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À propos d’Adrien Du Katanga 

En 1960, Adrien du Katanga débarque en Belgique en venant du Congo alors 
qu’une guerre vient de s’y déclarer. Sa vie de voyage, sa vie cosmopolite s’ar-
rête. Sa vie tout court, devrait-on presque dire. Il a 2 ans et demi. Le retour 
dans la métropole est plein de périls. Les tensions sont nombreuses. Ses parents 
peinent. Tous deux travaillent. Son père change plusieurs fois de travail. Mais sa 
mère lui donne le goût d’apprendre. Il sait lire et écrire avant d’entrer àl’école. 
Elle lui parle des Romains, des Grecs. Il entend parler de la philosophie. Son 
père lui parle du Congo. Il lui en parlera toute sa vie. 

Il réussit bien à l’école. Il y fait la rencontre de plusieurs aristocrates. 
À l’université, il échoue en première licence en droit. Il commence alors la 

philosophie. Ensuite, il enseigne la religion pendant deux ans. Jusqu’à ce que le 
gouvernement décide de licencier d’un coup 3500 professeurs. Suite à quoi, il 
fait un voyage en Afrique du Sud. À son retour, il n’a plus un rond. Il se retrouve 
pratiquement à la rue. Il fait encore quelques intérims et puis se met à essayer 
d’écrire des livres. Mais la tâche qu’il entreprend le dépasse. Il pense avoir plein 
de choses à dire, mais la littérature le dépasse. Sa précarité le mine. Il a tendance 
à pagayer dans la choucroute. Il touche le chômage sur base de ses études. Mais 
il doit se battre pour ses droits. Il s’intéresse à la politique et passe son temps 
à assister à des conférences. Grâce au parti du travail, il fait la rencontre d’au-
thentiques révolutionnaires. Il se met alors à écrire des articles sur l’actualité. Il 
voudrait fonder un journal, mais il ne parvient pas à trouver de collaborateurs. 
Il continue à écrire des articles qu’il publie sur une feuille A3 pliée en deux 
qu’il photocopie plusieurs fois. Il intitule sa feuille L’Exclu, et puis La Feuille, 
La Feuille de l’exclu, La Lettre de l’Exclu, et enfin le Plumitif. Il en réalise une 
centaine. En 2001, il autopublie un essai sur l’histoire du Congo qui s’intitule: 
Le mauvais oeil, l’éléphant La longue histoire de l’impérialisme au Congo. En 
2003, il autopublie un essai consacré à la politique de la Région bruxelloise qui 
s’intitule La taxe régionale. En 2007, il autopublie un essai consacré au chô-
mage qui s’intitule Parole et chômage. En 2008, il se met à publier ses articles 
sur un blog: Le Plumitif  (www.leplumitif.be).
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31 octobre 2014

La liberté d’expression

Les élites occidentales dépensent autant pour contrôler les médias, pour 
acheter la presse qui propage ses préjugés, pour museler les intellectuels et les 
universités, que pour l’armement. Bonjour la liberté d’expression. Cette élite 
organise de nouvelles chasses à l’homme. Elle organise la traque aux étran-
gers à l’échelle de l’Europe et de l’Amérique, c’est-à-dire de continents entiers. 
L’opération Mos Maïorum1 en représente un exemple.

D’un côté, l’Union européenne accueille clandestinement de la main d’œuvre 
immigrée, de l’autre, elle déclare cette immigration illégale et elle opprime les 
dits migrants. 

Cette traque a pour but de faciliter l’exploitation de la main d’œuvre clan-
destine. 

Américains et Européens cherchent toutes sortes de moyens de bouster leur 
économie. Tous ceux qui ne manifestent pas assez d’engouement pour ce mo-
dèle productiviste se retrouvent au chômage. Nombreux sont ceux qui sont for-
cés d’accepter n’importe quel boulot. Les autres doivent faire mine de chercher 
activement du travail s’ils veulent avoir droit à des allocations de chômage. 

L’état contrôle la disponibilité des chômeurs, sanctionne les chômeurs qui ne 
montrent pas assez de zèle et traque les clandestins qui manquent de producti-
vité. Il en incarcère un certain nombre et les expulse, comme s’ils possédaient 
de nombreux biens à gauche et à droite, et n’y perdaient pas toutes les relations 
qu’ils se sont faites, ainsi que les rares biens dont ils ont réussi à s’entourer. 

Partout, la peur fait des ravages. Mais les médias de masse n’en ont cure. 
Les élites occidentales déstabilisent toutes sortes de coins du monde pour 

s’emparer des ressources naturelles qui s’y trouvent, ce qui fait exploser la dette 
publique des pays concernés et permet d’accroître les revenus financiers des 
grandes banques. Elles provoquent ou déclarent des guerres et détruisent parfois 
des pays entiers (Irak, Libye, Syrie, Congo, Vietnam). Elles instrumentent les 
idéaux révolutionnaires eux-mêmes (Ukraine, Syrie, Libye, Égypte). 

En faussent l’organisation économique et monétaire de la planète, leurs 
banques et leurs organisations financières fabriquent d’énormes profits que 
1   Durant cette opération qui se déroule du 13 au 26 octobre dans tout l’espace Schen-
gen, environ 18.000 policiers en coopération avec Frontex, l’agence européenne pour 
la sécurité et les frontières extérieures de l’Union européenne contrôlent et arrêtent des 
centaines de sans-papiers. 
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leurs clients placent dans des paradis fiscaux.

Ces élites financières et la superstructure qui y est associée mettent la viabi-
lité écologique de la planète en danger. Leur organisation industrielle et écono-
mique en est arrivée à déranger le climat lui-même. Sans parler des populations  
écrasées sous leurs bombes. Mais leurs médias continuent à faire valoir leurs 
illusions démocratiques, humanitaires, légalistes, productivistes, et méritocra-
tiques, voire leurs soucis écologiques.

L’état protège la propriété, construit et entretient les routes. Mais il ne devrait 
rien coûter, et il se fait systématiquement critiquer par le pouvoir économique 
et par ceux qui profitent le plus de ses abondantes activités, de sorte que plein 
d’états sont mis en perce, plus seulement dans le tiers-monde. 

Un modèle concurrentiel de société se substitue à une logique de cohésion 
sociale.

Mais la liberté d’expression, concrète, nullement abstraite, la justice sociale, 
la solidarité, le droit au chômage, qui sont partout systématiquement remis en 
question semblent encore des acquis.

Les pays qui ont fait de la liberté d’expression leur principal argument pro-
pagandiste dominent l’espace public international et sont capables d’inventer 
n’importe quoi. Les politologues parlent d’une époque post-vérité. 

Les vieux régimes de liberté d’expression délestent annuellement le tiers-
monde, autrement dit les pays où l’on meurt de faim tous les jours, de mille 
milliards de dollars. Pour donner le change, ils ont tendance à prendre toute 
contradiction, autrement dit tout point de vue en contradiction avec leurs posi-
tions, pour des atteintes à la liberté d’expression. Pour eux, ainsi que pour leurs 
médias, tout ce qui les contrarie constitue un scandale.

Faire état de propos à contre-pied de leur point de vue dominant incite leurs 
chiens de garde et leurs éducateurs à vous faire tout simplement changer d’avis. 
Interdire certains propos devient ou redevient monnaie courante. Pour censurer 
certaines idées, il leur suffit de prétendre l’inverse de toutes sortes de façon et 
de le diffuser via une multitude de canaux, de médias. Ainsi, faire état de ces 
propos passe-t-il pour une absurdité. Ils critiquent Internet parce que ce dernier 
permet à plein de gens de faire un tant soit peu mieux la part des choses. 

Ces élites et ceux qui les suivent aveuglément incarcèrent de plus en plus 
massivement, les victimes de l’une ou l’autre forme de racisme institutionnel. 

Ils essaient de réintroduire le travail obligatoire. Ils forcent à travailler en 
prison les pauvres et les exclus qu’ils y envoient? Ils sont en train de remettre 
en vigueur l’esclavage ne fut-ce que pour inciter la force de travail à manifester 
davantage de docilité.

En organisant régulièrement des élections et en suscitant l’amnésie du corps 
électoral ils l’empêche de lutter contre le fonctionnement catastrophiques, to-
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talitaire de la liberté d’expression, contre les forces occultes fabriquées par les 
logiques financières et manipulées par des puissances financières et contre la 
destruction des droits fondamentaux,

L’enseignement est considéré comme sacré, qu’il s’agisse des Servites de 
Marie, ou de n’importe quel institut de l’enseignement public. Pourtant ils le 
détruisent également. Tout cela pour l’inciter à organiser et à distribuer les rôles 
de manière encore plus favorable à leurs intérêts. Ce dernier exclut ou retarde 
d’une façon ou d’une autre tous ceux qui les critiquent, autrement dit qui ne 
partagent pas les vues et les préjugés du système du pouvoir ou de l’économie. 

Ainsi la liberté d’expression revient-elle à donner l’illusion qu’un vaste 
consensus porte sur à peu près toutes choses, et que tous les gens bien formés, 
éduqués sont largement du même avis. Quand tous les avis que vous entendez 
vont dans le sens opposé, s’y opposer n’a presque jamais la moindre crédibilité. 
C’est le plus souvent en vain que vous essayez de faire valoir certains propos. 
Lorsqu’ils vous interrogent, il n’est pas rare que des journalistes vous disent 
ce que vous avez à dire, tout en faisant valoir votre droit inaliénable à pouvoir 
exprimer votre point de vue librement. En fait, ils sont devenus d’authentiques 
censeurs, du moins certains d’entre eux, les plus médiatiques, comme on dit. La 
plupart du temps, il s’agit d’un comportement inconscient.
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La voiture et le chômage

Si l’on va au fond des choses, la voiture, c’est la possibilité de se transporter 
n’importe où très rapidement, à cent kilomètres, ou moins, ou plus, en n’ayant 
qu’à appuyer doucement sur une pédale. Bref, au lieu d’entreprendre un voyage, 
on ne fait à proprement parler rien du tout. On écoute de la musique. On discute 
avec les passagers. Ce n’est pas rien, certes. La conduite nécessite un effort de 
concentration. Mais on ne doit ni se préparer à changer de monde, ni se mettre 
à changer de vie. C’est cela qui permet d’associer la voiture à un non-effort.

Quant motivations de l’automobiliste. Mais l’engouement des gens pour la 
bagnole a également un autre motif: conduire, c’est faire un break, comme fu-
mer une cigarette. Bien sûr, conduire en ville aux heures de pointe ou sur une 
autoroute pendant des heures malgré une circulation dense représente un risque 
et demande un effort soutenu. Mais l’illusion résiste à l’épreuve.

Pendant des millénaires, l’homme est resté rivé à un territoire de quelques 
dizaines de kilomètres de rayon. Un voyage d’une centaine de kilomètres n’était 
envisageable que par des gens disposant d’une monture, ou d’un attelage, donc 
de moyens considérables, d’une protection et d’un laissez-passer. De nos jours, 
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les gens couvrent parfois des centaines de kilomètres chaque jour pour se rendre 
au travail, un laissez-passer n’est exigible qu’en temps de guerre, ou de la part 
d’un étranger en provenance de pays lointains, comme s’il s’agissait du bout du 
monde. Cela augmente également la liberté, du moins se l’imagine-t-on.

Nous disposons cependant d’une mobilité limitée. Malgré notre sentiment 
d’être partout en même temps, de ne pas avoir de limite, de vivre confortable-
ment, d’être au chaud, de ne pas accomplir d’efforts, de réaliser l’impossible 
sans difficulté, la mobilité parfaite, totale, représente un mythe. Dès que l’on 
franchit un certain nombre de frontières, l’on doit quand même présenter un 
laissez-passer, ou un passeport et un visa, lesquels ont l’avantage de valoir pour 
plusieurs pays, ou frontières, et pour une certaine durée, limitée, certes, mais 
ils sont utiles pendant toute la durée de leur validité, pas seulement une seule 
fois, pas seulement un jour. Nous sommes loin de la liberté de circulation telle 
qu’inscrite en 1789 dans la déclaration universelle des droits de l’homme. Alors 
que l’Europe inventait la voiture, elle introduisait le laissez-passer dans ses co-
lonies, notamment en Afrique, elle dispose aujourd’hui en Europe de centaines 
de centres d’internement pour migrants et en expulse des dizaines de milliers 
chaque année, alors qu’elle en fait venir des milliers d’autres pour en exploiter 
le travail. Si certains se déplacent en tgv, en avion, d’autres doivent s’accrocher 
au chassis d’un camion. Voilà pour la mobilité au sens moderne.

