam Hussein. 5« Renverser le dictateur n’est pas à l’ordre du jour au nom des droits de
l’homme… »  Nous  avons  vu  le  résultat  et  les  mensonges  dix  années  plus  tard !  Lors  de  la
destruction  des  tours  et  les  années  suivantes,  jusqu’à  l’invasion  de  2003,  où  «     les  droits  de
l’homme » ne furent pas respecter en Irak ! Ce fut une sorte d’apocalypse pour ces peuples et le
pays, grâce à l’Occident !

  (Il  y  a  bien  sûr  tous  les  mensonges  et  les  arrangements  sur  certaines  vérités,  événements
importants, le non-dit des nombreux  règlements de comptes sanglants, à la fin du deuxième conflit
mondial par les dirigeants Français après la libération, grâce aux alliés et leurs interventions ; pour
conserver l’Unité National et éviter une dérive « guerre civile.» Les conflits verbaux entre les vrais
contestataires, les vrais, les « justes » non déclarés par humilités ou décès des témoins et tous ceux
qui, dès la fin de l’année 1943-44 parvenaient grâce à leur connaissances, leurs positions à changer
de camp, tourner leurs vestes et leurs consciences. Ces repentants, devenaient soudain humains,
résistants, opposants, charitable et s’affichaient aux premiers rangs des défilés. « Les mensonges sur
tout le territoire devinrent alors, les clefs pour vivre tranquille, faire de la politique, trouver les
meilleurs  postes,  pour  de  trop  nombreux  monstres,  lâches  et  criminels… Ces  personnages
survécurent parce que fut décrété par le Général De Gaule, pour éviter les vengeances, règlement de
comptes et les bains de sang, la Paix Sociale… Fermez le ban ! »)

5 Renseignement sur Internet
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  Alors, il faut accuser, disperser les opinions, tirer une sonnette d'alarme et crier  à l'imposteur, aux
traîtres sur tous les fronts. Il faut même déstabiliser la terre entière pour que personne n’ose se
plaindre, ni enquêter et porter plainte auprès du Tribunal International de La Haye. La solution,
c’est  la  réanimation  des  groupuscules  terroristes  dormants  en  Europe,  en  Asie,  en  Afrique,  en
Amérique même… 
   Et  cela  fonctionne,  puisque personne dans le  monde politique,  ni  chez les  professionnels,  –
géopolitique, sociologue, tacticien, etc. – ne réagissent contre les accusateurs, les personnages très
importants qui eux, sont les vrais coupables ! «  Les loups ne se mangent pas entre eux ! » Si c’est
cela : « les droits de l’homme ? La soit disant Démocratie !? »
  Ce sont eux, ces dirigeants menteurs, leurs associés, ces donneurs d’ordres qui sont : « hors la loi     »
et non pas les lanceurs d'alertes. Tous ces Chefs d’états-majors de l'Armée, le Ministre de la guerre,
(un grand industriel de l'armement ?) les autres ministres de la guerre des pays alliés, la Conseillère
d'État aux affaires étrangères, tous ceux qui étaient aux postes de responsabilités en 2003, en plus
des  Diplomates  impliqués...les  politiciens  du  Sénat… Tous  ont  menti  à  leurs  concitoyens...  au
monde entier. C'est un crime abject toute boue de mensonges ! «  C'est équivalent au : Nazisme !»
En plus des autres assassinats perpétuels d'innocents civils ! Dites : « pertes collatérales. »
  Il y a trop de décennies où le « grand SAM, propage la guerre et la désolation dans le monde. » Ce
n’est pas, parce que grâce à leur intervention et la victoire française et des troupes alliées lors du
deuxième conflit mondial, nous devons leur accorder « un blanc-seing. »

  Qui condamne ces monstres pour les centaines de milliers de tués civils, enfants femmes, vieillards
et  adultes  hommes,  pour  toutes  les  populations  déplacées  depuis  plus  d’un  demi-siècle ?
Simplement quelques articles de journaux, –sans citer de noms ou de postes– quelques chapitres
dans des essais littéraires, qui sont lus par un public restreint, des personnes qui tiennent à leurs
carrières  à  leur  tranquillité.  Tout  est  vite  oublié,  malheureusement.  Même  si  les  discours  se
poursuivent sans aboutissement…
  « Plus jamais ça ! »  Plus personne ne croit à ce triste slogan !
   Qui sont responsables de ces centaines de milliers de morts noyés dans les mer Méditerranée, en
essayant  de fuir  la  misère,  l’horreur  des  guerres  préfabriquées  successivement  depuis  plusieurs
décennies ?

  (Contrairement  à  ce  que  dit  Monsieur  Emanuel  Valls,  premier  ministre  depuis  mars  2014  :
comprendre,  « expliquer  c’est  déjà  vouloir  un  peu  excuser… »  Aucune  personne  normalement
constituée ne veut, ne peut excuser des criminelles, même s’ils sont par leurs abrutissements des
fusibles politiques…)

  Que je n’entende plus un personnage politique dire : « Plus jamais ça ! » en public, parce qu’ils
sont incapables de comprendre ou alors, ils sont hors des réalités du monde qui transpire et qui
souffre, en plus de se mentir à eux-mêmes.
  Parce que cela fait des décennies que de tels propos sont lancés, dans les discours politiciens sans
aucun résultat. 
  Nous avons donc la preuve que certains politiciens et des personnages politiques sont des menteurs
professionnels.
  C’est à nous de ne plus voter pour eux !
 
  Où sont les mises en examen, les limogeages, les condamnations auprès du Tribunal International
de La Haye... Pour crime de va en guerre inutile et mensonger, pour crimes contre l’humanité, pour
non-assistance à des populations en danger ?
  Alors qu’encore aujourd’hui,  toutes  ces personnes impliquées et  très importantes jouissent de
postes,  de  reclassements  prestigieux,  pour  la  plupart  d’entre  eux,  dans  les  plus  grands
Établissements  de prestige de leur pays… Certains d’entre eux, ont même été décorés aux U.S.A,
dans certains pays alliés aussi…
  Qui sont les nouveaux Watergate ? Ce sont Messieurs Edward Snwoden (WikiLeaks)  et Julian
Assange, (révélations sur la NSA.) Madame Stéphanie Gibaud, est une ancienne cadre de la Banque
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HSBC, lanceuse d’Alerte qui, aujourd’hui vit avec l’aide des subventions des minimas sociaux.
C’est une honte !
   6« Les Banques sont plus puissantes que les  États, » déclare-t-elle ! Malgré les milliards que la
France a récupérés grâce à son Alerte et son courage, après son licenciement, suite à la mise en
examen  de  la  Banque.  Personne,  aucune  Administration  ne  lui  a  apporté  de  l’aide,  aussi  bien
matérielle que morale. Elle n’a obtenu que le minimum social en compensation de son honnêteté.
  Quel mauvais exemple de responsabilité administrative pour nos enfants et adolescents !
  Monsieur Hervé Stofoni, lui aussi lanceur d’Alerte français contre la Banque HSBC, est lui mis en
examen…  Il est pourchassé. Il a dénoncé les abus de cet établissement aux autorités…
Monsieur  Antoine  Deltour  –comptable– dénonceur  contre  le  Luxembourg,  pour  la  transparence
fiscale (luxears,) ainsi que le journaliste qui a écrit l’article, Monsieur  Édouard Perrin, ces deux
lanceurs d’Alertes sont traînés devant les tribunaux à leur tour.

  Qui sont là, les bourreaux ? Qui sont là, les malfaiteurs ?
   Surtout pas les lanceurs d’Alertes !
  Qui réagit pour les défendre, sortir dans la rue et protester par une pétition, un nombre trop mince
de personnes pour être pris en compte par les autorités.
   Les « Lanceurs d’Alertes » sont les victimes civiles de la chasse  aux faux traîtres. Ce sont ceux
par qui le scandale arrive… Ils sont, fragilisés, souvent isolés et sans défense face aux puissantes
entreprises  dont  ils  dénoncent  les  faux  et  usages  de  faux,  contre  l’intérêt  public…  Ils  sont
pourchassés,  à  cause  de  leur  loyauté  aux  vraies  valeurs,  à  leur  façon  de  dire  la  vérité,
malheureusement sans chercher à se protéger contre l’adversité, certains règlements ou lois, –le vol
de données, le principe de réserve– parce qu’ils ont confiance dans les dirigeants et  Administrations
de leur pays.
  Mais, quand il y a des détournements trop importants, des escroqueries, des manquements patentés
à la déontologie de la profession, honnêtement, aucun principe de réserve ne peut valoir la peine de
se taire et il n’existe pas de vol de documents. Il existe simplement : l’intime conviction de prendre
sa part de responsabilité pour combattre ces types de fléaux.

  Nous les citoyens responsables, devons prendre leur défense, sans hésiter un instant. Il est de notre
devoir de les  protéger par tous les moyens possibles. Quand leurs déclarations vont dans le sens du
bienêtre général, de l’honnêteté !

*

Je prends parti contre… Je deviens adepte de « la théorie du complot » ?

  Ces crimes de guerre en Irak et ailleurs qui, les dénonce encore aujourd'hui ? La destruction d'un
pays,  puis  d’un  autre,   le  déséquilibre  de  toute  la  région  qui  a  suivi  après  l'invasion et  les
répercussions  dans  le  monde  Méditerranéen,  sud  Saharien,  toute  la  zone  sud  de  l’Euphrate
comprenant la Syrie, l’Irak, qui sont les responsables, les commanditaires ?
  « Il ne faut surtout pas revenir sur ce passé infecte... Ce n'est pas politiquement correct ! » Disent
certains politologues et spécialistes en parlant des erreurs de la décennie 1990-2003.
  « Ceux qui parlent ainsi, accusent sans connaître… Ils font partie de la théorie du complot... Ce
sont des personnes qui ne savent pas de quoi elles parlent !...» Entendis-je, prononcer par certains
professionnels à la télévision.
  Ils se moquent de qui tous ces peureux ? Ils ont peur pour leurs sièges de spécialistes, leurs postes
importants, leurs salaires exorbitants, ces nantis, ces universitaires formatés ?
  Sans être des spécialistes, nous les anonymes, travailleurs dans n’importe quelle discipline ou
profession, avons tous le droit, le devoir de nous exprimer, si tel sont nos impressions. Nous ne
sommes  pas  obligés  d’être  sans  cesse  d’accord avec le  discours  commun.  Nous avons le  droit
d’exprimer nos sensations, nos réactions, nos opinions sans aucune crainte. Nous pouvons analyser
6 Stéphanie Gibaud
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ce que nous ressentons au fond de nous avec nos mots, grâce à nos observations, à notre vécu, notre
écoute, notre compréhension, notre ouverture aux existences, à la vie, à la politique politicienne, –
même si celle-ci est souvent incompréhensible- à ce qui nous entoure, nous émeut ou nous révolte.
  
  Les personnes qui s'entretiennent de la sorte avec crainte, ce sont tous ceux qui bien installés et
privilégiés ne veulent pas avouer leurs doutes, leurs constats, ni couper la branche sur laquelle elles
sont  assises…  Elles  ont  leurs  trains  de  vie  à  protéger,  leurs  salaires  exorbitants,  leurs  belles
propriétés,  à  entretenir  et  conserver,  l’université  ou  la  grande  école  à  financer  pour  leurs
descendants, etc. !... Malheureusement, cet état d’esprit gangrène, aujourd’hui,  les employés, les
ouvriers, qui eux aussi craignent…et prennent exemple là où il ne faudrait pas.
   Pour eux, les peureux, le Président John Kennedy a été assassiné par Lee Oswald ! Un point, c’est
tout… C’est ainsi, inutile de revenir en arrière, puisque les rapports de l’époque l’ont décidée !
  Le véritable complot contre la société mondiale, se situe autour des mensonges qui ont convaincu
des dirigeants puissants alliés d'intervenir pour, anéantir un pays et une partie de sa population...
Cela nous a entraîné –je me répète exprès– dans la cascade des attentats dits : « terroristes,» suites à
l’invention de la menace gravissime « des armes de destructions massives » que possédait parait-il,
le gouvernement Irakien dirigé par Saddam Hussein... Le mensonge, toujours le mensonge pour,
arriver à ses fins laisser son nom dans l’histoire ! Comme Hitler !
  Même si le Président de la République Française, Monsieur Jacques Chirac, par l’intermédiaire de
son premier ministre Monsieur Dominique de Villepin, a refusé de se ranger aux côtés de son allié
Américain pour l’invasion de l’Irak en 2000. Notre pays à bien trop d’ardoises envers ses anciennes
colonies d’Afrique Occidentale et  Équatoriale, ces anciens protectorats et départements d’Afrique
du Nord de confession Musulmane.  La plupart  des pays  au Sud du Sahara,  sont  de confession
musulmane, même du temps des colonies... Tout cela, a une incidence en Europe, sur les rebellions
intégristes et les attentats terroristes, du vingtième et vingt et unième siècle…
  Les milliards de dollars qui ont été gaspillés pour,  les armements destructeurs,  n'aurait-il  pas
mieux servi à endiguer la pauvreté dans le monde ou bien à aider les populations sinistrées déjà sur
le continent Américain. Qu’est qui a été fait à La Nouvelle Orléans, par exemple après le désastre
de Katrina ? Que fait l’Administration Américaine, la Californie pour protéger cet État qui se situe
sur une plaque tectonique ?  Ensuite ailleurs, sur d'autres Continents...comme l’Afrique ou les zones
pauvres d’Asie Mineure, d’Asie, toute une partie de cette masse d’argent aurait pu apporter une
progression.  Ou  alors  aider  l’Afghanistan  détruite  après  le  passage  de  l’armée  Américaine,
succédant au Russes, suite à la prise de pouvoir par les Talibans.   Encore mieux à financer une
fondation mondiale pour préserver la planète terre de certains dégâts du réchauffement climatique ?
   Le commandant Massoud, (Ahmed Chah Massoud commandant du Front Islamique et national du
salut  de l’Afghanistan)  est  après  la  fin  de  la  guerre  contre  la  Russie  battue,  dirigeant  résistant
Afghan sans  État et reconnaissance internationale. Après le refus de ses demandes d’aides, il est
délaissé  par  les  grandes  puissances  de  l’Otan.  Alors  qu’il  voulait  sauver  son  pays,  il  a  été
assassiné… Comme par hasard, pour l’Occident, il est devenu un « martyr de la démocratie. » En
Europe des écoles portent son nom… Bien sûr, il ne faut pas l’oublier, ce combattant, mais cela sert
à quoi, si rien ne change ?  

  Cette somme colossale d’argent suite aux ventes d’armes, de bombes pour détruire l’Irak, elle a
bien été versée à un ou plusieurs dirigeants d’usines d’armements aux Etats Unis ?
  A qui profitent les crimes, la destruction de toute une région, les déplacements de population, etc. ?
   
  Alors, cessons de nous plaindre du terrorisme, de la perte de nos disparus, de notre intranquilité,
des restrictions anti libérales prévisibles, des cars de CRS qui stationnent dans certaines villes, des
caméras dans les lieux publics, dans la rue, bientôt partout, de l'accumulation des radars punitifs sur
les routes, les autoroutes, etc., puisque apparemment nous sommes d'accord avec les envahisseurs
de l'ouest, –notre emprisonnement discret– eux qui, comme d'autres États ont encouragé, financé,
créé ce fléau sous différentes formes : « le terrorisme international.» Dont résulte, tous ces attentats,
ces kidnapping sanglants, ces morts assassinés, depuis le début de la décennie 1970 à nos jours en
Europe, en Asie, en Afrique, sur le continent Américain. Parce que dans le monde, ce qui se passe
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d'atroce tous les jours est trop éloigné, inconnu, si nous ne prenons pas la peine de nous informer un
minimum.  D'ailleurs  les  informations  que  nous  avons  sont  déjà  choisies,  triées,  planifiées  par
l'AFP...puis par les rédacteurs en chef, dans le but de nous informer, mais aussi de nous influencer
dans le sens où tourne le vent…

*

Un peu d’histoire…

   Regardons –très rapidement– une courte période de l’histoire du vingtième siècle après la fin du
deuxième conflit mondial. Les Anglais occupaient l’Asie Mineure, mandat britannique 1922, dont
fait partie le nouvel État d’Israël… la Palestine d’alors… Les rebelles d’alors étaient des Hébreux
qui voulaient leur indépendance sur le territoire Palestinien, dont Jérusalem serait la capitale. (Ville
conquise par David au Xe siècle av. J.C.)
   Qui étaient les terroristes ?  Ceux qui se révoltaient contre  la présence et l’autorité anglaise.
Qui étaient les responsables, les chefs de secteurs, des différentes factions actives et guerrières ? Ce
furent des militaires, des commerçants, des travailleurs de toutes les professions, des civils, des
femmes, des hommes, des adolescents, des enseignants, des étudiants, qui années après années ont
réussis à s’organiser. Grâce à l’aide de l’argent obtenu par des dons d’une partie de la population
Hébraïque  –Juive–  immigrée  en  Amérique  et  dans  d’autres  pays.  De  nombreux  combattants
déclarés hors la loi, furent pourchassés recherchés, fichés, condamnés à mort comme terroristes par
les Anglais et son armée d’occupation. Tous voulaient œuvrer pour leur liberté, trouver un sol qui
leur appartienne et vivre libre après les horreurs, les exterminations de la guerre sous le régime
Nazi. Ce nouvel État verra le jour et sera reconnu en 1948, suite au partage de l’ancienne Palestine
adopté par L’ONU en 1947. Bien entendu, les États Arabes n’accepteront pas cette résolution. Il y
aura un climat de tension perpétuel et plusieurs conflits guerriers suivront jusqu’à la décennie 1980,
dont Israël sortira vainqueur.
  Pourtant,  il  en a eu des attentats  meurtriers, des massacres, aussi  bien contre les palestiniens
musulmans –les anciens frères– contre les militaires, les civils anglais… Mais c’était pour la bonne
cause obtenir un pays, une terre et l’indépendance, après des siècles d’errance à travers le monde et
le génocide Nazi.
   Un grand nombre parmi des nouveaux dirigeants aux postes clefs du pays, les généraux, les
députés, les cadres de l’armée, des grandes administrations, etc., –du début de la résistance contre
l’autorité anglaise 1945 à 1948, les terroristes d’alors– sont issus des troupes de combattants pour
l’indépendance et l’obtention d’un territoire : Israël. Ils sont tous considérés comme des héros, des
grandes personnalités… Surtout ne dites pas que de grands dirigeants Juifs furent des hors la loi,
des terroristes après le deuxième conflit mondial. Ils n’étaient que des combattants, des résistants,
comme d’autres contre l’occupant allemand.

   Par manque d’argent,  de livraisons d’armes, de soutiens internationaux, l’Irlande, le Pays Basque
Espagnol  et  bien  d’autres  groupes  ethniques  n’ont  pas  réussi  leurs  révolutions,  leur  libération
d’indépendance. Israël, est un exemple du sursaut, du combat, de la résistance de tout un peuple et
aussi celui de ses inventivités.

 Moins nous sommes informés, mieux c'est dans certains cas, pour nous aveugler… Nous maintenir
prisonniers, si nous ne faisons pas les efforts pour nous informer un minimum.
  L’instruction doit rester la priorité principale pour tous les individus.

*

La propagande du mensonge… ?
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  Je ne crois pas qu’il soit bénéfique pour n’importe quelle population de suivre ou bien d’entendre
pendant  des  jours,  voire  des  semaines,  les  mêmes  messages  en  boucles,  sur  une  partie  d’un
territoire, d’une population endeuillée suite à un drame. Alors qu’ailleurs, sur plusieurs points du
monde,  il  se  produit  les  mêmes  horreurs  le  même  jour,  mais  aucun  médias  ne  rapporte  cette
actualité…  
  Pour connaître ou réapprendre l'histoire du vingtième siècle, ceux d’avant, nous devons acheter
des  livres  spécialisés,  ceux  écrits  par  des  historiens,  des  explorateurs,  des  spécialistes,  des
politologues,  des sociologues, des ethnologues, etc.,  qui eux, aussi  ne disent pas toute la vérité
parfois.
  
   (Exemple : Le trente-cinquième Président des U.S.A, John Kennedy, a été tué par Lee  Harvey
Oswald à Dallas –Texas– le 22 novembre 1963... Ce qui paraît après plusieurs enquêtes, quelques
décennies plus tard n'être pas la vérité confirmée, mais les véritables causes ne sont pas reconnues...
  7Tous les livres d’histoires pour l’enseignement de nos enfants continuent de donner une fausse
version des faits.  Tout  cela  parce que le  rapport  Warren –enquête sénatoriale  après  la  mort  du
Président entre 1963-1964– a été faussée, dirigée dans un seul sens. Plus aucun spécialiste au États
Unis ne veux revenir sur ce dossier, avant que les documents  ne sorte du secret après les cinquante
ans, pour être mis dans le domaine public et soumis aux historiens. Et même là ?
  Pourquoi, son frère Bob Kennedy, qui voulait lui aussi se présenter à l’élection présidentielle, a-t-il
été assassiné lors d’un déplacement pendant sa campagne, quelques années plus tard ?
 Là, il n’y a plus les communistes ou je ne sais quel groupe qui cherche à déstabiliser le pays, les
U.S.A… Il y a une suite logique… Les anciens supporteurs, les financiers de la première campagne
de John Kennedy, ceux qui ont aidé grâce aux syndicats aux divers contacts à faire gagner l’élection
contre Nixon, ont été trahi par le président et son frère alors ministre de la justice, pour des raisons
honnêtes  pour  le  public,  mais  ces  raisons  là–politiciennes  ne  comptent  pas  dans  les  affaires.
Lorsqu’il y a de très, très grosses sommes d’argent en jeu, la mort c’est la réponse à la trahison ou à
l’affrontement…
  Cela a déclenché une haine, contre le clan Kennedy et tous ceux qui ne reconnaissaient pas cette
trahison  réelle,  ont  été  supprimés.  On  a  parlé  dans  les  journaux :  de  « la  malédiction  des
Kennedy… »)
Des  preuves ?   Peut-être  arriverons-nous,  ceux  qui  s’intéressent  à  certains  points  de  l’histoire
contemporaine,  lorsque les documents seront placés dans le domaine public, à connaître la vérité et
à avoir plus d’explications à nos intuitions.

  Nous devons en fonction de notre vécu, de nos souvenirs, faire à la suite de lectures d'informations
notre propre analyse. Ce qui n'est pas toujours évident, puisque nous ne sommes pas tous aptes à cet
exercice, lorsque nous ne sommes pas universitaires et même dans ce cas, ils y a des ratages, des
divergences d'opinions, des faiblesses dans les considérations, des influences.
     Á cause de ces catastrophes répétées depuis des décennies pour, les familles endeuillées qui
souffrent et ont du mal à faire le deuil… Nous, de notre côté pour l'instant, ne subissons que les
menaces de ne plus pouvoir circuler librement, de ne plus pouvoir s'exprimer en toute tranquillité
sur la politique qui ne nous plaît pas, sur le devenir de notre pays, de la planète même, comme je le
fais.

  Mes propos n'engagent que ma personne. Je ne pense pas faire partie d'aucune théorie de  ci de
cela, ni de complot, ni de renversement de quoi que ce soit !
  Je réfléchis, me conforme à mes souvenirs sur l’histoire, les articles, les émissions, les lectures…
J’ai vécu, lu, écouté, observé, mes analyses, ce sont les miennes.
 Mes écrits ne plairont pas à tout le monde, encore moins aux politiciens professionnels, de tous les
partis  que j'accuse de mensonges,  de manipulations  cérébrales,  de carriérisme,  de recherche de
clientélisme et de mal honnêteté. Je différencie les personnages politique et les politiciens qui, eux
font  de  la  politique  politicienne  et  sont  des  carriéristes  mafieux  sans  état  d’âme.  Même  s’ils
7 Voir dans les librairies ou les bibliothèques les ouvrages sur Kennedy et sa famille.
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prétendent le contraire !
  J'ai  entendu  lors  d'une  émission  politique  à  la  télévision  une  femme  députée  répondre  à  la
question d'une journaliste : « –Pourquoi ne dites-vous pas la vérité aux français ?
   Réponse : –Si je dis la vérité, je n'ai plus qu'à changer de métier !... »

   Je me permets humblement de vous conseiller de lire différents ouvrages qui vous permettront de
mieux réfléchir,  grâce à la lecture de certains outils de ces spécialistes comme :  Monsieur  Éloi
Laurent  dans  « Nos Mythologies  Économiques » ISBN 979-10-209-0323-5 (LLL Les Liens  qui
Libèrent),  ou  de  Messieurs  Noam  Chombky  et  Hedoward  Herman  dans  « La  fabrication  du
consentement » ISBN 978-2-7489-0072-9 (Contre feux Agone.) Ce qui se passe sous les influences
des États-Unis d’Amérique se produit par ricochet ici en France, en Europe, ailleurs… 
   Bien sûr il y a des centaines d’autres écrivains spécialistes qui peuvent vous aider à comprendre
notre Société en fonction de vos opinions. Là c’est uniquement mon choix.
   

*
Luttons contre nos contradictions.

  La population veut du changement, moi aussi. J’adhère à un immense changement politique et
social, mais pas comme cela risque de se passer dans les mois, les années à venir, tout droit vers une
régression. Nous devrions utiliser nos votes intelligemment et non pas sur des coups de colère, un
ressenti caractériel. Nous devrions oser voter pour des personnages nouveaux. Nous nous plaignons
que  lorsque  nous  cherchons  un  premier  emploi,  ou  un  second,  le  responsable  qui  nous  reçoit
réclame des années d’expérience, du professionnalisme dans nos aptitudes.  Cette question nous
révolte, nous considérons qu’il s’agit d’une attitude méfiante. Mais nous agissons de même, en ne
voulant pas voter pour des petits partis, en ne faisant pas confiance à des personnalités nouvelles.
Nous nous cachons derrière le conservatisme que nous critiquons.
   Qui sommes–nous donc pour être aussi contradictoires ?
   Nous pourrions choisir en plus des postulants sortis de grandes écoles pour, qu'eux travaillent aux
postes de responsabilités nationales, dans les domaines où ils ont été compétents lorsqu'ils étaient
employés non fonctionnaires, comme patron de PME, professeurs d'art international, responsables
de plusieurs équipes d'infirmières, d'experts comptables, artisans maçons ou autres, contremaîtres
d’usines, commerçants, profession libérales, etc.
   Si l'assemblée Nationale n'est pas représentative des français ! C’est uniquement de notre faute !
   Aujourd'hui, aucun politique sérieux devenu président de la République, –que ce fut Monsieur
Chirac, Monsieur Sarkozy ou que ce soit Monsieur Hollande, à présent, – ne pourra modifier la
dégringolade  dû  au  cancer  qu'est  le  chômage,  les  délocalisations  d’entreprises  françaises,  la
mondialisation et ses points de fuite ; tant que les décideurs mondiaux n'auront pas acté de renflouer
et de stopper cette crise qui dure depuis des années...  Et où tous ne sont pas perdants, bien au
contraire ! Parce que je le répète, ce sont eux qui gouvernent vraiment. Il n'y a qu'à regarder qui sont
les  personnages  qui  dirigent  les  banques  centrales  des  États  Unis,  de  la  Grande  Bretagne,  de
l'Europe,  d'Italie  ou  bien  d'Espagne...  Ceux-là  mêmes  qui,  ont  causé  la  catastrophe  boursière
mondiale des surprimes, –2007à 2008– sont toujours aux postes, les plus prestigieux, etc... Ils ont
été protégés par le fusible « Bernard Madoff.» Ils n’ont même pas été réprimandés publiquement
par leur gouvernement respectif, bien au contraire !  
 
  Monsieur Jean Claude Junker, ancien premier ministre du Luxembourg –paradis fiscal– avant cela,
il était ministre des finances de son pays. Il est à la tête de la Commission Européenne depuis 2014.
Il a été décoré de grande croix de presque tous les pays d’Europe, sauf la Russie. Tout est dit,
inscrit, inutile de tourner autour du pot !

  Les banques fautives ont été renflouées par les Banques d’États, les Banques Centrales pour, éviter
nous a-t-on dit, la catastrophe mondiale. Et depuis qu'est-ce qui a changé ?
  Rien ! Ce sont toujours les mêmes qui gagnent outrageusement de l’argent, tandis que d’autres
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perdent tout…
 
   Les Paradis fiscaux pullulent à travers le monde… Il en existe même en Europe… Mais il ne faut
surtout pas confondre, nous dit-on…
  Il est à savoir : 8 « toutes les sociétés offshores ne sont pas opaques ou illégales. Certaines ont une
activité économique réelle et déclarée… Mais la grande majorité d’entre elles sont utilisées comme
sociétés-écrans, pour dissimuler des avoir et échapper à l’impôt.»
  Le journal français : « le Monde » et bien d’autres, en date du 5 avril 2016, titrent : « Panama
Papers. » Le scandale de « l’argent caché, » celui des paradis offshores est décrit sur quatre pages.
C’est  à  la  suite  d’une  sérieuse  enquête  de  plusieurs  mois,  déclare  le  journal : « 107  médias
internationaux,  370  journalistes  de  plusieurs  pays  ont  travaillé  pendant  une  année  pour,
authentifier les documents qui viennent  du Cabinet d’avocats Panaméens Mossack Fonseca… »
  Monsieur Ramon Fonseca avocat, fait partie du gouvernement Panaméen, son entreprise est légale.

 Dans notre société en pleine mutation, comment voulez-vous transmettre aux individus qui ont de
bonnes mentalités, les messages de fraternité, de partage, du mieux vivre ensemble, lorsque nos
élites, nos dirigeants se cachent pour jouir de richesses, de profits gigantesques sur les plus faibles,
sans assumer le plus simple des devoirs civiques : payer l’impôt dans son pays, participer à l’effort
pour le bien général ?

  L’une des menaces qui est présente et le restera, si nulle volonté politique gouvernementale ou
personnelle n’est inscrite dans les consciences, consiste à ce que les personnes qui gagnent plusieurs
centaines  de milliers  d’Euros (€) mensuel,  donc plusieurs millions annuels,  ne placent  pas leur
argent pour aider les moyennes et petites entreprises à se développer, les artisans compétitifs à se
moderniser  et  à  embaucher  du  personnel  jeunes  et  plus  perfectionné.  Ou  alors  à  créer  et
subventionner  une  commission,  qui  aura  pour  rôle  d’analyser  de  nouvelles  formes  de  travail,
d’emplois nouveaux, de réfléchir à de nouvelles formes de rémunérations hebdomadaire, mensuelle
ou autre.
  De permettre sérieusement au sein des entreprises que, des anciens employés séniors compétents,
puissent servir de tuteurs, apporter par leurs connaissances et aptitudes professionnelles, une aide
aux apprentis, aux jeunes et moins jeunes stagiaires. 
  Il ne suffit pas de demander aux grands patrons, aux industriels, aux banquiers, de faire des efforts
pour  l’emploi,  mais  tous  les citoyens nantis,   sont  aussi  concernés,  gros  gagneurs  comme :  les
artistes de cinéma, de variété, de la télévision, de la radio, aussi les grands dirigeants sportifs, les
joueurs  professionnels  de  tennis,  de  football,  de  basket  ,de  rugby,  les  champions  cyclistes,
automobile, ceux de la voile, etc. Tous ceux qui gagnent plusieurs millions d’euros par an, devraient
apporter leur parrainage, pour faire naître un renouveau vers l’esprit : d’intérêt général. Il y a assez
de fabriques de parfums ou d’usines de vêtements, de par le monde. Que ces valeureux sportifs
pensent à placer leur argent dans des créations porteuses et novatrices. Pourquoi ne pas s’associer
ou financer un vainqueur du grand prix Lépine ou autre inventeur ?
   Pour ma part, je garde une confiance en tous ceux qui veulent tout de même évoluer vers de
meilleures mœurs, vers l’honnêteté humaine, le partage participatif sans se prendre pour des héros,
mais des individus propres et  en marche vers le renouveau de notre société.  Où un plus grand
nombre sortirait la tête du sable ou hors du fossé, du bourbier où ils sont prisonniers malgré eux…
 
   N’oublions pas : « Tant qu’une personne n’a pas été condamnée par la justice, la présomption
d’innocence doit lui profiter dans tous les cas. »

   Les Autorités gouvernementales déclarent vouloir poursuivre les contrevenants judiciairement et,
feront tout pour endiguer ces évasions fiscales par des enquêtes. S’il y a lieu entamer des poursuites
envers toutes les personnes dont les preuves d’évasion sur leurs comptes offshores sera établies.
  Si dans les années qui viennent rien n’est fait par nos dirigeants contre ces pratiques, nous aurons
une nouvelle fois, la preuve que les Administrations concernées et nos dirigeants aux plus hauts
8 Le Monde du 5.4.2016, pris dans l’article de –J. BBaruch, A. Michel, S. Piel, J. Tiloune, et  M. Vaudand
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niveaux, sont impuissants à contrôler, donc à réformer les milieux de la Finance et des Banques.