Alors que la voiture reste souvent associée à la faculté de se déplacer sans 
faire d’effort, les chômeurs se voient cependant reprocher leur paresse. D’im-
menses progrès ont été accomplis dans le domaine social. Les chômeurs ont 
droit à des allocations, enfin pendant un certain temps. Ils ont donc la possibilité 
de chercher du travail et ne sont pas censés accepter n’importe quoi. Mais la 
contrepartie de ce progrès, c’est l’accusation qui incombe aux chômeurs de pro-
fiter du système, et, le chômage de masse. Alors que, dans les années 70-80, en 
Europe, la voiture de monsieur tout le monde envahissait tout l’espace public, 
le chômage de masse faisait son apparition. Au lieu de résoudre la question du 
chômage, la voiture a amené le chômage. Aux U.S.A. des villes entières se sont 
vidées de leur population sous l’effet conjugué de la voiture et du chômage.

Depuis les années 80, en Europe, les conditions légales et autres pour béné-
ficier du droit au chômage, les limitations s’accumulent. Depuis une dizaine 
d’années, tout chômeur est censé prouver qu’il cherche activement de l’emploi. 
Les critiques et le mépris pleuvent d’autant plus sur les chômeurs. Des pressions 
insidieuses sont exercées pour que les chômeurs travaillent à n’importe quel 
prix, en noir, ou même bénévolement. Le travail est moins bien rémunéré, il se 
précarise rapidement, les contrats à durée déterminée, les contrats d’intérim, les 
contrats de travail occasionnel se multiplient.

Pendant ce temps, la voiture, et surtout celle qui est assemblée dans des usines 
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européennes, a conquis tous les continents. Cette machine s’est complexifiée 
et dispose à présent d’un ordinateur de bord, d’une autonomie exceptionnelle 
puisqu’elle peut faire 1000 kilomètres avec un plein. Sa consommation au kilo-
mètre a diminué. Son confort s’est amélioré. Sa sécurité aussi. Mais, au lieu de 
faciliter la vie des gens, elle a, au contraire, engendré de nouvelles difficultés. 
Elle a fini par encombrer les villes, par bloquer régulièrement la circulation, par 
ralentir certains déplacements, par coûter cher, elle cause des centaines de mil-
liers d’accidents, et des milliers de morts chaque année, elle occupe une place 
gigantesque dans les bâtiments et en dehors d’eux, sur la voie publique, à l’arrêt 
ou en déplacement. Elle cause d’importants problèmes de pollution, et détruit 
l’environnement, elle justifie la construction de routes et d’autoroutes dans des 
régions de la planète qu’il s’agit de préserver, mais aussi juste autour, à l’inté-
rieur des villes. Elle est la cause partielle de guerres atroces pour une ressource 
naturelle spécifique, le pétrole, qui en constitue le carburant. Ces guerres d’un 
nouveau genre écrasent sous les bombes sous divers prétextes la population de 
pays producteurs de pétrole et servent ensuite à les occuper pour en exploiter 
directement les ressources. La voiture et la ruée sur le pétrole causent des ca-
tastrophes et contribuent même à réchauffer le climat ce dont l’impact pourrait 
bien détruire un jour toute vie sur Terre.

Au même moment, dans les sociétés qui profitent le plus de l’industrie au-
tomobile, qui ont fait de la voiture le centre du monde et où les ventes de voi-
tures sont chaque année plus importantes, la solidarité du travail est détruite, de 
pompeuses politiques d’austérité génèrent une organisation précaire, servent à 
mettre au pouvoir des régimes fascistes. Un racisme virulent détruit le fonde-
ment même de la démocratie, renouant avec une logique éculée. Le nationa-
lisme basé sur un préjugé civilisationnel et une propagande systématique ag-
gravent un danger de guerre généralisée. Ceux en mettent des gens au chômage 
sont traités comme des rois et accumulent des richesses.

Le travail évolue dans un sens étrange. Au lieu de le rendre plus facile, plus 
abordable, de faciliter la communication dans le monde du travail d’en accroître 
certaines exigences pour qu’il y en ait davantage pour tout le monde, pour éviter 
de gaspiller inutilement des ressources non renouvelables, c’est le contraire qui 
se produit: on mise sur la productivité, on rend les relations de travail plus pé-
nibles, soi-disant pour améliorer les rendements, aggravant la concurrence entre 
les entreprises, et entre les individus. La vieille mentalité esclavagiste de la 
vieille classe sociale capitaliste remonte à la surface. Une minorité accapare les 
bons emplois et se sert à tout propos de la voiture et les autres sont confrontés 
à un système kafkaïen et doivent se débrouiller le plus souvent sans véhicule.
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28 octobre 2014

La liberté de la presse

Les journalistes occidentaux portent aux nues à la fois le point de vue de la 
liberté et cette liberté.  Dans le monde libre, la liberté impose pourtant à chacun, 
sauf aux chômeurs dont le point de vue n’a aucune importance, d’adhérer arbi-
trairement à certains points de vue sous peine d’être traité en paria, de se faire 
licencier, exclure. Un journaliste n’est donc pas du tout libre. Mais, par-dessus 
le marché, il doit dire et penser à tout prix qu’il est libre alors qu’il ne l’est pas.

Pour le journaliste, comme pour tant d’autres, il y a le bien et le mal, les mau-
vais et les bons. Les mauvais: Pol Pot, le Sentier lumineux, etc., le parti unique. 
Les bons: la liberté de pensée, la liberté d’une manière générale. Cela fait 50 ans 
que les journalistes disent la même chose. La presse est un appareil idéologique, 
comme l’école, la famille et l’état. Elle a l’air de ne pas avoir d’a priori. Elle 
le prétend sans cesse. Cet argument rédhibitoire est particulièrement efficace. 
C’est pourtant exactement l’inverse. Elle n’a QUE des a priori. Sa raison d’être 
est de propager des a priori.

Sur un autre plan, c’est le point de vue d’une seule liberté qui compte. Les 
autres n’ont d’intérêt que tant qu’elles n’entrent pas en conflit avec la princi-
pale, celle que les journalistes adorent. Or il semble bien qu’il y ait d’autres 
vérités, ou, en tout cas, une autre vérité:  celle des victimes de cette liberté qu’ils 
jugent tellement exemplaire.

Tout cela est choquant : les a priori répétés, reproduits des milliers de fois à 
l’identique dans toute la presse libre, et qui prétendent en même temps ne pas 
représenter des a priori.

Les journalistes occidentaux ne dénoncent pas les bombardements du Cam-
bodge. Ils les jugent insignifiants, ils les présentent comme une formalité. Ces 
journalistes ont par contre mis le paquet pour dénoncer les crimes de Pol Pot, et 
il est par conséquent impossible de prétendre que les Khmers rouges auraient eu 
la moindre raison de se venger, de punir qui que ce soit. S’efforcer de relativiser 
le moins du monde la gravité des crimes des Khmers rouges est assimilé à un 
sacrilège, expose à se faire traiter de monstre, à être privé de son droit de parole.
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Aujourd’hui encore, tout ce qui n’est pas la liberté de marché est le diable, 
tout ce qui critique la liberté dérégulée du marché est pris pour un ennemi, que 
l’on bombarde mécaniquement.

Les journalistes de la presse libre prétendent s’appuyer sur des comptes ren-
dus objectifs, basés sur l’observation et la description des faits. Mais ils ignorent 
ce qu’écrivent les journalistes de l’autre camp, qui pourtant se basent sur des 
descriptions des faits et sur des comptes rendus objectifs également.

La liberté à laquelle se réfèrent les journalistes, celle des régimes de liberté 
dominants, a une prétention hégémonique. Elle impose l’adoption d’une mul-
titude de règles, qui sont loin d’être équitables. Elle cause un immense gâchis, 
et se sert d’une violence préméditée qui suscite le chaos. Tout ce qui représente 
une liberté concurrente est perçu négativement.

Pour la presse occidentale, l’autre camp passe son temps à bafouer des va-
leurs que le sien respecte et a raison de vouloir faire respecter. Elle l’accuse 
sans arrêt de commettre des atrocités, et de mentir à tour de bras. Mais c’est 
purement et simplement de la propagande, un parti-pris obligé. La presse rend 
compte de toutes sortes de situations à sa manière, elle les interprète comme 
elle veut. Le but de ce jeu de langage est de naturaliser une série d’idées, de 
préjugés, en leur donnant l’apparence de faits objectifs.

Si les journalistes occidentaux avaient fait leur boulot, ils auraient d’abord 
dénoncé les exactions commises par les Américains, leurs bombardements 
massifs et sélectifs du Cambodge, ils en auraient parlé tous les jours pendant 
dix ans, parce que c’est évidemment beaucoup plus grave que les peccadilles 
qu’ils reprochent à tant de gens. Les journalistes auraient expliqué que les exac-
tions monstrueuses commises PAR LA SUITE par les Khmers rouges étaient le 
contrecoup, la conséquence de ces bombardements, qu’il s’agissait d’une puni-
tion, comme celle que l’on a infligé dans notre pays aux collaborateurs, dont la 
violence s’explique par la violence des bombardements massifs du Cambodge, 
et par la complicité des victimes du régime de Pol Pot avec les auteurs de ces 
épouvantables crimes de guerre.

La presse libre a peut-être le sens de l’objectivité, mais elle n’a pas le sens 
de la mesure.

Le pire consiste à croire qu’il ne peut y avoir d’autre vérité que le seul point 
de vue de cette liberté que certains journalistes et une partie des gens identifient 
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du reste à la vérité. Il s’agirait de la vérité parce qu’il s’agirait du point de vue 
de la liberté. Mais il y a toutes sortes de libertés, et il y a donc toutes sortes de 
vérités.

Il y a longtemps, quand on a inventé la démocratie, les écarts de richesses 
étaient moins importants, mais seuls les riches avaient le droit d’élire des re-
présentants. Actuellement quelques dizaines de personnes détiennent 50% des 
richesses existantes, et des milliards d’autres se partagent l’autre partie de ces 
richesses. La liberté leur coûte très cher, et ne rapporte qu’à une minorité. Les 
ultra-riches possèdent les journaux et les chaines de télévision. Des millions de 
citoyens ne possèdent rien du tout.

Dans l’autre système, dans l’ancien système communiste, que l’on continue 
à qualifier de totalitaire, et qui l’était, il n’y avait qu’un seul parti, et les gens 
devaient obligatoirement élire des gens de ce parti. Il n’y avait pas beaucoup 
de compétition parce que le parti était très hiérarchisé jusques et y compris à 
l’échelon local. On peut dire qu’il n’y avait pas vraiment d’élection non plus. 
Des factions se disputaient la prééminence au sein du parti, comme, dans le 
monde libre, le font des groupes de capitalistes.

Des lois y règlent les rapports entre les gens comme chez nous. L’état y com-
mande la police et l’armée comme chez nous, comme dans les régimes de liber-
té. On ne pouvait pas critiquer les dirigeants.

Pendant des décennies, les journalistes ont critiqué ce système. Dix fois, un 
conflit nucléaire a failli éclater, alors que les choses, dans les deux systèmes 
reviennent pratiquement à la même chose.

Malgré le fait que cet autre système ait changé, et ait été remplacé par le 
même que le nôtre, les journalistes ne changent pas d’idées à son sujet, et conti-
nuent à critiquer à longueur de journée les pays qui ont connu un tel système. 
Ils considèrent également que le nouveau est tout aussi mauvais. Il ne leur vient 
pas à l’idée de défendre le point de vue inverse.

Pas plus qu’une ménagère qui a fait de la cuisine italienne pendant toute sa 
vie ne se met un beau jour à cuisiner à la manière chinoise.

Dans les régimes de liberté, l’on doit élire des dirigeants. Mais les straté-
gies de communication, les campagnes de presse sont comme des bataillons 
des brigades, et des armées. Certains en ont beaucoup plus que d’autres, et 
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gagnent toutes les batailles, pas du tout parce qu’ils ont de bonnes idées, mais 
parce que leurs idées arrangent ceux qui financent les partis politiques, bref les 
capitalistes.

Qui nous impose ces dirigeants? Le capital. L’argent qu’il leur donne pour 
financer leur parti, leur campagne, est à l’abri dans des comptes secrets quelque 
part au milieu d’un océan. Il ne figure pas dans la déclaration de leurs dépenses 
électorales.

S’il y a deux partis politiques, c’est seulement pour conférer l’illusion que 
ces idées résultent de débats, de compromis, et pas qu’elles leur sont imposées 
par des associations patronales. Pour conforter les gens dans l’idée qu’ils sont 
libres, ce qui représente en soi un certain intérêt, et qu’il n’y a pas d’autre vérité.

L’on peut imaginer ce qu’on veut, mais l’on n’a aucune raison de penser que 
la presse de notre pays nous dit la vérité,  que l’autre camp n’a pas d’éthique, et 
on peut faire état de plein de faits objectifs qui semblent l’attester.

Les régimes communistes réputés totalitaires sont simplement des régimes 
qui se sont opposés à cette inquiétante liberté. Il s’agit dans certains cas d’une 
forme de résistance. Les autres régimes totalitaires se sont également opposés 
à cette liberté, parce que sa domination au sein du monde libre les mettait en 
danger.
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mardi 14 octobre 2014

Coup de gueule d’un chômeur en rogne.

 Sorry les gars, il fallait que ça sorte !

Des malheureux se tuent au boulot pour financer la sécurité sociale, 
soi-disant. FAUX. C’est faux. Ceux qui se tuent au boulot ne paient 
même pas d’impôts. Ils n’ont pas droit à une maison, à un salaire dé-
cent, à une assurance-chômage, à des congés payés. Ils n’habitent pas en 
Belgique ou n’ont pas de papiers. Ils bossent dans le tiers-monde pour 
que madame ou monsieur Dupont ou Durand, ou je ne sais qui, puisse 
se payer des vacances à la côte d’Azur une fois par an, et un frigo de trois 
mètres de haut. Et si des travailleurs se tuent au boulot en Belgique, ce 
n’est pas de la faute des chômeurs, mais des patrons. Les accidents de 
travail, cela a toujours existé, en aussi grand nombre, même quand il 
y avait 0 % de chômage. On est TOUS des profiteurs dans ce système 
monstrueux.

Certains chômeurs n’en ont plus rien à battre de fabriquer des gsm 
dernier cri, de vendre des tablettes informatiques et de faire les guignols 
avec une bagnole full option. Plus rien. Ils n’en veulent plus des pois-
sons et des moules extorquées à des gouvernements africains, pêchées 
en fraude et en gros, au mépris de toutes les règles, le long des côtes 
d’Afrique ou d’Indonésie, au nez et à la barbe de ceux qui vivent depuis 
des générations, des siècles, de la pêche, et qui n’ont pourtant jamais 
transformé leurs côtes en désert, qui jusqu’à l’arrivée de ces grands bos-
seurs occidentaux laissaient vivre des millions d’éléphants, de rhinocé-
ros, des centaines d’espèces aujourd’hui disparues, et que les massacreurs 
de tout poil que l’on sait ont exterminés, soit dans le seul but de réduire 
les gens à la famine pour les faire bosser pour rien dans des mines, et 
donc dans le but de faire plaisir à des industriels adorateurs du travail 
bon marché, mais gagnant gros, soit parce qu’il n’existait pas de système 
d’allocations de chômage. Bosseurs de fin du monde. Menteurs. Tant que 
c’était le plein emploi, cette sinistre société a payé des allocations de chô-
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mage à quelques malheureux qu’elle s’est ingéniée à persécuter. Dès que 
le chômage de masse a fait son apparition, la moitié des gens a commen-
cé à traîner l’autre moitié dans la boue, à se chamailler pour des places 
au soleil, elle s’est mise à traiter les chômeurs de fraudeurs, à ramper. 
Que dis-je, sauf erreur, cette société a TOUJOURS traité les chômeurs de 
profiteurs et de fraudeurs.
Il y a des gens qui ne veulent plus travailler dans ces banques qui pillent 
des pays les uns après les autres, qui suggèrent à des dirigeants sans foi ni 
loi, de bombarder ceux qu’elles ne peuvent mettre à sac, ou qui financent 
des accaparements de terre en Afrique. Ils ne veulent plus voir qu’on 
traite les riches qui profitent de la misère comme des rois. Ils ne veulent 
plus qu’on mette des pauvres en prisons. Ils veulent cultiver des patates, 
des chicons. Ils veulent partager le travail. Ils veulent l’égalité de salaire 
des travailleurs du tiers-monde et des pays développés. Ils veulent qu’on 
cesse de construire des bunkers, des gratte-ciels pour y loger les bour-
sicoteurs. Ils en ont marre de cette démocratie en carton-pâte, dominée 
par des idéologues racistes. À bas les racistes de tout poils, sémites et 
antisémites.

Ils ne veulent plus du contrôle de disponibilité des chômeurs qui sert 
à faire croire que ces derniers sont des fainéants, alors que, depuis des 
décennies, des grands patrons délocalisent leur entreprise dans des pays 
où la main d’œuvre n’a pas de maison, de vacances, et travaille encore 
10 heures par jour, dix jours de suite. Ils n’en veulent plus de ces men-
songes, et de ces médias qui calomnient tout le monde, et qui portent 
aux nues des dictatures fascistes, et des démocraties qui fabriquent des 
terroristes, qui débobinent depuis des décennies les discours tout fait sur 
le chômage.

Pauvres esclaves salariés qui disent ce qu’on leur dit de dire, qui n’ont pas 
le choix, ou qu’on tue en Syrie, en faisant croire que ce sont les Russes. 
Pauvres misérables petits menteurs.

Il n’y a pas si longtemps, des gens travaillaient dans des mines douze 
heures par jour et passaient la journée dans des galeries de 40 cm de 
haut. Tout ça pour se faire tailler en pièces par la police ou l’armée lors-
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qu’ils faisaient grève et réclamaient de quoi manger. Mais les banquiers, 
les bourgeois avaient des maisons de rêve, mangeaient du gâteau tous les 
jours.

Il y a des gens qui veulent plus d’égalité, moins de prisons, qui ne veulent 
plus d’armée, en tout cas pas pour aller piller des pays pétroliers, pour 
raser des villes plus vieilles que les leurs de deux ou trois millénaires.

Ils veulent un demi-hectare de pleine terre pour les chômeurs exclus, à 
confisquer à l’agroindustrie qui transforme la nature en désert, et une 
formation en permaculture à la clef, pour reboiser, pour faire revivre les 
campagnes, pour nourrir la population, pour qu’elle ne soit pas obligée 
de piller le reste du monde, de provoquer des conflits nucléaires.

Heureusement qu’il y a des chômeurs sinon l’empreinte écologique des 
Belges serait encore plus catastrophique.

Non, les racistes, les grands propriétaires, les artistes de salon qui sont 
membres d’Amnesty, les pilotes d’avion qui bombardent des villes arabes 
ou africaines ne sont pas des héros.

Par contre, il y a des millions de bosseurs qui n’en fichent pas une, qui se 
contentent de casser du sucre sur les autres, et dont les travailleurs de la 
canne à sucre du Brésil et d’autres pays du tiers-monde, paient en réalité 
les salaires, qui feraient mieux d’aller faire un tour au chômage.

Il y a une petite manif demain place Saint-Jean devant le Parlement 
bruxellois contre les mesures anti-chômeurs. Sûr, il y en a qui pensent 
comme moi..
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R.D.C., guerre et démocratie

Une situation qui n’est presque jamais d’actualité, sauf au moment des élec-
tions. Un débat méconnu, ou sélectif. Un débat concernant avant tout des hor-
reurs et des violations des droits de l’homme qui servent à masquer une guerre 
pour des matières premières stratégiques qui perdure depuis plus d’une décen-
nie.

Malgré le pillage de ses ressources par des guérillas génocidaires et le trafic 
transfrontalier de matières premières, qui a fait de Kigali un des comptoirs de 
vente de matières premières les plus importants de la région, la R.D.C. connaît 
une croissance positive.

Cet exposé sur la situation actuelle en R.D.C..est réalisé sur demande. Prière 
de faire une proposition par E-Mail minimum une quinzaine de jours, si pos-
sible un mois ou plus à l’avance.

Adresse de contact : E-Mail du Plumitif

Téléphone (portable) : +32 484125969

La conférence est gratuite (sauf transport éventuel) pour des collectifs de 
chômeurs et sans-papiers. 25 € pour des petits partis et les associations progres-
sistes. Prix normal: 100 €.
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Je suis un chômeur de longue durée

Essai littéraire

Page de couverture de la première édition

3 €

descriptif

Le chômage de longue durée se perçoit comme une opposition radicale au 
travail, du moins vécu de cette manière. Pourquoi, et réalité du travail. Ce der-
nier vécu par un chômeur de longue durée.
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Les petits saints

Mieux vaut regarder les choses en face. L’establishment est tout content, il 
se dit que c’est gagné, qu’on va le débarrasser des Arabes, des musulmans, des 
noirs, des gauchistes, et qu’il conservera le beau rôle. Les gens en place ont 
besoin de faire le vide, de faire de la place. Tout ce petit monde va très bien 
entendre et tout dissimuler avec une prodigieuse perversité.

Ouf, il ne sera pas considéré comme responsable de toutes les exclusions, de 
la misère galopante.

On ne va plus parler de rien, du passé, tout est bon.
Les grands patrons ne diront rien. Du moment que personne ne conteste le 

bien-fondé de leurs explications, aussi grotesques soient-elles. Ils vont se tailler 
une réputation en or, passer pour des petits saints.

Les néocolonialistes qui ont bombardé des petits pays pétroliers, exclu des 
centaines de milliers de chômeurs, envoyé la moitié de la jeunesse maghrébine 
en prison, démoli la sécurité sociale, tout en fabriquant une caste de salariés 
dotés de privilèges, se prenant pour des barons, pour des dieux, réduit la moitié 
de la jeunesse au chômage, donné de l’argent à gogo à des super-riches, vendu 
les biens de l’état pièce par pièce, exempté d’impôts multinationales et milliar-
daires, mis un maximum en poche eux-mêmes, tout cela va se retrouver sur un 
piédestal.

La vieille classe politique vient elle-même, avant de lever le pied, de donner 
des moyens supplémentaires d’éliminer des gens en prenant des mesures pour 
exclure massivement des chômeurs. Mais cela n’aurait rien à voir avec du ra-
cisme!
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Qui s’attaque au parlementarisme ?

La gauche est en train de se transformer en petit Poucet. Elle critique les 
paroles, les mots utilisés. Que signifient les paroles ? La gauche se protège 
un peu, mais elle ne remet rien en question, sauf, en fin de compte, le choix 
des gens, ou plutôt celui des dirigeants, et de tout le système qui les a élus. Ce 
parlementarisme, qui, souvent, revient justement à ne parler de rien, à étouffer 
certaines choses, à se substituer à la parole, à faire prévaloir une langue de bois, 
des discours, à rendre caducs ceux qui ont le plus de sens. On se demande qui 
s’attaque au parlementarisme ? Le parlementarisme, c’est le parlementarisme.