*

La toute-puissance des Banques.

  Les « grands PDG » des grandes Banques ont constaté nos faiblesses, notre bêtise généralisée.
Non seulement ils augmentent les montants des frais de tenues de dossiers annuel de chacun de
leurs clients, –même si les salaires de certains d’entre eux augmentent, donc, les banques reçoivent
plus  d’argent  à  placer  pour  leurs  intérêts  propres  sans  faire  de  cadeaux  en  échange–  mais  ils
voudraient supprimer et la monnaie et les billets de banque...
  Le seul fait d'être obligé de déposer  sur un compte bancaire, le montant de tous les salaires des
personnes employées en France, chaque mois. Cela produit aux Banques une formidable réserve
gratuite : des centaines de millions un temps. Cette réserve ne dort pas. Elle circule, travaille et
rapporte des dividendes même en une journée,  vue l'énorme masse d'argent,  –même si cela est
fractionné en fonction du nombre de Banques sur le territoire– que les établissements bancaires ne
rémunèrent même pas.
  Bien au contraire ! Au moindre découvert vous devez payer des agios. Parfois le client indélicat est
habitué  de  la  banque  depuis  des  décennies,  mais  malgré  que  sa  paye  ait  fait  rapporter  une
confortable  somme d'argent  ou  de  valeurs  tous  les  ans,  ne  l'autorise  pas  à  être  sans  provision
bancaire. Il est culpabilisé, pour lui éviter de renouveler son incartade. Ainsi, les braves ignorants
que nous sommes, nous n'aurons plus aucun repère et nous serons encore plus esclaves de l'argent
virtuel ou informatique avec nos cartes bancaires, nos téléphones. Nous serons obligées de devenir
des  calculateurs  journaliers  pour  ne  pas  dire  horaire.  A chaque  achat,  même  pour  les  petites
sommes, nous aurons le nez et les yeux fixés sur l'écran de notre mini-ordinateur portable. Nous
serons obligées d'acheter ou de nous abonner à des logiciels de comptabilité... Nous serons sous
surveillance  encore  plus  accrue  et  complètement  dépendant  de  l'informatique,  des  logiciels,  de
toutes les sortes de craintes.
  Je souhaite que nous les braves ignorants, nous finissions par réussir à faire échouer dans l'avenir
immédiat,  cette  forme  d'abus  criminel,  mainmise  sur  notre  équilibre  et  notre  volonté,  par  des
bourreaux de la liberté, des tacticiens financiers avides de profits.
   Même si nous ne sommes pas vraiment écoutés, nous devons prévenir nos enfants pour, qu’ils
restent très vigilants sur ce point et bien d’autres, qui les concernent plus que nous, les anciens.
  

Une bouffée d’oxygène

  Que les gouvernements à venir, comportent en leurs seins,  en plus des Hauts Fonctionnaires, des
Polytechniciens,  des  Énarques,  des  Ministres,  des  Secrétaires  d'État  représentatifs  de  toutes  les
professions de dirigeants d'entreprises grandes ou moyennes, -–le choix  sera sans doute établi selon
la progression de l'entreprise sur le marché international, celui-ci estimé  depuis les cinq dernières
années– de tout bord politique. Une seule ligne est à observer : reconstruire le Pays... redonné une
bouffée d’oxygène, du courage, de l’espoir à la population, aux employés. Cela générerait beaucoup
plus d'oxygène et de bienfait pour redresser la Nation. Cela ne prendra pas plus de temps, qu'une
autre formation à l'action. C'est tout simplement à nous, les citoyens d'être prévoyants et patients, de
faire confiance à des personnages nouveaux de tous bords, mais compétents dans leur milieu de
travail. Nous devons laisser le temps aux futurs dirigeants, que nous élirons dans ces conditions,
conservation du quinquennat. S’il n’y a pas un mécontentement généralisé, un désamour caractérisé
et reconnu de tous, après un référendum national ; une prolongation de deux années, sera accepté ou
pas. Dans le cas du « oui » ce supplément de temps portera le programme, à sept ans sans d’autre
renouvellement à la présidence pour, agir et trouver un meilleur équilibre, qui sera profitable pour
tous. Le quinquennat est trop court pour mener à bien une vraie mission de changement, mais sept
années non-stop peuvent aussi fatiguer, décevoir les électeurs...
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  Le  MEDEF ayant  tout  de  même  des  anciens  membres  –parce  qu'il  faudrait  que  pendant  la
mandature, les élus issus du patronat, ne soient plus affiliés à cet organisme patronal– aux postes de
très hautes responsabilités, éviterait peut-être de proposer des textes qui, tentent à rendre encore
plus esclaves tous les employés. Parce qu'ils n'auraient plus du tout le choix, travailler au risque de
se dépenser pendant des années et être mis hors de l’établissement à la demande, sans sécurité de
reclassement,  ni  aucune garantie  de trouver  une formation autre  pour les requalifier  au besoin.
J'appelle cela du chantage, et là, le patronat devient  l'ennemi irrespectueux des travailleurs. Ce n'est
pas parce que la courbe du chômage augmente tous les mois vers le rouge, qu'eux veulent rendre
flexible  les  conditions  d’un licenciement,  qu'il  y  aura  plus  de confiance,  d'embauches  dans  les
années futures. La loi des trente-cinq heures hebdomadaire travaillées n’a pas apporté la révolution
de l’emploi attendu…
  Il y a quarante ans que le MEDEF est frileux sur l'emploi. Il tente sans cesse, par les interventions
de certains de ses dirigeants proches des gouvernements en place, sous prétextes d’économies, de
supprimer  les  acquis  sociaux.  Ceux  qui  furent  obtenus  de  rudes  luttes,  suite  aux  nombreuses
manifestations, par nos grands-parents en 1936 et après…
   Mais il n'existe aucune baisse visible, sur les profits qui sont engrangés chaque année, à des taux
supérieurs dans les très grosses entreprises et celles qui sont dites : Multinationales. Les entreprises
qui sont bénéficiaires chaque année à hauteur de plusieurs dizaines de millions d’€, nous ne voulons
plus pour l'instant qu'elles licencient, mais plutôt qu'elles embauchent ! Si elles ne peuvent pas le
faire, qu’elles créent des niches de formations pour les métiers du futur au fur et à mesure que le
marché se renouvelle.  Même s’il  faut  créer  des  listes  d’attente  raisonnables pour  les  nouveaux
postulants. Ou alors que le Gouvernement, puisque c'est lui le chef, retire ses aides, ou se fasse
rembourser de ces mêmes sommes versées comme aide à l'embauche, auprès des entreprises qui ne
respecteraient pas les accords.... Qu'il réclame sont dû, les impôts impayés ou même ceux établis à
un taux trop faible, vu le résultat du retrait de la compétitivité Nationale.
  Malheureusement, inconsciemment, consciemment, l’individu est influencé, par le comportement
de ses dirigeants, de ses élites,  des personnages dits : importants, riches. Qui eux, à leur niveau ne
se sentent pas concernés par l’esprit de fraternité avec les plus pauvres, sauf devant les caméras de
télévision, lors que cette publicité peut leur rapporter encore plus.

  Cela ne sert à rien d'essayer de voir après le vote, si cela serait mieux auprès d'un parti qui prend
de  plus  en  plus  d'importance,  malheureusement  aujourd'hui,  sans  aucun  projet  valable  pour  la
Nation. Et même, ce serait encore les mêmes – personnes issues des Banques, du milieu Industriel,
des P.D.G, des hauts fonctionnaires– qui dirigeraient, à la place de ce groupe et de ses dirigeants...
Prenez  le  temps  d'observer,  d'écouter  les  discours,  faites  un  petit  retour  en  arrière  sur  les
événements  politiques  des  dix  dernières  années,  au  minimum ;  au  maximum,  les  cinquante
dernières années... Là vous arriverez à voir autre chose, à comprendre un petit peu plus, ce qui est
réel. Vous serez surpris et étonné de n'avoir pas eu cette curiosité complète avant ! Bien sûr malgré
certaines incompréhensions et l’émergence de certaines vraies améliorations.
  Nous devons arrêter de jouer aux amnésiques. De temps en temps la télévision nous montre les
anciens discours, prises de positions de certains de nos élus et là, nous nous rendons compte qu’ils
n’ont pas tous évoluer verbalement comme ils le prétendent ou le contraire…
   Nous devons arrêter, nous aussi, de jouer aux apprentis sorciers, d'être versatiles ou caractériels
sous influence.
  Nous devrions savoir que sans une sérieuse remise en question de nos comportements, sans une
prise de conscience réelle des véritables enjeux, de ce que nous voulons laisser après nous à nos
enfants, aux habitants de la terre, sans nous concerter tous quelles que soient nos opinions, nos
professions, notre situation religieuse ou sociale, rien ne changera en mieux dans l’immédiat.

  Nous avons devant nous trois à quatre décennies pour, tenter tous ensemble de changer la marche
destructrice de nos modes de vie, de l’environnement auquel nous nous étions tant habitués. De
grands changements matériels sont visibles, d’autres inconnus ne sont pas encore abordable pour
nos états d’esprits ; parce que nous vivons en direct notre propre évolution. Nous n’avons pas de
recule  pour  bien  comprendre… De même  que  tous  les  jours,  nous  ne  voyons  pas  toujours  le
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défilement des minutes à nos montres, même si nous nous apercevons que les heures s’écoulent,
qu’une autre journée point après la nuit. Tout ce qui est en gestation, en construction, autour de nous
de par le monde même, sans que nous ayons participé de près ou de loin, sans que nous nous
rendions compte de tous ces élévations, ne se feront pas sans surprises, sans heurts. Nous devons
tout de même faire confiance à la Nature et aux éléments, tout en restants concernés, responsables,
vigilants,  travailleurs et  curieux.  Il  s’agit  de notre futur  inconnu. Nous pouvons apporter d’une
certaine manière notre contribution intelligente à ce futur équilibre ou par notre désintéressement le
déséquilibre, qui pourrait nous nuire longtemps.
   

*
Les suites du choc pétrolier.

  Depuis 1973-1974, tout va de mal en pis. Alors, si nous n'avons pas compris que, nous nous
trouvons momentanément dans une grande impasse historique, –celle-ci est aussi importante que les
inquiétudes  que  nous  rencontrons  au  sujet  des  changements  climatiques,–  à  cause  du  grand
bouleversement moderne, la mondialisation, la crise boursière, l'argent qui n'existe pas,  celui dit :
fictif  ou  informatique,  en  partie  à  cause  de  l'information  à  la  seconde  dans  le  monde  et  le
changement des mentalités, dans tous les pays où la population est en développement, instruite, et
où gagne rapidement  le développement de différentes industries,  la consommation superflue,  le
gaspillage,  l’imitation du mode de vie à l'occidentale...  Même si  plusieurs pays  émergeants les
critiquent….
  Les seuls responsables, c'est nous ! Il n’appartient qu'à nous-mêmes de redresser la barre, – en
portant tous, nos idées à la connaissance des autres pour échanger, évoluer, – de tout reconstruire,
même si cela doit prendre encore des décennies... Nous sommes et serons  très malheureux pendant
longtemps, sans doute plusieurs décennies... Je ne suis pas du tout défaitiste... Je suis très positif,
même si,  je n'ai  pas encore vraiment d'idées concluantes,  seulement quelques ébauches qui  me
permettent de ne pas perdre espoir en un véritable redressement salutaire. J'espère simplement que
nous arriverons avant la grande déchéance annoncée, –sans doute une grande guerre– à faire preuve
d'inventivités, de courage, de renouvellement et aussi à nous réunir sérieusement, durablement, pour
le « mieux vivre ensemble. » Chaque changement d’époque, de civilisation produit des surprises,
des inquiétudes et trop souvent les populations mettent des années à comprendre le changement
véritable et ses aboutissements. C’est ce qui nous arrive  aujourd’hui ! (Ce tournant de civilisation
est tout de même commencé depuis 1973 !)

*

La protection de certains citoyens ?

  A quand, le vote d'une loi et son application immédiate pour protéger tous les lanceurs d'alertes
sérieuses, aussi bien sur le plan de la défense du territoire, de la préservation de notre santé, de nos
droits, la sécurité informatique, celle de notre alimentation, de nos environnements terre et océans,
la  protection  administrative  des  producteurs  de  graines  et  de plantes  n'ont  répertoriées,  par  les
industriels qui veulent conserver un monopole sur ce qui pourrait nous nourrir, de notre droit au
logement, pour protéger notre peu de liberté privée, la sauvegarde d'une bonne information, la lutte
contre de mauvaises exploitations en tout genre, la dénonciation des tentatives d'escroqueries, celles
de certains groupes de crédit, de l’argent dit sale, la lutte contre l’esclavage moderne, etc.
  Monsieur Michel Sapain, Ministre des Finances du gouvernement de Monsieur Manuel Valls, sous
la  Présidence  de  Monsieur  François  Hollande,  (Président  de  la  République  Française)  dans  sa
deuxième loi, qui doit être présenter à l’Assemblée au courant du deuxième ou troisième trimestre
de l’année 2016,) prévoit de légiférer pour obtenir par le vote des députés la création d’une Agence
de lutte contre la corruption qui, s’occuperait de ce type de problème, de manière à encadrer et
protéger anonymement la situation des « lanceurs d’Alertes ».
    (Pourtant, certains lanceurs d’alertes passent au tribunal d’appel en décembre 2016… La Justice
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suit son cours, mais la loi, n’a toujours pas été votée. Attendent-ils les politiques que la Justice
donne le la ?) 
 
 « [...]9 La liberté des plus faibles est malheureusement un risque pour eux, un fardeau que nous
devons les aider à porter. Il est malheureusement dans la nature animale de poursuivre son propre
intérêt... [...]
   
  (Les administrations se plaignent du nombre de personnes surendettées et de cet accroissement en
nombre...  du coût de certains rassemblements en commissions pour parer à  la paupérisation de
certaines familles étranglées par leurs dettes. Mais qu'est-il fait à l'encontre des sociétés de prêts qui
exagèrent, par leurs relancements courrier mensuel à cette consommation ? Pourquoi rien n'est-il
fait, à la suite des études de membres des différentes commissions, pour empêcher un organisme de
crédit de proposer à plusieurs reprises et sur plusieurs mois par courriers successifs, à une personne
qui termine à peine de régler ses remboursements, de prendre à nouveau un autre crédit ? Cela
s’appelle : pousse au crime…par une sorte de confort immédiat, mais en définif, c’est un piège à
l’accoutumance. C’est le mauvais côté de ce commerce dit d’aide financier. Toutes les commissions
qui se succèdent n’ont pas le même poids d’influence, ni la volonté de contrecarrer les Banques. )

  Il  n'y  a  pas  de  sanction  suite  à  la  dénonciation  des  tarifs  abusifs  de  toutes  les  branches
commerciales,  par  manque  d’inspection.  Il  existe  des  abus  de  certains  industriels  qui  sous  le
prétexte de sécurité, transforment les produits à la baisse de leurs qualités d'origines. (Les produits
éponge de nettoyage, récurage, ménagère, produits de peinture à base de poudre, les colles, pattes à
bois, joint silicone, etc. Tout est fait pour pousser l’acheteur à consommer, toujours renouveler les
produits…) 
   Il n’y a pas de contrôle, sur les sites de diffusions d'extraits de films pornographiques dits gratuits
et  réservés  aux  adultes...  En  réalité  n'importe  quel  gamin  peut  cliquer...  Êtes-vous  adulte  ou
mineur ? Cela n'a jamais été une barrière pour un adolescent... Le fait de demander les numéros
d'une carte bleue, n'est pas effectif sur toutes les premières pages et cela consiste en une suspicion
d'arnaque, pour certains dirigeants délinquants à voler, lorsqu’il est inscrit : inscription gratuite...
(J'ai fait mon enquête.) Il en est de même, sur certains sites de rencontres à bas prix mensuels, qui
eux  sont  basés  à  l’étranger,  et  dont  les  victimes  n'osent  se  plaindre,  etc....  Parce  qu'on  leur
répondra : « personne ne vous a obligé à devenir  pornographe... débrouillez-vous. Vous n’avez qu’à
lire toutes les explications avant de vous abonner. Ce sont des entreprises commerciales… Alors
elles ont le droit de voler les plus faibles ? La justice à des dossiers plus importants à traiter... Ou
bien, il fallait dépenser votre argent autrement...»
  Si vous êtes courageux, prévenez votre conseiller bancaire, au sujet de vos addictions, de vos
faiblesses, de vos pulsions, afin de surveiller ce type de dépenses et ainsi « vous pourrez » peut-être
éviter de vous ruiner. Mais la Banque ne peut agir que lorsqu’il y a un prélèvement douteux. Alors,
la vigilance, toujours la vigilance et la responsabilité sont de bons augures.

  Tout est fait depuis la révolte étudiante, puis ouvrière dite : Révolution de mai 1968, pour que nous
soyons  réduits  au  silence,  que  nous  acceptions  sans  broncher  les  décisions  à  la  baisse  de  nos
pouvoirs d'achat année après année. Le retrait progressif de certains acquis sociaux qui est pris en
haut lieu, dans les directoires des entreprises multinationales avec l'assentiment des gouvernements
successifs, sous l'impulsion du MEDEF.
   Mais pourquoi, nos dirigeants ou nos élites, n’ont-ils pas le courage de nous dire en face : « vous
êtes  de  grandes  personnes,  nous  avons  décidé  de  baisser  les  salaires,  pour  nous  aligner  d’ici
quelques années sur un salaire moyen qui sera européen… L’employé en France coûte trop cher,
nous allons supprimer quelques avantages, quelques acquis dits sociaux… »
   Les employés mécontents seraient descendus dans la rue des différentes villes, pour manifester
leurs  mécontentements.  Le  Ministre  de  l’Intérieur,  aurait  donné des  ordres  de  fermeté,  par  les
interventions  des préfets,  l’ordre serait  transmis  auprès  des  différentes  directions  des  corps  de
police,  de  gendarmerie.  Après  quelques  semaines,  le  calme  serait  revenu.  Des  casseurs  sans
9La nouvelle ferme des animaux de Olivier Babeau
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emplois, d’autres subventionnés… qui, auraient causés pendant les manifestations, la désolation, les
destructions de vitrines de magasins, de meubles publiques, des distributeurs de billets de banque,
des abris bus, des panneaux de publicités. D’autres auraient brûlés des véhicules, des conteneurs en
PVC, sur la voie publique, etc. Les dégâts sur le territoire national s’élèveraient à plusieurs dizaines
de millions d’€… Bien sûr par la suite,  ces sommes seront prélevées sur les impôts de chaque
citoyen,  sans  qu’aucune  amélioration  ou  de  nouvelles  modifications  aillent  dans  le  sens  des
revendications. Celles qui ont déclenchés toute cette colère, ces violences, ces débordements qui
auront provoqué des centaines de blessés dans différentes régions.
   Après  quelques semaines  de visionnage des bandes enregistrées par les  caméras  sur la  voie
publique,  des  enquêtes  de  police,  les  fautifs  de  dégradations  seraient  arrêtés,  condamnés.  Les
représentants des services compétents seraient reçus par les Préfets, certains recevraient même les
félicitations personnelles du Ministre de l’Intérieur.

  Depuis  des  décennies,  nous  sommes  trop  pressés.  Pourtant  nos  esprits  restent  trop  lents  à
comprendre, les augmentations d’impôts régionales, dans les agglomérations, celles sur l’habitat, la
voirie,  nous  ne  voulons  pas,  pour  une  grande  majorité  d’entre  nous,  accepter  le  fait  de  nos
responsabilités, de nos détériorations, de nos laisser aller… Nous payons tous pour des panneaux de
signalisations du code de la route, des enseignes, des abris dans les villes, pour la réfection des
routes. Nous ne respectons pas nos participations. Nous ignorons même, les informations qui sont là
pour nous avertir, nous rendre à la prudence, à l’observation, à la réflexion. Les outils qui sont mis à
notre disposition pour nous faire évoluer sur certains terrains,  dans certaines disciplines, malgré
tous nos critiques, sont valables. Les coûts seront toujours plus lourds, nous paierons toujours plus
d’impôts… Il serait temps à présent de se montrer raisonnables et responsables, pour notre bienêtre,
de faire attention, puisque nous nous plaignons de trop payer d’impôts. 

   
*

Ceux qui ont le véritable pouvoir.

   Le Patronat et les industriels, les banquiers, n'ont jamais digéré la révolte – mai68, – le manque à
gagner d’innombrables entreprises, les faillites chez d’autres... la fermeture des entreprises pendant
plusieurs  semaines...  la  vérification  de  la  bonne  santé  des  établissements  d'alors  suite  à  des
réclamations,  des  enquêtes...  Que  des  employés  imitent  ensuite,  la  manière  dont  les  nantis
acquièrent  des biens immobiliers,  qu'ils  puissent accéder à  la propriété,  puis permettent  à leurs
progénitures  de  s'instruire,  d’aller  suivre  les  cours  dans  les  universités,  dans  les  grands
établissements de formations d'ingénieurs et  de dirigeants nationaux, ou bien faire des études à
l'étranger...

  Voyez par vous-mêmes ! Osez regarder en arrière et analyser les différentes situations depuis le
mois de mai 1968... Il faut reconnaître que l’ouverture vers les entrées des universités, puis des
grandes écoles pour, de nombreux enfants de professionnels travaillant à l’Éducation Nationale,
dans les grandes usines, dans l’agriculture, chez les petits commerçants, les artisans, les employés
du tertiaire, des hôpitaux, dans les grandes entreprises comme l’EDF, GDF, en plus de toutes les
professions libérales déjà favorisées, etc., s’est trouvée favorisée.
   Par contre,  s'il  vous manque un peu de mémoire,  vous devrez chercher  les documents...  les
archives sur les entreprises, sur les banques, depuis les années 1970-1980, comparer les politiques
Britannique,  Américaines  à  la  même  époque,  poursuivre  sur  l’évolution  de  notre  société  des
quarante, cinquante dernières années du vingtième siècle. (Sinon, vous serez hors-jeu : n'étant pas
au départ de l’action pour l'intercepter, avant le coup de sifflet, signalant le coup franc.)

*
  (Le P.D.G, dernier liquidateur de l'industrie métallurgique française, Mr. Mittal –c'est l'un des
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problèmes industriels le plus récent– n'est pas comme d'autres acquéreurs d'usines, le responsable
au départ de la débâcle en début de la décennie 1970. Lui, il n'a fait que récupérer avec l'aide de son
carnet  d'adresses  et  des autorités  françaises,  le  cadavre pas encore mort  de plusieurs  usines en
France, pour tenter de les ressusciter à sa façon... et d'en tirer des profits bien après.)
  Avant, les usines ont été mal gérées, à cause d'un certain conservatisme, les dirigeants n'ont pas
saisi à tant le vent du changement, comme chez : Arcelor,  Solmer, Usinor, Solila, dans la grande
chaîne de la métallurgie française et bien d'autres. Les syndicats, les employés, ont leur part de
responsabilité  –grèves  inutiles–  des  naufrages,  bien  qu'ils  se  défendent  du  contraire.  D'ailleurs
aujourd'hui,  ils représentent quoi en nombre d'adhérents sur le territoire par rapport  à quarante-
cinquante ans en arrière ? Ces fameux et soit disant résistants syndicats !
    
    10 Les États-Unis d’Amérique en 1980 avaient un pourcentage de personnes syndiquées de 25%
et à peine 14% en 1996.
   En France en 2016, il n’y a plus que 8% de personnes syndiquées. Il y a plus de personnes dans le
publique (fonctionnaire) que dans le privé…

  Ces établissements employaient  plus de 150 mille employés sur le territoire français. Il eut aussi à
la  même  période,  la  fin  de  l'empire  industriel  de  Monsieur  Boussac.  Celui-ci  comprenait  des
groupes de presse, le champ de courses de Longchamp à Boulogne Billancourt 92, (le département
des  Hauts  de  Seine)  des  haras  d'entraînements,  etc.,  ailleurs...  Le  luxe  dans  son  empire  est
représenté par la maison Dior en  haute couture ; les filatures du nord de la France, des Vosges,
employaient eux aussi plusieurs dizaine de milliers d'employés...  
  Péchiney employait plus de cent mille personnes, lorsqu'au début de la décennie 1980 le groupe
fut nationalisé. Peu après l'usine Péchiney –aluminium– périclitait, non compétitive, elle fut vendue
à des industriels Canadiens... Ces grands groupes et beaucoup d'autres se sont écroulés, ou se sont
diversifiés  dans  d'autres  domaines,  parce  que  les  dirigeants  n'ont  pas  fait  le  nécessaire  pour
réinvestir les capitaux, avant que les chocs pétroliers de 1973, 1974, ne les marquent du fer rouge de
la  non modernité  et  des  dettes  insurmontables.  Les  Banques  voulaient  être  remboursées.  Elles
poussaient les dirigeants à trouver de nouveaux alliés ou actionnaires.  Suite à ces changements
brutaux, les usines ont licenciée dans les régions en crise... Mais les dirigeants eux ont retrouvé
d'autres  postes  aussi  importants  grâce  à  leurs  contacts,  leurs  carnets  d'adresses,  les  relations
professionnels, politiques,  leurs services rendus au Clan. Certains mêmes donnaient des cours dans
les grandes écoles et ont participé à la formation de plusieurs milliers de nos chefs d'entreprises, nos
grands patrons actuels. (Rien ne se perd, tout change, se transforme...)
  La  décennie  1980  est  le  début  de  la  « mondialisation, »  celui  du  virage  à  180°  pour  les
restructurations des entreprises et de l’émergence d'une nouvelle race de chefs d'entreprises, –les
enfants et parents des anciens dirigeants en partie– et de nouveaux arrivants sortis eux aussi des plus
hautes  écoles  d'ingénieurs  et  de  cadres.  L'avènement  d'une  nouvelle  ère  où  l'argent  facile  –en
suivant le modèle américain sous le gouvernement de Monsieur Ronald Reagan le quarantième
Président des États Unis.-– devint le leitmotiv de chacun, en plus des mots : rendement et profit...
L'employé lui, s'il n'était pas privé de son salaire, s’il ne croisait pas une personne employé qui
fuyait sa région en faillite industrielle, ne vit rien venir ou presque. Il n’était pas concerné !
  Le changement  de société  pourtant  si  visible,  le  poussait  simplement  à  vouloir  toujours plus
comme tout le monde et bien souvent, il ne se vantait plus comme par le passé de vouloir acheter
ceci cela, si ce n'était pas dans l'air du temps.
  Mais le renflouage des dettes de toutes ces entreprises françaises a été en partie payé par les
impôts des contribuables français, sans qu'ils en soient conscients. Les politiciens n’allaient pas se
vanter d’une telle action…
  
  S'ensuivit un immense déplacement de main d’œuvre des régions du nord, de l'est de la France,
vers les grandes villes, comme Paris, Lyon, Nantes, Bordeaux, Toulouse, Marseille, etc., –même si
la région du midi Languedoc Roussillon et la ville de Fosse sur mer fermaient elles aussi des usines
et qu'il existait de graves alertes chez les dockers des ports les plus importants de la Méditerranée
10 Noam Chomlsky et Hedward Herman, page 104- La fabrication du contentement./ Pour la France Wikipédia ;
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et,  chez  certaines  entreprises  sous-traitantes–  et  vers  d'autres  moyennes  villes,  des  bassins
industriels  moins  importants. Lorsque  ce  n'était  pas  un  départ  vers  l'étranger  pour  trouver  de
nouveaux  emplois.  Les  meilleurs  employés  grâce  à  leurs  aptitudes  professionnelles  reconnues,
s'activaient ; ils entraînaient dans leurs sillages les moins compétents qui, arrivaient tout de même à
prendre la place de d'autres employés locaux qui semblaient plus nonchalants, moins aptes, moins
motivés.
  Certains immigrés étrangers, travaillaient pour des salaires moindres, trop heureux de pouvoir
entretenir leur famille. Parfois ils se réunissaient et envoyaient à ceux restés au pays assez souvent
des sommes d’argent. (Quand dans votre pays, les salaires sont quatre à cinq fois inférieurs à celui
qu’on vous propose, même si vous toucher moins que les ouvriers qui travaillent à vos côtés, vous
acceptez. Les réflexions, ne surviennent qu’après une certaine ancienneté dans l’entreprise et la
confiance que vous possédez en vous, parce que vous avez obtenu une Carte de Travail.)

  Beaucoup d'entre nous, bien en place dans les entreprises qui nous employaient, après le premier
choc pétrolier, ne comprirent pas le poids du changement dans les ateliers, les usines, mais aussi
dans les administrations, dans la Cité, la vie tout court ; nos emplois et nos rémunérations nous
protégeaient, nous semble-t-il. C’était la fin des « trente ans glorieux»  du plein emploi, nous ne
nous  rendions  pas  compte...  Nous  nous  plaignions  du  changement  national  des  heures,  des
établissements nocturnes qui fermaient trop tôt le samedi soir, du manque de lumière dans la ville la
nuit dans certains quartiers, mais pour le reste… Nous n’étions pas concernés ! Nous n’avions pas
de vision à long terme.
  En même temps l'Europe des neuf principaux pays prenait forme, puis celle des douze... Etc.
  En juin 1979 après l'élection au Parlement Européen, les élus allaient siéger à Strasbourg. Ils
éliront comme présidente : l'ancienne ministre du Président Français, Monsieur Giscard D’Estaing.
  Madame Simone Weil, cette Femme est et restera dans l'histoire de France une très belle, une très
grande Dame,  une  formidable  femme politique,  académicienne.  Plus  tard,  elle  devrait  avoir  sa
place, si telle est la décision des dignitaires de l'État,  au Panthéon.
  Souvent à l’énoncé de son nom, il m’est arrivé de la confondre avec son homonyme, Simone Weil,
(1909-1943) la philosophe, décédée très jeune et  qui elle aussi,  fut  une femme révolutionnaire,
adepte de la justice sociale.

*
Révolution pour les travailleurs, les chômeurs !

Il ne faut surtout pas avancer comme des aveugles.

  Á la suite d'un raz de marée de chômeurs depuis la décennie 1970 :
  11 (*)Les  bases  de versement  des allocations  de l’A.N.P.E,  par  les  A.S.S.E.D.I.C changeaient
pendant la décennie 1980. Il y eut en 1982 le blocage des salaires des employés sur tout le territoire
français. Ensuite, ce fut l'invention des allocations dégressives mensuelles en 1992. En fin de droit,
déjà,  de  nombreux  anciens  employés  se  retrouvaient  pauvres,  ne  pouvaient  plus  honorer  leurs
charges, ils divorçaient, sans logements, ils se retrouvaient à la rue.
    
  (*) « Le chômage prit de l'ampleur. En 1974 la France comptait 400 000  chômeurs. En 2015 le
taux était de 10.3%, soit officiellement 6 127 200 chômeurs au mois d'octobre de la même année.
La  création  de  l'Europe,  plus  la  mondialisation  des  services,  des  échanges  commerciaux  ont
contribué à l'augmentation du chômage en France. Le prix de la main d'œuvre étant moins élevé
dans la plupart des pays de l'est de l'Europe, d’Afrique et d'Asie.