La gauche veut empêcher les dirigeants de la N.V.-A. de prendre leurs aises, 
de se comporter en maître, de se croire tout permis, et d’en remettre encore et 
encore, de dégoûter tout le monde, bref de faire joujou avec le pouvoir. Elle an-
ticipe. Elle essaie de baliser. Elle met toute la situation sur le dos de la mérule. 
Elle essentialiserait. Mais ce qu’elle reproche, on le pratique déjà à tour de bras, 
en noir et blanc et en couleur. Au lieu de remettre ceux qui le méritent à leur 
place! Elle n’a pas prévu de contre-discours efficace, excepté mettre un groupe 
humain sur un piédestal.

Elle a l’air pressée d’en finir, d’interdire. S’agit-il d’un interdit libérateur, ou 
s’agit-il au contraire de les exciter un maximum?

La conséquence, c’est que personne ne parle de rien. Tous se surveillent. On 
ne parle de rien une fois de plus. La gauche elle-même ne dit rien à part le fait 
qu’elle fait des critiques. Certains se mettent à parler d’une mauvaise façon.

Nul ne tient de discours clair. Beaucoup en profitent pour se faire passer pour 
des petits saints.

Que fait-on dans ce cas? On attend que ça passe?
Ne vaudrait-il pas mieux nuancer, positiver ce qui peut l’être, au lieu de fa-

briquer des monstres.
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Communisme et propagande

Il y a toujours eu des pauvres, des misérables. Mais à la fin du 19ème 
siècle, il y a des gens qu’on a appelé les communistes qui pensaient qu’il 
y avait moyen de mettre fin à la misère. Ils n’étaient pas les seuls. Ils se 
sont fait traiter de tous les noms. Ils se sont fait massacrer une fois, deux 
fois, trois fois.. Jusqu’à ce qu’en Russie, les communistes réussissent à 
accéder au pouvoir. On les a accusé d’avoir organisé un coup d’état. Les 
autres pays bourgeois ont accusé les communistes d’avoir recouru à la 
violence, d’avoir violé la démocratie. Mais non, ce n’est pas le cas. Les 
bolchéviques se sont battus, ils se sont défendus lorsque, faisant appel à 
l’armée, la bourgeoisie a voulu chasser leurs représentants du parlement, 
du pouvoir, qu’après avoir détrôné le tsar, autrement dit l’empereur, elle 
partageait avec eux. Il faut vous dire qu’on vit dans un drôle de système. 
Quand la bourgeoisie commet des massacres, la presse internationale, 
les médias n’en parlent pas. Quand ce sont des gauchistes qui se servent 
des armes pour défendre leurs droits, les médias les accusent de com-
mettre des massacres.
La propagande moderne a été inventée au début du 20ème siècle. ED-
WARD BERNAYS – Propaganda est un documentaire qui explique com-
ment par exemple on est parvenu à inciter les femmes à fumer au moyen 
de la propagande. La propagande est devenue un métier, un business au 
service de ceux qui, bien sûr, ont de l’argent, qui contrôlent les médias. 
Inutile de dire qu’il est vain d’essayer de savoir quelle est la vérité, ou de 
tenter de dire autre chose, quand les journaux qui disent en général tous 
la même chose, disent quelque chose. C’est tout simplement impossible.
Bref, en Russie, les communistes ont réussi à prendre le pouvoir, mais ils 
ont du se battre pendant 10 ans contre des armées européennes, et les 
critiques de la propagande américaine et autre. Bien sûr, ils ne sont pas 
parvenu à éradiquer la misère.
Leurs solutions n’étaient peut-être pas non plus très efficaces. Mais, par 
contre, ils ont très bien réussi à se servir de la propagande, au point que, 
dans le monde entier, plein de gens se sont mis à appliquer leurs solu-
tions. Il s’agissait en général de soigner le mal par le mal. Ce n’était pas 
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QUE de mauvaises idées. Il y en avait de bonnes aussi.
Quand un fou, Hitler, financé par la haute bourgeoisie allemande et des 
Américains a pris le pouvoir en Allemagne, il a bien sûr attaqué la Rus-
sie. Il a fait mine de signer un traité de paix avec elle, et puis il l’a envahie 
avec des millions de soldats, des milliers de chars et d’avions, alors qu’elle 
se remettait avec peine de dix années de guerre civile. Mais les choses 
ont mal tourné pour les Allemands. Les choses ont bien tourné pour les 
communistes et après la guerre 40-45 presque la moitié du monde était 
communiste. Entretemps, les Chinois étaient devenus communistes.
Bien sûr, les grands médias internationaux, qui couvrent toutes les 
guerres, les conflits coloniaux et post-coloniaux, ont continué à critiquer 
les communistes. La propagande occidentale en a fait le mal absolu. Les 
Occidentaux ont aidé l’Allemagne à se relever économiquement.
Les communistes rencontraient bien sûr de grosses difficultés. Organiser 
d’une manière complètement nouvelle des pays de centaines de millions 
d’habitants, ce n’est pas facile. Il n’était pas difficile de les critiquer.
Les communistes critiquaient les régimes démocratiques également. Ils 
leur reprochaient d’avoir des colonies, de traiter très mal les colonisés. 
Les médias occidentaux ne parlaient pas de ce qui se passait dans les co-
lonies. Ils ne disaient que le plus grand bien du colonialisme. Ils censu-
raient par contre tout ce que disaient les communistes.
Les Russes appelaient leur journal la PRAVDA, ce qui signifie vérité, 
mais tous les médias occidentaux, dont les propriétaires possédaient 
souvent des mines dans des colonies, disaient que les Russes fabriquaient 
la vérité, que la Pravda était remplie d’énormes mensonges. Et bien sûr, 
c’était le cas aussi. En Russie, beaucoup de gens n’étaient pas d’accord 
avec le communisme. Ou plutôt avec la corruption de ses dirigeants, 
avec le système communiste. On peut être communiste et critiquer le 
système communiste. Ils étaient mis en prison. Le régime était corrompu 
comme toutes les bureaucraties, et même tous les régimes politiques. Il 
y avait aussi en prison plein de gens qui n’étaient pas contre le système 
communiste. Certains avaient connu un autre système. Ils avaient été 
riches. Mais la plupart des gens qui allaient en prison étaient pauvres. Il 
y avait des millions de gens en prison de sorte qu’il était facile de criti-
quer la Russie.
Ce sont sans doute les bombardements massifs effectués, les guerres 
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menées en Afrique, en Asie, par les Occidentaux partout, les coups 
d’état qu’ils ont organisés un peu partout dans le monde, la course aux 
armements, la destruction du tiers-monde, additionnés à leurs critiques 
à sens unique, à une propension à réduire les faits à leur vision particu-
lière des choses, qui, en Russie, ont provoqué la chute du régime com-
muniste, et de la plupart des régimes communistes.
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R. D. C.

Une des croyances fortes héritées du colonialisme, et surtout de la décolo-
nisation, fut que le Congo allait enfin devenir un pays, une nation comme les 
autres, qu’il ne serait plus un territoire, mais un état. Dès le départ, cependant, 
il se transforma en néocolonie, il fut écrasé par une prédation intolérable, inac-
ceptable, « naturelle », et sans doute, était-il difficile de concevoir une autre 
solution.char_et_fleur

Aujourd’hui, cependant, le Congo (R.D.C.) est un état. C’est un pays dévas-
té, certes, par un conflit odieux, mais qui a su instaurer une démocratie. Je ne 
partage pas du tout les préjugés de ceux qui pensent que les élections de 2011 
ont été un échec. J’aurai plutôt tendance à partager le point de vue de Noam 
Chomsky sur la démocratie en Haïti, et à appliquer la même lecture des faits au 
Congo, quand bien même les choses furent assez différentes. Sur un autre plan, 
la plus grande partie du Congo vit en paix. Cette paix se construit malgré tout, 
en partie, grâce à Joseph Kabila. Mais on dirait que cela suscite de la jalousie. 
Le Congo suscite encore beaucoup trop la convoitise. La paix est infiniment 
fragile. Et elle semble encore conditionnelle. De quoi quoi vivraient les pays 
dits occidentaux industrialisés s’il n’y avait plus de tiers-monde, et surtout de 
guerres dans le tiers-monde? A quand une communauté d’états enfin tous égaux 
et libres.. et décidés à affronter le réchauffement climatique et les autres fléaux 
intolérables. L’on sent bien que certains veulent empêcher en fin de compte 
une telle égalité de fonctionner. Ils ne la croient pas possible. Ils n’ont de cesse 
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d’imposer de nouveaux modes de domination. Ils ne sont pas quitte de leurs 
pulsions autoritaires terriblement destructrices. Ils instrumentalisent les organes 
représentatifs de cette communauté internationale principalement au moyen du 
Conseil de sécurité.

Par moment, on dirait que l’on se dirige vers la mise en place d’une sorte 
d’organisation, de vaste état de l’Atlantique Nord. Des organes sont chargés 
d’administrer pour son compte les autres régions du monde. Et il menace des 
pires représailles celles qui lui résistent. Les choses ne sont pas réglées. Et elles 
ne se règleront jamais. Les mécanismes et règles régissant des rapports de dé-
pendances sont extrêmement défavorables aux peuples de couleur comme on 
les appelle. Une justice aux ordres sert encore trop exclusivement à dépouiller 
une partie du monde non seulement de ses droits, mais de son honneur, en criti-
quant sans arrêt sa réputation.

De plus en plus, la population de nombreuses régions du monde est chassée 
de ses terres, qui sont accaparées à vil prix, par des transnationales et des socié-
tés du Nord.. financées par les banques occidentales. Plusieurs banques belges 
s’adonnent à ce commerce honteux et leurs directeurs pourtant en faillite, em-
pochent de somptueuses récompenses.

Une autre évolution demeure envisageable. Elle nécessite notamment une re-
fonte de la plupart de nos institutions démocratiques ainsi qu’une amélioration 
substantielle des grandes organisations internationales.
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L’égalité dévoyée et les travailleurs
 

Allons droit au fait, cessons de tourner autour du pot. Si la propagande a tel-
lement besoin de s’en prendre aux chômeurs, ce n’est pas parce que ce seraient 
des profiteurs. C’est au contraire parce qu’ils ne profitent pas assez de la situa-
tion. Et s’il y a tant de chômeurs, c’est autant parce que plein de gens sont des 
profiteurs que parce que les Chinois raflent tous les marchés en travaillant 10 à 
15 heures par jour pour un salaire qui continue d’être dix fois inférieur à celui 
des travailleurs belges ou français. C’est aussi enfin parce que plein de gens ne 
supportent pas, ou plus, d’être pris pour des paillassons, des boys, des enfants 
de trois ans, ou des délinquants, et d’entendre dire toute la journée qu’il leur 
faudrait en faire plus.

Or pour profiter, il est intéressant, du moins selon certains, d’en faire travail-
ler d’autres, le plus possible, et de payer des salaires les plus bas possible. Bref, 
si l’on critique les chômeurs, c’est pour profiter des autres, pas parce qu’ils 
profitent eux-mêmes de la sécurité sociale.

Travailler plein temps, travailler toutesa vie, tout ça pourquoi? Pour qu’on 
leur dise que l’avenir est bouché pour leurs enfants, pour découvrir qu’il n’y a 
plus de pétrole sous la terre, de poissons dans les mers, plus assez de matières 
premières en général à moins de faire des trous jusqu’au centre de la Terre. Pour 
découvrir également que les forêts partent en fumée pour engraisser des ani-
maux dont la viande est mauvaise, que le climat se dérègle, notamment à cause 
de la bagnole, pour que des espèces animales magnifiques disparaissent chaque 
année pour la première fois depuis des centaines de millions d’années à cause 
du travail, ou du moins à cause de la compétition économique acharnée que se 
livrent les peuples, les pays pour tenter d’échapper à la misère, alors qu’elle les 
plonge dedans, dans la misère, qu’elle produit structurellement cette misère.

Les Indiens achètent des hauts fourneaux pour les fermer, comme on a fait 
avec eux.