  Pendant  les  décennies  qui  ont  précédées  l'accord  par  les  votes  nationaux  des  premiers  pays
membres, les technocrates n'ont pas réfléchi à tous les inconvénients juridiques, constitutionnels,
nationaux,  sociaux,  etc.  Mais,  malgré  toutes  les  imperfections  qui  existent   de fait  nous avons
besoin d'une Europe forte et unie pour rivaliser avec tous les pays émergeants plus peuplés que

11Sources INSEE
 25



l'Europe et dont les industries, les P.I.B, sont en train de progresser à grande vitesse... Nous avons
aussi  besoin  d'un  total  alignement,  d'une  volonté  politique  pour  améliorer  les  différentes
conventions, tout en respectant l'identité de chacun... Ce qui est quasiment impossible, puisque la
poussée nationaliste des uns et la politique politicienne gangrènent tous les pourparlers.
 
  Nous savons, si nous réfléchissons un peu, que toutes les personnes qui sont en stage, en formation
professionnelle, ainsi qu'un grand nombre d'employés des entreprises qui emploient du  personnel
intérimaire, sont des chômeurs potentiels. Certains chômeurs de longue durée ne sont plus inscrits et
ceux qui pensent qu'ils n'ont plus de droit, ne se réinscrivent pas pour profiter de la Sécurité Sociale
ou continuer à chercher avec l'aide des fichiers de Pôle Emploi (l'ancien A.N.P.E,) ce qui augmente
malheureusement de plusieurs centaines de milliers, le chiffre  officiel annoncé par l'I.N.S.E.E et
repris  par  les  membres  du gouvernement,  lors  d’interrogations  à  la  télévision. Mais  là  encore :
« c'est la théorie du complot diront certaines personnes... Il y a une étude officielle, les chiffres sont
les bons ! »
   
  La plupart des employés des petites et moyennes entreprises, ainsi que ceux de l'artisanat, n'ont pas
vu arriver la période des restructurations après 1974. Les articles de journaux, ne développaient pas
énormément ces sujets, les ouvriers ne les lisaient pas. Il n’y a que les informations télévisées qui
étaient parfois perçues.

 « 12[...]   Sont concernés les entreprises de plus de  mille salariés. Les opérations de restructuration
se  font  majoritairement  au  sein  d'un  même  secteur  industriel.  (Agro-alimentaire,  équipements
professionnels, –laboratoire pharmaceutique, – biens de consommation courante, etc.)
  Les entreprises qui se sont livrées à cette opération, cinq ans après ont amélioré leur rentabilité.
[…] De 1980 à 1989 la France se trouve en deuxième position après la Grande-Bretagne pour ce
mouvement de restructuration européen, mais très loin derrière, puisqu'elle ne représente que 10%
du nombre de transactions. […] Pendant la décennie 1980 à 1990, les marchés financiers français ne
sont pas aussi développés que ceux des pays anglo-saxons. [...]
   Le  terme  de  restructuration  recouvre  en  fait  deux  réalités  fortes  différentes  en  matière
d'ajustement des entreprises. La première qualité de restructuration interne ou ni la personnalité
juridique de l'entreprise, ni ses relations avec les entreprises concurrentes ne sont modifiées. Elle
correspond à un ajustement interne sur la combinaison des facteurs de production,  le travail,  le
capital et les matières premières.
  La  seconde  notion  fait  référence  à  la  restructuration  externe  et  traduit  un  rapprochement
interentreprises, pouvant prendre des formes très variées. (Blanchard et Alii 1994.) […] Au cours
des années quatre-vingt, les stratégies de croissance externe semblent avoir pris un poids relatif plus
important. »

*
   Les  Gouvernements,  les  grands  groupes  financiers,  les  groupes  d'industriels  importants,  les
groupes de laboratoires pharmaceutiques les plus renommés, les bureaux de recherches scientifiques
les plus pointus, etc., ont installés des remparts, des signaux d'alertes pour les prévenir des dangers,
des zones rouges. Ils ont créé des services comportant un personnel compétent à cet effet.
   Nous, la population, à part : « l'organisme de défense des consommateurs et Que choisir,» n’avons
pas  beaucoup  d’organismes  d’informations,  de  défense.  Il  existe  encore  quelques  syndicats
d'employés bâillonnés, parce qu'ils n'ont pas de monopole fort, comme d'autres acteurs de défense
dans des grands groupes, comme l'ancien EDF-GDF, la SNCF, l'ensemble des routiers, la R.A.T.P,
les contrôleurs aériens, le syndicat des pilotes de l’air, les services de Transports en commun dans
les très grandes agglomérations, nous n'avons rien pour nous prévenir ou bien faire barrage. Il n'y a
que quelques privilégiés qui peuvent profiter des systèmes syndicaux de défenses existants ! Tout
est fait pour décourager les nouveaux postulants à l’inscription engagé vers un syndicat.
    Qu'avons-nous d'autres pour nous alerter, à part les informations contrôlées des médias ?
  Les autres, soit on les enferme pour les empêcher de s'exprimer, soit on les traite de comploteurs,
12Centrale des bilans de la Banque de France
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alors ?
   Qu'attendons-nous  pour  créer  notre  propre  outil  de  surveillance,   honnête  et  d'alertes
indépendantes, afin de tenter de nous protéger ?
   Qu'attendons-nous pour créer notre propre système de défense, en nous regroupant pour être plus
forts, plus nombreux face aux tribunaux ?
  Nous devons nous inspirer de tout ce qui est positif ailleurs ; utiliser les bons exemples et les
adapter et non pas imiter n'importe quel comportement, qui ne nous mènera vers aucun progrès,
aucune réussite de changement, pour le bien être partagé et général.
  Comment le financer me demanderez-vous ?
  Comme nous faisons toutes les semaines en jouant à perte au Loto, ou tous les ans lorsque nous
faisons des dons pour le Téléthon ou d'autres causes caritatives. Au lieu de dépenser de l'argent en
croyant gagner gros, plaçons celui-ci pour que le jour venu, de nouvelles portes s'ouvrent.
     
  Souvent à l'évocation de certains conseils, de discours, nous entendons : «  Il faut aller de l'avant...
Regarder devant soi... Il faut être positif...  Le passé, c'est de la nostalgie.»
  Nous ne sommes pas sur un terrain de sport, lorsqu'il s'agit de notre avenir ! Les terrains de sport
sont délimités, la discipline de tel ou tel sport est définie par des règles...
  Dans l'existence, il  existe des règles, des barrières, mais dans l'ensemble les limites sont plus
vastes que sur un terrain de sport. Il est nécessaire de comparer ce qui est comparable, tous les
exemples ne sont pas toujours appropriés à n'importe quel événement social ou politique.
  Qui peut avancer aveuglément, sans connaître d'où il vient, d'où sont ses origines, quelles sont ses
motivations, qu'elles sont ses connaissances, comment s'est formé tout ce qui l'entoure, tout ce qui
lui permet d'être dans sa situation actuelle ? Sans connaître une partie de l'évolution, de l'histoire de
notre famille, celle de notre pays, nous ne pouvons pas avancer en toute sécurité. Et même là, nous
ne pouvons pas tout connaître !
   Dans toutes les Grandes Écoles, les Universités,  les cours de formations, d'instruction sur la
culture générale, sur toutes les disciplines, aussi bien pour les sciences architecturales, l'Art, les
mathématiques, la philosophie, la chimie, les disciplines médicales, l’ingénierie ; une énorme partie
des  cours se  réfèrent  aux travaux des  différents  savants des  siècles  passés,  à  tous nos  illustres
prédécesseurs chercheurs et inventeurs... aux grands maîtres et savants de toutes les nations, sans
oublier  les  philosophes  grecs,  Chinois  (Conficius,  Lao Tseu,  Tsun Su,  etc.,  les  mathématiciens
Arabes,  entre  autres  au  hasard  -au  11me  siècle :  Al  Bîrunî,  Al  Ichwârismî,  Ibn  Al  Haytham
physicien  et  mathématicien-.  Chez  les  savants  grecs,  Thalès,  Pythagore...  Le  poète  Pindar,  les
auteurs, Euclide, Homère, et bien d’autres d'avant notre ère. Il y a tellement d’auteurs référents en
Europe… Plus nous continuons d'étudier, plus la charge de travail est importante pour, obtenir les
diplômes universitaires nous devons prendre en référence, les philosophes comme Platon, Socrate,
et bien d'autres encore... Kant, Spinoza, Nietzsche..., les contemporains de toutes les disciplines, les
grands compositeurs de musique classique du XVI au XVIII e siècle, etc. Il existe tellement de
références de par le monde pour nous instruire…

  Alors qu'elle est donc cette idée : « pour avancer il ne faut pas regarder en arrière ? »
  Veut-on nous laisser dans l'ignorance totale ? Cessons de nous laisser influencer par les slogans
publicitaires !
   Faut-il laisser seulement aux historiens, aux universitaires, aux érudits, le soin de nous informer
ou avons-nous la possibilité d'étudier, de nous cultiver par nous-mêmes ensuite, pour analyser à
notre humble niveau, ce qui s'est passé avant nous ou bien au début de notre existence et continue
pendant et après,  de nous concerner ?
  Lorsque nous étions encore trop jeune pour comprendre que, nous nous éveillons à la connaissance
d'un minimum d'éléments,  à la curiosité de notre histoire,  –même si  nous n'avons pas suivi un
cursus universitaire– celles des autres, une partie de celle de notre région, de notre ville, de notre
bourg, de notre village ou hameau... Même si tout cela fut ou est douloureux, rébarbatif, astreignant.
Nous devons nous informer un minimum chacun à notre rythme. C'est une obligation !
  Je ne suis d'accord qu'avec l'expression qui, consiste à ne pas dire : « c'était mieux avant ! » Ou
« c'est mieux en Amérique ou en Grande-Bretagne... » Parce que depuis que l'humain existe, chaque
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époque, chaque pays ont  leurs bonnes et mauvaises évolutions, leurs catastrophes et leurs drames,
leurs histoires, leurs coutumes, leurs gaîtés et leurs bienfaits. Je pense qu'il est inutile de sans cesse
dire pour se déculpabiliser : « ce n'est pas moi, c'est l'autre ou, les autres sont responsables... La
société est... »
 
   Nous pensons tellement mieux vivre grâce à la modernité à outrance, en consommant hors de nos
besoins,  en  achetant  inutilement,  forcés  de  jeter  le  matériel  détérioré,  hors  d’usage.  Certaines
réparations ne sont plus suivies, le remplacement de l'appareil ne rapporte plus aux constructeurs, ni
aux  simples  artisans  réparateurs.  Nous  finissons  par  nous  emprisonner  nous-mêmes  dans  nos
déchets d'ambitions, nos dépenses, nos influences, nos soifs de possession. Il y a là, des emplois à
créer, des métiers à revaloriser après les avoir remis au goût du jour, au vue de leur utilité dans la
société… Mais tous ceux qui auraient une connaissance technique, veulent gagner de l’argent avant
même  le  moindre  effort.  Ce  qui  contribue  à  appliquer  des  prix  qui  n’attirent  pas  les  clients
modestes, ceux qui sont les plus nombreux dans la population. Les impôts et les différentes charges
sont des barrières à l’ouverture d’un petit atelier de réparation, mais il faudrait passer outre… Avoir
la volonté et le courage de s’engager… Je sais, cela est facile à énoncer !
  
   La plus grande menace pour l'humanité se situe dans le fait que l'homme est faible. Il se laisse
manipuler,  impressionner.  L’être  humain,  est  intelligent,  mais  souvent  il  ne  met  pas  toutes  ses
ressources  intellectuelles  en  pratique  pour  son  épanouissement  total  dans  une  action…  Il  est
envieux… Il est  son pire  ennemi,  à cause de son orgueil,  de ses faiblesses,  de ses ignorances.
Malheureusement, même s’il en est conscient, il  ne fait rien pour s'améliorer, par bêtise ambitieuse
pour continuer à ressembler aux autres... Il attend que les changements viennent des autres, des
voisins,  d'une  mode,  d'une  catastrophe. Mais  l’élan  général  ne  se  montre  pas  toujours  au  bon
moment, lorsque l’on est disponible.
  C'est stupide, dangereux, non ?
  L'orgueil personnel qui ronge, drogue, égare la plupart d'entre nous, devrait être canalisé, maîtrisé,
de sorte que les crises d’ego ne bouleversent plus par leurs déséquilibres, la sensation du bien vivre
ensemble.
  Chaque personne devrait prendre un certain recule, être objectif vis à vis de ses jugements et non
se comporter en partisan contre les autres. Cela est nécessaire pour que nous puissions faire en toute
sérénité, le point avec toutes nos aspirations sérieuses.

  L'ambition est permise, si elle œuvre pour le bien général et aussi, si elle n'est pas de nature à
vouloir  embrigader, dominer arbitrairement, les plus crédules, les plus faibles, sans aucun respect
de leur différence.

*
Adultes, sommes-nous des mauvais exemples ?

  Le respect pour les enfants et celui de la prise en compte de leur personnalité distincte, ont dû
attendre des générations pour être acceptés comme une évidence. Une fois, dans le début de la
décennie 1970, ce principe fut accepté par la majorité des familles les plus humbles, en quelques
années, –suite à mai 1968 et en contradiction avec l'éducation passée–  cette avancée utile est passée
dans la population d'un extrême à un autre. Nous avons assisté dans toutes les couches de la société
à la naissance du culte de : « l'enfant roi ! » à celui de l'enfant pour le plus grand nombre surprotégé,
submergé  de  cadeaux,  d'attentions.  Sont-ils  seulement  heureux  et  réussissent-ils  mieux  que  les
autres ?
  Le  plus  grand respect  que  nous  adultes  pouvons apporter  à  notre  jeunesse,  est  de  leur  faire
comprendre –sans qu'ils aient la grosse tête– qu'eux tous, sont les promesses et aussi une grande
part de richesses pour le pays et son avenir. Nous devons tous les accompagner dans les meilleures
directions pour eux. Même si nous sommes conscients que tous les conseils ne peuvent être retenus
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tout de suite, nous ne devons pas les laisser dans l’ignorance. Nous devons leur transmettre les
bonnes informations, les meilleurs exemples. C'est notre rôle de parents, d’adultes responsables.

   Malheureusement à leur encontre il existe une menace vicieuse, presque naturelle. Elle n'est pas
toujours  reconnue  comme  telle.  Il  s'agit  des  mauvais  exemples  que  les  adultes,  les  parents
transmettent, sans même s'en rendre compte. Nous, les parents, nous les adultes, sommes dans nos
raisonnements, dans nos comportements enfermés consciemment, inconsciemment. Parce que nous
avons l'autorité, nous sommes responsables, sortis de l’enfance.
  Nous  sommes  en  droit  de  nous  interroger,  lorsque  nous  nous  rendons  compte  que  tous  les
événements,  comportements  qui  sont  vécus  par  les  adultes  peuvent  être  considérés  comme des
exemples, bons ou mauvais. Ceux-ci influencent l'enfant, l'adolescent tous les jours.
  Les  parents  de  bonne  foi,  éduquent  leurs  enfants  avec  leurs  principes,  leurs  caractères,  leur
sentimentalité, leurs amours, leurs connaissances, leurs forces et leurs faiblesses, en plus de d'autres
outils que leur offre la société.
  Les principaux outils qui permettent d'installer certains repères, sont l'honnêteté, le respect de
l'autre,  de  soi,  la  bonne  conduite  lors  des  disciplines  d’instructions  scolaires,  l’attention  et
l'obéissance.
  Mais quand un adulte, un parent emmène son ou ses enfants à l'école en véhicule, – plutôt le fait
des provinciaux, des personnes habitant les banlieues, hors des agglomérations– lors des départs en
vacances ou autres... Lorsque les adultes se déplacent en voiture, ne respectent pas à la lettre tous
les contraintes de la sécurité routière. Ils  ne  se soumettent pas toujours à l'observation parfaite du
code de la route. Ils sont en fonction de leurs caractères, émotifs, coléreux, brusques et parfois
vulgaires... L'enfant, le jeune adolescent,  récupère de plein fouet ces aigreurs. Il les digère même si
celles-ci le dérangent, le mettent mal à l'aise. L'enfant, l'adolescent, même s'il se sent en conflit
intérieur avec l'adulte, l'un de ses parents, malgré tout cherche à imiter à sa manière ce qu’ils font.
C'est de là que viennent toutes les influences, bonnes ou mauvaises, sans compter toutes celles
observées et prises hors du milieu familial. 
  Les adultes, les parents les plus attentionnés oublient parfois, la présence de leur progéniture qui,
se trouve non loin d'eux. Ils ne le font pas par méchanceté, ni exprès. Ce sont des micros oublis qui
deviennent  naturels  quelques  secondes  par  ci,  par  là...  Les  parents,  les  adultes  s'oublient...  Ils
s'évadent de leurs responsabilités, consciemment, inconsciemment. Les jeunes enfants ou jeunes
gens, eux, curieux écoutent, enregistrent tous les propos, tous les comportements, avides qu'ils sont
d'observer, de s'instruire, de suivre les exemples pour grandir. Ils veulent absolument ressembler
aux adultes au plus vite !
  

*

Qu’attendons-nous pour changer ?

  Embourbés que nous sommes au milieu de toutes nos contradictions, nous sommes incapables de
prendre en premier et seuls les bonnes décisions. Tout le monde attend de voir comment vont se
comporter les autres. Adultes nous connaissons certaines règles, nous ne les respectons pas toutes...
Mais nous nous acharnons à obliger les autres, dont nous avons la charge à les observer. Nous
sommes surpris  en tort  ou en mauvaise posture et,  nous critiquons celui ou celle qui  nous fait
remarquer notre indélicatesse. C'est un comble ! Au lieu de dire merci !
  (Á force de respecter certaines recommandations, nous n’avons pas réussi à évoluer dans d’autres
situations…)
  Primo, ce ne sont pas les autres qui nous nourrissent, une fois que nous avons tout perdu ou
rarement.  Secundo,  même si  nous avons besoin des  autres,  nous pourrions  de temps en  temps
prendre des initiatives sans eux, parce que nous risquons de rater le vrai et bon départ. Celui de la
nouvelle évolution que nous espérons mettre en action.
  C'est si difficile parfois de sortir de la masse où parfois nous nous sentons cachés, en sécurité,
abrités par le nombre... C’est très fatigant de réfléchir tous les jours…
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  Faut-il qu'à chaque fois, nous devions attendre la prise de nouvelles mesures par les autorités ?
Que nos Députés votent et votent encore des lois qui ne seront pas appliquées tout de suite ?
  Ne sommes-nous pas capables sans ces relais de nous comporter par nous-mêmes autrement sur
certains points ?
  Nous ne cessons de réclamer une nouvelle société équitable, qui serait mieux organisée, où chacun
aurait  sa  vraie  place.  Qu'attendons-nous  pour  comprendre  ce  qui  serait  le  mieux  pour  nous ?
Qu'attendons-nous pour choisir ce que nous serions capables d'accepter ou de refuser pour nous
reconstruire ?
  Souvent, j'entends : « la vérité sort de la bouche des enfants... » Questionnons les sur ce qu'ils
pensent être le mieux pour eux plus tard. Peut-être, trouveront-ils un début de solution  que nous
pourrions exploiter par la suite. Les enfants sont intelligents et inventifs, si nous les laissions faire
parfois, nous pourrions être surpris et même dépassés. Il est agréable de remarquer certains travaux
technologiques ou scientifiques que –les jeunes étudiants, les apprentis, les jeunes ingénieurs– sont
capables de mettre au point et de les réaliser, dans différents établissements et dans de nombreux
domaines et disciplines.

  Nous  avons  tous  les  jours  sous  les  yeux  les  milliers  d'erreurs  du  passé  qui,  ont  permis  le
renforcement  de certaines  technologies sécuritaires,  –des surveillances  publiques  par caméra,  et
d’autres secrètes– les verbalisations, l'installation de chicanes, de dos d’âne, dans les bourgs dans
les  rues,  les  villes,  pour  forcer  l'automobiliste  à  ralentir,  en  plus  des  panneaux  électroniques
contrôleurs de vitesse, des ronds-points, etc... D'ailleurs, dans les mois et années à venir, toutes les
petites agglomérations, les quartiers des villes, les rues, les routes seront défigurées à cause de nos
bêtises répétées, notre refus d'observer les signalisations routières, de rouler moins vite dans les
agglomérations. Ce n’est pas parce que nous n’apercevons plus personne, dans les agglomérations
qu’il n’y a pas un risque… 
  Puisque les autorités ne peuvent pas mettre des radars, ni un gendarme à tous les kilomètres. Que
nous sommes  balourds  tout  de  même !  Nous  provoquons  nous  mêmes  les  contraintes,  par  nos
indisciplines sur les routes. Depuis toutes ces années, toutes les campagnes de préventions et de
sécurité routière ne servent à rien ou presque.  « Pas vu, pas pris, pas d'amende !  Pourquoi mon
moteur est si puissant ? Je suis un super conducteur, je ne risque rien !»Mais les autres si !
  Nous sommes tous responsables de ce gâchis, des impôts supplémentaires et indirects !
 

La complexité où nous nous trouvons….

 Les  billets  de  banque  euros  –dans  un  autre  contexte–  étaient  considérés  en  2000  comme
infalsifiables... Allez présenter plusieurs billets de cent ou de trois cent euros dans un commerce,
ceux-ci seront refusés, ou vous devrez montrer trois pièces d'identité nationale, si  vous n'êtes pas
client  habituel  chez ce  commerçant,  et  encore,  vous pourrez bien  vous sentir  suspecter !...  Les
commerçants  ne  veulent  pas  s’ennuyer  à  acheter  un  détecteur  d’ultraviolet,  pour  contrôler  les
billets… Dans un pays qui se dit moderne, évolué,  tout le monde se méfie de tout le monde, dès
qu'il s'agit d'argent. Personne ne parle de son compte en banque, encore moins du montant de son
salaire en public.  C'est  tout de même bizarre !  Tous sont fiers de montrer leurs véhicules,  leur
paraître  matériel…à crédit…   Après  cela,  il  n’est  pas  étonnant  d’entendre  parler,  d’un  projet
bancaire ayant pour but de retirer de la circulation, la monnaie et les billets…

  Pour lutter contre le tabagisme passif, les commerçants devaient créer des coins fumeurs. Il leur
fut recommandé d’aménager des espaces protégés, avec une aération spécifique dans les restaurants,
les brasseries, les cafés. Le coût les a fait reculer… Le résultat quelques années après, plusieurs
commerces ont dû fermer leurs portes au publique et se déclarer en faillite. Qui a gagné à jouer les
radins ? Qui a perdu son commerce ? Son petit havre de liens sociaux, même alcoolisé ?
  Dans les grandes entreprises, là ce fut le même problème, sauf que les employeurs eux, pour la
plupart ont préféré ne rien faire et attendre. Ceux qui ne faisaient pas la chasse aux fumeurs, les
laissaient fumer dehors.
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*
   Je suis pour la liberté de toutes les expressions, tant que celles-ci ne poussent pas « au crime, » à
« l'exclusion, » au « racisme, » à la « détérioration du climat social, » à « l’ignorance, » au « mépris
de l'être et de sa qualité humaine, » « à la dégradation du Pays, » « à la délation. »
   La modernité et la mondialisation ont fourni l'occasion d'une conspiration secrète généralisée chez
les initiés, le petit nombre d'individus qui possèdent 80% de la richesse mondiale pour amoindrir le
pouvoir des employés,  des ouvriers,  des petits  commerçants,  des artisans, des petits exploitants
agricole, fermiers, des familles moyennes,  qui sont aussi, les plus humbles et les plus courageuses.
« Il faut de tout pour faire un monde... » Mais ce monde, doit être équilibré et le plus juste possible !
Malheureusement, ce n'est toujours pas le cas aujourd'hui !
  Malheureusement,  certaines  personnes  très  compétentes  et  utiles  pour  la  société  par  leurs
professions,  continuent  hors  de  l’application  de   leurs  disciplines,  à  considérer  ceux  qui  ne
correspondent pas à leurs statuts, à leurs standings de haut et parfois avec mépris. Ces personnages
« hors sol » donnent le mauvais exemple à d’autres individus qui, eux à leurs tours considèrent
certains de leurs contemporains comme des parasites. Ce qui n’est pas humain du tout ! Chaque être
humain a le droit au respect d’autrui.

  Le  taux  de  chômage  continu  d'augmenter  d'année  en  année,  cela  depuis  quarante  ans.
Malheureusement  aucun  gouvernement  n'arrivera  à  diminuer   avant  des  décennies,  le  nombre
d’individus mis sur la touche du terrain du travail, ni ceux tombés dans le fossé de la misère, à
cause de la mondialisation, de la frilosité de certains industriels, d'entrepreneurs craintifs et souvent
étranglés par les taxes, les charges qui leur font perdre confiance... La frilosité des banque n’arrange
rien, ni la prudence qui empêche bon nombre de postulants à franchir le pas, vers : l’auto entreprise,
la micro entreprise, l’inventivité de nouvelles formes d’emplois, en oubliant la crainte de ne plus
être protégé comme par le passé par les acquis sociaux, tel que la Sécurité Sociale, la prise en
charge de certains frais par les organismes publics, etc. 
  Il y a aussi l'exil des capitaux sur des comptes hors contrôles, certaines usines de fabrications
importantes qui délocalisent, vers des pays émergeants où -encore une fois- la main d’œuvre est la
moins onéreuse...
  Les Politiques professionnels, n'ont pas fait leur travail de prévention et d'explications franches
après  1974,  de  la  ou  des  situations  futures  qui  pointaient,  menaçant  de  détériorer  l'horizon
Industriel.
  Tous les individus adultes, n’ont pas forcément la capacité d’analyse d’une situation présente,
encore moins celle prévue sur le moyen ou long terme… 

   « […] 13Mais en attendant, le constat permet d'évaluer la profondeur et l'étendue de la crise : elle
ne touche pas seulement le marché financier, le travail et l'industrie, mais l'ensemble de la société,
mais l'humanité toute entière. Il s'agit, en effet, par-delà toute l'histoire, du rapport essentiel des
humains avec le monde... [...] »

     Ici en France ce sont les robots informatisés, mécaniques qui ont commencé à remplacer les
servants employés que, nous sommes dans différents domaines commerçants, industriels et même
domestiques depuis la décennie 1970. Tous les entrepreneurs veulent gagner de l'argent, prendre de
l'importance grâce à la création de brevets, à leur chiffre d'affaire annuel, qu'ils espèrent renouveler
à la hausse à chaque échéance, c'est tout à fait normal. C'est du commerce. Mais que ce marché soit
équitable envers et pour tous, qu'il ne tire pas la couverture des bénéfices seulement dans un seul
sens... celui du profit au détriment de l’humain. Ce qui est grave et augmente les coûts, ce sont tous
ces intermédiaires, ces milliers de négociants qui, eux ne sont pas des robots.
  Nous-mêmes, en fonction de notre pouvoir d'achat nous utilisons des robots  ménagers : (machine
à  laver,  séchoir  électrique,  frigidaire,  cuisinière,  aspirateur,  fer  à  repasser,  radio,  téléphone,
téléviseur, véhicule, etc...) Ce sont les menaces de mises à l'écart qui planent sur de nombreuses
13Michel Serres - « Le temps des crises »
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têtes, aux quatre points cardinaux, parce que tous ces appareils pourront bientôt être fabriqués sous
la seule surveillance d'une poignée de techniciens, après que les ingénieurs aient mis en œuvre les
logiciels,  les  méthodologies  de  la  fabrication  automatisée.  Il  y  aura  une  équipe  de  quelques
employés pour la surveillance et la maintenance, seulement. Ces employés, seront tous lourdement
diplômés !  Mais ces groupes d'usines n'emploieront  plus des milliers  d'employés  comme par le
passé, ou alors ailleurs en Asie.

  Déjà dans les grands magasins, les grandes surfaces, depuis des décennies les caissiers, caissières
employées font aussi des travaux manutentionnaires. Ces travailleurs placent les produits dans les
étals, sur les rayonnages. Certains d'entre eux possèdent un niveau d'études très élevé, bac+, +, 3-4,
la  licence  même,  parfois..., etc.  Ces  personnes  si  elles  ne  continuent  pas  de  s’informer,  de
s’instruire, pour ne pas perdre une partie de leurs acquis intellectuels, finiront par oublier et ne plus
posséder le bénéfice de leur savoir. Parce que les grandes surfaces ne les envoient que très rarement
en  formation…   Dans  les  administrations,  dans  certains  services  du  tertiaire,  dans  différentes
entreprises, le travail qui était effectué par plusieurs dizaines de personnes dans un service, a été
reporté à la charge d'un nombre moindre, cela pour des raisons économiques et de rentabilité. La
peur  et  les  menaces à  venir,  ralentissent  les  ardeurs  des plus  volontaires à  une autre  forme de
gestion d'entreprise indépendante du futur... à une autre vision économique et sociale. Nous devons
trouver une solution qui satisfasse le plus grand nombre, et redonne de l'emploi, des logements, de
la joie de vivre, rapidement. Mais pour cela nous devrons retrousser nos manches, ouvrir nos esprits
aux réflexions constructives, à l’invention, mêmes futuristes.  Il est  certain encore là, ce seront
toujours les plus inventifs, travailleurs et sérieux qui rafleront la mise. C’est pour cela que rentrer
par la porte de l’inventivité est possible aux aventuriers. 
  Nous devons en priorité encourager nos enfants à l'inventivité, à la construction, à la réflexion
constructive, puis à la démonstration de leur intelligence imaginative, raisonnable, à leur savoir-
faire  personnel.  Nous  sommes  tous  responsables  de  leur  avenir,  organisons  honnêtement  cette
accompagnement dans l'inconnu au travers de l'instruction, de la curiosité et la prise de conscience
de  l'existence  d'une  impasse  à  venir,  si  tous  nous  ne  nous  activons  pas.  Il  n'y  a  pas  que  les
distractions, les créations de jeux télévisés, ou artistiques qui pourront donner un  peu d'emploi
supplémentaire,  ou  une  véritable  « joie  de  vivre »  passagère.  Il  faudrait  imaginer  de  nouvelles
occupations intellectuelles, physiques, de nouvelles formes d'occupation des esprits, de nouveaux
emplois... Parce que tous ne seront pas aptes à fréquenter l'Université, ni les grandes écoles plus
tard, quelques soient nos efforts pour les pousser au plus haut de l'échelle sociale, ou par manque de
moyen financier ; si le chômage et les délocalisations continuent d’augmenter.
  Ce n'est pas parce qu'un individu n'a pas de diplôme qu'il est un imbécile, qu'il ne possède pas
d'intelligence.  Il  existe  bien  des  personnes  qui,  malgré  toutes  leurs  sciences,  leurs  aptitudes
enregistrées  depuis  qu'ils  sont  étudiants,  ne  veulent  pas  se  fatiguer,  puisqu'elles  se  prétendent
intelligentes, à apporter leur contribution au changement.... Ce que je regrette vivement !
  Que faire pour qu'elles nous rejoignent ? Je leur tends la main à ces personnes inconnues et je leur
demande l'aide de leurs connaissances, celle de leurs intuitions, de leur ingéniosité, quelque soit la
discipline à laquelle elles appartiennent.
 
   Depuis quelques décennies, de nombreux acquis sociaux  ne sont plus à l'ordre du jour dans les
entreprises, dans la société. Tout est fait pour éliminer le peu qu'il reste d'avantages attribués aux
employés et aux ouvriers des moyennes, petites entreprises. Dans les Multinationales c'est tout autre
chose, il y a « deux poids, deux mesures, » à cause des énormes gains engrangés par les grands
Groupe de l’industrie, des finances, du tertiaire, etc...
  Malgré toutes les aides à l'enfance, les allocations, les naissances en moyenne restent stables. Il n'y
a pas d’envolée, parce que la menace d'un futur incertain plane dans les esprits.
  Toutes les réglementations, les lois sur le travail ne sont pas respectées de la même manière, ou à
la lettre, selon le poids financier ou l'importance de l'entreprise... Ce retour en arrière gagne même
certaines administrations. Il n'est plus de bon ton de se plaindre ! C'est plutôt mal perçu par les
hiérarchies ! C'est un retour en arrière évident pour les uns, une autre manière de gérer les postes
pour d’autres… La peur plane et se remarque chez de plus en plus d’employés.
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  «14 L'automatisme productif a bien été une manière de contourner l'obstacle de la résistance des
servants, sinon les esclaves, ainsi qu'en témoigne la hâte à interdire les organismes défensifs comme
les corporations de métier de l'Ancien Régime. (Loi Chapelier 14 juin 1791)
  Une alarme était de ce fait supprimée, celle qui avertissait, par des actions et des remontrances,
que l'appareil à produire s'emballait. [...] » Déjà à cette époque la menace pointait !
  
  Sur les robots industriels : Dès l'avènement de l'ère industriel au milieu du dix-huitième siècle, les
machines ont permis aux hommes de produire plus, plus rapidement et à un moindre coût...
  Le robot industriel est en train de remplacer l'humain, aujourd'hui... Sera-t-il capable un jour de
nous surpassé, en intelligence et sensibilité, j'en doute, mais pour l'instant sa puissance mécanique
est supérieure à tous les efforts que nous pourrions supporter,  si nous étions des champions en
haltéro- philie. Nous nous plaignons du chômage, de son ampleur, de sa menace, mais ce n'est pas
fini. Les robots industriels, mécaniques, ménagers ou informatiques en plus de l'énergie nécessaire à
leur fonctionnement, n'ont pour la plupart, besoin que d'un entretien mensuel, hebdomadaire une
surveillance de leur bonne productivité. Ces appareils ne réclament pas de salaire, ni de nourriture,
ils ne sont pas râleurs, ni émotifs. Ils n’ont besoin  que d’un entretien régulier, du changement de
certaines pièces ou éléments. Ils ne font pas grève et ne se plaignent pas de la fatigue ou d'être
malade. Tandis que l'homme, l'employé, lui, voudrait parfois, être plus royaliste que le roi. Il veut
tout avoir « le beurre et l'argent pour acheter encore d'autre chose... » 
  Il est temps d’apprendre à nous adapter et à contrôler nos craintes, mêmes si celles-ci sont fondées.
  De  toutes  les  manières,  il  reste  encore  des  emplois  où  la  main  et  l’attention  humaine  sont
indispensables.
  La sécurité que nous réclamons tous, a bon dos. Bien sûr il y aura moins de blessés avec des
machines aux postes de construction, de fabrication, les plus dangereux, dans l'industrie. Il y a et il
aura encore beaucoup plus de productivité, d'où la diminution des coûts... C’est indéniable, puisque
l'être humain n'est pas une machine ! Il a beaucoup de faiblesses ! Mais où se trouve l'humanité
dans certains comportements de dirigeants, de DRH, de responsables, de chefs dans les entreprises,
dans les grandes Administrations ?
  Certaines informations ne sont pas comprises, lorsqu’elles sont prononcées lors de réunions pour,
prévenir d’un futur incertain dans les entreprises qui prennent la peine d’informer leurs salariés.
  Tous les employés n’analysent pas lors d’une information le pour et le contre. Ils attendent d’être
au pied du mur pour le voir s’écrouler…

*

La protection sociale… La protection au travail…

   Nous devons tout faire et tous se rassembler pour, défendre l'existence de la Sécurité Sociale à la
française, aussi protéger la fonction publique, tous ses services, les fonctionnaires territoriaux, tous
les employés dans les hôpitaux, les infirmières et infirmiers, l'indépendance de nos médecins et des
spécialistes des différentes disciplines médicales, la poursuite des cours dans les C.H.U. Sinon, nous
n'aurons que nos yeux pour pleurer,  lorsque la Sécurité Sociale deviendra une entreprise privée
comme la Poste. Arrêtons de nous plaindre, de geindre en silence, agissons pour l'intérêt de tous !
L’indépendance  des  médecins  est  significative   de  nos  libertés  de  choix  d’établissements
hospitaliers, de la promesse de soins efficaces. La Haute Administration et la Direction Générale de
la Sécurité Sociale, depuis des décennies nous entraînent dans des spirales dont nous ne voulons pas
suivre les courbes, mais comme il s’agit de l’État, nous y sommes contraints ; même les médecins
ont peur de ce qui se trame contre leurs indépendances bien en danger… La protection des carrières
de soignantes, d’infirmières, est aussi un gage de meilleur équilibre pour ce corps d’employés et
elles doivent être garanties pour toutes et tous.

  Nous ne sommes ni des clones, ni des robots, ni insensibles. Heureusement, nous sommes tous
14Archéologie du Nihilisme de François Guery -page 221.
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différents avec nos caractères. C'est grâce à ces différences que nous pouvons créer une population
qui est et restera très riche en nuances, en connaissances et en tempéraments. Nous ne devons pas
accepter de croire à n'importe quelles thèses politiciennes, parce que toutes celles-ci contiennent des
sens  cachés,  « des  poupées  russes, »  des  mensonges  qui  contiennent  un  certain  poison.  Il  y  a
toujours, des interprétations en fonction de nos émotions, de notre engagement dans la société... La
politique politicienne a toujours contenu en son sein des menaces, du venin dues aux ambiguïtés
des discours successifs,  dans la prétention  carriériste des orateurs aussi  qu’à notre  manque de
connaissances, de certaines subtilités dont la compréhension est bloquée par notre ignorance. Tout
le monde –même moi– ne comprend pas la langue de bois !
  Chacun sa discipline me direz-vous !

*
    La  loi  «  Macron  Elkomeri  Valls, »  est  d’une  injustice  pour  les  employés  de  nombreuses
entreprises  moyennes,  petites,  l’artisanat,  les  emplois  du  spectacle,  les  petits  commerces,
l’hôtellerie, la restauration, le gardiennage… C’est un retour au début du XXème siècle, quoi que
puisse dire le Patronat, (MEDEF). Tous les employés ne subiraient pas le même sort. En fonction de
l’importance, de la renommée, de tel établissement ou telle multinationale. Ceux qui souffriraient
encore et encore ce seraient les employés les moins protégés par l’importance du chiffre d’affaire et
le nombre d’employés inférieur à huit ou dix. La baisse du pouvoir d’achat des professionnels serait
plus ou moins lourde. Cette catastrophe élèverait encore un peu plus la barrière entre les uns et les
autres.

 Il  paraîtrait  que  certains  décideurs  prévoient  d'allouer  d'ici  quelques  décennies,   un  salaire
minimum aux personnes sans emploi, –ce type d'aide existe dans des pays nordiques d'Europe– de
les conseiller à changer totalement leur mode de vie, les entrainant à cultiver un lopin de terre ou un
petit jardin pour se nourrir, mais en passant obligatoirement par les marchés sous monopole pour
l'achat  des graines,  –avant  que nous arrivions  à retrouver  la  liberté  de cultiver  des  plants  hors
catalogue  sans  avoir  peur  de  poursuites  par  la  justice–  d'avoir  aussi  quelques  volailles,  de
redécouvrir les variétés de plantes comestibles oubliées qui sont à nos pieds dans les campagnes, en
pleine nature, de se débrouiller honnêtement pour survivre en autarcie. Peut-être, certains seront-ils
satisfaits et retrouveront un peu de gaîté à se lever tous les matins, d’autres ne seront pas contents. Il
faudra attendre que cette idée ne choque pas trop les citoyens. C'est pour cela qu'il existe différents
changements depuis quelques années, au sujet des allocations ou aides de substitution genre RSA et
autres minima sociaux, en plus des emplois aidés...
  Ce scénario là, je ne souhaite pas qu’il aboutisse à nous désunir totalement, plus tard, même s’il est
dans certains cartons de projets patronaux.
   Nous avons laissé les gestionnaires diriger les entreprises en préférant la production tendue et le
profit, au détriment de la valeur humaine, –des patrons techniciens gestionnaires avant tout–, dans
ce  qui  semblaient  être  des  améliorations,  de  nouvelles  organisations,  une  modernité  qui,  sont
devenues des poisons mortels pour tous ceux qui, ont perdu leur pouvoir d'achat et de survie, sans
aucune  préparation.  Avant,  ils  –les  employés  licenciés–  ne  se  sentaient  pas  concernés  par  les
défaites  des  autres  employés,  suite  aux  différentes  liquidations,  faillites,  manifestations  de  ces
dernières décennies... maintenant nombreux sont ceux qui devraient réfléchir.
  Sans être un dirigeant d'entreprise ou faire partie d'une chapelle, que pouvions-nous faire ? Et
même  dans  d'autres  circonstances  aurions-nous  pu  agir  contre,  ou  ne  serions-nous  pas  tombés
d'accord avec l'ordre établi ? « Il faut à tout prix réduire les coûts de production... Les meilleurs
éléments, toucheront une prime…»
  « […]15  Nous devons aussi structurer l'organisation de notre appareil productif afin qu'il soit plus
efficace. Certes le travail est libre et chacun est désormais autonome, mais nous avons toujours le
risque que les plus faibles d'entre nous finissent par être influencés, voire forcés par d'autres qui
auraient que leur propre profit en tête. [...] »
 

*
15La nouvelle ferme des animaux d’Olivier Barbeau
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  Les principaux syndicats signataires des accords de Grenelle le 27 mai 1968, n'ont pas pensé lors
de  leurs  signatures  à  ce  type  d'évolution  à  venir  en  bloc  dans  les  entreprises,  –la  robotisation
générale, l'automatisme industriel galopant, le laisser côté de l'humain– trop confiants qu'ils étaient
d'avoir obligé les représentants de l'organisation patronale à s'asseoir face à eux, autour d'une table
et à accepter les revendications du moment...  L'augmentation de 35% du SMIG, et de 10% sur tous
les salaires, sous la protection du gouvernement Pompidou...
  Tous les étudiants, responsables ou représentants de leurs paires en 1968 dans les Universités, les
Présidents des étudiants (U.N.E.F) par exemple, ceux –les responsables d’alors– qui donnaient des
conseils, des ordres pour poursuivre la révolte, les occupations d'établissements et les grèves, sont
devenus pour la plupart des dignitaires, des politiques, des élus, des chefs d'entreprises, patrons de
presse ou rédacteurs en chef, de hauts fonctionnaires, des députés ou des nantis donneurs d’ordres...
Encore une fois, toutes les idées peuvent évoluer... Cela fait partie de la mentalité humaine.
    
  De plus en plus d'employés,  même des cadres supérieurs ne se sentent pas à l'abri  dans leur
discipline,  ni  dans  l'établissement  qui  les  emploie.  Ils  craignent  qu'une  telle  catastrophe  –la
délocalisation, la faillite, le dépôt de bilan, le chômage, – les atteignent aujourd'hui, demain.... Nul
n'est irremplaçable !
  Alors  ils  craignent  de  perdre  leurs  emplois  et  les  salaires  qui  permettent  d'avoir  un  certain
« pouvoir  d'achat, un  train  de  vie,»  –même  pour  les  meilleurs–  de  se  comporter  comme
responsables et protecteurs auprès de leurs foyers. Cette peur, menace, enferme les individus dans le
silence,  dans  le  non  engagement  honnête  de  leurs  revendications,  de  leurs  intuitions
professionnelles et les assujettit à une fatigue cérébrale autre que celui du labeur journalier.
   L’interdiction de s'exprimer n'est pas inscrite dans les règlements intérieurs d'établissement, ni à
l'entrée des entreprises, des usines, des bureaux, des banques, des administrations, etc., mais depuis
quelques années, je le sens bien, je le vois parfois, c'est tout comme, tous les jours ! On dirait que
chaque organisation  professionnelle,  chaque profession  renferme des  secrets  importants  que les
employés n'ont pas le droit de divulguer, lorsqu'ils appartiennent à des grandes entreprises ou des
grands  groupes.  Je  ne  parle  pas  des  cadres,  des  ingénieurs  qui,  eux  signent  des  documents
spécifiques à la non divulgation, des brevets, des secrets de fabrications, etc. Le devoir de réserve...
Je  dénonce  le  silence  de  l'ouvrier,  celui  de  l’employé,  l'exécutant  des  bureaux,  des  différents
ateliers...  parce  qu’il  n’est  pas  naturel.  Il  est  forcé !  La  nouvelle  grande  menace  pour  les
travailleurs :  c'est  qu'il  n'existe  plus  le  plein  emploi,  ni  le  droit  d'exprimer  ouvertement  sa
désapprobation ou ses doutes dans l'entreprise ! (Sinon, la porte !) 
  La plupart du temps, les représentants au CHSCT (comité d’entreprise hygiène sécurité du travail)
apprennent les événements graves ou tragiques qui concernent leurs entreprises par la presse ou les
médias...
   Pourquoi  aujourd'hui, au vu de toutes les difficultés, un employé irait-il se faire remarquer par ses
critiques, ses revendications, mêmes ses idées de transformations, s'il n'a pas une ancienneté, une
compétence et s'il n'est pas syndiqué ou représentatif dans l'entreprise. Et encore cette situation rare
aujourd'hui ne l'assure de rien... ? Les places définitives sont de plus en plus rares. Celui qui a un
travail sûr dans une entreprise tel qu'il soit, content ou mécontent de son sort, possède tout de même
pour un temps un trésor par ses aptitudes, son travail et son silence. 

  Pourquoi se plaindraient-ils, réclameraient-ils des augmentations de salaire, une nouvelle grille de
travail ou d'horaire dans une telle situation, alors qu'ils ont un emploi, même avec un contrat à durée
déterminée ou renouvelable trois fois l'an ?
  Ils doivent songer à la stabilité, à l'équilibre financier de leur micro entreprise familiale, aussi,
éduquer  et  prévoir  à  l'avance  l'instruction  dans  les  meilleures  conditions  pour  leurs  enfants,
rembourser les traites mensuelles des crédits pour les acquisitions comme : le logement, le véhicule,
les meubles principalement, l'électroménager, survivre coûte que coûte en bonne santé. Il n'y a plus
beaucoup d'emplois protégés, sauf peut-être dans l'Administration pour certains fonctionnaires où,
les concours proposés aux postulants pour, l'obtention d'une place est de plus en plus pointus et
sélectifs.
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     Les  nouveaux pauvres,  sans emplois bien qu’aussi  capables  professionnellement,  –que les
employés  en  place,  –  assiègent  les  entrées  des  entreprises,  parce  qu'ils  sont  prêts  à  tout  pour
travailler...  nourrir  leur  famille,  se  loger.  Cela  parce  qu'ils  n'obtiennent  pas  de  réponse  à  leurs
nombreux envois de Curriculum Vite.

*
Ce n’est plus comme avant !

   Il y a quarante-soixante ans, reçu ou pas au C.A.P, un ouvrier débutant courageux trouvait un
emploi dans l'industrie, le commerce ou l'artisanat. Il était mal payé, mais il pouvait se vanter de
travailler. Avec un B.E.P, un B.A.C, un postulant employé était admis dans les bureaux employé aux
écritures, aide comptable, guichetier, dans une administration, à la Sécurité Sociale ou dans une
entreprise  privée,  d'assurance,  dans  une  banque  après  une  formation,  etc.,  avec  l'espoir  de
progresser  dans  son métier  et  l’établissement.  Dans certaines  entreprises  si  vous possédiez des
diplômes supérieurs à l'emploi convoité, vous étiez poliment refoulé. 
  À présent pour qu'un ouvrier, un employé travaille, il est recommandé de présenter à l'embauche,
au minimum un bac professionnel minimum, dans certaines entreprises pour les métiers manuels –
certains C.A.P ne sont plus suffisants– même avec une expérience de plusieurs mois. Un  BAC
professionnel,  un B.T.S, donnent  beaucoup plus  de chance,  les commerciaux et  les  emplois  du
tertiaire ont besoin d’un B.T.S, ou d’un B.A.C + 2 ou 3 années d'études...  Certaines personnes
possèdent  des  licences  universitaires  et  postulent  pour  des  emplois  de  service  clients  qui  ne
correspondent pas à leur niveau de connaissances, mais il n’y a que l’intéressé qui sait ce qui est
profitable pour lui, en attendant mieux. Les personnes plus informées, s'inscrivent pour passer tous
les concours administratifs ou autres. Ils apprennent les programmes des concours pour certains,
comme des perroquets, puisqu'ils possèdent une grande mémoire. Certains candidats n'ont même
pas de vocation pour certaines disciplines difficiles... Ils verront bien une fois reçus. Les places ne
sont pas toujours nombreuses, alors le postulant doit être le plus cartésien, le plus logique, le plus
astucieux, le plus travailleur ou alors, le plus vicieux, menteur, truqueur et arriviste possible pour,
réussir à convaincre un juré d’examen, puis occuper le poste.
 
  Certains individus n'ont pas de bagages scolaires, n’ont pas réussi aux examens, l'école – collège
ou  lycée, –  l'instruction suivie ne correspondait pas à leur besoin, à leurs attentes d'évolution ou de
concentration... Les professeurs des écoles accrochés à leur programme pour l’année ne pouvaient
ou ne voulaient pas tous faire don d’un peu plus de temps… Eux aussi avaient leurs vies, leurs
problèmes, leurs  enfants  à  guider,  protéger…  Avec  le  maigre  salaire  que  leur  octroie
l’Administration de l’Éducation Nationale, même avec la meilleure volonté, dès que ces volontaires
se conduisent  autrement que les autres, ils sont rappelés aux ordres de l’Académie, remis aussitôt
sur  les  rails.  Pas  de  vagues !  Pas  de  zèle !  Pas  d’interventions  hors  cadre  ou  d’initiatives
personnelles !
   Malgré cette mise à l’écart des mauvais élèves,  ces jeunes gens ne sont pas inaptes à tout, bien au
contraire.  Une fois qu'ils  sont arrivés en âge de choisir  ce qui leur plaît  comme occupation ou
profession,  dès qu’ils  se sentiront pleinement concernées,  ils  sont souvent capables du meilleur
d'eux-mêmes et peuvent nous surprendre par leurs véritables aptitudes et leur réussite.

*
  Pendant plusieurs décennies au vingtième siècle, des individus femmes ou hommes, s'ils n'avaient
pas certaines connaissances indispensables ne pouvaient pas choisir librement un métier ou bien un
emploi qui leur permettrait de vivre.
  Pour certaines femmes, il était plus simple, parfois plus pratique, de rencontrer un homme qui
désirait ou accepterait de vivre et fonder un foyer avec elle. Quand les enfants ne seraient plus à
l’école maternelle, –dans les bourgs, les villes– la maman trouverait à s’employer à aider certaines
personnes, faire des ménages, de l’entretien de maisons, chez les particuliers. Cela, dans un premier
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temps, avant de trouver un travail plus lucratif. Certains individus qui avaient raté leur scolarité,
n’avaient pas le choix, ils prenaient le travail que les artisans ou directeurs d’établissements leurs
proposaient ;  souvent  à  n’importe  quel  poste,  puis  l’éveil  au  travail,  le  courage  et  l’aptitude
obtenues, les propulsaient pour les plus doués, vers des responsabilités de groupe....

  En fin d’adolescence, dans les décennies 1960-1970, les jeunes gens qui n’étaient pas attirés par
les  études,  après  l’obtention  du  certificat  d’études  étaient  confiés  par  leurs  parents  à  un  lycée
technique, à des entreprises, des artisans, des établissements de commerce ou de bureaux, pour que
l’encadrement  de  ces  établissements  apprennent  le  travail,  les  connaissances  qui  étaient
indispensables à l’évolution d’une carrière pour les uns et à celle d’un emploi à temps plein, huit
heures dans les bureaux, souvent neuf, dix ou plus chez les commerçants ou chez les artisans, dans
les  usines.  Il  existait  alors  toutes  sortes  d’emplois  dans  les  bureaux,  appelés  aujourd’hui
« tertiaire. »  Cela  allait  pour  les  petits  métiers  de  débutants,  coursier,  employé  aux  écritures,
dactylographe, aide comptable, aide au secrétariat. Pour ceux qui étaient en apprentissage dans un
lycée technique, ils étudiaient jusqu’à l’obtention d’un C.A.P, d’un Brevet professionnel. Certains
jeunes adultes  trouvaient grâce à cet  engagement,  un déclic qui les  motivait  à poursuivre leurs
efforts  dans telle  ou telle  discipline.  Grâce à l’effort,  l’assiduité,  le  goût  du travail,  le  courage
d’apprendre encore et  encore,  ils  rattrapaient leur retard intellectuel,  s’enrichissaient d’aptitudes
nouvelles  et  confirmées.  Ils  rentraient  dans  le  groupe  des  employés  recherchés  pour  leurs
connaissances et leur habileté professionnelle.
   Dans le pire des cas, c’était une infirmité, une révolte cérébrale, un handicap physique ou mental
ou une maladie qui, enfermait le jeune dans l’impossibilité de se débrouiller seul ou correctement
dans la société. Il restait à la charge de ses parents qui, eux recevait une pauvre aide ou alors une
petite rente de l’Administration, sauf pour le révolté qui, bien souvent devais se débrouiller seul,
pour rattraper ses erreurs. Par contre la société rejetait les handicapés,  à cause de leur  infériorité,
de leur différence, sans aucune charité.

  Aujourd’hui, à cause de la modernité, la nécessité d’avoir un minimum de pouvoir d’achat, au
vingtième siècle qui  n’est  pas si  éloigné de nous et  en ce début  de vingt  et  unième siècle,  les
personnes qui n’ont pas de profession, ou qui l’ont abandonné plusieurs années pour des raisons de
famille, se jettent sur les emplois d’aides à la personne, d’aide-ménagère, ceux du soin à la petite
enfance, sans aucune vocation pour ces services difficiles psychologiquement. La seule aide qui
compte pour une bonne partie de ces candidats, se trouve dans leur propre désir de s’aider, eux
d’abord à survivre. Voilà où certaines personnes en sont arrivées ! Mais il n’y a aucune honte, parce
qu’il n’y a pas d’emploi sot !
Quand  la  société  (l’Administration)  tout  en  octroyant  en  France,  des  allocations  familiales
mensuelles, des primes annuelles pour les rentées des classes, des bourses universitaires, refuse de
reconnaître «  la profession de maman, » nous pouvons nous poser la question : où se trouve la
volonté d’une certaine évolution ?

  L’argent, le pouvoir d’achat, il n’y a que cela qui sert de moteur dans notre société. L’humain, lui
est mis de côté. Les personnes employées ne pensent plus qu’à l’argent. Celui que nous rapporte
notre métier, notre labeur dans une entreprise quelle qu’elle soit. Alors les étudiants, les apprentis de
n’importe quel emploi qui, sont les enfants des adultes vénaux, que nous sommes tous à différents
degrés. (Pourquoi et comment travailler gratuitement, il y a les loyers, les transports, les charges
ménagères, les vêtements, la nourriture, etc.) Ils suivent notre exemple, parfois nos réflexions, ils
anticipent nos ambitions pour leur avenir. Ils veulent nous faire plaisir, que nous soyons fiers d’eux,
de leurs parcours, de leur réussite financière. Pour cela, quand ils sont doués, ils prospectent vers les
métiers les plus rémunérateurs, les postes de prestige… Ils se durcissent le caractère, l’émotivité n’a
plus court chez eux. Ils se protègent contre la sensiblerie. Et lorsque pour un grand nombre, ils
deviennent cadres, responsables d’entreprises, de commerces, de services, seul le chiffre d’affaire
compte et les fait se lever le matin. Parce que la profession les a instruits de la sorte ! Tous ceux qui
ne  circulent  pas  sur  l’autoroute  du  profit,  de  la  réussite  financière,  dans  leur  esprit,  dans  leur
mentalité, ne sont pas considérés comme des grands patrons, ou des grands responsables, ni comme
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de bons éléments. Plus un individu gagne à la fin du mois, du trimestre, de l’année, plus celui-ci ou
celle-ci, est considérée comme une personne vraiment important, aujourd’hui !
  Cela peut choquer certains, mais c’est la réalité ! Et ces comportements là, changent le caractère
des individus.
  
  Aujourd’hui, plus qu’hier, l’hypocrisie, les faux semblants gangrènent les esprits. Les demandeurs,
même s’ils ne sont pas satisfaits, contents, ne disent plus en public leurs ressentiments. Il faut être
« cool ! C’est comme ça…, les temps changent !» La plupart acceptent de baisser les bras, de se
taire. 
  Devant une telle volonté à tout accepter, nous serions en mesure, les observateurs, de croire que les
individus deviennent philosophes… Eh bien, non ! C’est un laisser-aller regrettable, une faiblesse
vers une soumission, un manque de volonté à réagir face aux problèmes, dans trop de couches de
notre société. Cela à cause d’une peur en plus de l’impression de ne pas « se sentir concerné. »
Celle qui menace l’individu dans sa dignité, « être hors-jeu, » de ne plus avoir la possibilité d’un
pouvoir d’achat, grâce à son travail, au salaire qu’il obtient de son employeur. Nous finissons tous
par être contaminés par cette épidémie.
  C’est vrai, qu’il est indispensable de gagner de quoi vivre correctement et de subvenir aux besoins
de sa famille.
  Nous sommes responsables de cet emprisonnement mental, de cette débâcle de l’emploi, parce que
depuis des décennies nous n’avons pas fait les bons choix politiques. A cause de nos attentions
détournées,  des  craintes  qui  nous  ont  empêchés  de  voir  la  réalité,  de  nos  silences,  de  nos
étourdissements, de toutes nos acceptations de couleuvres, de mensonges, parce que nous voulions
conserver un mieux vivre devant nous. Nous avons favorisé par nos ignorances, notre laisser faire,
par notre manque de curiosité et d’engagement, notre surconsommation journalière, etc. Mais il
n’est pas trop tard. Tout se transforme et évolue, malgré le stade d’incohérence et de déséquilibre où
nous nous trouvons.
  Naturellement, ce qui est bénéfique pour les uns, ne l’ait pas pour d’autres !

   IL y aura toujours différents camps. Il y aura toujours des individus qui trouveront que « la
bouteille est à moitié pleine », d’autres pour dire « qu’elle est à moitié vide. » Pour moi, qu’elle soit
à moitié pleine ou à moitié vide, je n’accepte que la partie qui est bénéfique. Le progrès dans une
bonne évolution demande que les contradicteurs ne s’acharnent pas à détester ceux qui ne voient
pas ou ne réfléchissent pas comme eux. Il est possible de s’entendre malgré les différences !
  Il n’est pas trop tard pour redonner goût aux personnes qui, ne penseraient qu’à la somme qu’elles
vont  obtenir  comme  rémunération,  pour  que  celles-ci  éprouvent  du  plaisir,  une  véritable
responsabilité à bien agir dans le sens de l’intérêt commun. Même si leur emploi n’est que faire le
ménage, les courses, passer l’aspirateur, laver les sols du logement de quelqu’un d’autre. Il n’y a
pas de travail  subalterne, il  n’y a que des situations qui changent. Pour qu’un emploi devienne
valorisant, il est nécessaire que celle, celui qui, l’exécute le trouve intéressant, enrichissant et même
récréatif.  La seule opinion qui compte est  celle de son honnêteté avec soi-même. Pour certains
d’entre nous, déçus par un certain manque de  considération, ce serait d’apprécier tout de même ce
qui nous anime, nous attire ou pas. Ces personnes pourraient vite retrouver l’équilibre et le goût de
toute chose, même les plus banales. 
   L’être humain est l’une des merveilles de la création, mais il ne se sert pas assez de son cerveau,
pour apprendre de ses erreurs, de ses échecs, ni pour s’instruire, évoluer et considérer honnêtement
ses concitoyens. Ce n’est pas en imitant les mauvais exemples des possédants que, nous allons nous
enrichir.
   Tout ce qui est bénéfique pour les personnes riches ou fortunées –ce qui ne donne  pas les mêmes
possibilités tous les jours à d’autres– n’a rien de commun avec le commun journalier des personnes
humbles, même chez celles qui résistent, sont le plus volontaires, sans qu’elles ne baissent jamais
les bras. Il est indispensable de vouloir progresser dans son existence, dans l’échelle sociale, mais
sans vouloir imiter les autres, ni profiter égoïstement de son petit plus. Chaque être est différent !
Chacun doit trouver sa place, son droit fil personnel, sa personnalité, sa marque d’emplacement, son
style, tout en respectant toujours ceux qui, ne sont pas au même instant au même niveau, ni ne
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profitent des mêmes avantages.
  Nous sommes, nous les adultes, menacés par notre manque de croyance en une philosophie du
respect du corps, de l’esprit, ou en la force de la foi, –la foi n’est pas forcément religieuse– ou d’une
forme de spiritualité, d’une religion quelle qu’elle soit, monothéiste ou tout autre. Arrêtons d’adorer
l’argent, l’argent, la possession, la possession comme credo, bien que tous nous en ayons besoin !
  Ce n’est pas parce qu’il existe en chacun de nous, trop de déceptions, de ratages, d’envies, suite à
nos propres égarements ou, à cause des promesses non tenues d’espoirs, d’espérances d’un futur
meilleur,  de nos  responsables politiques  ou religieux que,  nous devons baiser  les  bras,  ne plus
espérer et déverser notre bile sur d’autres individus venus d’ailleurs, complètement affaiblis ou au
pire insulter tous ceux qui par l’importance de leur travail, de leurs participations gagnent d’énorme
masses  d’argent.  Dire  sa  désapprobation  à  de  tels  déséquilibres  est  salutaire,  lorsque  c’est  dit,
exprimé sans haine ou agressivité.
  De toutes les manières où que vous vous trouviez, les nouveaux arrivants sont toujours mis en
quarantaine le temps de les situer, puis de les accepter ou pas… Il y aura toujours une distance, un
voile  invisible,  envers  les  nouveaux  arrivants,  même  si  ceux-ci  paraissent  invisibles  lors  de
certaines rencontres ou discussions.
   Posons-nous la question : « dans les mêmes conditions de vie, de responsabilités, –très riche–
qu’elle serait notre conduite vis-à-vis des autres, nos décisions, notre mode de vie ? »
   Après seulement ces réflexions, une analyse honnête pour, ou contre, nous pourrons critiquer ou
applaudir.
  

*

Le règne de la télévision.

  La perte du respect, de la pratique de la religion catholique,  la foi non pratiquée à l’église est
survenue visiblement au début de la décennie 1960. – Les premières prémices de cette désertion
existaient déjà à la fin du premier conflit mondial. Tous les humains trouvaient qu’il y avait eu trop
de morts, de destructions, de barbarie. Où était, où se trouvait Dieu, la Trinité pour les aider ? 
    L’avènement dans la majorité des foyers familiaux, de la télévision en tant que présence et vision
sur le monde, soudain a aidé à la perte de la foi par une grande partie de la population désabusée
qui, se sentit ensuite libérée du joug de l’Église, du pouvoir des prêtres… Le respect d’autrui a
changé de camp. Ce fut le début d’un changement des mentalités. Beaucoup de parents continuaient
à faire baptiser leurs enfants, –la coutume– alors qu’eux, n’allaient plus à l’office du dimanche
matin depuis leur majorité. Les images pieuses, les crucifix étaient tous retirés des murs dans les
habitations. La multitude des conflits guerriers, des catastrophes naturelles, l’augmentation d’une
certaine pauvreté déjà  bien visible à la télévision, dans différentes parties du globe, creusaient le
fossé du doute dans les esprits. 
« Ce n’est pas possible, Dieu, s’il existe, ne peut pas accepter, tous ces massacres, ces misères ?! »

   Chaque être humain, de n’importe  quelle religion  a le droit de se questionner, de douter et même
de ne plus pratiquer ou de ne plus croire, si sa foi ne le porte plus en avant. Il est préférable de se
questionner, de se chercher intérieurement, plutôt que de suivre bêtement la troupe sans aucune
conviction. C’est ainsi que les groupes créent des futurs victimes, qui un jour peuvent devenir des
bourreaux, puisqu’ils n’ont aucune croyance véritable à respecter depuis longtemps. 