Et du reste les ministres belges continuent à vouloir faire la loi au Congo où 
la population se fait massacrer pour que les consommateurs belges et français 
ou autres puissent s’acheter des gsm et des ordinateurs pour le même prix qu’un 
matelas.

Et malgré tout cela, quoi qu’on fasse, ce sont quand même toujours les mêmes 
dirigeants qu’on élit.

Bref tout va bien.
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Pour avoir la chance d’avoir et de garder un boulot, il faut plus que jamais 

se vanter du matin au soir d’être le meilleur, et, pour cela, il y a plusieurs mé-
thodes: soit faire du bien aux autres, soit en dire le plus de mal possible. Sou-
vent, il s’agit de faire les deux. Et on s’étonne qu’il y ait des chômeurs! Colpor-
ter, dire du mal des autres, c’est ça ou encaisser des reproches ad vitam et passer 
à n’en plus finir pour un profiteur.

Des riches et des super-riches placent des millions, et même parfois des di-
zaines de millions sur des comptes secrets en Suisse, au Luxembourg ou dans 
d’autres paradis fiscaux, comme le Panama, le Lichtenstein, l’île de Jersey, ou 
Monaco, mais ce seraient les chômeurs qui profiteraient de la situation.

Il faut bien justifier le fait qu’une multitude de salariés du tiers-monde 
touchent des rémunérations parfois 500 fois moins élevées que celles de Belges 
ou d’Européens pourtant très mal payés.

Jusqu’il y a quelques décennies, les travailleurs belges, français espéraient 
accéder un jour à l’égalité, ce n’était pas sans motif. Mais ils auraient dû avan-
cer avec le reste du monde. Nullement qu’ils aient d’abord pensé à eux. Mais il 
fallait faire des grèves, jusqu’à ce que les armées françaises, anglaises ou belges 
quittent leurs anciennes colonies, et empêcher le Capital de les piller au moyen 
de l’usure. Aujourd’hui, eux-mêmes passent pratiquement pour des privilégiés. 
Herbert Marcuse parle de collaboration de classe.

Tout cela pour s’offrir de temps en temps une machine à laver, pour changer 
de bagnole tous les 5 ans, pour claquer tout leur argent en vacances, et pour que 
leurs enfants passent le week-end dans leur chambre à jouer à l’ordi. Certains 
ont des horaires de fous. Ils dorment une nuit sur deux, ou sur trois, se lèvent 
tous les jours à des heures différentes, d’autres travaillent la nuit.

La plupart travaillent au rabais. De plus en plus de salariés touchent des ré-
munérations plancher, des demi-rémunérations. Et les autres passent pour des 
privilégiés.

Il y a de plus en plus de travailleurs bénévoles. Plein de jeunes. Les autres 
travaillent en noir.

En Belgique, un million de salariés n’ont droit qu’à des contrats de travail 
précaires. Un cinquième de la population dite active.

Que se disent tous ces gens? Ils se disent que les idées, les luttes des travail-
leurs, la leur, n’ont servi à rien.

Ces disparités sont de plus en plus intolérables.
Certains travaillent toute leur vie sans obtenir de papiers d’identité.
Il faut recommencer à se battre pour l’égalité des droits, de tous. Mais cela 

leur semble impossible pour plusieurs raisons. D’abord parce que cette société 
ne cesse de proclamer que tous sont égaux. Les exclus et les exceptions se mul-
tiplient, mais dans leurs discours les dirigeants invoquent l’adversité, et conti-
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nuent à proclamer que l’égalité est respectée. La seconde raison pour laquelle la 
masse ne juge pas utile de revendiquer plus d’égalité, c’est qu’elle est organisée 
pour faire autre chose, pour réclamer le maintien des acquis sociaux, qui lui sont 
présentés par les politiciens comme l’égalité accomplie. Au lieu de réclamer 
l’égalité, l’égalité de tous, des droits, les syndicats ne cessent en fait de réclamer 
l’application de privilèges.

Les syndiqués confondent l’égalité avec l’égalité avec un grand E, ou avec 
l’accès à un statut supérieur, et l’égalité par rapport à ceux qui les ont toujours 
méprisés. La vérité, c’est qu’ils s’accrochent à leurs droits, qu’ils ne veulent 
rien changer, qu’ils veulent davantage, qu’ils veulent tout pour eux.

Dans cette société, on parle avec tout le monde. Personne ne fait de diffé-
rence. On parle avec tout le monde, mais c’est tout. Et encore. Il y a des gens 
auxquels on ne parle pas. Les égalitaristes doivent déchanter.

Les inégalités existantes leur paraissent même parfois justifiées. Certains es-
saient d’y penser. Ils s’aperçoivent que d’autres sont dans une sale posture. 
Mais leurs petites affaires sont en jeu, leur petit confort, voire, pour certains, 
leur civilisation, leur langue. Leur belle organisation sociale fait eau de toute 
part, mais ils se refusent à croire que les principes sur lesquels il repose sont 
frelatés, que les syndicats ont été mis au pas il y a belle lurette, qu’il faut cesser 
de rêver.

Sur le plan économique, l’environnement ne compte plus, parce que sinon 
l’économie s’installe ailleurs. Le social, bref l’égalité non plus ne comptent 
plus.

Cette logique est inacceptable. Il FAUT la combattre. Mais ils ont peur qu’une 
telle lutte ne leur porte préjudice et se refusent à la mener, bref à remettre en 
question la croyance indécrottable à leur propre success story. Ils ont fini par 
confondre les acquis particuliers dont ils jouissent, le nombre d’années de tra-
vail, leur fidélité à leur idéal syndical, avec l’égalité.

Ils ont laissé plein de gens en rade, sur place, qui, faute de mieux, bénéficient 
de ces somptueux acquis sociaux, et ils ont tendance à considérer qu’ils en 
profitent.

La défaite de l’égalité, son dévoiement, les arrangent.
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« Les héritiers »: un très bon film, un titre laconique

 

Le 3 décembre 2014 sortait un film réalisé par Marie-Castille Mention-Schaar, 
notamment avec Ariane Ascaride, Ahmed Dramé, et Noémie Merlant. Un grand 
moment de cinéma et de plaisir.

Le film part d’un fait réel: le Concours national de la résistance et de la dépor-
tation gagné par une classe d’un lycée de Créteil en 2009 et dont le thème était 
Les enfants et les adolescents dans le système concentrationnaire nazi.

Pour le réalisateur du film, les élèves sont des cancres, des chahuteurs, des 
méchants, mais qui ont un bon fond. La proposition de leur professeure de leur 
faire passer un concours national va, comme le dit la critique, les transformer.

L’écart entre le film et la réalité ne doit pas être très grand. Certaines scènes 
de chahut donnent la nausée. S’il y a une vision utopique de l’enseignement et 
de l’école, ce n’est pas celle du film.

L’on pourrait évidemment se demander si, dans les faits, les choses se sont 
exactement passées comme dans le film? Il faudrait interroger les anciens élèves 
de Créteil. A-t-on acheté les élèves, ou ne fût-ce que l’un d’entre eux? Qu’a-t-on 
fait? Le fait de leur donner carte blanche a-t-il suffit à les convaincre de passer 
ce concours? Leur a-t-on parlé de deux après-midi par semaine de quasi-temps 
libre? Leur a-t-on fait miroiter de meilleures chances de passer à la fin de l’an-
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née? Comment les choses se sont-elles passées?
Dans le film, les élèves sont sensibles à l’empathie et au charme d’une proffe 

d’histoire qui sait aussi se faire respecter, qui a de l’ascendant, même sur des 
chahuteurs. Mais c’est l’épreuve de force au moins dix fois par jour. C’est une 
professeure exceptionnelle, comme il y a de grands architectes, de très bons 
cuisiniers. Elle est capable de concilier les exigences de l’institution avec les 
valeurs auxquelles les jeunes sont sensibles. L’adhésion obligée à certaines va-
leurs suscite une méfiance légitime chez les jeunes. Mais les valeurs scolaires 
sont déguisées en faits, en savoir. Enseigner certains faits sert de prétexte pour 
les inculquer aux enfants. Les autres valeurs, comme l’anticolonialisme, ou cer-
taines valeurs égalitaires, marxistes, anticapitalistes, ou libertaires, pour ne pas 
dire anarchistes, les valeurs de la contre-culture, ou même certaines valeurs 
populaires, ne constituent pas la matière d’un savoir, ou le savoir qui leur cor-
respond n’est pas assorti de la même valeur. Par contraste, elle sont comme 
déconsidérées, paraissent inexactes, voire mensongères. Elles ne semblent pas 
dignes d’être apprises telles quelles. L’éducation scolaire fait un choix parmi les 
valeurs. Mais elle ne reconnaît pas qu’il en soit ainsi. Les professeurs doivent 
cependant concilier ces deux ordres de valeurs. Ils n’y parviennent souvent 
qu’à la condition que l’autre partie acceptât de faire semblant de croire à leurs 
éventuels mensonges, et qu’eux-mêmes acceptassent de savoir qu’une majorité 
d’élèves pensât qu’ils racontent des sottises, sinon des mensonges. La vérité est 
hors d’attente. Mais, au fond de l’idéologie scolaire, réside un paternalisme qui 
s’appuie sur un double mécanisme de coercition mentale.

D’abord, il prétend que la docilité est source de joie, de bonheur. Il s’agit 
d’une valeur autoritaire. L’école s’appuie sur la docilité, l’exemple, sur la ré-
compense, la reconnaissance, pour imposer son idéologie. La professeure du 
film ne fait pas défaut à cette croyance. Au fur et à mesure que l’expérience 
initiée par leur proffe d’histoire se poursuit, les jeunes semblent rentrer dans le 
rang, adhérer à son point de vue initial. Les élèves acceptent de jouer le jeu, et 
semblent abandonner leurs croyances. A la fin du film, ils ont tout d’un coup la 
sensation éphémère qu’ils appartiennent à la société, à cette société qui, d’ha-
bitude, les traite avec méfiance, sinon en ennemis. Ils rentrent, comme on dit, 
dans le moule.

Ensuite, ce paternalisme prétend que les faits enseignés par l’école sont ob-
jectifs, vrais. En fait, c’est de l’objectivisme, et même du positivisme. Laisser 
entendre que l’élève est plus heureux lorsque l’idéologie est enfin prise pour 
argent comptant, lorsque l’arbitraire est toléré sans arrière-pensée, est un dis-
cours clef de l’institution. Sans cela, peut-être n’y a-t-il pas de société possible. 
Cela vaut la peine de se le demander. Mais un tel fonctionnement a un caractère 
totalitaire. D’autant plus que, bien sûr, l’institution, et l’école en particulier, 
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démentent qu’elles servent à propager une idéologie. Pour ce faire, elles pré-
tendent tout baser sur des connaissances objectives.

Pour justifier cette attitude, certains évoquent le progrès, mais, dans ce cas, 
c’est du progressisme.

La recrudescence de l’antisémitisme et les pressions politiques et médiatiques 
liées à cette recrudescence confèrent un impact supplémentaire à cette coerci-
tion. Le film ne l’atteste pas comme tel, mais il est sorti en pleine recrudescence 
d’actes antisémitistes et de l’idéologie antisémite.

Pourquoi le discours qui traite de la Shoah est-il généralement idéolo-
gique?

Les explications qui portent sur la seconde guerre mondiale, ses tenants et 
aboutissants, la place de ces explications dans la hiérarchie des faits font partie 
intégrante de l’idéologie française.

Pour la loi Gaissot, qui condamne le crime de négationnisme, le négation-
niste est celui qui refuse d’adhérer, de souscrire à l’objectivité des faits, mais 
elle base cette objectivité sur la légalité. En d’autres termes, elle ne s’agit pas 
vraiment sur un fondement objectif. Elle confère un statut légal ou reconnu à un 
fait historique en particulier, ce qui vide évidemment cette loi de sa substance, 
et transforme la société française en une société légaliste. Elle considère que la 
Shoah est le seul véritable génocide parce que visant avant tout à exterminer les 
femmes et les enfants, et donc que le négationnisme ne constitue un délit qu’en 
ce qui concerne celle-ci. Certains, pour attester du caractère universel de cette 
définition, font également état du génocide rwandais, qui ne paraît cependant 
pas correspondre aux mêmes critères.