   Les jeux du nouveau Cirque public hors des chapiteaux devenaient télévisuels. A son avènement
tous enfants, adolescents, nous étions joyeux, curieux et amusés. En grandissants, devenus adultes
devant  l’accumulation  des  émissions  de  divertissements  au  détriment  de  celles  culturelles,
l’envahissement, la saturation deviennent insupportables certaines semaines.
  Les jeux, les amusements de tous les genres peuvent être bénéfiques mais pour ma part à petite
dose une fois  par mois.  Ou alors puisqu’il  y a une clientèle  appropriée que celle-ci  paye pour
s’esclaffer  devant  des spectacles humoristes  qui  ne conviennent  pas  à  tout  le  monde.  Même si
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certains diront : «  Eh toi ! Change de chaîne si cela ne te convient pas ! » Mais sur les Chaînes
Publiques de Télévision, j’ai besoin de voir des événements et des programmes pour, la culture et
les divertissements qui sont enrichissants et non abrutissants.
  Les distractions télévisuelles sans publicités aux heures de grandes écoutes, ou le soir en fin de
semaine, ne délesteront surement pas les publicitaires de leurs gains, puisque depuis des décennies,
ils  ont  tout  fait  pour  s’abonner  indirectement  et  inconsciemment  un  nombre  considérable  de
téléspectateurs, en plus de l’augmentation considérable du nombre de chaînes.
  En contrepartie la redevance augmenterait, certains pourraient se plaindre, mais la culture est plus
saine et utile que l’abrutissement des masses !
  Puisqu’il  existe une « liberté pour le citoyen, » qu’il  est  reconnu que chaque être humain est
différent, pourquoi ne pas créer de nouveaux contrats à l’achat de l’appareil, sur un modèle modifier
payant, comme : Canal+, Canal satellite, ou autres, –chaque tarif est différent selon les prix des
options choisis– où chacun choisirait ses programmes avec « publicité » ou sans aucune « Pub de la
journée et de la nuit, » lors des différentes émissions culturelles, divertissantes journalières. Que les
professionnels ne viennent pas me raconter que ce serait trop difficile à mettre en œuvre !
   Nous  avons  assez  de  l’abrutissement  continuel,  du  pousse  au  crime  de  la  consommation  à
outrance !
   Ce qui est acceptable pour les uns, ne l’est pas forcément pour d’autres. Nous avons assez de
dictature commerciale !

   (Il reste des vestiges publics de toute cette foi, de ces croyances populaires passées, dans les
provinces, dans les bourgs, les villages. Sur le bord des croissements, des places, des chemins, des
routes  départementales,  vicinales,  nous  pouvons  voir  des  crucifix  en  pierre,  en  bois,  dans  des
régions des calvaires ouvragés encore debout, des caches en pierre, en bois à la surface grillagées ou
pas, abritant la statut d’un Saint ou d’une Sainte vierge, en bonne état et entretenus. Il existe une
multitude des chapelles paysannes communales, privées, des sources  d’eau consacrées à un Saint, à
la Vierge Marie, dont la statue trône dans une niche en pierre protégée… Cela fait partie intégrante
de notre histoire.)

  
    Ce  ressentiment,  pour  de  nombreuses  personnes  est  encore  ressenti,  lorsqu’elles  assistent
impuissantes à tous ces spectacles de désolations de par le monde… La foi, ne fait plus recette dans
la  masse populaire.  Seuls résistent les spécialistes  théologiens,  philosophes,  Hommes d’Eglises,
Femmes religieuses aux Couvents, moines de différents ordres ou congrégations dans les abbayes,
quelques civils croyants égrenés sur le territoire. Il y a des spécialistes dans toutes les disciplines,
dans tous les emplois. Répandre, enseigner la foi, ce n’est plus une vocation bien souvent, c’est un
métier comme un autre. Il y a des castes, des hiérarchies… Pape, Patriarche, Cardinal, Archevêque,
Évêque, Chanoine, Archi Prêtre, Curé, Prête, Diacre… Selon le rang, l’instruction, la connaissance
de plusieurs langues parlées, les diplômes, l’habileté, l’arrivisme, se trouve la puissance, l’autorité,
la richesse matérielle, le confort, le luxe… Où se trouve Dieu dans tout cela ? 
  Dans le monde des Cardinaux, des Évêques, vivent dans des palais, lorsque non loin de chez eux,
il y a une catastrophe naturelle, des personnes sans-abris, démunis, à par les discours, que font ces
ecclésiastes ?
   Tout le monde cherche la protection, la présence divine, sans jamais tout à fait y parvenir. C’est le
plus grand des mystères. 

Les religions… 

  Nous savons qu’à cause des religions, depuis le début de notre ère, les guerres, les conflits, les
invasions,  les  conquêtes,  les  persécutions,  n’ont  fait  qu’affaiblir  l’association  perpétuelle  des
différents peuples entre eux. Mais les religions existent, elles ont encore leur importance pour des
millions d’individus de par le monde. Elles se modernisent, permettent encore aujourd’hui par leurs
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forces de persuasion, leurs pouvoirs sur les consciences, de redonner un espoir véritable, l’équilibre
humain indispensable à  certaines  survies.  Le religieux,  pour  ceux qui  le  désirent  fait  partie  du
domaine social, spirituel. Nous ne pourrons éliminer sa réaliser ni son utilité, lorsqu’il ne s’agit pas
d’intégrisme mêlé à la politique, à la soumission des fidèles ou à l’illumination des peuples. 
  Comme toutes les créations qui sont issues de l’intelligence des hommes, elles doivent évoluer
pour le bienêtre général et non pas le contraire.

   Pourtant, pour tout ce qui entraîne les conflits, puis les guerres, il y a des similitudes sur tous les
continents,  chez  tous  les  peuples :  l’incompréhension  de  l’autres,  la  haine,  la  vengeance  sur
l’adversaire de jadis, la conquête, le profit au détriment de… Etc.
  Dans  toute  l’histoire  de  l’humanité  après  chaque  défaite  sanglante,  les  vaincus  ont  voulus
reprendre le dessus, retrouver les lauriers de la victoire. 
    Au  quinzième,  seizième  siècle,  l’intégrisme,  la  domination  religieuse  catholique,  puis
l’inquisition firent de nombreux ravages…
   Plus tard la révocation de l’Édit de Nantes par Louis XIV, en 1685 est une politique répressive
contre les Protestants…

   Au vingtième siècle après la destruction des tours américaines le 11 septembre 2001, les citoyens
américains arrangés, trompés par leurs dirigeants d’alors, furieux, vexés, belliqueux, acceptent de
croire  à  tous  les  discours,  à  tous  les  mensonges  pour  retrouver  leur  fierté,  les  traces  de  leur
puissance militaire. Ils veulent tous partir sous la protection de « Dieu » réclamer par le Président,
en conflit, en guerre dès 2003 les têtes hautes ; avant de revenir quelques années après anéantis,
humiliés, malades et affaiblis sur l’échelle mondiale… Malgré tout, aussi vindicatif politiquement
en sous de table,  la  rancune au ventre,  contre  les Musulmans intégristes qu’ils  ont eux-mêmes
armé…
  Qui sont les pays qui sont les plus grands vendeurs d’armes ?
   
    Tous les djihadistes musulmans intégristes de Dach et des autres groupuscules terroristes, pour
eux  aussi,  c’est  la  même  comédie,  les  mêmes  mensonges  sous  volonté  religieuse  « d’Allah,»
d’éliminer tous les mécréants occidentaux… Sauf qu’eux, ont été attaqués et massacrés à tort et
sans véritables raisons autres que, l’usurpation de leurs réserves de pétrole, ceux de  leurs produits
miniers.  Vient se mêler à cela,  la position géostratégique par rapport  à l’ancienne puissance de
l’Union Soviétique, devenue la : « Russie… » Etc.
  Chercher à comprendre, ce n’est pas être d’accord, ni accepter la barbarie, les crimes.

    Que ce soient chez les Catholiques et leurs centaines de branches – Pentecôtistes, Évangélistes,
Croyants  de…, Baptistes,  Méthodistes,   Adventistes,  Témoins de Jehova, etc.  –  N’importe  quel
groupe  d’adeptes  d’une  religion,  dès  qu’il  milite  et  va  en  guerre,  poussé  par  leurs  gourous
théologiens ou philosophes devenus fous. Ils sont entraînés par la meute des jusqu’auboutistes, de
politiciens. Ce n’est qu’après avoir vécus les ravages, les déceptions, l’humiliation de la retraite,
même si celle-ci est déguisée en « replis humanitaire, » qu’ils perçoivent sans même l’accepter, tous
ces malheureux trompés, l’hécatombe, l’échec de cette politique absurde. La religion est devenue
l’alliée incontournable de la politique au fil des siècles, même si nos dirigeants nous parlent sans
cesse de la laïcité de l’État… La religion de doit pas sortir de la sphère privée, sinon, nous allons
encore vers d’autres désastres.
   L’Europe est impuissante contre les Gouvernements qui ont inscrit dans leur Constitution, « le
caractère religieux est sacré… »

   Lorsque les guerriers rentrent chez eux en vainqueurs tout va pour le mieux, sauf pour certains
survivants, blessés graves, des handicapés, les disparus, mais lorsque c’est le contraire, malgré les
désagréments,  les  désolations,  l’humiliation  générale ;  les  victimes  –les  rescapés–  ont  peur  de
chercher, de dénoncer,  de pourchasser, les responsables politiques, les donneurs d’ordres de ces
tueries inutiles, de ces génocides, parce qu’eux-mêmes sont complices... Même si un soldat doit
obéir aux ordres de ses supérieurs. Que nous a appris le passé pas si lointain ?
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   C’est là, l’un de plus grands drames, suite à ces égarements criminels !
 
  Il n’y a pas de leçon à retenir, – à croire que tous les dirigeants sont amnésiques, – (1870-1871…
1914-1918…1939-1945… La guerre de Corée, celle d’Indochine, d’Algérie et les tous ceux des
siècles d’avant et les autres qui ont suivi, l’ont prouvé) ni de méthode pour éviter à l’avenir de telles
monstruosités. L’homme se croit tout puissant. Pourtant, la toute-puissance n’existe pas, comme le
parfait  est  absent  de notre  système humain et  de nos  cerveaux.  Ce sont  à  cause  de toutes  ces
ignorances que, l’être se détruit tout doucement en croyant construire un futur qu’il ne connaît pas,
qu’il ne sera pas sûr de maîtriser totalement... L’homme n’est que l’apprenti de l’univers !
   Malgré toutes ses inventivités, ses avancées scientifiques, ses inventions, ses qualités –il n’y a
heureusement  pas  que  des  défauts  et  des  erreurs  à  son  actif–  ses  réussites  technologiques,
culturelles,  architecturales,  médicales,  artistiques,  humaines,  même,  ses  moments  de  grandes
intelligences… Lui, l’homme n’a pas encore compris, la force de certaines épidémies qui, entraînent
trop souvent ses déséquilibres intellectuelles  humains par quête de clientélisme, vers la destruction
de tout son travail des siècles passés, s’il s’entête de toute l’existence de l’humanité. Même si cette
catastrophe à venir mettra des siècles à tout détruire.

*

Nouvelles appellation, mais pas de nouveaux statuts.

    L’Administration  Générale  du  pays  –la  France–  depuis  quelques  décennies,  a  lancé  un
assouplissement  réconfortant  pour,  les  employés  en  renommant  certaines  professions.  Les
consciences  sont  flattées  par  une  autre  appellation,  désignation  d’un  groupe  d’ouvriers  ou
d’employés : professeur des écoles à la place d’instituteur. Le technicien de surface remplace le
balayeur ou la bonne à tout faire est une aide-ménagère. Le métallier remplace le serrurier. Le vigil
est devenu agent de sécurité. Employé du tertiaire est utilisé au lieu d’employé de bureau. Dans les
établissements scolaires, les hôpitaux, les administrations, le collaborateur devient le conseiller, la
secrétaire  particulière devient l’assistante particulière.  Certaines déterminations étaient  devenues
péjoratives, du fait d’un excès de dévalorisation des fonctions manuelles dites subalternes.
  Ainsi tous ces employés ne se considèrent plus comme des ouvriers. Ils ont changé d’appellation
sur le papier, mais en réalité, qui est toujours présent, même si ceux-ci travaillent dans les services
de mairie, de préfecture, du département, de la région, dans des immeubles de bureaux, à l’entretien
d’usines, d’hôpitaux, etc...  Ils sont toujours ce qu’ils sont dans l’exécution des taches. Celles-ci
n’ont pas changées.
  Il  y  a  toujours  une surévaluation des  positions  professionnelles  de  la  part  des  personnels  de
bureaux, dit : tertiaire. Depuis leur emploi après la fin du deuxième conflit mondial, 1950-1960,
même  payées  au  S.M.IG  de  l’époque,  les  jeunes  femmes,  les  femmes  pour  la  plupart  se
considéraient différentes d’une ouvrière travaillant dans un atelier, malgré leur occupation souvent
modeste. Elles ne travaillaient pas debout dans le bruit, la saleté et le froid en hiver, mais dans des
pièces propres et chauffées, assisses sur des chaises devant un bureau ou une table… C’était ainsi,
même si,  elles  s’étaient  associées  par le  mariage à  un homme qui  était  ouvrier  de chantier  ou
d’usine. C’était, c’est toujours, une coquetterie féminine !

  C’est tout de même malheureux que dès 1974, le projet audacieux et humain, du Président Giscard
D’Estaing : « la  revalorisation  du  travail  manuel »  avec  la  désignation  un  adjoint  spécialisé  –
travailleur en usine– au secrétaire d’État… chargé de seconder certains conseillers de l’équipe du
Ministre  du Travail,  n’est  pas  abouti  à  prendre place durablement  dans le  gouvernement  et  les
suivants, pour révolutionner les préjugés discriminatoires, au sujet des travailleurs manuels. Le pays
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a besoin de tous les bras, femmes et hommes. Surtout dans les fonctions ouvrières, d’employés qui
elles,  eux, peuvent suite à des formations appropriées aux besoins, aux possibilités de chacun,
s’améliorer, se perfectionner, même devenir des cadres. Ainsi ils porteront plusieurs casquettes de
travailleurs dans plusieurs professions ; puisque désormais le travailleur devra être polivalent+1-2-3
métiers supplémentaires, etc., en plus d’être mobile géographiquement à la demande.

*

La politique politicienne.

   Dès 1980, lors de la présidence de Monsieur François Mitterrand, élu grâce au projet politique :
«le programme commun » suite à l’entrée au gouvernement de ministres sortis des rangs des cadres
du Parti Communiste Français, un grand tournant fut pris contre les ouvriers, les employés.
  Quelques années plus tard les Communistes furent petit à petit éliminés des sièges de l’Assemblée
Nationale, par voie législative et tactiques politiciennes. Ceci afin de laisser monter en puissance et
prendre la place du RPR, un autre groupe nationaliste, qui alors ne fut pas accepter par tous les
français, malgré que ses adeptes se comptent par millions sur le territoire national. En même temps
la France nous disait-on se modernisait en s’appauvrissant, par le démantèlement de ses grandes
usines après les Nationalisations, puis les ventes à  d’autres groupes étrangers. La lutte des classes
avait laissé la place à la lutte pour sa survie professionnelle, chez les plus humbles et à la course aux
profits pour les plus arrivistes : « les jeunes loups français » sous influence américaine…
  Les  employés  ont  tous  besoin  dans  leur  existence  de  travailleurs,  de  promotions,
d’encouragements, mais il n’y a plus d’organisme fort et puissant pour les défendre, lorsque leur
entreprise n’est pas en position de force. Même dans ce cas, il existe des dérives autoritaires, suite à
des violences…
   Tous  les  politiciens  qui  prétendent  défendre  les  ouvriers  sont  des  menteurs. Sinon  ils
accepteraient,  eux, que des ouvriers compétents,  les  maîtres  ouvriers –l’équivalant  d’ingénieurs
maison– se présentent à la députation, et rentre à l’Assemblée Nationale.

    (Dans de très Grands Groupes ou Usines, il y a –il y aura encore– des ouvriers, des contremaîtres,
des employés qui, dans l’exercice de leurs professions ont inventé, créé ou modernisé, amélioré, des
produits,  du  matériel,  des  machines,  alors  qu’ils  n’étaient  pas  sortis  des  très  Grandes  Écoles :
Centrale, Les Mines, Polytechnique,  HEC…)

*
  L’heure du syndicat  comme nous l’avons connu par  le passé est  révolue.  Nous avons affaire
aujourd’hui  à  des  spécialistes  de  la  communication,  à  des  techniciens  sans  aucun  pouvoir  de
persuasion auprès du M.E.D.E.F, ni auprès du Gouvernement. Le dialogue social n’existe pas. Ce
sont  des  mensonges !  Il  faut  que  les  contestateurs,  ceux  qui  ont  d’autres  idées,  réfléchissent,
descendent  –en  France–  dans  la  rue,  pour  essayer  de  faire  évoluer  les  situations  auprès  du
Gouvernement, des Employeurs, trop souvent… Parce qu’il n’y a plus de possibilité de dialogues.
Nous devons trouver le moyen de réinventer une autre forme de contacte, de propositions.
  Dès que se produit une manifestation, même si elle est autorisée par la Préfecture. Il y a toujours la
présence des Policiers en tenu de « Robocope, » en armes, celle des CRS dans les mêmes tenues de
combat, des camions et des lances eau à haute pression, des fusils lancent grenades lacrymogène, ou
autre projectiles dangereux ...
   N’est-ce pas là, de la provocation, le non-respect d’un droit ?  Celui de manifester !
   Ceux-ci, –Robocope– sont toujours dans l’incapacité d’empêcher les débordements que causent
les casseurs cagoulés, les guerriers du saccage autorisé, –alors qu’ils sont plus que repérables dès
les premiers instants de la marche ou de la manifestation– cela depuis des décennies. Comment cela
est-il possible ? Pourquoi n’interviennent-ils pas les CRS ?
  Parce  qu’ils  n’ont  pas  d’ordres… ??  Il  est  préférable  de  laisser  faire,  afin  de  dévaloriser  les
manifestations  et  les  participants  auprès  de  l’opinion  publique,  auprès  de  tous  ceux  que  les
journalistes aux ordres vont influencer, lorsque devant leur télévision, les plus sensibles et révoltés
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contre ce qui se passe,  ce qui les dérange,  prendront le parti  des Autorités et  demanderont des
sanctions, plus de sécurité par leur futur vote… 
  Cela est fait aussi, tout simplement pour que les reportages, les articles écrits plus tard, montrent
une forme d’anarchie,  de violence,  des détériorations qui,  choque,  dénigre la manifestation,  les
manifestants engagés, sérieux et pousse n’importe quel individu qui n’a pas envie de réfléchir, –qui
ne s’arrête qu’aux images qu’on lui montre à la télévision– de prendre parti pour l’ordre, les coups
de bâtons, les gaz lacrymogène, etc… 
  Je n’oublie  pas que ce sont nous tous,  les contribuables  qui,  payeront  ensuite les dégâts,  les
réparations…par  l’impôt,  taxe  foncière,  taxe  de  la  voirie,  etc.  Mais  peut-être  que  les  acteurs
dépêchés par ordre, présents pour remettre de l’ordre sur la voie public, ne payent pas d’impôts. 

   Je suis en droit, en tant que citoyen qui paye ses impôts de questionner.  Puisque j’ai participé à
plusieurs reprises à des manifestations pacifiquement. J’ai été témoin Place Denfert Rochereau à
Paris, et ailleurs dans la décennie 1990, de comportements particuliers. Je ne pouvais pas prendre de
photos des casseurs sans être bousculé,  frappé par les uniformes… 
   « Les casseurs brisaient les vitrines, lançaient des pavés, puis détalaient, sans être chargé par les
CRS. Mais les quidams qui étaient là sur les trottoirs de l’autre côté de l’avenue… Nous prenions
sur les épaules et la tête des coups de matraques. Alors que nous ne bronchions pas, n’insultions pas
les  policiers.  Nous  étions  un groupe d’individus  bloqués  là  près  du  petit  square  côté  direction
Raspail, sans possibilité de retraite. Nous participions comme manifestants, c’était tout !

  Les Politiques, le Président de la République, n’arrêtent pas de discourir : «  Manifester est un
droit ! »  
   Que font les groupes de militaires CRS, les pelotons de Policiers avec toutes leurs panoplies de
guerre, dès qu’il y a une manifestation à différents points du parcours déclaré ?
    Le principe de précaution, d’accord, mais qu’ils stationnent dans les rues adjacentes…
   Pourquoi la présence des Officiers Fonctionnaires des renseignements généraux, infiltrés parmi
les  manifestants  pour  établir  leurs  rapports, identifier  les  plus  ultras,  ne  suffissent-ils  plus  à
identifier les indésirables, les casseurs ? Lorsqu’il n’y a pas de provocations, ni d’insultes envers les
forces de l’Ordre, pourquoi sommes-nous manifestants chargés, puis frappés ?

   Il  n’existe que des petits  arrangements pour calmer une population qui serait  susceptible de
manifester dans la rue trop longtemps, de causer du désordre. Mais les employés, les ouvriers des
usines,  des  chantiers,  des  immeubles  de  bureaux,  des  hôpitaux  ne  peuvent  plus  se  syndiquer
librement.  Les  employés  risquent  à  tout  instant  de  perdre  leur  travail  en  cas  de  désaccord  ou
d’absence pour  cause de manifestation,  de grève,  si  la  direction n’autorise  pas l’absence ou le
mouvement....

  Même les représentants du personnel, dans un établissement, une grande entreprise, une usine,
etc., lorsqu’il y a une possibilité de vote syndical, de C.E (comité d’entreprise), ils se présentent non
pas  comme  ouvrier,  ni  employé  à  l’extérieur,  mais  par  la  dénomination  de  leur  fonction  de
représentation : « syndicaliste, » « délégué du personnel… » C’est devenu un titre, une fierté. C’est
plus valorisant, tant mieux !… Mais la réalité de l’emploi, à part dans les très grandes entreprises a-
t-elle changée ? Les nouveaux termes séduisent, pourtant cela ne change ni les conditions de travail,
ni ne fait augmenter le montant du salaire dans certains cas, chez les petites entreprises.
  
  Certains événements du passé ont fait changer les mentalités, évoluer les esprits des personnes
bien- veillantes, mais malheureusement, tout ce qui est un pansement social, ne soigne pas, ni ne
cicatrise les plaies, ni ne guérit les blessures de la non considération humaine.
  Ainsi au centre même de populations souvent fragilisées par un pouvoir d’achat médiocre et sans
grand espoir d’augmentation en fonction de l’indice annuel de l’I.N.S.E.E ; qui n’est répercuté que
dans  les  grands  groupes,  les  grandes  administrations ;  certaines  PME,  les  décideurs  patronaux
montent les personnels les uns contre les autres sournoisement, insidieusement au long des ans.
Diviser pour régner…est toujours d’actualité !
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  Si vous déclarez à un ou une employée, elle n’a aucune compétence en qualité de technicienne
pour, l’emploi de préposé aux tâches ménagères dans une habitation ; vous l’insultez. Il en est de
même pour toutes les nouvelles appellations. Vous passez pour un ignorant, parce que vous n’êtes
pas  au  courant  des  changements  survenus  il  y  a  déjà  des  années.  Parce  que  vous  n’étiez  pas
concernés, ni intéressé au moment des annonces.

*

   Pour une meilleure entente entre les employeurs et les employés, une idée de délassements, de
récréations supplémentaires sur les lieux de travail sur le territoire, pourrait être mis au vote… Dans
les grandes, moyennes, petites entreprises, même chez les artisans, créer des contrats trimestriels, –
pas  forcément  aux  fêtes  de  fin  d’année–  annuels  avec  des  groupes  pratiquant  une  discipline
artistique,  professionnel,  semi  professionnel,  des  compagnies  théâtrales  artisanales,  de
marionnettistes,  d’acrobates,  etc.  Tous  les  formes  d’arts  pourraient  être  exploitées,  démontrées,
auprès d’un public de cadres et d’employés réunis dans l’usine où dans un lieu prévu ou loué à cet
effet…
    Pendant une heure ou deux, à une date définie à l’avance en commun, –direction, employés– pour
un rassemblement en détente de tous sur les lieux de travail, le mieux vivre ensemble.
    S’il n’y a pas de C.E, (comité d’entreprise) donc pas d’allocation de la part de l’entreprise dans
ses statuts, après une concertation dans l’entreprise entre les différentes parties, définir la somme
globale qui serait allouée et les modalités d’encaissement.  Ces heures exceptionnelles de détente en
commun  dans  l’entreprise,  où  tous  seraient  réunis  pour  la  bonne  cause,  l’évolution  et  le
développement de chacun en plus des aptitudes de chaque individu, lors du spectacle.
   D’autres idées peuvent émerger ou être protégées… La peinture, la musique, la poésie, le sport,
eux aussi détendent, unissent les êtres, quand ils veulent se rendre disponibles.  
    Différentes entreprises font participer leurs employés à divers manifestations ludiques, culturelles
au sein de l’établissement, ce sont surtout dans les « star topes, » les grandes entreprises et les 
multinationales.

*

Au travail où se trouve l’âge critique ?

   Normalement il ne devrait pas exister d’âge critique, avant celle de la préretraite traditionnelle,
mais désormais, il existe une nouvelle menace. Malgré tous les discours, les assemblés pour voter
l’âge de la retraite à soixante-cinq ans. Nos dirigeants se moquent de qui ?
  À l'âge de quarante ans et plus, si vous êtes licencié de votre entreprise, il n'est pas certain que
vous trouviez un emploi correspondant à votre profession et si c'est le cas, votre salaire ne sera pas
forcément supérieur ou égale à l'ancienne rémunération... et vous ne pouvez pas refuser de travailler
malgré tout, en dernier recours vous trouverez un poste de gardien de sécurité, des petits boulots ou
des CDD à répétition, sans aucune garantie de suivi ou de renouvellement. Vous ferez la manche
dans la rue parce que, vous avez des responsabilités à assumer envers votre famille ou vous-même...
  La menace est présente, parce qu’elle ne fait que commencer, trente, quarante années c’est très
jeune, pour dater à peu près cette prise de décision inhumaine. Les caractères après la quarantaine
sont agairis, moins souples, les salaires pour une majorité des employés qui ont une ancienneté font
ombrages à la nouvelle politique : de « baisser les salaires …, » faire des économies… 
  Les  responsables  administratifs,  gouvernementaux,  mettent  la  responsabilité  sur  le  dos  des
chômeurs. Il faut toujours trouver des boucs émissaires et  les dénoncer,  même si cela est faux.
Comme si ceux-ci ne souffraient pas assez d’être exclus, mis sur la touche, ne plus être considérés
comme des humains à part entière. Il faut toujours trouver des fusibles, pour pouvoir tromper les
employés. Les journalistes de l’information des journaux de la mi-journée et du vingt heures, sont
complices de ces accusations. Ils n’ont pas honte de leur faire subir « la double peine, » en énonçant
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des discours qui sont faux ou bien en invitant à la radio des spécialistes qui déforment la réalité.

   Les temps changent ! Beaucoup de jeunes gens vivent plusieurs années chez leurs parents, après
leur  majorité,  faute  de  pouvoir  subvenir  par  eux-mêmes,  à  toutes  les  charges  financières  que
demande l'indépendance,  d’être  adulte.  Nous  ne  vivons  plus  dans  les  mêmes  conditions,  qu'au
temps des années de plein emploi, qui ont suivi le second conflit mondial.  La majorité des familles
prévoient  de  n’avoir  que  deux  enfants,  si  tout  va  bien.  Les  familles  nombreuses  sont  rares,
aujourd’hui.
  La menace est sur toutes les têtes. Les grandes compagnies, les banques, les assureurs etc., ferment
de  nombreuses  agences  ou  succursales...  Économies !  Économies !...  Mais  aucun PDG ou gros
Actionnaire, n’acceptent de baiser ses revenus. Ailleurs, la concurrence est sans pitié ! Des milliards
d'humains au sud, au sud-est, ont envie eux aussi d'évolutions et de changements !
  
   Nul ne sait à long terme, bientôt à court terme, s'il ne sera pas un jour obligé de changer de
profession,  de  région,  de  mode  de  vie,  de  pays.  Alors  l'inquiétude  et  la  peur  insidieusement
s'installent. Le silence lourd commandé par la prudence devient désormais notre compagnon de vie.
Ce  qui  n'est  pas  naturel,  parce  que  vous  ne  pouvez  plus  vous  fier  à  personne.  Sans  même le
reconnaître, les individus présentent différents visages selon les circonstances, au travail, dans la
rue,  chez  eux...   Cela  a  toujours  existé,  cette  méfiance,  mais  cela  ne  se  remarquait  pas  aussi
ouvertement, aussi maladivement partout. Les événements dans la société eux aussi sont trompeurs,
tout le monde se plaint, mais très peu de personnes agissent, donnent de leur temps ou cherchent des
solutions  à  n'importe  quel  niveau  des  connaissances,  de  sa  profession  pour,  éradiquer  la
prolifération des champignons psychologiques et nuisibles qui, développent des toxines de craintes
et de préjugés ; ceux qui envahissent notre santé mentale et sociale. Pour qu’une plainte sur les abus
sur le commerce, sur les petites escroqueries à la baisse de qualité des produits, etc.  Il faudrait que
plusieurs millions d’acheteurs mécontents se mettent d’accord en même temps ou dans le mois,
pour que cela agissent auprès des autorités… Alors, ce n’est pas demain que cela arrivera, malgré
toute ma confiance en l’intelligence du plus grand nombre de nos concitoyens.

La monstruosité qu’est le racisme.