Cette loi permet d’exonérer légalement la France de toute critique concernant 
la décolonisation, ou la colonisation. Il semble évident même qu’elle sert avant 
tout à cela, et qu’un tel point de vue est idéologique.

Lorsque, dans le film, et, probablement, dans la réalité, la professeure d’his-
toire explique ce qui distingue le génocide du massacre, elle fait non seule-
ment état d’une convention, mais d’un a priori. En l’occurrence au nom d’une 
simple définition, d’une simple convention, une réalité objective acquiert une 
plus grande valeur que d’autres. Un fait complexe, polymorphe est identifié à 
une seule occurrence. Les autres occurrences sont pratiquement passées sous 
silence. Il semble même que grâce à ce tour de passe-passe, elles soient excu-
sables. Elles semblent relever d’une autre catégorie. Les valeurs politiques par 
contre semblent s’enraciner dans ladite distinction nécessaire. Tel crime serait 
plus terrible qu’un autre pour telle ou telle raison. Affamer par la faim, provo-
quer des crises économiques n’auraient pas la même importance que le gazage 
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en temps de guerre dans des chambres à gaz.
Entre 1940 et 1945, l’Allemagne est en guerre contre une grande partie du 

monde. Ce fait n’entre pas en ligne de compte. Pas plus que dans l’analyse 
du génocide rwandais à laquelle procèdent les organisations humanitaires, 
n’entrent en ligne de compte les mesures économiques et juridiques imposées 
par le F.M.I., l’agression internationale dont est victime le Rwanda, et toute une 
série de facteurs proprement internationaux, ou l’héritage de la colonisation, 
comme par exemple les cartes d’identité ethniques. La Shoah est traitée comme 
un fait scientifique. Pas comme un fait historique, politique. Le mythe de la su-
périorité de la race n’était cependant pas une invention nazie. Il était un mythe 
en vigueur dans toute l’Europe. En particulier en France et en Angleterre. Dans 
ces derniers pays, il faisait concurrence au mythe de la nation. Mais il n’en 
représentait pas moins une menace, surtout pour le reste du monde. Le Mythe 
de la nation, par définition, n’avait de sens qu’intra muros. Ailleurs tout était 
possible, et même, souvent, permis.

Le discours idéologique qui traite de la Shoah présente systématiquement les 
mêmes incohérences.

D’abord, ce discours présente les nazis comme les seuls responsables, pas 
seulement comme les auteurs, d’un génocide. Il isole ledit fait, la Shoah, d’une 
série d’autres, qui en conditionne cependant la compréhension. Il en fait comme 
dit A. Toynbee, un champ intelligible d’études, alors que ce n’en est pas un. Il 
ne définit pas les nazis. Il ne traite pas de ces derniers comme tels. Les auteurs 
du génocide sont entourés d’un halo de mystère. Ils ont accédé comme des ex-
traterrestres au pouvoir en Allemagne à la faveur d’une crise. Ils ont été punis. 
C’est tout ce qu’on retient d’eux. Ils sont perçus comme une sorte de monstres, 
vus comme faisant partie d’une secte dont l’antisémitisme est obsessionnel, et 
complètement délirant.. Qu’un grand nombre se soit fait recruter par les Amé-
ricains, qu’il en subsiste plein, que beaucoup se retrouvassent aux commandes 
de toutes sortes d’administrations en Allemagne et même à la tête de grandes 
organisations internationales, cela n’a aucune importance.

Cette présentation des faits est partiellement mensongère. Les nazis sont les 
membres d’un parti politique qui a repris à son compte un programme politique 
élaboré par le grand capital allemand, qui recommandait l’application de dis-
criminations fondées sur la race pour motiver les travailleurs, pour susciter plus 
facilement la soumission, dans le but de rendre plus compétitive l’industrie et 
l’économie allemandes. Mutatis mutandis, ce programme est toujours d’appli-
cation de nos jours. Il n’a rien de vraiment original. Le parti nazi a été porté au 
pouvoir grâce au soutien financer de ce grand capital allemand, mais aussi amé-
ricain, et probablement aussi anglais. Il a fallu leur entrée en guerre contre les 
Allemands pour que Américains et Anglais se mettent à critiquer le programme 
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d’extermination nazi.

L’antisémitisme était l’idéologie de toute l’Europe. Il n’était pas obsessionnel 
qu’en Allemagne. Sa virulence apparaît clairement dans les écrits de Ferdinand 
Céline qui en fournit probablement la meilleure description. Cet écrivain est lar-
gement censuré en France, et même ailleurs, il est inutile de se demander pour-
quoi. La Shoah a subitement fait de la France un état modèle, une nation nette 
et courageuse, honnête, comme les autres. Il est hors de question de contredire 
cette vérité, et surtout de remettre en question certains acquis.

La critique du génocide nazi sert avant tout à escamoter une multitude de 
faits. Or, la recrudescence récente de l’antisémitisme trouve un puissant adju-
vant dans cette façon d’escamoter les faits. Les pulsions va-t-en guerre contre 
la Russie également.

La convention en question est perçue comme une propriété intellectuelle ou 
une réalité objective par les puissances qui furent à l’origine de la Shoah, pro-
bablement en partie pour des motifs de propagande. Cette propagande a notam-
ment servi à exonérer l’Allemagne nazie de tous les autres crimes commis par 
elle.

Même si elle permet de combattre l’antisémitisme, si elle sert à régénérer la 
conscience morale et politique européenne, et autre, elle nourrit aussi le mythe 
de sa supériorité morale et sert à nier le caractère génocidaire des guerres de dé-
colonisation et du postcolonialisme. Elle rend même caduque toute critique de 
ce postcolonialisme en servant à intervertir les rôles en rejetant sur les dirigeants 
du tiers-monde la responsabilité du chaos et de la situation du tiers-monde, en 
présentant a priori les nations européennes, y compris l’Allemagne, comme des 
nations exemplaires, antiracistes. Elle sert indirectement à justifier l’immonde 
prédation néocoloniale et à légitimer a priori les interventions militaires qui ont 
transformé en désastre permanent une partie du monde. En d’autres mots, elle 
sert de fondement à l’idéologie des droits de l’homme.

L’idéologie française ne fait pas le distinguo entre un fait scientifique et ce 
fait politique. Dans le film Les héritiers, comme dans la réalité, l’on passe sans 
transition de la transcription des faits au jugement historique. Pour elle, le crime 
de génocide est absolu. Il n’existe qu’un seul type de faits qui correspond au 
crime de génocide: la Shoah. Il s’agit d’un fait scientifique.

En réalité, on a affaire à un processus de banalisation. Le terme génocide 
renvoie à une forme d’absolu, à côté duquel tous les autre crimes semblent se-
condaires, presque banals. Il sert pratiquement à banaliser les autres sortes de 
crimes. Cette banalisation heurte à juste titre les élèves du lycée de Créteil, mais 
les pressions exercées sur eux ont raison de leur résistance. Ils ne parviennent 
pas à renverser la vapeur.

Pour leur proffe, les nazis commettent un crime impardonnable au regard de 
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l’histoire, contrairement aux Français en Algérie. C’est cette banalisation, ob-
tenue au moyen de la récompense, qui est l’objectif propagandiste du concours 
national de la résistance et de la déportation dont le film fait, de façon passion-
nante, le récit.

Ni les élèves, ni sans doute le professeur, ne connaissent le sens du terme 
idéologie. Ou ils lui attribuent un sens abstrait. Ils n’ont qu’une très vague idée 
de ce à quoi renvoie la critique de l’objectivisme. Le professeur ne considère 
pas qu’il existe une idéologie française qui s’appuie sur le légalisme.

Une question se pose à propos de l’équipe de technocrates fondant sur la 
Grèce comme une unité d’élite coloniale venue envoyer ses huissiers afin que 
ceux-ci imposent des conditions totalement inapplicables à une population 
captive comme l’appelle M. Yannis Varouflakis. (Charlie Hebdo n°1179, p. 7.) 
Cette équipe et les populations qu’elle représente n’adhèrent-elles pas au sen-
timent de leur propre supériorité, en particulier vis-à-vis de leurs victimes du 
tiers-monde, et même de leurs victimes européennes, et l’application de condi-
tions inapplicables à des populations captives ne sert-elle pas de prétexte à pro-
voquer régulièrement des bains de sang et même à les conditionner: Rwanda 
par exemple? Est-ce que les casques bleus par exemple ne sont pas une élite du 
tiers-monde que l’on forme à protéger des armées génocidaires au lieu de les 
former à les combattre? Et est-ce que former, armer, financer, et protéger des 
armées, contre les peuples qui s’en défendent n’équivaut pas à commettre des 
génocides? Est-ce que cette idéologie ne sert pas à couvrir même d’authentiques 
génocides? Les Israéliens, pas seulement les Allemands, ont bon dos. S’il y a 
des régimes qui profitent de l’écrasement du peuple palestinien, ce sont les pays 
occidentaux, et même les régimes arabes.

Le film témoigne certes de l’entreprise de coercition dont les élèves sont vic-
times, mais il témoigne aussi de la complexité des faits. Il ne sert qu’en partie 
de vitrine à une idéologie. Il atteste aussi de la réalité de cette idéologie. No-
tamment lorsque de manière tout à fait circonstancielle, les élèves s’aperçoivent 
que le régime de Vichy livre des enfants juifs aux nazis, alors qu’il n’y est pas 
forcé, ou lorsque la tentative faite par un élève de comparer la situation en Al-
gérie pendant la période coloniale à celle des Juifs pendant la seconde guerre 
mondiale est éludée moyennant une explication interpellante, mais qui ne fait 
cependant pas débat.

Le film atteste de la faillite de la méthodologie scolaire

Le fil Les héritiers atteste aussi de la faillite d’un système et d’une métho-
dologie. Dans les écoles françaises, le professeur choisit le sujet, le matériel 
pédagogique, il fait tout lui-même et débobine son cours. Les élèves prennent 
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passivement note et répondent au coup par coup aux questions posées par le 
professeur. Le professeur ne répond qu’aux questions qui portent sur ce qu’il 
dit, ce qu’il a dit, pas sur le contenu de l’apprentissage. Les élèves sont astreints 
au silence, à l’immobilité. Le professeur s’exprime et peut bouger. La relation 
est inégale. La situation est humiliante. Non seulement cette méthodologie 
manque d’efficacité, mais son acceptation, l’entreprise qui consiste à l’imposer 
et à la justifier, est tout simplement une forme de barbarie, d’arbitraire.

La méthodologie disons américaine procède d’une autre façon. La pédagogie 
américaine présente quand même quelques avantages par rapport à la pédagogie 
européenne. Le professeur et l’élève y font choix ensemble d’un objet d’études 
qui rentre dans le cadre de la matière. L’élève réunit parfois lui-même la docu-
mentation qui concerne cet objet d’études et essaie de la comprendre. Il la ré-
sume et l’expose. Il en discute sur un plan d’égalité avec ses camarades et avec 
le professeur. Il apprend simultanément à maîtriser toutes sortes de techniques. 
Il s’agit d’une pédagogie active. L’interaction entre le professeur et l’élève est 
meilleure, plus égalitaire.

L’aspect pédagogique du film nécessiterait tout un développement tant il pré-
sente de l’intérêt. Mais il faut être un pédagogue averti pour en saisir correcte-
ment toutes les nuances.

Le film de Marie-Castille Mention-Schaar atteste cependant que cette dif-
férence de méthodologie n’est pas aussi radicale qu’elle ne le semble. Pour 
parvenir au but escompté, qui consiste à mettre une classe de cancres simple-
ment au courant de l’existence d’un fait, en l’occurrence d’un fait historique, 
la pédagogie utilisée aux U.S.A. paraît avoir plus d’efficacité. Dans le cadre de 
la pédagogie américaine, l’élève construit, ou plutôt reconstruit lui-même un 
savoir. Il apparaît plus libre par rapport à ce savoir. Mais, dans les deux cas, il 
s’agit d’en faire des machines, censées promouvoir pratiquement le même sa-
voir. A propos de la pédagogie américaine, certains parlent d’autonomie, mais 
c’est une autonomie contrainte, orientée. Que ce soit en France ou aux U.S.A, 
l’enseignement convainc les jeunes qu’il en fait des hommes libres, qu’ils de-
viendront des hommes libres à condition qu’ils se soumettent à une méthodolo-
gie, et surtout qu’ils prennent pour argent comptant un savoir dont il n’est guère 
possible de contester la valeur. Dans les deux cas, l’enseignement a pour but de 
fabriquer des robots. Comme l’explique Ivan Illich dans son livre Société sans 
école, il sert à lobotomiser les esprits. Il apprend plutôt à être rusés qu’à être 
intelligents. Dans certains cas, il se sert d’une forme de harcèlement. Les jeunes 
qui réussissent sont réputés intelligents, et même supérieurs aux autres. Cette 
supériorité ne fait guère de doute. L’enseignement génère en fait des inégalités. 
L’intellectuel, en particulier le professeur, adhère à ce système. Il n’a que lui en 
vue et pense souvent sincèrement qu’il est égalitaire. Il se transforme en bour-
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reau, à son insu, ou simplement pour gagner sa croûte, parce qu’il n’existe pas 
d’autre solution, système. Les énormes purges de ces dernières décennies dans 
l’institution scolaire, les licenciements massifs, servent à justifier et à entretenir 
cette situation, elles sont dictées par le besoin de dominer le corps enseignant, 
d’en faire une machine implacable, de continuer à en faire un instrument docile 
de domestication des masses, et de justification de l’esclavage salarié. Il n’ôte 
pas toute intelligence aux élèves, mais il force cette intelligence à se spéciali-
ser. Lorsqu’elle fait fausse route, il n’y a pas de solution de rechange, de salut 
possible, hormis une vie ratée, manquée, vaguement possible, dans le meilleur 
des cas, moyennant un revenu de remplacement. Tout intellectuel se devrait 
de critiquer avec force un tel système éducatif dont l’essence reste à mon sens 
totalitaire. Lorsque l’objet d’études a un caractère idéologique marqué, l’ap-
prentissage relève de la manipulation. L’élève doit accepter d’emblée cette ma-
nipulation ou aller se faire voir chez les Grecs. La manipulation elle-même fait 
l’objet d’un consensus et passe pour inexistante.

Conclusion

Les élèves du lycée de Créteil feront-ils tous les liens qui s’imposent? Li-
ront-ils des livres qui leur ouvriront les yeux, alors que même les livres d’Han-
nah Arendt n’y suffisent pas? Seront-ils davantage capables de remettre en 
question une idéologie inculquée de main de maître? Ou en deviendront-ils les 
porte-parole acharnés ou les victimes? Quelques spectateurs seulement regar-
deront cet excellent film Les héritiers avec un regard critique, et n’y verront pas 
a contrario une justification de l’enseignement à la française, mais un travail 
de haute volée, pour l’analyser et un instrument de promotion de réformes qui 
s’imposent.
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Le point sur le meurtre et le mensonge

Écrire, écrire, je ne me demande pas pourquoi, mais, toujours, comment, 
comment décrire quoi que ce soit? Qui croire? Il ne faudrait jamais croire quoi 
que ce soit. Mais comment faire la part des choses? Il y a des sous-marins 
russes. Ils ont navigué le long des côtés suédoises. Mais y a-t-il eu un incident 
impliquant un sous-marin américain au large de ces côtes au début des années 
80 ? Et des sous-marins américains ont-ils expressément servi à faire croire à 
la présence de sous-marins russes dans les eaux territoriales suédoises pour in-
fluer par exemple sur les élections suédoises, pour tenter de remettre en selle la 
droite, d’éloigner Olof Palm du pouvoir. Au moment où tout le monde s’atten-
dait à tomber sur un sous-marin russe au large des côtes suédoises, un sous-ma-
rin américain a été découvert. Pas de chance.

Olof Palm était un partisan de la détente avec l’Union soviétique. A-t-il été 
tué en 1986 à cause de ses positions? Olof Palm, Sankara, Laurent-Désiré Ka-
bila, combien de dirigeants d’exception ont-ils été assassinés par les Occiden-
taux? Combien d’activistes? De généraux vietnamiens?

Combien de processus électoraux ont été faussés, influencés par des assassi-
nats, ou par toutes sortes de moyens, que ce soit en Europe, en Afrique, ou ail-
leurs dans le reste du monde? Les dernières élections en Belgique ont-elles été 
influencées par l’attentat perpétré au musée juif? On dirait bien. La veille des 
élections. La Belgique a désormais un gouvernement majoritairement néo-nazi.

Et certains se demandent comment Hitler, l’assassin par excellence, est par-
venu au pouvoir? Gageons que la NV-A est en train de procéder à une étude 
minutieuse du terrain de manière à prendre le pouvoir sans coup férir.

Si ce genre de crimes sert à mettre la droite au pouvoir, alors, en Espagne, les 
attentats de Madrid n’ont servi à rien. Ils ont fait des dizaines de morts, mais la 
droite n’est pas parvenue à accéder au pouvoir. Elle s’est rattrapée depuis. Les 
attentats de Toulouse non plus. Mais gare aux prochaines élections. Si le scéna-
rio espagnol se reproduit, les Français auront droit à la totale.

Pourquoi la guerre a éclaté en Ukraine? Des gens s’en posent-ils encore la 
question? Une série de meurtres ont court-circuité une manifestation. Pourquoi? 
Qu’est-ce qui s’est passé? Qui a pris le pouvoir? Les gens peuvent-ils encore 
croire les explications des faits que leur ont données les journaux?

nemstovalive
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Et Charlie. Un sérieux obstacle en moins pour la dictature en vue.
Pauvres Kennedy!
Son successeur va mettre un maximum d’horreurs sur le compte de Barack 

Obama, c’est certain. Une guerre en Syrie? Que vont faire tous ces mercenaires 
américains en Irak? A moins que le coup ne rate.

Je me souviens des élections en Côte d’Ivoire, dûment trafiquées elles, des 
massacres commis sous la protection de l’O.N.U., de l’arrestation de Laurent 
Gbagbo, le gagnant des élections, par les troupes françaises. Ah, si, à ce mo-
ment-là, les médias avaient mis en évidence les liens de Ouattara et de Nicolas 
Sarkozy! Mais non. Il en a été question de telle façon que cela ajoutait même à 
la crédibilité de l’ancien fonctionnaire du F.M.I..

C’est immonde ce qu’on a fait en 2010. Insupportable. Quand je pense qu’ils 
sont décidés à faire la même chose au Congo — certains disent R.D.C.. Les 
dirigeants des puissances interventionnistes habituelles ont fait des pieds et des 
mains pour que les Congolais organisent un recensement. Tout ça pour faciliter 
les tueries, la localisation des personnes, etc.. Comment en douter une seconde? 
Qu’a-t-on fait des cartes d’identité au Rwanda, en Côte d’Ivoire? Les gouver-
nements interventionnistes ont certainement quelque chose à voir avec les mi-
cro-émeutes du mois de janvier. Les 500.000 euros, la somme découverte sur le 
compte maltais de Serge Kubla, correspond au montant prétendument versé aux 
organisateurs des manifs de janvier. Quelle coïncidence! N’est-on pas en train 
d’essayer d’égarer les soupçons? Que vient faire Duferco dans cette affaire? 
Une vraie bonne à tout faire. Fameuse loterie que les mines du Katanga. Tout ça 
pour mettre en place un autre Ouattara, une brebis galeuse, en suscitant les cris 
d’une diaspora congolaise complètement désorientée, manipulée, exposée au 
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pire chantage, le chantage aux papiers, pour les relayer, donner du crédit à leurs 
médisances, pour empêcher K. de se représenter. Les salauds! Pour sortir le 
jour venu un prestigieux dirigeant congolais aux milles vertus, qualités, blanchi, 
lavé de tout soupçon, n’ayant jamais commis la moindre peccadille, de sous 
leur chapeau, empêchant tout autre dirigeant que Joseph Kabila de se présenter 
valablement à la population. Pour humilier une fois de plus les Congolais, sinon 
le monde entier. Qui apprécie-t-on à Paris ou Londres, à part des nègres blancs, 
des putschistes avérés? A-t-on d’autre arme contre le mensonge que les faits, les 
vrais faits, autrement dits les actes d’un dirigeant. Les paroles, on le sait bien ne 
suffisent pas. L’honnêteté? Qu’est-ce que l’honnêteté ? N’est-ce pas le langage 
même des voleurs, des menteurs! Quel autre dirigeant que Kabila, le pacifica-
teur, le démocrate! Qui connaît-on au Congo? En est-il un autre qui lui arrive à 
la cheville? Et il faudrait le laisser partir. Sans doute, n’attendent-ils que cet ins-
tant, que le lendemain des prochaines élections pour essayer de l’arrêter, comme 
Gbagbo, comme tant d’autres! Monstres! Fichus amalgames, fichus médias! 
Fichue jalousie obsessionnelle, fichus aristocrates blancs, viscéralement pater-
nalistes, antidémocrates, mais surtout cupides, fichues démocraties occidentales 
cousues de fil blanc, imbues d’une prétendue supériorité. Comment mettre les 
dirigeants congolais, moins connus que J. Kabila, sauf bien entendu du peuple 
congolais, à l’abri des balles des assassins, des putschistes, des mensonges des 
médias-voyous, presque pires que les assassins?

Les journaux ne disent pas la vérité. Pas plus les grands que les petits. Que 
faut-il aux gens pour se le mettre en tête? Ils mentent comme des brutes. Mieux: 
ils ignorent tout. Les dirigeants belges, occidentaux faussent la plupart des élec-
tions africaines.

Les journaux racontent souvent n’importe quoi. Cela trouve son origine dans 
un fait historique. Les reporters informant leurs pays, leur petit pays, ou leur 
grand pays, des faits les plus reculés, cachés, c’est de l’histoire ancienne. Cela 
date de l’époque où l’intérêt national se confondait avec la vérité, ou les mal-
heurs du monde étaient perçus comme une aubaine. Le grand journalisme est 
né à l’époque du colonialisme. Il s’agissait de tout savoir pour se saisir de la 
moindre occasion. Il ne s’agissait pas d’informer la population des horreurs cau-
sées par leurs marchands, leurs dirigeants dans d’autres régions du monde, mais 
des horreurs prétendument causées par d’autres. Mentir relevait de la nécessité. 
La presse libre est dès le début la chose, l’instrument des grandes compagnies 
marchandes. L’intérêt est demeuré le seul véritable mobile du journalisme.

L’histoire qu’on raconte aux enfants, depuis leur plus jeune âge pour qu’ils 
y croient dur comme fer, comme à Jésus, il y a deux cents ans, c’est que les 
journalistes écriraient dans des grands journaux qui illumineraient de leurs in-
vestigations les masses ignorantes. Les idéologues, les politiciens, ont fait de 
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leurs cancans des vérités éternelles. En racontant de telles sottises, ils ont fait 
des peuples occidentaux des enfants auxquels on raconte des histoires. 12 ans 
passés à se taire sur des bancs pourris de l’école et on voudrait que les gens 
s’émancipent, réfléchissent. Les bons journalistes, on les tue, et on prétend que 
ce sont les sauvages, les communistes, ou les musulmans.

Il n’y a qu’en R.D.C. que les journalistes disent parfois la vérité. Parce que 
les mensonges la concernant sont tellement énormes qu’il ne reste plus qu’à 
dire la vérité. Et parce que la plupart des enfants ne vont pas suffisamment 
longtemps à l’école.