  Nous tournons alors  nos  regards  paniqués,  nos  soupçons fielleux contre  l’immigration et  ses
cortèges de malheureux –cause de notre malheur nous ditons– vers les migrants du sud, du sud-est,
mais rarement de nos jours, contre ceux venus du nord, de l'est de l'Europe, –sauf, malheureusement
les Roms– ni contre les employeurs brigands qui délocalisent, détournent les lois, les règlements,
pour passer au travers des frontières et gagner plus d’argent ; au lieu de consacrer leurs efforts à la
création  du  sursaut  de  leur  région,  de  leur  pays,  etc.  Nous  écoutons  les  discours  xénophobes,
mensongés… Nous,  nous persuadons de notre  bon droit  à la rancune envers ces étrangers,  qui
comme dit  Monsieur  Fernand Renaud  dans  l'un  de  ses  sketches dans  les  années  1950 :  « Ces
étrangers qui viennent manger le pain des français... [...] Quelques mois plus tard, il n'y avait plus
de  pain...  L'étranger,  c'était  le  boulanger,  il  était  parti ! » Mais  c'était  alors  pour  faire  prendre
conscience du contraire. Le racisme  est un fléau pour l’humanité !
  Malgré les nombreuses leçons de toutes ces années, les contrariétés de notre histoire, si nous ne
prenons  pas  la  peine  d’y  réfléchir,  nous  ne  nous  rendons  pas  compte  que :  « le  racisme  et
l'exclusion »  sont  les  plus  mauvaises  inventions  de  l'être  humain.  Le  « racisme..., »  est  la  plus
grande erreur, le plus grand désir d'aveuglement, de division des populations entre elles. 
  Être « raciste » est  une menace pour soi-même et pour les autres. C'est criminel ! Ceux qui le
pratiquent avec véhémence, haine, aujourd’hui, pourraient bien se retrouver dans quelques années
minoritaires et à leur tour souffrir d’une telle exclusion sauvage…  Il n’y a pas de peuple plus noble
ou important qu’un autre. Toutes les populations contiennent des valeurs, des beautés comme des
monstruosités… Chaque individu à des qualités et des défauts. Nous devons simplement canaliser
nos énergies pour l’évolution intelligente de tous les jours, celle-ci habitée par la tolérance et le
désir de partages fraternels et honnêtes.
   Le sang pur, cette nomination orgueilleuse, c’est de la littérature criminelle…de la science-fiction
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ordurière ! Les humains sont tous à des degrés différents des métis, des sangs mêlés au long de la
construction  de  l’humanité,  à  cause  des  explorations  de  régions  nouvelles,  des  passages  d’un
continent à un autre, des invasions, des guerres, des déplacements de populations pour lutter contre
les  famines,  l’envahisseur,  etc.  Cela s’est  produit  depuis  les  premiers  développements  de l’être
humain, jusqu’à nos jours…
  
 16 « Parce qu'il est prouvé aujourd'hui, qu'au départ de l'humanité, l'être humain n'était pas ce qu'il
est,  ni  représenté à  notre  époque.  Il  y  a eu des évolutions  chez les  différentes ethnies  et  nous
sommes tous des descendants d'un couple d'humains qui n'était pas européen, mais plutôt issu du
continent africain. C'est au cours des différentes immigrations vers le Nord, l'Europe, l'Asie, pour se
nourrir, explorer d'autres territoires, qu'il y a eu des transformations physiques multiples, d'où après
des milliers  d'années les multiplications ethniques en fonction des déplacements successifs,  des
variations de climat sur différents continents du globe terrestre... »
  
   La jalousie rancunière, le refus obsessionnel et chronique de voir, de comprendre la vérité, nous
rendent aveugles, irresponsables et inhumains.
   Comment se fait-il, qu'il existe très peu de déclarations racistes, entre les personnes fortunées des
différents continents du globe terrestre ?
  Et nous continuons pour certains d'entre nous, à nous défouler en traitant, diminuant, insultant
l'autre parce qu'il est différent. Ce n'est pas humain, ni intelligent. Nous sommes tous des êtres
humains,  un  point  c'est  tout !  Arrêtons  de  nous  mentir  en  écoutant  les  mauvais  penseurs,  les
mauvais historiens, les mauvais philosophes de tous bords !
  Avant toute chose, sachons que nous avons tous des origines différentes, nous sommes tous issus
de métissages qui ont été en lien depuis des milliers d’années, puis au long des siècles de notre ère,
en fonction des régions où nous sommes nés et où nous résidons ! Nous ne devons pas avoir honte !
Ce sont tous ces métissages qui ont construit nos cultures, nos coutumes, notre évolution, notre
univers.
  Les seuls responsables de ces horreurs sont : les profits égoïstes exagérés, le non partage équitable
des richesses qui provoquent les conflits, la misère, l'exode, à cause de la férocité de leurs créateurs
criminels et guerriers qui préfèrent le chaos à la paix, tout en prétendant faire régner la démocratie
et  la  prospérité  sur  le  globe.  D'autres  plus  déséquilibrés  et  intégristes,  prennent  le  relais  pour
assassiner et étendre une brume épaisse de haine, de souffrances, de misère, contre tous ceux qui ne
pensent pas comme leur folie sanguinaire le voudrait.  Ils espèrent ces misérables guerriers,  ces
drogués par le sang, les mensonges, et l’argent, changer la marche du progrès, grâce aux soutiens
discrets de quelques provocateurs richissimes, puissants et illuminés. Hitler, a encore des adeptes
sur cette terre ! C'est une honte !

*

Accepter la différence en politique ?

  (Je me plaignais, à Paris, les personnes adultes faisaient la tête dans les transports en commun. Ils
me forçaient à mon tour à les imiter, parce que rire tout seul, chercher le regard des autres, les
sourires, adresser la parole à quelqu'un sans le connaître, cela ressemblait à une folie douce de ma
part... Mais dans les provinces, c'est exactement la même chose. Sauf lorsque vous rentrez chez
certains commerçants qui eux, vous saluent. Ils vous offrent leurs sourires commerciaux quelques
secondes. Les personnes que vous rencontrez ne se confient pas facilement, ou alors, ils ne parlent
que du temps qu'il fait. Il faut accepter la distance dite sympathique qui s'installe entre voisins, entre
interlocuteurs. Pour une personne bavarde, curieuse et  intéressée c'est... très enrichissant à observer
toutes ces similitudes,  tous ces déséquilibres,  ces méfiances qui,  ne disent  pas leurs noms.  Les
défauts et mauvaises habitudes se répandent bien plus rapidement sur l’hexagone, que les bonnes
actions...)
16(Voire : Yves Coppens- l'évolution de l'homme en relation avec le climat.)
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   Pour diminuer le chômage en France, il faudrait que les dirigeants de l'Europe révisent leurs
organisations envers les pays membres, qu’ils se mettent d'accord pour qu'une Europe égale –ce qui
n'est  pas  facile  à  réussir,  vue  les  retards  et  tous  les  gâchis  les  réglementations  du  passé  et
d'aujourd'hui, en plus des tracas nationalistes– voit le jour, suite à un vrai référendum, pas un faux
comme celui de 2005 sous la présidence de Monsieur Nicolas Sarkozy. Pour connaître vraiment le
désir  de  chaque  population  sur  l'égalité  au  travail  dans  les  entreprises,  également  sur  les
délocalisations  abusives  des  grandes  et  moyennes  entreprises  d'un  pays  à  l'autre.  Que  les
populations  par  le  biais  des  nouvelles  constructions,  infrastructures,  implantations,  profitent
véritablement de la retombée des impôts... Les entreprises, elles déménagent pour gagner plus et
non pas pour le bien général de la zone d'implantation, des employés, de la région, etc.
  Depuis plus de soixante années le plan du ministre français Robert Schuman a été approuvé, pour
aboutir au groupement des pays européens qui ont signé le traité de Rome. Ce projet s’enlise, à
cause  du  nombre  de  décideurs  qui,  eux  ont  trop  de  mal  à  s’entendre.  Ils  ont  trop  de  projets
personnels divergents. Ce qui laisse un boulevard politicien pour que s’engouffrent les différents
partis Nationalistes qui font tout pour contrecarrer l’union…
   Pourtant, il y aurait des solutions pour diminuer certains coûts professionnels, en acceptant que les
employés des entreprises du tertiaire travaillent chez eux, en réseau informatique ou pour d’autres
l’organisation de travaux manuels, de couture, de repassage commercial, de petite fabrications, de
gestion ou suivi de dossiers, etc...
    « Ne rien voir, ne rien écouter, ne rien dire, » non ! Dans le respect des réalités économiques et
sociales, nous devons nous exprimer, et trouver rapidement de nouvelles solutions. Tous proposer
nos idées en publique, même montrer nos ignorances pour les soigner.
  Il y a des aboutissements, nous devons tous réfléchir, nous questionner. Plus il y a, aura d'idées,
mêmes celles qui paraissent, paraîtront les plus folles, les plus surprenantes, plus nous trouverons de
pistes à débroussailler pour nous en sortir tous au mieux. Il faut garder espoir !
   Les réflexions, les observations, les écoutes et les compréhensions, nous aideront à trouver une
ouverture  raisonnable.  « Tout  se  transforme,  tout  évolue...  Rien  ne  se  perd. »  Alors,  gardons,
renforçons notre courage et mettons-nous au travail !

  Rien n'est acquit de nouveau, mais tous les espoirs ne sont pas perdus ; la vie continue. Nous
avons  tous  l'intelligence  pour  nous  adapter,   retourner  la  situation  dramatique,  d'aujourd'hui,
demain, en  des courants de renouveau et de réussites. Nous pouvons tous, mêmes les plus humbles,
avoir  une  idée  qui  pourrait  transformer  ou  améliorer  notre  quotidien.  Rien  n'est  impossible !
Instruisons-nous de nos erreurs pour ne pas les renouveler.

 
*

Un naïf et fastidieux projet ?

   Que  sait-il  vraiment  passé  sur  terre  depuis  l'Ère  Primaire ?  De continuelles  évolutions,  des
transformations géographiques, climatiques et des découvertes, ceci jusqu'à nos jours !
  
    La menace présente du réchauffement climatique mondial devrait permettre de créer des milliers
d'emplois, si nous avions la volonté et les moyens de nous mettre à l'ouvrage. Les chômeurs de
longue durée et en bonne santé physique, ainsi que des volontaires,  encadrés sous le tutorat de
professionnels du bois et des forêts, pourraient s'organiser en équipes de travail sur un canton, un
département,  une  région,  après  un  recensement  des  zones  à  exploiter.  Après  l’obtention  d'une
autorisation des Autorités et  l’aide du Cadastre pour, le statut de ce nouvel emploi,  en sociétés
associatives ou en micro entreprises départementales,  régionales, aussi  celles des  propriétaires
terriens pour récupérer dans la nature, chez eux, sur leurs terres : « les bois morts » pour les stoker,
 48



avant de les traiter ou de les préparer dans un broyeur en granules, en fagots, en corde, avant son
chargement et préparations pour le chauffage domestique, urbain, pour l’alimentation des fours de
boulangers, ainsi que les cuisinières à bois...
  Avec comme slogan et volonté principale : le respect de la faune, de toutes les espèces rencontrées
lors des déplacements, des actions pour ce type de travail.
  Par  exemple  créer  en  bout  de  circuit  des  micros  entreprises  d'exploitation,  de  recyclage,  de
récupération et de transformation... 
   Il serait fait de même pour la récupération des carcasses de machines agricoles ou des véhicules
abandonnés, camion, remorque, celui de tous les métaux abandonnés –machine à laver, frigidaire,
cuisinière,  barre  de fer,  tube,  pneu– en plein champ,  les  vieilles  charrues  métallique,  les  vieux
tuyaux, les tôles ondulées, au milieu des bois, dans les fourrés ou même dans les ruisseau et autres
rivières, etc.
  Bien  sûr  me  direz-vous,  il  faudra  des  camions,  des  engins  de  levage  avec  un  bras  articulé
hydraulique,  de  l'argent,  des  équipements  de  protection  pour  les  travailleurs,  des  outils,
tronçonneuses, pinces,  haches,  chaînes,  etc...  Où  trouver tout cela,  ou alors qui va payer ? Un
esclavagiste moderne ?
 
  C'est là, que les réflexions, les suggestions et la mise en commun des idées, le partage de chacun
pourront permettre un renouveau. Allons, réfléchissons encore.  Nous finirons avec beaucoup de
bonnes  volontés  à  mettre  sur  pied  des  méthodes  et  associations  efficaces  qui,  malgré  la  sueur
nourriront les travailleurs engagés. Nous réussirons à trouver –sans avoir de monopole, ce que pour
l'instant je ne conçois pas– le moyen de ne pas nous faire voler ce type de travail une fois que
l'information deviendra publique, en obtenant une patente, une exclusivité auprès des Présidents de
départements ou des Présidents de régions.  Ceux qui possèdent un véhicule pourront l'échanger
contre une petite camionnette, les autres en se réunissant pourraient acquérir ensemble un véhicule
utilitaire 3,5T acheté Aux Domaines ou d’occasion.  Ensuite faire l'acquisition d'un camion plus
important, ou même l'emprunter un certain temps à un membre de la famille, à un proche, à ceux
qui  possèdent ce type de véhicule, ne s’en servent pas momentanément. Nous pourrions rassembler
en commun notre peu d'argent pour louer dans un autre ordre des véhicules utilitaires, des camions
de six tonnes à vingt tonnes dans un premier temps.... Créer les emplois d’entretien du matériel…
En lançant des demandes d’aides avec l’aide d’Internet, nous pourrions louer des tractopelles, des
engins à chenilles… Aussi entretenir les hangars qui nous seraient prêtés pour nous abriter... Ou
bien, acheter dans un premier temps, des chevaux dont plus personne ne veut, des bœufs, pour tirer
les éléments lourds ou encombrants au travers des bois, des charrettes en bois prêtées ou récupérées
dans  les  granges  des  fermes ;  –Bien  sûr  en  respectant  la  santé  de  l’animal  et  son  entretien
vétérinaire– avant que le bois ne pourrisse, que les roues ne soient plus utilisables. Ceci afin de
remplacer dans des zones inaccessibles, les véhicules...
  Toutes les aventures sont possibles lorsque l'on réfléchit et que l'on est volontaire. La seule chose à
observer, nous ne devons pas nous obstiner à vouloir à tout prix gagner de l'argent, avant même
d'avoir commencé nos efforts. Parce que, c'est ce vice qui tue le fait d'entreprendre. Nous pourrons
demander l’aide, le bénévolat de spécialistes administratifs, financiers et comptables pour entrainer
derrière  nous  toute  une  flopée  de  métiers,  trouver  des  possibilités  honnêtes  d’abaissement  de
charges, pendant les premières années d’exploitation de l’entreprise.

  Pour commencer et pratiquer un travail physique en plein air, les postulants aux postes devront
être en très bonne santé. Il pourra être instauré un roulement pour changer certaines semaines de
postes  et  d’emplois  en  fonction  des  compétences,  des  motivations.  Les  entreprises  devront
contracter des assurances pour, protéger le personnel en plus de leurs propres assurances civiles. Il
ne faudra pas négliger aussi la résistance de chacun aux intempéries, aux blessures, aux maladies. Il
ne faudra rien négliger.
   

*

Stop aux gâchis !
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  Les Députés ont voté une loi –parce que malheureusement en France, le bon sens n'a pas souvent
cours, il faut légiférer, toujours légiférer, même si certaines lois existantes ne sont jamais appliquées
– pour interdire aux supermarchés, aux grandes surfaces alimentaires, aux grossistes en produits
périssables, alimentaires, de jeter des produits consommables. Ils doivent désormais les distribuer
aux associations caritatives et aux associations « des restos du cœur » de Monsieur Colucci. Dit :
Coluche…
  Bien  que  ces  décisions  aillent  dans  le  bon  sens  du  partage,   de  la  récupération  au  lieu  de
destruction. Il est tout de même honteux qu’il ait fallu attendre une loi, pour empêcher tous ces
gâchis  regrettables  depuis  des  décennies.  Qu’il  y  ait  eu  des  licenciements,  parce  que  certains
employés récupéraient des produits jetés dans les bennes du magasin où ils travaillaient…
  Prenons donc exemple sur la dénonciation du gaspillage... Toutes ces tonnes de fruits, de légumes,
de yogourts, de produits sains, de pains, de gâteaux, de conserves, de charcuterie, de boucherie, etc.,
jetées, brûlées ou laissées à pourrir... C'est fini ! Du moins la prise de conscience du changement est
présente et en marche dans ce domaine-là. Il y a même des sociétés qui ont créé un logiciel qui
indique aux abonnés où allez acheter ou récupérer des produits sains, mais considérés invendables.
Tant mieux, ça c’est le progrès pour tous qui sont ou seront intéressés.
  Reste  la  prise  de conscience de certains  agriculteurs,  qui  continuent  lors de manifestations à
déverser leurs produits nourriciers, fruits, légumes, sur la voie publique depuis des décennies, sans
qu’il  y  ait  beaucoup  d’évolution,  plutôt  que  de  vendre  les  surplus  aux  citoyens,  dans  les
agglomérations les plus proches, à un prix qui leur conviennent.

  Toutes ces tonnes de bois qui ne sont pas utilisées, toute cette masse de ferraille équivalent à
plusieurs milliers de tonnes sur l'hexagone qui, détériorent les paysages et dont les oxydes polluent
les  sols,  les  cours d’eau.  Si  nous arrivons tous à  nous mettre  d'accord pour  tout  nettoyer,  tout
retransformer ou avec l’aide, le support des professionnels de la revente des métaux, avec des aides
efficaces de tous ceux qui peuvent faire évoluer les situations troubles ou ennuyeuses, quel progrès
véritable nous aurions obtenu.
  Donc, dès à présent, dans un premier temps nous devons œuvrer pour que le bon sens devienne
une réalité. Les mentalités des personnes qui possèdent des biens, dont ils ne se servent pas et qui
les laissent pourrir dans la nature, ou dans des abris abandonnés, créant ainsi un grand gaspillage,
une  pollution  matérialisée  et  dangereuse,  changent.  Dans  un  deuxième  temps  prouver  à  ces
propriétaires,  par  des  visites  porte  à  porte  polies  de  représentants  formés  à  cet  effet,  –genre :
attachés  de  projets–  le  bien  fondé  de  nos  actions  qui  embelliront  leurs  propriétés,  leur
environnement à moindre frais, tout en respectant leurs droits. Il serait même possible de décider
d’un service d’entretien à l’année pour les intéressés, avec un contrat… 
   Aussi, ce n'est pas en laissant des tonnes de petits bois, de branches moyennes pourrir que cela
améliora la teneur de leurs sols, alors que les nouvelles tendances vont vers le chauffage domestique
au bois. Peut-être n'ont-ils rien fait jusqu'alors, parce qu'ils trouvaient que le nettoyage de leurs
parcelles,  plus  le  transport  de masses  métalliques étaient  d'un coût  trop élevé.  De même,  nous
pourrions demander à ces mêmes personnes de louer ou de laisser à disposition quelques mois, les
locaux vides ou abandonnés, les granges. Aussi aux petits ou moyennes entreprises industrielles,
artisanales qui ont fait faillite, de laisser leurs locaux en louage. Quand après cinq années ils n'ont
pas réussi à vendre leurs terrains et les bâtiments faute de successeurs ou d'acquéreurs. Ceux-ci
abandonnés tombent en ruines et polluent les paysages. Les travailleurs volontaires trouveraient là,
un  goût  pour  entretenir,  même  embellir  en  mettant  en  pratique  certaines  de  leurs  aptitudes
manuelles, professionnelles. Ou bien à ceux qui ne peuvent faute de trésorerie, dispute familiale,
faire appel à des entreprises pour réparer, reconstruire ou démolir. La nouvelle entreprise, ou ces
mêmes  volontaires  pourraient  se  charger  d'une  partie  des  travaux  les  plus  pressés  grâce  à
l'intervention des équipes ouvrières d'entretien des bâtiments, sous le parrainage des entreprises
existantes  du  bâtiment  et  travaux  publique  qui,  voudraient  s'associer  à  l'effort  général...
L’intervention ne leur coûtera que l'effort d'un accord signé pour accéder en toute liberté et le temps
des travaux sur leurs terres. De plus, les responsables des chantiers de récupérations, auraient la
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politesse  d'informer  les  municipalités,  aussi  les  gendarmeries,  des  passages  pour  éviter  tout
malentendu dans la commune, le département, la région. L’aide administrative de la Préfecture ou
de la sous-préfecture serait  demandée pour l’obtention de certaines autorisations de travaux, de
déplacements hors gabarit... Les entreprises pourraient ainsi participer à la diminution de ces types
de gaspillages et nuisances sur le sol national. Parce que toutes les usines, entreprises en ruine ou
abandonnées, même non comptabilisés,  représentent tout de même un patrimoine important.
  Au final ces biens au bout de quelques années n'ont plus du tout de valeur ou donnent lieu à des
spéculations honteuses. Nous sommes en « période de crise mondiale,» toutes les idées mêmes les
plus saugrenues peuvent être évoquées, discutées.  
  
   Des  spécialistes  devront,  avant  et  pendant  ces  enquêtes  et  créations,  intervenir  auprès  des
Autorités Ministérielles, celles des Présidences de Régions ou de Départements pour, demander des
autorisations et accords spécifiques à chaque cas, des allègements de taxes et d'impôts, puisque le
but des missions serait motivé par la volonté d'obtenir le bien général et la paix sociale par le travail
volontaire, rémunéré de manière équitable...
  Pour une autre raison de survie et d’entraide, les agricultures sont obligés d’observer des périodes
régulières, annuelles de mise en jachère de certains de leurs prés, champs, pour ne pas dépasser les
quotas… Ceux-ci, pourraient autoriser, après accords et réglementations mises en place, certains
travailleurs en difficulté ou sans emploi depuis des années, à cultiver hors commerce nationale les
sols. Le louage pour une durée déterminée par contrat permettrait à des personnes volontaires de
travailler  et  d’autres  de  vivre de  la  culture de  leurs  produits.  Ces  aliments  saisonniers  seraient
distribués aux travailleurs sur place, puis l’excédent en circuit courts, hors concurrence des autres
maraichers professionnels, à des prix modiques pour les nécessiteux.
   Rien ne se perd, tout doit être transformé, hâtons-nous de mettre ce proverbe d’actualité !
   En France, il y a aujourd’hui trop de pauvres, trop de personnes affamées ! Réagissons très vite,
redonnons  un  intérêt  à  ceux  qui  le  demanderont,  avant  que  toute  cette  misère,  cette  peur  de
disparaître dans les fossés de l’horreur, ne fassent de ces malheureux abandonnés des monstres de
cruautés, des inhumains, prêt à vendre leur pauvre âme, puisque nous aurons rien fait pour, les
empêcher de passer la frontière  de la destruction d’eux-mêmes et des autres.
   
    Redonnons  leur  confiance  et  un  espoir  sérieux,  respectons  mieux  les  espaces  vides  dans
l’environnement, après que chacun, propriétaires terriens, locataires, saisonniers utilisateurs, aient
ensemble trouvé  une entente des accords intelligents d’entre aide.
  Il est urgent et nécessaire d’établir ou de restituer un ordre sérieux de partage sous de bonnes
conditions, suite s’il le faut à un audit comptable, social, de tout ce qui manque pour nourrir par
eux-mêmes  les  individus  qui  désirent  travailler  une  terre  louée,  chez  les  personnes  les  plus
volontaires à changer de situation.
  Toutes  ces  nouvelles  confrontations  difficiles  avec  le  travail  rude  de  la  terre  devront  être
bénéfiques pour des reclassements plus tard s’il en ait besoin, aussi bien pour les femmes, jeunes
femmes ou les messieurs en forme physique. Tous les individus laissés sur le bord de l’autoroute de
l’emploi, doivent retrouver au plus vite leur dignité de travailleur, une formation qui leur convienne.
   Nul individu responsable, ce que nous sommes tous, chacun à notre humble niveau, ne peut être
fier  ou  se  ficher  de  savoir,  qu’il  existe  des  centaines  de  milliers  d’individus  aussi  talentueux,
courageux et capables qu’eux qui sont abandonnés, avec à leurs charge une famille à nourrir,  à
entretenir…
    
Alors tous ensemble,  rassemblons-nous et  changeons dès aujourd’hui,  si  ce  n’est  déjà  fait,  nos
regards de : « je ne suis pas concerné » ou bien éloignons-nous de nos aprioris stupides. 
Nul n’est à l’abri de la mise sur la touche, si nous nous ne nous battons pas contre l’inhumain !

 
*
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Sommes-nous conservateurs, attachés aux coutumes ?

  Par la même occasion, nous devrions revoir nos conceptions sur le principe de la fidélité envers la
société, notre famille, dans un couple d'adultes, envers le concubin, (e) le conjoint (e). Ce n'est pas
parce que nous pourrions être pacsés, vivre en union libre, ou mariés avec des personnes d'un sexe
ou d'un autre, ou du même sexe que, l'associé deviendrait d'office notre propriété,  –comme cela se
produit  et  s'observe  dans  un  bon  nombre  d’unions  maritales  aujourd'hui–  que  cette  personne
associée ne pourrait pas d'elle-même prendre des décisions qui concernent ses distractions, ses élans
amicaux, ses fréquentations... son jardin secret. 

A la tête d’une micro entreprise familiale, pour qu’existe une bonne entente constructive, il
ne devrait  pas  avoir  de chef  unique,  ni  de donneur d’ordres,  mais  seulement  des associés qui
agissent ensemble complices, pour le bien commun de leur union, celle de leur foyer.  C’est  en
complémentaires qu’ils doivent, les époux, associés, pacsés, gérer au mieux  les besoins dont ils
sont dépendants. 
  L’homme ou la femme, chez son employeur, dans l’entreprise qui le paye, est capable d’écouter
ses responsables, de se taire même s’il n’est pas d’accord, de ne pas se plaindre, de recevoir des
conseils, des commandements même les plus rudes, des idées contradictoires ou voire même des
remarques parfois au bord de l’humiliation,  lorsqu’il  fait  une erreur,  est  absent ou malade,  etc.
Pourquoi donc chez lui deviendrait-il un dictateur, un violent, un amnésique de ses faiblesses ?
  Non ! Ces comportements ne devraient plus exister. Ces doublements de personnalités devraient ne
plus être acceptés par des innocentes, ou des innocents, lorsque le mâle ou la femelle ne veut pas
déléguer, ni partager l’autorité parentale. 
   Il  est  reconnu  que  quand  la  femme,  travaille  à  l’extérieur,  puis  chez  elle,  cela  représente
l’équivalent de plusieurs journées dans le foyer… (Le ménage, les lessives, la préparation des repas,
l’éducation des enfants, les échanges affectifs avec son compagnon…)
  Je souhaite que grâce à la prise de conscience des différences injustes, les hommes ou les femmes
autoritaires, changeront à cause  du : « mieux vivre ensemble responsable, » et la participation aux
tâches ménagères et éducatives. 
 Le mariage, l'association de deux personnes ne doivent pas être des emprisonnements cachés. Ni à
cause de ces liens, ni à cause du sacrement, ni non plus d’une morale dépassée où, l’un ou l’autre,
souvent  la  femme,  ne  pourrait  plus  fréquenter  d'autres  personnes.  Mêmes  ci  ces  nouveaux
personnages, ne plaisent pas ou sont totalement étrangers au cercle habituel des fréquentations. Ils
n'auraient pas les possibilités de s'adresser, de s'entretenir verbalement, avec quelqu'un d'étranger,
qu’il ou elle aurait envie de fréquenter amicalement ou autre... hors du milieu professionnel. 
   Il faudrait peut-être changer certains textes du contexte de la cérémonie religieuse du mariage,
chez les catholiques. (Ne plus mélanger le sentiment affectif de « la fidélité » à celui de la liberté
d’expression et de déplacement.)
   Le dogme de la fidélité lorsqu’il est pris et interprété au premier degré – même par des personnes
instruites, des cadres, etc., – est un frein à l'ouverture vers les autres…
  Pourquoi cela ?  
  Parce qu’il s’agit presque tout le temps d’une possession, d’une accaparation propriétaire dans les
esprits et les comportements depuis toujours. (Ne touche pas à ce qui m’appartient !) C’est qui : la
femme, parfois le compagnon.
   Chez toutes les personnes méfiantes et celles qui n’ont pas confiance en elles-mêmes, cette non
ouverture d’esprits limite les rapports. Cela devient un « racisme » primaire, de la possession : « ne
regarde pas, ne touche pas à –ma femme, – mon bien ! Ce n’est plus seulement un caractère dû à la
jalousie.

  La liberté dans le couple verra le jour, parce que cela est inévitable à cause de l'énorme hypocrisie
qui entoure ce mensonge connu de tous. Qui veut refouler ou ignorer l'existence des jardins secrets
chez chaque individu ? 
   Je sais qu'il existe heureusement, des couples qui ont connu et connaissent la fidélité, l'équilibre
dans  l'engagement  du  mariage,  grâce  à  leur  tolérance.  Celui  des  partisans  du  couple  libre  qui
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ensemble respectent les désirs personnels de l’autre existe aussi... 
   Si nous pouvions soumettre toute la population des personnes mariées à l’Église ou à la Mairie, au
détecteur  de  mensonge,  nous  constaterions  que  les  mensonges  et  les  hypocrisies  sont  très
contagieuses, même épidémiques dans la population. 
   (A une époque qui n’est pas si lointaine, les jeunes gens se mariaient pour fuir le milieu familial,
trouver leurs indépendances et prouver leurs différences, en voulant malgré les doutes fonder une
famille…) 
   Les doutes ne se trouvent pas seulement dans les grandes agglomérations, dans les provinces,
mais partout. La fidélité totalement libre est une grande farce nationale...mondiale. Il y a le poids de
la morale sociale, celui de la tradition, le besoin d’une certaine respectabilité, qui nous poussent à
ne pas dépasser certaines marques, les barrières morales.
  En France : « Le coq, la poule, aiment trop traîner les deux pattes dans la m... » Nous serons
obligés de laisser chacun juger selon son libre arbitre, de ce qui est bénéfique ou négatif à l'équilibre
constant de sa libido, de son mode de vie, à celui de ses aptitudes à prendre ses responsabilités
civiles et civiques. L'orgueil propriétaire de l'autre, qui ne veut absolument pas être nommé comme
tel, empêche toute véritable stabilité, de par ce sentiment contrarié,  parce qu'aucun être humain
n’est  la  propriété,  ni  l’esclave d'une autre  personne. Certaines personnes,  bien que vivant  cette
situation ne se sentent pas offensées, parce qu'elles ont acceptées cette situation trouble et ne s'en
plaignent pas. Même si elles ne sont plus d’accord sur tout, elles ne contrarient pas… Elles laissent
faire,  dire… Elles  sont  habituées !  D'autres,  plus  jeunes,  eux ne  veulent  pas  accepter  d'être  le
meuble de leur associée ou conjoint, c'est pour cela que nous constatons autant de divorce et de
parents dits : « célibataires. » Après quelques mois de vie commune, des adultes en désaccord se
disputent régulièrement, montrent leurs caractères, leur désir d’égalité…
  Dans toutes les sociétés qui évoluent, cherchent ses aspirations pour un futur sinon meilleur, mais
différent, nous devrions chercher, puis proposer des solutions, des comportements, des initiatives,
de manière à discuter, à critiquer, à transformer, pour qu'au final, il y ait une véritable démarcation,
une autre évolution sereine.
   Nous savons tous qu'un être humain peut aimer différemment plusieurs personnes différentes.
Mais  pour  certains,  cette  vérité,  ils  ne  veulent  pas  l’entendre… Tout  dépend de  l'ampleur  des
relations, de la profondeur des sentiments, du caractère. Contre cela, nous ne pourrons rien changer
longtemps, même si certaines barrières morales existent depuis des décennies sur les esprits. Même
l'éducation, n'a rien à voir dans ces comportements. C'est une question de sensibilité, d’esprit de
fusion,  d'appétit  sentimental,  d’orgueil,  de  pulsion,  d’une  situation  cordiale  d’ouverture,  etc…
Contrairement à certains intégrismes qui voudraient bannir  l’être humain, parce qu’il ouvre son
cœur à tous les vents sentimentaux, a envie de vivre de plaisirs divers, de tous les courants qui
émeuvent sa sensibilité.

  Il y a beaucoup de rencontres amicales, humaines qui ne se font pas, n'aboutissent pas, par manque
de franchise avec soi-même, par peur de sortir de certaines convention arbitraires, à cause du regard
des  autres,  d’un  désir  de  respectabilité ;  même  si  nous  sommes  disposés  et  libres  de  nos
mouvements. Nous dit-on. Nous avons là, aussi peur des réactions des autres. Certaines personnes
pensent contrarier et mettre en péril leur union, alors elles vivent en vase clos, ne sorte pas de leur
clan. Elles ont le regard ouvert vers les autres qu'épisodiquement ! Alors que, nous devons vivre
l'instant présent comme un renouveau, comme une ouverture, être curieux... pour s’instruire. Mais
parait-il que : « cela ne se fait pas, de fréquenter n'importe qui !... »
  Pourtant,  se  distraire,  apprendre  au  contact  des  autres,  partager  quelques  instants  avec  des
personnes venues de l’extérieur, ce n’est pas un crime la différence. Cela ne met personne en péril,
lorsque les rencontres sont intelligentes et partagées. Il faut pour cela que les personnes aient du
caractère  et  la  tête  sur  les  épaules.  Ce  n’est  pas  toujours  facile  de  contenter  intelligemment,
honnêtement, ses désirs d’évasions.
   Bien sûr, nous devons être prudents dans le choix de nos relations... Mais lorsque le cœur bat, la
curiosité bénéfique et culturelle est là. Faut-il attendre la permission des autres qui, ne comprennent
pas notre émoi, tous nos besoins, que ceux-ci nous emprisonnent encore ?
Pourquoi s'infliger de la retenue, le recule et le refus à une ouverture d’esprit ?  Alors qu'il ne faut
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pas  se  fier  aux  apparences,  lorsque  notre  sensibilité  nous  ouvre  une  porte  sentimentale,  une
sympathie vers l'autre, les autres pour nous compléter.
  Souvent ce que nous reprochons, critiquons intérieurement sur les autres, ce sont nos propres
imperfections, la vue en parallèle de certains de nos faiblesses, de nos défauts. Ces reflets de nous
que nous apercevons chez les autres, nous devrions les rectifier, lorsque nous nous rendons compte
qu'il y a quelques fois des similitudes gênantes...
  Nous serions bien plus aimables, plus ouverts et souriants, plus tolérants, si nous ne restions pas
enfermés dans nos carcans orgueilleux de stupidités.
  Les enfants eux, avant que nous les parents, ne les empêchions de fréquenter contre leur gré tels ou
tels camarades dits : « de mauvais genre, de mauvaises familles, ou de type différent... » 
  Qu'est-ce qu'une mauvaise famille ?  Qu'est-ce un mauvais genre ? De plus pauvres  ou moins
avantagées que nous ?...
 
   Les enfants entre eux, n'ont pas de barrières entre ethnies au départ. Cela vient après, lors de la
confrontation naturelle, lorsqu'ils se sentent obligés d'imiter les adultes en déterminant entre elles,
ou eux : quel est celui qui est le plus fort, le plus habile, le plus blagueur, le plus intelligent, le plus
instruit, la plus belle, la plus agréable des camarades, etc. L'influence là, vient de l'entourage et des
exemples qui leur sont montrés. Mais même là, s'ils trouvent que malgré tout, ils ont tout de même
des affinités ;  ils  continueront de se rencontrer.  Ils  sont souvent,  sous leurs beaux regards,  leur
gentillesse apparente, hors de la maison, des individus violents, méchants, chahuteurs. C'est selon
les tempéraments aussi. Cela se produit à cause des exemples qu'ils remarquent chez eux ou bien
dans leur voisinage, à l'école et, même de ce qu'ils perçoivent  et voient de la vie à l'extérieur, dès
tout  petits  au  premier  âge.  Ils  ont  compris  très  tôt  dès  le  berceau,  qu'il  faudra  qu'eux  aussi
bousculent, fassent entendre leurs voix, remarquer leurs présences, pour éviter d'être à leur tour des
victimes, des cibles trop faibles.
  
  Ce sont les adultes qui enseignent aux enfants : « ne fais pas ceci, ne fais pas cela !...obéis ! Etc.»
Aussi  certaines  règles  et  comportements  à  respecter.  Mais  selon  les  milieux  sociaux,  une  trop
grande liberté d'expression et d'agir sans surveillance dès le plus jeune âge, peut donner les mêmes
résultats quelques années plus tard, que celle d'une éducation rigide, trop autoritaire et malheureuse.
Si nous les adultes, nous étions moins enclins à suivre certaines règles qui ne correspondent pas à
tous, à les transmettre malgré tout par la suite. Forcer nos jeunes à suivre des recommandations qui
parfois  sont  à l'opposé de ce que les enfants  désirent,  ressent  vraiment  en toute intelligence et
honnêteté indépendante. Ils seraient déjà, plus souriants, plus aimables et plus attachés à ressentir
les bienfaits naturels qui, les entourent tous les jours à l'extérieur, plutôt que d'être sans arrêt sous
influence. Pour certains, avoir différents comportements très tôt. Ceux-ci sont parfois néfastes pour
leurs  personnalités  et  évolutions ;  aussi  d'être  submergés  à  longueur  de  journée  dans  les  flots
tourbillonnants de diverses craintes. La priorité des parents est d'apporter un mieux-être intelligent à
leurs enfants, de s’adapter autant que possible à eux, à leurs comportements, à leurs caractères.
Dans une société où tout est cloisonné, cette tâche est souvent difficile, donc nous faisons comme
tout le monde, malheureusement trop souvent.  Parfois il  est imprudent selon la position sociale
d'aller à l'encontre de la norme. 
  Qu'est-ce la normalité ? Sans doute le choix du plus grand nombre de personnes.... ? Même si
celle-ci  ne  convient  pas  à  certains.  Ce  qui  est  bon  pour  les  uns,  ne  l’est  pas  forcément  pour
d’autres… Mais la société  étant  ce qu’elle est,  c’est  à  chacun de trouver  sa place et  d’agir  en
conséquence. 
  

*

Prévenir, c’est guérir !

  Parmi les nombreuses menaces dont nous avons encore du mal à avouer l'existence, il y a le fait
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que nous ne prévoyons pas assez nos vieux jours. Quand nous serons trop vieux, à cause du poids
des années, celui de la faiblesse de nos corps et de nos esprits, des déficits cérébraux, pour nous
débrouiller encore tout seul dans nos logements. Ce n'est pas une fois locataires au prix fort dans
des maisons de retraite, certains mouroirs, dans les foyers d'accueil de vieux que, nous serons en
mesure de discuter du bon ou du mauvais traitement dont nous estimerons êtres les victimes, mais
bien avant que nous perdions la tête, notre santé et nos repères. Qui sont les parents ?
  Même si en vieillissant nous devenons des enfants souvent dans nos comportements affaiblis, nous
sommes tout de même, les adultes qui avons nourris, éduqués et accompagnés nos progénitures. Il
est du devoir de ceux-ci à leur tour de nous témoigner leur soutien, leur amour, leur respect et leur
accompagnement. Mais pour cela, nous devons discuter de tous ces problèmes avant qu'il ne soit
trop tard, pour nous d'être capables de tenir de tels jugements.
  Il y a là, de nouvelles formes de locations de logements, de cohabitations à mettre au point, en
respectant  la  personnalité,  les  différences  dues  à  la  vieillesse et  à  la  différence  d’âge  du futur
colocataire et celle du logeur qui a besoin d’aide…
    Les cloisons existent entre les personnes âgées et les jeunes ne devraient pas exister, parce que
chacun  a  besoin  de  l’autre,  sans  même  faire  partie  d’une  même  famille.  Les  jeunes  peuvent
apprendre beaucoup des expériences, des connaissances de leurs aînés, femmes ou hommes. Les
personnes  les  plus  âgées  doivent  elles  aussi  comprendre  les  positionnements,  d’après  les
comportements différents des plus jeunes, qui n’ont pas le même vécu.
  A tout âge, chaque individu s’instruit, s’informe, s’influence de ses congénères, ses collègues, ses
voisins, sa famille. Tout ce qui l’entoure dans la société, le renseigne, lui ouvre l’esprit s’il est prêt
et disponible à cet exercice.
  Ce sont des échanges perpétuels, journaliers qui, s’installent tout au long d’une existence. Chaque
être humain a en lui une richesse –qui ne se voit pas toujours– qu’il peut transmettre aux autres, si
ceux-ci sont disposés à recevoir, partager, s’investir…
  Nous avons tous des aptitudes en sommeil. Nous devons sans cesse garder active notre sensibilité,
nos désirs de bienveillance vis-à-vis de nos aînés.

  Pour les personnes qui possèdent une habitation, un appartement, une deuxième solution : qu'elles
prévoient d'installer un kit studio, lorsque cela est possible –avec l'aide d'un architecte, toute les
transformations prennent leur sens, – comprenant une chambre, les commodités, de façon à pouvoir
héberger une personne assistante, lorsque les enfants, la famille sont absents ou éloignées. Bien sûr
me direz-vous, pour ce type d'installation il faut de la place, il a un coût ... Celui-ci, sera sans doute
moins  élevé  que le  montant  total  des  versements  mensuels  pendant  des  années,  pour  certaines
personnes des décennies fait à la maison d'accueil ou du mouroir.
  Dès le plus jeune âge, l'éducation de nos enfants devrait être toujours axée sur le principe du
respect, de la confiance et de l'amour des parents à vie. Les parents ont des obligations, les enfants
eux, ont des devoirs vis à vis de leurs parents. Ensuite le respect de tous les autres... Bien sûr, que ce
sont  les  parents  qui  ont  l'autorité,  même  auprès  de  leurs  enfants  adultes,  à  leur  tour  devenus
géniteurs...  Mais  avant  de transmettre  la  succession  des  biens  meubles,  financiers,  des  intérêts,
avant d'être trop affaiblis et d’abandonner toute la responsabilité à sa descendance ; une réunion
intelligente et sans complexe, permettrait de mettre en évidence les volontés des parents : rester
chez soi ou aller dans une « maison..., pensionnat pour vieillards » pour finir sa vie. Après quoi, il
n'y aurait plus vraiment de sentiment d'abandon. Ni de fin de vie qui se passe tous les jours en
continuelles rouspétances, avec la sensation d'avoir été trahis, abandonnés par les siens. Pour cela
aussi, nous devrions tout faire pour préparer les enfants très tôt à cette échéance, à cette idée de
dialogue construit  en disant franchement  nos volontés et  le souhait  respecté.  Lorsque la  vie en
communauté est possible ou bien tout faire pour la préparer en toute conscience, parce que tous
nous ne pourrons pas terminer notre existence dans des maisons, à cause des coûts qui ne font
qu'augmenter  au  fur  et  à  mesure  que  les  années  se  succèdent,  et  de  nombreuses  personnes  ne
pourront  pas les supporter dans les années  à venir.  Aucune famille ne peut se battre contre un
groupe qui emploie des gestionnaires, des avocats, en plus des responsables et personnel de chaque
établissement d’accueil, lorsque les pensionnaires sont âgés et affaiblis et qu’il existe des doutes...
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   Les micros maltraitances psychologiques existent sur les personnes âgées, même si elles sont
parfois invisibles. C'est une autre violence discrète souvent ! D'autre part, le personnel ne se rend
même pas compte qu'il dérape insidieusement parfois, la brusquerie est dans le caractère, dans la
manière d'être et de s'exprimer partout, même si la soignante semble et désire se comporter d’une
manière douce, agréable. Accumulées au long d'une année, toutes ces petites entorses à la politesse,
au respect de la personne, les indélicatesses caractérielles, parce que les employés, eux aussi ont
leurs  problèmes,  propagent  des  vagues  de  souffrances.  Certaines  personnes  âgées  sont
complètement affaiblies et perdent leurs repères et leurs esprits. D'autres sont vraiment  acariâtres,
malgré  la  préparation  à  leur  vieillesse,  mal  intentionnées  volontairement,  dès  qu'on  leur  parle,
comme  si  elles  étaient  des  enfants.  « Chassez  le  naturel,  il  revient  au  galop ! »  Les  familles
impuissantes, de peur de perdre le bénéfice de la location, ne disent rien ou s'en moquent. Elles ne
veulent surtout pas retrouver à leur dépends la charge dont elles ont voulu se débarrasser, même
avec la meilleure volonté.

  N'allez pas augmenter le taux de détresse, ni les mettre en danger. Laissez les personnes âgées qui
le désirent résider chez elles. Cela n'accentuera pas la montée du chômage. Parce que les emplois
d'aide à la personne peuvent eux aussi évoluer et se transformer selon les besoins, ainsi que les
coûts. Il ne restera qu'à établir des prix équitables pour facturer les services rendus. Il y a tant de
disciplines à réinventer, à réorganiser que, les emplois ne manqueront pas dans les secteurs de l'aide
à la personne  à domicile. Il y aura des ajustements, des accords à discuter entre les professionnels
des  soins  médicaux,  les  assurances,  la  présence des  auxiliaires  pendant  la  journée,  la  nuit,  des
roulements possible avec les familles le week-end, lorsque celles-ci ne sont pas trop éloignées, etc.
Avant que nos aînées, si ce n'est déjà fait, s'inscrivent à une association pour vieillir, mourir dans la
dignité et à l'instant final être assistées, médicalement euthanasiées.
  L'une des plus grandes souffrances que subissent  les parents âgés,  est  de constater que leurs
enfants ceux pour qui,  ils ont tant fait,  tant lutté jour après jour pendant des années pour,  leur
permettre d'être ce qu'ils sont devenus. Que ceux-ci les abandonnent dans des maisons, chez des
étrangers, où les personnes présentent ne se connaissent pas, ne se supportent plus parfois. Ils ont
l'impression d'être tués à petit feu, sans présence proche, ni affection véritable, une fois qu'ils ont eu
la faiblesse de tout céder, leur maison, les biens financiers, les meubles et les bijoux. Ils deviennent
des mendiants auprès de leurs enfants pour le moindre achat. Ils sont fatigués. Ils ont besoin de
soins, de repos et, ils doivent encore se battre pour résister à l'ennui, à la tristesse, à la peur, à la
solitude. C'est atroce ! C'est insupportable toutes ces angoisses au quotidien !

 C'est  comme tous  ceux qui  se  plaignent  de ne  pas  recevoir  de  don d'organe  pour  une  greffe
salvatrice, lorsqu'ils sont malades et très abîmés, si eux-mêmes n'ont même pas prévu cette solution
de leur vivant, le don, ni prévenu les membres de leurs familles, de leurs décisions de donner leurs
organes sains, bien sûr avant d'être trop, trop faible.

*

Où sont les gardes fous ?

   La menace du gendarme, qui est le plus souvent absent sur ou dans certaines zones des villes, ou
du  territoire,  ne  sert  plus  à  grand-chose.  Sans  commission  rogatoire  ou  véritable  ordre  pour
verbaliser,  le  policier  municipal  n'est  là  que  pour  sécuriser  les  esprits.  Les  militaires  eux,  ont
d'autres  dossiers  plus  importants.  Même  la  plainte  après  un  cambriolage,  n'a  jamais  de  suite
sérieuse,  lorsqu’il  s’agit  d’une  télévision  ou  de  quelques  bijoux...  Même eux,  les  militaires  se
disent : « de toute les manières, l'assurance remboursera... Si on met la main sur les voleurs tant
mieux,  sinon nous  finirons  bien  par  les  décourager... » Comme personne ne  pense  inscrire  les
numéros,  codes barre des appareils,  en lieu sûr,  ni  prendre des photos des bijoux, des bibelots
importants, des meubles, des pièces d’or, pourquoi, iraient-ils, ces militaires jouer les détectives,
alors qu'ils sont appelés, parfois à traiter de plus belles et grosses affaires.
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  Les  mauvaises  habitudes  sont  prises  partout,  parfois  inscrites  dans  nos  gènes,  dans  nos
comportements à vie... Les jeunes et les adultes perdent leurs repères moraux. Nos responsables
aussi,   religieux,  politiques,  traînent  pour  la  plupart  d’entre  eux,  des  soupçons  d’affaires
douteuses… Tout le monde sait que pour réussir dans nos sociétés, il faut être un dur, un battant, un
conquérant…. Une personne puissante, parfois sans état d’âme.    
  Je  suppose  que  nous  serons  bientôt  confrontés  à  une  réorganisation,  à  une  augmentation  du
nombre de fonctionnaires de police, à la nomination d'un surplus de fonctionnaires de surveillance,
pour  pallier  au  remplacement  de  ceux qui  n'ont  pas  été  renouvelés  après  certains  départs  à  la
retraite, ceux des fonctionnaires de la police et des administrations. A moins que, chose atroce que,
je  ne  souhaite  pas  voir,  certaines  administrations  fassent  appel  à  la  surenchère  de  la  connerie
humaine, la dénonciation des contrevenants de tous bords –délations– par leurs voisins ou n'importe
quels individus sur le territoire qui se prendraient pour un juge ou un détective, avec une caméra
embarquée dans son véhicule, sur sa casquette ou son chapeau, avant qu’un ingénieur ou plusieurs
ne mettent au point de nouveaux outils pour, verbaliser les contrevenants plus honnêtement à leur
insu sur  les  routes.  Nous verrons  des voitures espionnes  téléguidées,  des drones  apparaître  au-
dessus des autoroutes et les voies à grande circulation, sur les départementales pour nous surveiller,
nous rappeler à l’ordre et nous verbaliser informatiquement, sans que nous nous rendions compte de
rien. A moins que ce soit par photographie d’un satellite espion. Celui-ci en orbite, même à quatre
cent kilomètres de la terre, peut visionner les numéros des plaques minéralogiques, photographier le
conducteurs et mêmes certains passagers. La technologie, le progrès, à ce niveau-là, est-ce bien
nécessaire pour récolter un impôt indirect ?

  Désormais, de nombreux organismes nous feront faire leur travail, tout en continuant à nous faire
payer les mêmes sommes qu'au paravent.
  Exemple :  le  tri  sélectif  ménager,  les  allées  et  venues  à  la  déchetterie,  les  réservations  par
téléphone ou par internet –cela coûte moins cher à l'entreprise, mais nous, nous payons le prix fort,
même si nous avons l'impression de faire une bonne affaire– scannériser soi-même ses achats dans
une grande surface avec un lecteur prêté à l'entrée du commerce, etc. Transmettre par email ou
téléphone nos données sur nos consommations d'eau, de gaz ou d'électricité et bien d'autres...  Nous
réglons les mêmes sommes pour ces marchandises, pour ces services dits publics, pourtant nous
avons effectué, ou nous allons faire une partie du travail d'une caissière ou d'un employé. Qui sont
les perdants ? Que l’on ne vienne pas nous dire : l'installation des nouvelles mesures ont coûté de
l'argent à l'établissement... Ce système ne créé pas d'emplois, c'est un constat ! Ou alors que l'on me
prouve le contraire, avec des chiffres sur cinq à dix ans à l'appui ! 
   Lorsque  l’on  se  rend  compte  que :  la  mise  en  place  en  France  des  trente-cinq  heures
hebdomadaires  de travail,  n’a  apporté  aucun essor valable  sur les  embauches,  sur  l’emploi.  Le
contraire était prédit par tous les discours des décideurs du Gouvernement, sous la conduite du
Ministre Martine Aubry…               (La fille de Monsieur Jacques Delors, un vrai Homme Politique.
Il  fut  après  son  ministère  aux  finances  sous  la  Présidence  de  Monsieur  François  Mitterrand,
Président de la Commission Européenne.)

*

  Il y a des solutions pour lutter contre le chômage dans bon nombre de Sociétés qui emploient. Il
suffirait seulement  d’une volonté de remettre une pointe d'Humanité dans l'Industrie, le Commerce,
le Tertiaire et l’Administration…
  Il  est  aberrant  sous  prétexte  que,  le  consommateur  pourrait  payer  plus  chère  ses  produits
marchands, de constater depuis des décennies les changements qui se sont installés dans le mode de
fonctionnement des Super Marchés en France. (Je l'ai déjà écrit précédemment, mais un rappel n'est
pas de trop.) Les employés caissiers, caissières, souvent diplômés de Bac plus, plus2-3, certains
employés possèdent une licence, une maîtrise que, ceux-ci soient aussi  manutentionnaires, alors
qu'il y a, à l'extérieur des millions de chômeurs. L’être humain doit retrouver une certaine humilité,
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ironiserons certains ! Il faut être vraiment naïf pour croire que tout cela est uniquement fait pour le
bienêtre  du  consommateur.  C'est  plutôt  pour,  le  profit  et  le  bénéfice  pour  l'entreprise  et  ses
actionnaires. Il y a moins de salaires, moins de charges à honorer. Il y a encore quelques décennies,
ces  postes  représentaient,  l'équivalent  de deux,  trois,  quatre  emplois  supplémentaires.  D'où une
énorme économie pour les propriétaires, les commanditaires de ces Super Marchés. Les créateurs et
propriétaires en  cinquante années ont tous fait fortune… Leurs empires continuent de s’agrandir et
de là, naissent des dynasties de commerçants, de milliardaires supplémentaires.
   Nous les consommateurs, même si nous nous sommes rendus compte de ces changements, nous
n'avons rien dit tout haut, ni rien fait pour manifester nos désapprobations de ces systèmes. Lorsque
nous avons  pris  conscience  de  telles  modifications  des  postes  de travail,  nous  avons plaint  en
silence, les victimes de cet abus : «  c'est à prendre tel quel ou quelqu'un d'autre attend avec le
sourire votre place ! » Il existait soit disant la menace que les prix soient beaucoup plus élevés…

   Depuis quelques années la  machine inhumaine est  en marche,  mais,  son installation dans le
paysage social ne fit aucun remous sérieux hors des établissements. La gangrène a envahi tout le
territoire, tous les Super Marchés, tous les établissements de distributions. D'autres part pour être
sûr de laisser  le  plus de personnes ayant  des aptitudes moyennes sur le bord de l'autoroute de
l'emploi, dans la grande majorité des entreprises du tertiaire, des concours théoriques d'admission
supplémentaires  s'installèrent  dès  les  années  1980,  même  dans  certaines  grandes  usines,  qui
copièrent  sur  le  principe   existant  dans  les  administrations,  pour  l’admission  dans  les  grandes
écoles, l'employé manuel admis au premier tri, était convoqué pour passer un examen pratique, ou
une formation spécifique,  avant de rejoindre les rangs de sa future entreprise.  Les diplômes ne
suffisaient plus, le concours éliminait les plus faibles, les moins acharnés, les moins éveillés, ceux
qui avaient oubliés de remettre leurs consciences dans les livres d’études.

  Bien  sûr  qu'une  entreprise  quelle  qu'elle  soit,  doit  pour  sa  progression,  sa  production,  sa
compétence,  au fait d’avoir en son sein des employés qui possèdent de véritables connaissances,
une  grande  motivation,  de  grandes  aptitudes  pratiques,  intellectuelles.  Mais,  dans  certains  cas,
certains candidats reçus aux examens théoriques n'étaient pas si aptes que cela une fois devant
l'établi, devant l’ordinateur. Mais ils étaient tout de même employés, remis à niveau. Alors que dans
d'autres  circonstances,  il  était  demandé  à  certains  postulants  des  références,  des  années
d'expérience, avant tout espoir d'embauche...  
  Ces menaces d'exclusions existent encore plus aujourd'hui,  qu’hier.  Il est à craindre que nous
soyons tous réduit au silence dans les années à venir, à cause de nos peur : celles de perdre notre
emploi, –notre pouvoir d'achat et de vie– notre logement, celles de ne plus connaître l'espérance, le
progrès, si nous ne respectons pas « la loi de la soumission » aux aveux du Patronat, des Industriels,
des Banquiers, des Assureurs qui, eux sont les vrais dirigeants des États... Celles des obéissances
aux nouvelles règles du « Big Bosser Informatique » qui nous seront indiquées au jour le jour, heure
après heure, par l'intermédiaire de notre téléphone portable, qui est un ordinateur de poche. Nos
peurs  sont  justifiées  devant  la  vision  de  l'importance  de  plus  en  plus  criarde  de  l’Entreprise
Industrielle de la Consommation, celles de certaines Administrations qui changent de programme à
volonté...impose ses réglementations à tous, comme la Sécurité Sociale.
  Nous craignons de ne plus exister en tant qu'être responsables, ayant son propre libre arbitre, parce
c'est aussi une des très grande menace d'être forcé, soumis aux ordres qu'aucun de nous ne désire
entendre, ou accomplir, parce qu'en nous il y a toujours la flamme de la liberté qui brille, ce besoin
de créativité qui nous fait avancer plein d'espoir.

*
  Il existe aussi, la menace de se laisser envahir par la peur de suivre les mauvais exemples qui
implique  d'être  un  jour  ou  l'autre  du  mauvais  côté  de  l'action  en  marche.  Tout  est  fait  pour
supprimer la confiance entre les êtres. Si vous dénoncer seul, –hors journalisme– une baisse de
qualité, un scandale, une escroquerie alimentaire, vous êtes mal vu, traité d'ennuyeux, de marginal,
de râleur même. Vous êtes mis à l’écart. Lorsque vous vous attaquer au monde de la finances, des
banques, aux secrets d’État, vous êtes licencié, poursuivi juridiquement pour trahison, usurpation de
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données ultra secrètes, etc. Vous risquez la prison, lorsque vous êtes mis en examen, si personne ne
se réveille pour vous défendre, vous apporter une attention soutenue…
  Parce qu'il n'y a pas de protection pour « les lanceurs d'alerte. » 

   De nombreuses personnes, consommatrices se rendent compte des changements, de l'inefficacité,
de l'inutilité de certaines marchandises,  de certains produits ménagers, mais elles,  se taisent,  se
plaignent  en silence,  pourtant  les  coûts,  les prix augmentent.  Là aussi,  les  escroqueries  sur  les
marchandises mises sur ces marchés sont discrètes. Les produits ne correspondent pas au besoin, ne
résistent pas au temps une fois ouverte –les peintures, les joints siliconés, les différentes colles, les
pâtes à bois, et bien d’autres articles – qui sont mis sur le marché…  
 Les clients eux, continuent de consommer habitués qu'ils sont,  même s’ils n'ont plus vraiment
confiance en la qualité, la multiplicité des produits de toutes les sortes que, les industriels mettent en
circuit, toujours au coût supérieur. Malgré la déception de toutes ces personnes consommatrices et
instruites,  pour elles l'important se trouve ailleurs. Alors pourquoi se plaindre sans cesse, elles n'ont
pas de pouvoir ? C’est fatiguant de réfléchir sans cesse sur ce qui est utile ou pas !
  Cela est complètement faux ! Il suffit simplement qu’elles se montrent volontaires, engagées à se
faire respecter et non pas escroquer ou tromper ! Les consommateurs doivent être protégés et pris en
considération, parce que sans eux, il n'y a plus de commerce.
  Le piège de la consommation dans une Grande Surface, réside dans l'ensemble inimaginable de
produits  exposés, toutes ces tentations, ces différents modèles pour un même usage,  c'est  de la
poudre  aux  yeux.  C’est  de  la  provocation !  C'est  du  détournement  d'attention !  Nous  n'avons
nullement besoin de trois cent espèces d'éponges ou d'autant de produits de lessive ou autres. Même
si chaque individu est différent et que chacun d'entre nous a le droit de choisir sur un panel de
produits.
  C’est  à  nous  et  à  nous  seuls  de  décider  de  ne  plus  se  laisser  berner  par  les  campagnes  de
marketing !
   L'exagération des industriels est monstrueuse. Et nous les consommateurs, nous ne sommes plus
des enfants pour tout vouloir, tout accepter, en pensant que tout cet étalage est pour notre confort.
C'est faux ! Il n'y a qu'une infime partie des produits qui reste utile à nos nécessités. Une majorité
des éléments et sous éléments est produite hors du territoire français, ce qui ne créé pas d’emplois
sur notre sol…
  Pourquoi trouve-ton cette profusion d'articles, tout ce gaspillage ? C'est pour nous noyer dans
l’imbroglio des références. Si seulement les usines avaient des emplois, dans des régions qui ont
besoin de ne pas mourir !
  Dans une même marque de fabrication, il existe pour les plus importantes des centaines, de sous
marques, pour d'autres des dizaines, les prix ne varient pas de beaucoup, quelques centimes d'euros.
Cela autorise la confusion, la tromperie. Mais la qualité où se trouve-t-elle à présent ?
  C'est vraiment un parcours du combattant entre les fabricants et les consommateurs qui veulent se
donner la peine et les faibles moyens qu’ils ont de comprendre pour faire leurs choix. Dès que vous
vous habituez à un produit ménager, –surtout dans les produits d'entretien des W.C, salle de bains,
lessive, – vous ne retrouvez presque jamais d'une année à l'autre les mêmes produits, les recharges
ne sont plus en stock. Comment les entreprises calculent-elles la quantité de leurs stocks ? En flux
tendu, en flux court… ?
  Tout est étudié pour vous forcer à opter dans le sens conçu par l'équipe de marketing du fabricant...
Les cerveaux du détournement, sont tellement bien payés que leurs matières grises cervicales sont
douées d’une imagination et d’une inventivité marchande de haut vol… Comme nous avons parfois
envie de changement, de renouvellement, nous nous trouvons face à des dizaines de choix sur un
même produit  alimentaire.  Les  inscriptions  sont  écrites  en  petites  lettres  et  trop  souvent,  nous
sommes pris par le manque de réflexion et aussi de patience. Nous sommes devenus trop pressés !
Alors nous n'avons pas le temps de tout contrôler. D'ailleurs au départ nous n'avons pas appris à
contrôler quoi que ce soit dans les Grandes Surfaces ; puisque enfants, puis adolescents, les Grandes
Surfaces étaient et sont des paradis  de la profusion de produits de toutes les sortes.
   C’était au début pour nos yeux de gamins, merveilleux, la « caverne d’Ali baba, » le miracle copié
d’outre Atlantique !
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  Même si les Médias dénoncent une escroquerie alimentaire, sur un produit : « viande de cheval à
la place du bœuf, » il en existe cent autres passés sous silence. Nous boudons quelques semaines,
puis retournons acheter en essayant de choisir un autre article, avec  pour la plupart d'entre nous les
mêmes  mauvaises  habitudes.  Les  petits  commerces  que  nous  avons  abandonnés  avec  trop  de
rapidité,  nous manquent,  mais  aujourd’hui,  ils  sont  devenus rares et  plus  chères pour ceux qui
réussissent à résister… Pour que de nouveaux commerces de proximité voient le jour, il faut qu’il
s’agisse d’une volonté, d’une aide municipale ; sinon plus aucun candidat ne veut faire la démarche.
Il y a en comparaison trop de manque à gagner et même cela n’empêche pas l’évasion des clients
potentiels, vers les distributeurs plus grands, plus immenses, avec des emplacements de parking en
nombre.
  

*
  Même si nous, parents, instruisons nos enfants, les mettons en garde, contre la consommation à
outrance, au gaspillage ; à la prudence sur la provenance des produits, leur traçabilité, il y aura, il y
a déjà, tellement d’appâts pour attirer n'importe qui à renoncer à ses méfiances. Nous n’avons pas
tous la volonté d’une  vraie prise de conscience sur ce qui est bénéfique ou pas. Chacun t vit à son
rythme,  selon  ses  convictions.  L’unanimité  n’est  pas  encore  le  leitmotiv.  Ce  n’est  pas  encore,
comme le port du pantalon généralisé aujourd’hui, dans toutes les couches de la société française.  

  Les prix les plus bas, – en apparence– les cartes de fidélité, –sont en quelque sorte, un lien de
renseignements non négligeable– la vente par lot.  Ceux-ci ne sont pas toujours attrayants,  mais
donne l'impression de l'être, si nous avons la flemme de faire un calcul mental rapide... Les services
du marketing ont des arguments pour nous détourner de nos envies de résistances à l'achat. Dès lors
il devient prétentieux de vouloir avertir quiconque du danger, de la perte d'autonomie de ce qui
suivra dans  les expressions de « son libre arbitre, »  celui  de son choix dans le  présent  et  dans
l'avenir, puis la perte inexorable des libertés les plus simples, les plus naturelles.
  L'homme est et restera son pire ennemi, à cause de son manque de maturité, de ses avidités, de
toutes ses ignorances, de son insouciance...

*
  

Ne perdons plus l’espoir.

   Nous sommes en guerre a dit Monsieur François Hollande, notre Président de la République
française...
  J'ajoute encore une fois, le monde a toujours vécu des situations dépressives, guerrières. Mais au
début  du vingtième siècle, les conflits se passaient ailleurs, dans d'autres pays, même si la France
était  engagée  parfois.  Ce  n’est  que  dans  les  dernières  décennies  que  se  sont  installés  les
déséquilibres terroristes en Europe.  Nous redoutons tous la guerre sur le sol où nous résidons. Mais
quand celle-ci se déclarera-t-elle vraiment ? Même si nous comprenons que les conflits eux aussi
changent  de manière d'être  et  de tuer.  Nous sommes en guerre,  ici,  même si  les combats  sont
différents et souvent sans arme à feu.
  C'est pour cela qu'il est nécessaire que nous réorganisions nos modes d'existence, en inventant
notre  futur,  en  évoluant  dans  nos  mœurs.  Seules,  la  fraternité  associée  à  la  tolérance  nous
permettront dans un désir de compréhension et d'évolution, d'être vraiment autres, sans vouloir à
tout prix chasser les nouveaux arrivants.
  Nous devons tout faire par nos comportements pour éviter une nouvelle guerre généralisée. Il y a
trop d’individus humains qui ailleurs ont faim, souffrent, cherchent à s’exiler…

  Nous pourrions imaginer une nouvelle industrie où les usines,  les établissements créateurs de
produits commerciaux, d’usage courant, de vêtements, etc., ne délocalisent plus à l'étranger, mais
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déménageraient dans des régions en France où, il n’y a pas de grandes implantations industrielles.

 Pour  certaines  civilisations,  pays  en  voie  de  développement,  il  y  aurait  des  parrainages,  des
missions d’entraide professionnelles, des échanges de compétitivités. Il n’y aurait pas que les OGM,
mais d’autres entités qui se développeraient avec le soutien des gouvernements des pays choisis.
  
   Les différentes provinces françaises ont toutes des zones d'accueils pour les nouvelles installations
et aussi une main d’œuvre souvent qualifiée, qu'elle  soit déjà compétente, ou bien apte à suivre des
plans de formations pour, employer  notamment chez les jeunes,  selon des barèmes à mettre au
point, en plus des emplois confirmés. Pour les salaires, tout le monde sait,  pour qu'il y ait du travail
pour tous, les taux de salaire actuels –France, Allemagne, Grande Bretagne– dans bien des cas –
chez les très grandes entreprises– devront baisser pour que la différence obtenus, soit placée et serve
à aider d’autres structures plus faibles en emplois.... (Comme le principe des grands clubs sportifs
de première division qui,  aident les plus faibles en Nationale.)Tout cette  comptabilité nouvelle,
devra  elle  aussi  être  mise  au  point,  par  les  différentes  parties  intéressées.  Pour  qu'il  existe  un
véritable équilibre, tous les intéressés de l'entreprise devront faire don d'humilité et de clairvoyance,
de partage en plus de celui de leur labeur.
  Nous devrions apprendre à nos enfants  à  vivre sans  s'endetter  inutilement,  gaspiller  leur  peu
d'argent  difficilement  acquis  pour le paraître uniquement,  dès qu'ils  deviendront  jeunes adultes.
Pour cela nous devons les protéger en leur enseignant quelques parades efficaces, puisque nous
sommes leurs premiers exemples dès leurs naissances, l’économie, la prudence.

   Il  y aura toujours des menaces à éviter  à  tout  prix,  dont celles des exclusions arbitraires et
intolérantes  sur  telles  ou telles  populations  dites :  différentes,  immigrées.  Parce qu'un jour,  ces
peuples  d'oubliés,  de  négligés,  se  laisseront  convertir  et  entraîner  par  des  discours  inhumains,
xénophobes, où la haine contre l'autre qui se croyait supérieur deviendra le ciment destructeur qui
les  motivera.  Toutes  les  populations  humiliées  pendant  des  décennies,  voire  plus  longtemps,
deviennent dangereuses pour la sécurité des intolérants et des anciens vindicatifs, qui auront tout
fait pour leur porter atteinte et leur nuire.
  Nous les personnes adultes tentons de réfléchir, souhaitons et désirons tous, un apaisement, des
changements bénéfiques et salutaires. Mais nous savons tous que sans une grande vigilance, contre
tous les dérapages, sans véritables et  durables prises de conscience,  nous risquons malgré toute
notre bonne volonté d'échouer.
  Nous ne devons pas cesser d'espérer des jours et des conditions meilleures pour toute l'humanité,
même  si  cela  paraît  utopique,  voir  ringard.  Nous  ne  devons  plus  nous  laisser  aller  vers  nos
faiblesses, nous taire parce que nous avons peur, ou bien pensons que nos réactions contre ce qui ne
nous convient pas ne servira à rien.
  Je crois et je suis certain, même si cela n'aura lieu que dans quelques années, que les changements
positifs et bénéfiques auront lieu, qu'il y aura une reprise des vraies valeurs, même si les règles
industrielles, commerciales ne changent pas. Nous devons agir tout de suite, tout en étant patients.
Les êtres humains finiront comme à chaque périodes importantes de leur histoire, à comprendre où
se trouve leurs intérêts et les vraies voies à suivre. La fraternité doit prendre le dessus sur le moi
d’abord ! Pour cela, nous devons éviter de ne pas répondre, ni faire attention, consciemment ou
inconsciemment,  à  une  ou  plusieurs  personnes  qui  réclament  notre  attention,  notre  aide,  notre
soutien, alors que nous le donnons à notre sœur, à notre frère, à un proche, à un voisin, un collègue,
à notre téléphone, à notre télévision, pendant des heures.
   Arrêtons de ne penser qu'à notre petite personne, à notre propre et minable intérêt, à un moment
donné de notre existence. Parce que ceux que nous dédaignons, à un moment où nous ne serons pas
réceptifs,  ni  disponibles,  se  vengeront  de  notre  indifférence,  de  notre  ingratitude,  de  notre
intolérance, par le désir de copier nos tristes comportements.
  C'est une menace qui existe, qui est et sera réelle, si nous n’en prenons pas garde... Elle est même
présente, sans que nous en rendions compte, sans même que nous l'analysions correctement.
  Que se passe-t-il lorsqu'un peuple opprimé se révolte ?
  Il  y  a  tellement  de  menaces,  prévisibles,  d'autres  imprévisibles,  aux  quatre  coins  de  notre
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hexagone,  que nous devons vraiment nous inquiéter et tout faire qu'elles ne nous envahissent pas.

*

  Il y a une royauté occulte dans les grands corps Administratifs, celle de la Politique, des Banques,
de  l'Industrie,  du  Commerce  et  même  de  l'Armée.  Ces  tentatives  d'usurpations  exagérées  de
l'autorité sont de véritables menaces pour les populations, parce que la puissance de l'argent, celle
du pouvoir, pourrissent tout et encouragent toutes les trahisons, toutes les conquêtes.
  Nous devons nous méfier, parce que, déjà, les politiciens qui sont arrivés au sommet de l'État, se
prennent pour des princes. Ils sont complètement déconnectés des réalités que rencontre vraiment la
population, éloignés qu'ils sont malgré tous les rapports qu'ils prétendent connaître sur ce qui doit
être bon et bénéfique pour le pays. 
   Ils sont complètement ignorants, pour ne l'avoir jamais vécu de la détresse, des manques qui
existent dans bien des Entreprises sur tout le territoire, dans les familles. 
Pourtant ceux-là mêmes que nous critiquons, continuent à fasciner le plus grands nombre par leurs
discours d'un jour. Il n'y a pas que la vitrine des Grandes Entreprises qui sont cotées en Bourse qui
peut faire croire que tout est fleurissant. Hors du paraître flamboyant, la réalité est tout autre. C'est
pour cela qu'il ne faut jamais, mais jamais baisser les bras, ni rompre le mouvement des efforts
continus,  à  son  humble  niveau  pour,  sans  cesse  créer  des  richesses  humaines,  intellectuelles,
industrielles,  agricoles,  mécaniques,  artistiques,  scientifiques,  électroniques,  informatiques,
médicales, avioniques, maritimes, éoliennes, automobiles, génétiques, minières, architecturales, etc.
  Rien n'est perdu, tout est à continuer, à renouveler, en y mettant de l'humanité, de l'intelligence
inventive, constructive.
     Formation, travail, autosuffisance, c'est cela qui pourrait rééquilibrer le niveau de vie de ces
personnes plus ou moins délaissées et des autres, parce que l'assistanat ne durera plus qu'un court
temps.
  Les demandeurs d'emplois doivent retrouver une vraie dignité !

  

*

Nous sommes les responsables !

  Il y a des provinces où le chômage est plus élevé que d'autres, où les départs successifs de la
jeunesse  ont  appauvri  les  villages,  les  bourgs,  les  petites  villes  de  leurs  populations ;  tout  en
surchargeant les grandes agglomérations, qui ne peuvent pas toutes, par manque d’infrastructures,
accueillir tout le monde.
   La consommation urbaine doit être repensée, de manière que chaque famille puisse se nourrir par
elle-même au jour le jour, par la culture en commun des légumes dans un jardin privatif ou mis en
association pour  les  premières nécessités.  Ainsi  les  personnes réapprendraient  à  consommer les
produits de saison, sans chercher les déséquilibres permanents, manger des cerises en hiver ou du
raisin au printemps, des tomates à noël. Tous ces déséquilibres que nous avons tous acceptés, dont
nous avons beaucoup de difficultés à nous séparer, nous éloignent de la réalité et nous soumettent à
des  marchands  toujours  plus  assoiffés  de  profits,  puisque  nous  étalons  sous  leurs  yeux  nos
faiblesses,  dans nos décisions, notre instabilité dans nos choix...
  Nous  sommes  responsables  de  la  vision  que  nous  donnons  de  nous,  à  tous  ceux  qui  nous
surveillent  sans  que  nous  nous  apercevions  des  comptes  rendus  mensuels  qui,  sont  rédigés  en
fonction de nos pas en avant, de nos pas en arrière ou bien, de nos empressements à consommer,
consommer…à dépenser, prendre crédit sur crédit…
   Apprenons à nous priver du superflu.
  Il  est  grand  temps  que  les  Administrations  cessent  d'être  les  esclaves  dociles  des  grands
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conglomérats  qui,  conservent  des  monopoles  sur  la  vente  des  semences,  des  graines  dans  un
catalogue. Alors que pour d'autres entreprises, il existe des procès plus ou moins valables et aboutis,
contre « le monopole » dans telle ou telle industrie. Il faudrait que la Justice tente enfin de retrouver
son équilibre, ses vraies valeurs et : « faire une justice qui soit équitable, » et non pas en fonction de
telle facteur ou telle mode !
 
   Le monde change et évolue : « […]17 Mais nous n'avons pas de modèle équivalent pour évaluer
l'effet  des mutations agricoles ou corporelles,  ni  pour les ruptures qui concernent  le rapport  au
monde et aux humains...[...] À réexaminer tour à tour et en particulier les diverses composantes
susdites de ces changements, l'on comprend pourquoi entrèrent récemment en crise : la production
agricole et la circulation de ses produits, l'enseignement, l'université, bref, la transmission du savoir
et des traditions, l'armée, la guerre elle-même et le terrorisme, les hôpitaux, le droit, le lien social,
les villes, les religions... […]  »
  
   Après  ces  modifications,  allons-nous continuer  les  mêmes  erreurs ?  Arriverons-nous enfin  à
respecter les signalisations routières, le code de la route, le respect civique ? C’est très important
pour l’équilibre financier des régions.
  Arriverons-nous à prendre conscience enfin que ce sont nous et nous seuls, qui faisons tout pour
que l'on nous gruge, profite de notre ignorance, de notre paraître, comme des gamins que nous
sommes restés, par manque de maturité ?
  Toutes nos erreurs capricieuses, font augmenter les impôts dans les localités, le département où
nous résidons, en plus de nous monter insidieusement les uns contre les autres,  parce qu'il  y a
toujours des plaignants discrets.
  J'ai entendu depuis que je suis enfant à plusieurs reprises : «  Si nous voulons que les choses
changent, nous devons savoir nous faire entendre... » Alors, c'est à nous d'élever nos voix avec
conviction  ou  de  montrer  notre  détermination,  notre  volonté  d'un  changement  honnête  et
progressiste, à tous ceux qui sensibles aux craintes du futur hésitent à prendre part  à la grande
marche  du « vivre  autrement »  et  à  celle  du  « mieux  vivre  ensemble,  grâce  au  sursaut  du
changement. »
  
  Nous sommes tous sensibles à la menace du réchauffement climatique, à la pollution de l'air que
nous respirons ; alors qu'attendons-nous pour de nous-mêmes sans lois, ni recommandations des
Administrations, changer nos comportements polluants, nos manières de consommer ?
  Les fruits qui ne correspondent pas à nos saisons et que nous achetons dans les grandes surfaces,
viennent parfois de pays lointains. Ils sont transportés par bateaux ou par avion supersoniques. Ces
transports ont un coût, ils polluent…bien que cela génère différents emplois. Sommes-nous prêts à
changer notre mode de consommation ?   

  Ce que nous voyons à la télévision dans le ciel, les rues de Pékin, (Chine) dans d'autres régions ou
bien d'autres villes d'Asie, ne nous fait-il pas réfléchir ?
  Cette menace de la pollution de l’espace, de l’air, nous laisse-t-elle insensible ?
  Voulons-nous vivre plus tard dans des mégalopoles ou des régions désertées ?
  
  Ce n'est pas la peine de nous réunir, de faire des marches blanches, de déposer des bouquets de
fleurs,  lorsqu'il  y  a  un  drame,  un  attentat,  une  catastrophe,  des  morts,  ni  de  manifester  notre
désapprobation, notre rancune, notre peine, notre peur et notre colère, s’i le lendemain, rien n'a
changé dans nos comportements de tous les jours. Même s’il faut continuer à vivre, à travailler, à se
distraire, il serait sain pour nous tous, de marquer notre véritable prise de conscience sur certaines
réalités, par un changement efficace de notre conduite, sans attendre que l'on nous oblige à le faire.
  Ne sommes-nous pas des adultes responsables ?
     « […] 18Cette  cécité nous allons la payer.... [...] »

17Michel Serres –«  Le temps des crises »
18Michel Serres - « Le temps des crises »
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*
  La fraternité que je réclame humblement envers les uns et les autres de mes concitoyens, de toutes
les conditions, envers les individus de toutes les religions, de toutes les ethnies, n'a rien à voir avec
la charité ou l'angélisme. Parce que c'est un changement difficile. Même de la part de notre propre
famille, il peut paraître ridicule de fraterniser avec les autres. Il faut tenir bon, suivre son cap seul.
Je propose le respect de chacun, une alliance intelligente vers la compréhension, l'entraide honnête
et responsable, le partage des connaissances, des activités, partout où cela peut être possible... Il est
très difficile dans une société qui ne fait rien dans ce sens  prétendre vouloir changer, garder son
calme et sa politesse. De même, lorsque vos proches continuent de vous provoquer, d'ironiser en
faisant  fi  de  vos  engagements,  de  vos  discours  répétés...  Je  cherche  la  reconnaissance  des
possibilités de chacun, parce que celles-ci toutes réunies, pourraient faire avancer les mentalités.
Nous devons associer nos différentes intelligences, pour organiser le changement.  Je souhaite que
nous y parvenions !
  Une émotivité passagère ou sporadique, une forme de sympathie, cela n'a rien à voir avec le
sentiment de fraternité, qui lui doit être constant.
  Je sais que la fraternité entre les êtres sera difficile à obtenir, à faire naître instinctivement. Parce
que nous sommes tous différents, méfiants. Nos gènes individuels sont trop imprégnés depuis des
siècles de déséquilibres... Nous avons tous des préoccupations différentes, même si nous suivons les
modèles que l'on nous impose culturellement et vivons presque tous de la même façon.

   Nous avons à peu près les mêmes distractions, les mêmes envies de réussite et de confort...
Pourtant, certains soucis ou inquiétudes qu'une partie de la population peut ressentir, ne sont pas
celles d'un autre groupe de personnes. Nous n'éprouvons pas tous les mêmes appétits, ni les mêmes
engagements dans notre existence.
  Seule  l'éducation des  générations  futures,  dans  le  sens  « de  la  fraternité,  du partage  et  de la
compréhension, » pourra faire un gigantesque bon en avant, dans les nouvelles mentalités, dans les
années futures.
   Nous ne sommes pas obligés d'être entourés de nos familles, de nos proches, pour nous montrer
en public tels que nous sommes vraiment, des personnes généreuses et humaines. Faire tout comme
le reste du groupe pour prétendre être tranquille, non plus se comporter comme une personne mal
intentionnée, parce que l'on est en compagnie et supposée être protégée par le groupe... Ce n'est pas
à mon sens, la solution du futur, surtout qu'après une fois  seul, il s'agit de renfermement sur soi-
même,  de troubles d'impuissance, de peur.
  

*
    Depuis la fin du deuxième conflit mondial, nous avons accepté sans broncher, parce que nous
sommes  impuissants  et  ignorants,  toutes  les  guerres  civiles,  les  conflits,  voulus,  préfabriqués,
organisés, tout ce qui s’est produit en Amérique du Sud, en Amérique Centrale, puis en Afrique, en
Asie  du  Sud,  du  Sud  Est,  du  Nord,  encore  plus  près  de  nous  en  Yougoslavie,  pendant  son
effondrement dans le début de la décennie 1990, après le décès du Maréchal Tito, son dirigeant.
Puis ce fut la guerre  en Tchétchénie. Cet ancien bastion de l'Union Soviétique, ensuite quelques
années plus tard en Ukraine où le conflit éclata... Nous avons suivi tous ou presque, les uns par voie
de presse, les autres par les informations télévisées, les reportages sur les différentes guerres avec
un peu d'émotions, parfois de regrets pour les victimes civiles, les enfants tués, mais sans plus.
Nous nous sommes habitués à voir l'horreur, ailleurs !  Cela se passait si loin de notre pays. Nous
n'étions pas concernés ! Il n'y avait pas de sang sous nos yeux, ni  dans les rues de nos villes, ni de
nos campagnes françaises.
  Après ces drames, –des dernières décennies– ces massacres, ces déplacements de populations, rien
ne nous a poussé au changement. Nous nous sommes habitués à regarder les morts et les horreurs
chez les autres. Bien au contraire, plus il y a de misère à nos portes, plus nous regardons ailleurs.
Nous nous révoltons même bruyamment du dérangement que crée les allées et venues de certaines
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personnes que l'on considère arbitrairement indésirables.

  (Il y eut même un décret qui infligeait des amandes à toutes les personnes –du nord de la France –
à Calais et ses environs... qui aideraient un ou plusieurs immigrés se trouvant en situation illégale
sur le sol français. Honte au gouvernement qui sous la présidence  de Monsieur Nicolas Sarkozy a
instauré pour des raisons politiciennes, cette réglementation... Honte aux fonctionnaires qui, comme
sous le gouvernement de Vichy de 1940 à 1943 ont participé à ces opérations !... Et honte au Partie
du Front National, qui pousse à de telles dérives d'inhumanité politiciennes !)

Pourtant tous ces tumultes, ne nous ont pas poussés à modifier nos points de vue... « Plus jamais
ça ! » Mais on se moque de qui ?
   Pourtant, aujourd'hui beaucoup d'entre nous s’affolent, craignent pour leurs vies, celles de leurs
enfants.  Bien  sûr,  le  danger  peut-être  partout,  comme  lors  de  guérillas,  mais  soyons  lucides.
Voulons-nous changer ?  Voulons-nous vraiment évoluer encore ?

  Ce qui nous arrive n'est rien en comparaison de toutes les souffrances, les trahisons, les pertes de
territoires,  de  points  de cultures  effacés,  les  exodes,  les  déracinements  qu'on subit  et  subissent
encore, les Indiens d'Amérique, ceux du Canada, ceux du Brésil, ceux de l'Amazonie, le peuple
Inuit, le peuple Lapon, les populations de l'Arctique, les aborigènes d'Australie, les Pygmées du
Congo,  les  Papous… Ailleurs  sans  doute,  d’autres  populations  minoritaires  sont  en  danger  en
Asie… Ces peuples sont décimés, sans que nous réagissions pour les aider, lorsque nous assistons à
une  campagne d'informations, par les alertes de certaines vedettes de variété que nous admirons,
cela depuis des décennies. Alors faut-il sans arrêt dresser une échelle des souffrances pour que, nous
nous  sentions  concernés  par  toutes  les  monstruosités,  les  dérives,  les  destructions  de  la  forêt
Amazonienne,  celles  d'Indonésie  –dans  les  cultures  pour  obtenir  l'huile  de  palme  et  le
commercialiser– et tout cela à cause de nos appétits, de nos silences, celles nombreuses d'Afrique
aussi. Nous qui voulons tant être tranquilles, bien vivre... Ouvrons les yeux, beaucoup d'autres aussi
souffrent ailleurs, bien plus que nous et depuis plus longtemps !...
  J'apporte mon soutien et mes expressions respectueuses à tous les peuples qui luttent pour leur
liberté, sans jamais attaquer les autres...
 
    Nous  restons  là,  abrutis,  inconscients  de  bêtise,  d'ignorance,  de  provocation.  Elles  nous
recouvrent –ces tares– de son costume sans aucune couture. Nous sommes nus, si nous ne prenons
pas les fils de notre histoire pour les retricoter...reconstruire et comparer les réalités... Il nous reste à
surmonter de nombreuses menaces, mais il y a aussi toutes celles endormies, de tous ceux qui ne
veulent pas le changement pour : « le mieux vivre ensemble, » ni « d'un futur intelligent. »
  Ces  personnages-là,  elles  ne se  montreront  pas  tout  de suite.   Elles  continueront  d'agir  dans
l'ombre, à couvert, avec l’aide de quelques commanditaires hauts placés, cagoulés sous leurs bonnes
mines d'honnêtes hommes protégés, de politiciens consciencieux, les trafiquants d’armes patentés,
œuvrant en coulisses, comme le font les comploteurs, les casseurs professionnels sous protections,
lors  des grandes manifestations dans les grandes villes...  Ces agents lobbyistes de la mort,  du
chaos, ne sont pas tous des fusibles malheureusement. C’est cela la grande menace, ils sont souvent
intouchables.

Conclusion :

  Nous devons tous être plus intelligents, fraternels, engagés, solidaires que, nous ne le sommes à
présent. Les nouveaux regards que nous posons tous sur la société, le monde qui change sous nos
yeux, devraient être plus observateurs et enregistreurs. Tous ce qui est nouveau et paraît agréable ou
bienveillant, ne doit pas nous empêcher de suspecter, d’essayer de comprendre le bien fondé de
telles  avancées  ou  de  telles  propositions  et  d’innovations.  Au  pire  nous  devons  confondre  les
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tromperies ou les malveillances cachées, comme menaces négatives à notre avenir.  
   Nos modèles doivent changer. Nous sommes obligés de rester vigilants sur tout ce qui vient, se
montre, s’innove, en révolution industrielle, dans le futur ou autre.
   Il est indispensable que chacun d’entre nous, employés ou ouvriers, qui n’avons pas beaucoup de
connaissances, ni reçu une grande instruction, ni n’avons été trop formaté selon nos éducations,
d’où s’ensuit notre culture générale, saisissions rapidement les nouveaux codes pour, ne pas nous
laisser surprendre par ce que nous ne percevons pas tout de suite, par ce que nous ne savons pas.
Malgré les informations que nous n’avons pas crues bon d’écouter en son temps. Nous ne devons
plus nous laisser influencer par nos ignorances,  notre paresse, nos arrogances sur les événements à
venir. Nous ne devons jamais perdre espoir. Il s’agit de notre équilibre, de notre avenir !
 
  Je cherche à mon niveau de citoyen d’où et comment viennent certains événements du passé ou
d’actualités, afin de me les expliquer suite aux débats entendus, observés. Ce n’est qu’après avoir
ingurgité certaines réalités des discours, avoir compris un peu les raisonnements, les thèses, que
j’essaie de me dessaisir en partageant mes ressentis…
  Nous pouvons tous suivre cette démarche simple et volontaires, partager avec d’autres ou sur une
feuille de papier nos questionnements. Je suis persuadé que toutes et tous nous sommes capables de
réflexions intelligentes et de créations utiles.

  Il  est  regrettable  que  tous  les  prestigieux  professeurs  qui,  enseignent  dans  les  grands
établissements, –ainsi que les parents de ces étudiants– tous ceux qui forment nos élites, nos futurs
patrons, ingénieurs, les diplomates, etc., n’aient pas assez d’influence pour œuvrer tous, de manière
que  tous  les  futurs  dirigeants  aillent  passer  trois  à  six   mois  maximum pendant  leur  période
d’études, en plus des autres stages ou au choix, dans une usine,–pas chez des amis ou des parents–
chez un artisan sur les chantiers, chez un agriculteur, chez les marins pêcheurs, les mineurs, les
vrais… Á travailler manuellement pendant huit heures journalières. Ainsi nos futurs responsables
auraient une petite vision de ce que vivent des millions d’employés. Cela ne les rapprocherait peut-
être pas véritablement  de la population, mais ils auraient connu cette expérience, car sans véritable
vision ou informations, toutes les erreurs ou dérives sont possibles.
 
  Les menaces, nous prenons conscience de leurs présences, malheureusement lorsque celles-ci déjà
étendent leurs manteaux de blessures sur nous, sur nos familles. Et seulement là, nous nous sentons
concernés.
  Trop gâtés par la vie, trop confortablement  à l’aise, bien installés même pour les plus humbles, –
en comparaison aux pays du Sud et Sud Est, Ouest– à cause des bonnes conditions, même si là
encore nous nous plaignons,  selon nos pouvoirs d’achats ramenés à la baisse,  le  cocon sociale
semble nous protéger.
   Lorsque nous ouvrons enfin les yeux, nos esprits, aux réalités, forcés que nous sommes à ce qui se
passe à l’extérieur, à nos portes, il est souvent trop tard. Mais tout est fait pour nous rassurer. Les
cortèges et défilés de mensonges nous assourdissent, nous endorment… Il ne faudrait surtout pas
que nous prenions conscience trop vite… Nous pourrions nous révolter…
  Pendant  ce  temps-là,  pour  les  décideurs,  rien  n’a  vraiment  changé.  La  tempête  et  la  crainte
n’effraie  que  la  populace.  Les  Administrations,  les  Banquiers,  les  Industriels,  avec  l’aide  des
politiciens de tous acabits, même celui des religieux, avec tous les trains d’avance qu’ils ont à leur
disposition, continuent malgré les bons sermons, la baisse des revenus, la crainte du lendemain, a
exploité l’ensemble de la population.
  Celle-ci est trop contente de se dire qu’elle est encore vivante, assistée, en mouvement. Mais ce
qu’elle ne voit pas, dans son sursaut de volonté à combattre l’impossible, se situe dans les faits : la
liberté de mouvement, de libre expression, etc., se trouvent à mal. Toutes les nouvelles décisions,
les  nouvelles  lois  sécuritaires  réclamées  par  nous-mêmes,  sous  la  chape  de  la  peur,  de
l’émotionnelle, les emprisonnent sous nos yeux. 
  Depuis des décennies nous ne voyons pas les terrains meubles qui se rapetissent sous nos pieds. 
  Depuis des décennies,  nous ne nous sentons pas concernés quand notre voisin est  malade ou
lorsqu’il souffre… Aujourd’hui, nous tentons de croire que nous avons changé, presqu’évolué, il en
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est rien dans le fond. (Rappelez-vous… « Plus jamais ça ! » Au lendemain de la fin du deuxième
conflit mondiale en Europe.) 
   Sur la forme, cela est évident, puisque nous sommes submergés de craintes. Lorsqu’un individu
balise devant une situation qui l’effraie, évidement, ses attitudes extérieures ne sont plus les mêmes.
   Nos  dirigeants,  pour  cause  de  contrattaque,  de  pose  de  barrières  contre  les  assaillants,  de
protection de ses citoyens, promulguent des lois, instaurent des périodes de « vigie pirate situation
rouge, » de « Sécurité Nationale, » « d’état d’urgence, » programmation de renforcements militaires
et policiers sur tout le territoire…
  En haut lieu, malgré les discours bienfaiteurs, nous sommes la population considérée comme une
perte collatérale, un bouclier humaine, dont la prise en charge des plus faibles, des plus traumatisés,
sera effectif en fonction d’un barème et des moyens…
  Il faut continuer à exister malgré tout… Chacun reprend sa place, ses activités après une vague de
tueries en attendant le Souna mi final.
  Contre n’importe quelle menace, nous devons tous garder l’espoir d’un changement profitable.
Nous  devons  tous  faire  de  la  résistance,  coût  que  coût.  Sans  efforts,  attentions,  réflexions  et
analyses de notre part à tous, il n’y aura pas d’évolution, ni de victoire possible.
    
  Pour nous les citoyens, il ne suffit pas de réagir suite à une émotion aussi légitime soit-elle, nous
devons aussi chercher à comprendre le pourquoi. Cela afin que la prise de conscience s’installe
sereinement dans nos esprits.
   (Comprendre, réfléchir aux causes, ce n’est pas accepter, c’est simplement raisonner, pour éviter
les amalgames, les incompréhensions…)
    Nos interprétations personnelles, devraient alors nous servir à relativiser, à prendre du recul pour
mieux envisager intelligemment notre conduite à venir.
   L’éparpillement  de  certaines  de  nos  idées,  de  nos  réflexions,  lorsque  nous  suivons
malencontreusement, les exemples de certains de nos élites ou responsables, nous empêche de nous
adapter aux uns et aux autres. Dès qu’un problème survient, nous nous sentons supérieurs ou pas
concernés.
   Là aussi, se trouve une menace contre nous-même !
   La pauvreté n’enlève rien à la qualité d’humain. Le manque matériel qui nous affaibli, nous rend
honteux, c’est une menace pour notre santé et notre équilibre. Ne fuyons plus le regard des autres,
ce ne sont que des expressions passagères, tant que ceux-ci ne sont pas emprunts de haine et de
désir d’exclusion.
  Seul  devrait  compter  pour  nous  tenir  debout  et  dignes,  l’honnêteté,  le  respect  que,  nous
témoignons à nos concitoyens, à nous-mêmes, en faisant en sorte que la vraie : « justice Sociale, »
en accordant selon certains principe de Proudhon un petit capitale libérateur. Que le renouveau tant
espérer devienne le leitmotiv, de tous les membres de la population qui adhérerait aux idées que
j’essaie de rassembler, de mettre aux débats.

   En 1973, le premier choc pétrolier qui a créé une crise, malgré certains faits visibles par tous, cela
ne nous a pas fait beaucoup changer nos points de vue. Il y a eu par ci par là quelques plaintes,
critiques… mais la vie a continué pour la plupart, comme presqu’avant. 
  Le milieu de la décennie 1990, la mondialisation, la fin des frontières commerciales, la montée en
puissance de la technologie informatique, malgré tous ces bouleversements, en plus de l’importance
de plus en plus grande de la robotique, cela non plus ne nous a pas fait vraiment changer…
   Qu’est-ce qui va nous faire changer et évoluer vers une situation plus positive, plus intelligente ?
   Surement pas la peur et la crainte de perdre un peu de confort !
   Je suis certain, seul la volonté de vivre dans un monde où tous les habitants se respectent, veulent
vivre en progressant ensemble vers un mieux universel ; peut apporter une paix des esprits et des
mœurs. 

  Je souhaite sérieusement que les qualités des volontaires, soient des boucliers contre les menaces
les plus désolantes. Ce n’est pas parce que nous n’avons pas les mêmes idées, n’appartenons pas
tous au même milieu social ou professionnel, religieux, que nous ne pouvons pas nous respecter.
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Grâce à nos différences, nous devons tout faire pour échanger, dialoguer, ensemble.
.

  Ce texte ne comprend qu’une partie des réflexions, interrogations spontanées de l’auteur de ce
projet. Il y a tant de sujets à explorer… Seul, je suis incapable de tout connaître, par manque de
prospections, de voyages, de connaissances,  de déplacements, de constatations, de cultures, malgré
tous mes efforts.
  La liste des menaces n’est pas close pour autant malheureusement.

*

Venez me rejoindre

Venez, venez
Venez, venez

Si vous cherchez la paix
Créer de nouveaux projets

Me rejoindre
M'apprendre

Me comprendre
M'entendre

Venez sans crainte
Sans aucune contrainte

Je vous attends
Le cœur aimant
Les bras ouverts

Partez d'où vous êtes
Voyagez sur les mers
Traversez les déserts

En toute sécurité
Comme des aventuriers
Pour un nouveau départ

Salutaire

Je vous attendrais
Vos arrivées je guetterais

Sur le pas de ma porte
Celle-ci est grande ouverte

Une nouvelle vague migrante
Devient une force géante
Un tsunami de cerveaux
Un souffle  un renouveau
Tous capables du meilleur
Une fois fuit les horreurs
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Nous avons besoin de vos  présences
De toutes vos intelligences
Du mélange de nos cultures
Des récits de vos aventures
Pour s'instruire  reconstruire

Dans le futur un  nouvel avenir
Un monde de fraternité
Où tous seront respectés

  Mesdames, Messieurs, s'il vous plaît, toutes et tous à  vos réflexions, à vos boites à idées pour
vous, nous aider à évoluer dans ces propositions politiques et sociales : « Soyons plus vigilants et
attentifs ensemble. » Merci !
    
  Texte relu et corrigé novembre 2016 par l’auteur.
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