Quant aux objets d’arts irakiens, ils sont revendus via la Turquie à des mu-
sées et à des collectionneurs anglais et autres.

Qui arrêtera ces monstres? Qui les démasquera?
Ceux qui ont essayé de voir les choses autrement, de présenter les choses 

d’une autre manière, finissent tous probablement par vivre sous les ponts, ou 
écrivent sur Internet et vivent de la charité publique. Ou se font tuer. Comme 
on tue les journalistes russes tout en faisant croire qu’il n’en existe pas. Comme 
on a tué Charlie.

Pauvre Nemtsov, coincé entre le marteau et l’enclume, mais qui touchait pro-
bablement de gros paquets d’argent quand même pour mettre la Russie à feu et 
à sang et qui n’aura pas voulu trahir son pays jusqu’au bout. Probablement un 
agent double, plus utile mort que vivant. Qui en savait beaucoup trop. Qui, pour 
ses maîtres, n’en faisait pas assez. Ou qui en faisait trop.

Merci Pierre Kroll de nous mettre en guerre. Merci de ne pas protéger les 
assassins de ce faux dissident. Merci de taper sur le clou en chargeant ce mal-
heureux président russe. C’est que le harcèlement, l’encerclement, la traitrise, 
l’acharnement, les sanctions, les avions, la calomnie, les mensonges répétés, ne 
suffisent pas à provoquer l’effondrement souhaité. Merci de faire de votre patrie 
une patrie de trolls. Cette patrie qui se défait.. à force de mentir, à force de dire 
n’importe quoi depuis des générations.

Ah, ils n’ont toujours pas avalé ce revirement d’Eltsine qui les a empêché 
de faire main basse sur l’économie russe, d’humilier complètement la Russie. 
C’est qu’ils y croyaient comme des enfants de trois ans au grand Saint-Nicolas.

Eltsine avait des défauts, mais il a sauvé la Russie, comme l’explique très 
bien Naomi Klein dans son livre La stratégie du choc1 C’était l’occasion ou 
jamais d’éliminer un témoin gênant de leur première tentative de coup d’état 
en Russie au début des années 90, la preuve vivante leur infernale perversion!

Les gens ne savent déjà plus rien de cette époque. Inutile de la leur rappeler. 
On élimine un témoin, on se venge, et en même temps on en profite pour accu-
1 La montée du capitalisme du désastre, traduction française aux éditions Acte-Sud, 
2010. 
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ser les Russes, comme d’habitude. Bien sûr, personne ne cherche à approfondir 
les choses. Tout est bon pour provoquer une guerre, comme à Sarajevo. Le dé-
partement d’état américain, ou ce qui en tient lieu, n’avale pas non plus l’échec 
de ses O.N.G., les centaines de millions dépensés en pure perte pour tenter de 
faire croire que le peuple russe déteste ses dirigeants, plus que les autres peuples 
ne détestent les leurs bien sûr. Cela fut tellement facile en Ukraine. En Russie, 
c’est un échec, comme au Congo, malgré les mini-émeutes, montées de toutes 
pièces, qui ont éclaté à Moscou, comme à Kinshasa, il y a quelques semaines.

Les grands moyens, un coup de plus par derrière. 
Au vôtre, je préfère ce dessin qui montre M. Obama, assis, entouré de durs à 

cuire, et brandissant méchamment un petit papier où il est écrit Poutine = pan-
pan, ou même un des vôtres, celui d’un jihadiste se plaignant d’avoir trop de 
boulot, cher Pierre Kroll.

La messe était sans doute déjà dite depuis longtemps quand vous vous êtes 
mis à dessiner. Il était probablement impossible de dire quelque chose d’intel-
ligent sans avoir l’air d’un demeuré, sans courir le risque de mourir de mort 
naturelle. Les dés sont pipés, comme le disait si bien Magritte.

Ah, le crime. Cet outil indispensable de tout fascisme qui se respecte. Ce 
ressort ultime de la contrainte, de la domination.

Je dois dire que je suis dépassé par le nombre, par l’énormité des fabrications 
médiatiques, par leurs enjeux. Par la découverte qu’elles ont toujours eu lieu. 
La plupart des dirigeants démocratiques restent à mon avis des marionnettes. 
Nos revendications démocratiques ne tiennent pas debout. L’adage the vote 
or the bullet est toujours d’actualité. Les peuples sont facilement dupes d’une 
représentation mensongère des faits, parce que, tout comme leurs dirigeants, 
ils convoitent les richesses des autres, parce qu’à cause de faux-semblants de 
toutes sortes, et même sans faux-semblant, ils croient désespérément qu’elles 
sont leur, et, plus que tout, parce qu’ils ont appris à mentir, non seulement aux 
autres, mais à eux-mêmes, parce qu’ils croient naïvement au récit stupide qui en 
fait des créatures invincibles, des superchampions.
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Pourquoi, mais pourquoi 
suis-je allé visiter le salon du bâtiment?

Immoweb a interviewé plusieurs personnes qui sont allées visiter le salon 
Batibouw 2015. Cette société a publié un petit article à ce sujet sur son site. 
Mais je n’ai pas les mêmes raisons que la plupart des gens d’aller visiter le 
salon du bâtiment. Je n’ai pas de logement à moi. Je ne travaille pas dans une 
entreprise de construction. Je ne suis pas architecte ou architecte d’intérieur. Je 
n’ai pas d’argent. Pourquoi donc suis-je allé visiter ce salon? Je sais bien que le 
bâtiment, la construction, cela parle beaucoup de sous, de gros sous, pour cer-
tains, il s’agit avant tout d’un prétexte pour se mettre en valeur, pour se prendre 
pour le maitre du monde, ou pour se comporter comme Attila. Quand on n’a 
pas de quoi, qu’on ne peut pas, que c’est vraiment trop cher, on est toujours 
aussi forcé d’en rabattre, et on se sent même parfois humilié. Or je n’ai pas un 
rond. Donc, EN PRINCIPE, ça m’énerve, ce genre de foire. Et tout ce fric pour 
rien, pour des trucs qui vont polluer la Terre dans quelques années à peine, et 
qui polluent le monde dès leur mise en production, à cause de leurs colles, de 
leurs matériaux cancérigènes, de leur luxe tentateur qui va inciter les gens à se 
disputer, tout ça pour se retrouver à sec quand même, pour procéder à un amé-
nagement qui ne ressemble à rien, pour se doter d’une piscine autonettoyante 
bruyante, d’un revêtement de sol abominable, ou d’un parement ou d’un feu ou-
vert franchement laids, pourquoi? Au lieu d’inventer des systèmes, de se servir 
de matériaux moins polluants, de se simplifier la vie, c’est le contraire. Bonjour 
l’électronique, le plastique, le béton et le ciment, l’obsolescence programmée. 
Tout cela rend-il tellement plus heureux! C’est vrai, tout ça c’est quand même 
très très matérialiste. Mais l’on ne vit pas tous dans la rue, sous les ponts. On 
ne chauffe pas des maisons rien qu’avec des mots, tout le monde n’a pas une 
source d’eau pure dans son jardin. Plein de questions qui ne sont pas du tout 
anecdotiques se posent et tracassent une majorité de gens, même si la publici-
té ou une information tendancieuse n’y sont pas non plus complètement pour 
rien. Placer une chaudière à condensation présente-t-il un intérêt? Que faire 
lorsque la robinetterie, la chaudière, les bouilloires, le WC deviennent inutili-
sables après quelque temps, qu’il faut systématiquement filtrer l’eau à cause du 
calcaire? Quelles sont les fonctionnalités réellement intéressantes des thermos-
tats les plus récents. Tout cela fonctionne-t-il avec des chaudières classiques? Et 
puis, il n’y a rien à faire, beaucoup de gens sont confrontés à des problèmes de 
logement, à des loyers surfaits, et se demandent s’il ne vaudrait pas mieux ache-
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ter et rénover un appartement, ou une maison, ou construire carrément, dans 
quelque coin encore un peu vert? Les constructeurs immobiliers, les fabricants 
de matériaux de construction, s’emploient à faire miroiter un tel idéal devant 
leurs yeux. Beaucoup de gens se mettent à construire une maison dans leur tête, 
à rêver d’un ailleurs, d’un autre chez soi, de grands espaces, d’un thermostat 
moderne qui fonctionne tout seul, qui fait faire plein d’économies, que sais-je. 
Comment leur en faire le reproche? Je rêve également d’une cabane dans les 
bois et même d’une piscine naturelle. Parfois. Pas tout le temps. Sinon, il y a 
longtemps que je me serais barré à la campagne.

A condition de se poser de bonnes questions, les gens peuvent trouver des 
solutions à toutes sortes de problèmes et décider de faire plein de choses: ache-
ter une piscine, un système d’isolation, un système de chauffage, refaire une 
toiture. C’est qu’une maison, ça pose toujours plein de problèmes. Les gens 
découvrent ce qui existe, ce qu’ils peuvent faire, cela les aide à prendre des 
décisions.

Un salon comme Batibouw, cela peut même relancer l’économie, la consom-
mation, enfin un petit peu. Ma visite à Batibouw avait un intérêt presque socio-
logique.

Il y a beaucoup de choses laides à Batibouw. Il y a beaucoup de choses que 
je n’aime pas. Cela m’étonne toujours cette laideur. J’aime bien le design. Mais 
pas n’importe quel design. Il y a des designs qui tiennent compte de certains 
aspects pratiques, fonctionnels, qui ne coûtent pas les yeux de la tête, qui ne 
nécessitent pas l’utilisation de matériaux très polluants. Il y a beaucoup d’objets 
peu pratiques, qui prennent énormément de place, qui sont peu confortables, qui 
sont fabriqués avec des matériaux que je ne trouve pas très commodes. Mais 
l’inventivité, la créativité de toutes sortes d’entreprises est incroyable. Cela fait 
plaisir à voir. On se dit que tout n’est peut-être pas perdu. Il y a de très belles 
choses à découvrir, des machines stupéfiantes. Certains stands sont également 
très bien aménagés. On trouve des idées même dans la façon choisie par un 
exposant pour présenter ce qu’il produit.

Bref, malgré tout, malgré les représentants en costume, malgré les hôtesses 
en uniforme, malgré le côté ultra matérialiste de toute cette foire, eh bien, j’y 
ai passé un bon moment. Ma place au salon m’a été offerte par Immoweb. J’ai 
passé un petit moment sympathique au stand de cette entreprise qui fait un bou-
lot formidable, qui propose un site ergonomique, efficace, et même convivial, et 
une information terriblement utile, de tout premier plan et bien présentée, qui ne 
s’adresse pas forcément qu’aux riches. Je m’y suis fait prendre en photo devant 
une maison toute neuve. Cela m’a bien fait rire. Autant commencer par quelque 
chose. Cela m’a aussi rappelé le jour où j’ai posé pour un ami de mon père qui 
avait besoin d’un enfant pour poser en train de jouer avec le jeu de construction 
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qu’il avait inventé et qu’il avait décidé de commercialiser.

Mais je ne suis pas allé à Batibouw uniquement pour me faire prendre en 
photo devant une maison, même si son design est agréable, ou pour écrire un 
article sur mon blog au sujet de l’évolution du marché et des techniques dans 
le domaine de la construction. Je me suis avant tout informé au sujet des sys-
tèmes de chauffage. En me documentant au sujet des chaudières à condensation, 
je l’avoue, je rends service à une copine qui voudrait remplacer sa chaudière. 
Elle a entendu parler de chaudières à condensation et elle fait une fixation sur 
les économies qu’elle pense pouvoir réaliser en changeant de chaudière. J’ai 
souvent dépanné des gens comme on dit, placé des sonnettes, des Velux, réparé 
des cheminées, des salles de bains, remplacé une tuile ou l’autre qui manquait 
sur un toit. Je sais faire plein de choses en amateur. J’ai construit une maison en 
terre-paille. J’ai rénové moi-même entièrement un appartement moderne. J’ai 
accumulé toutes sortes d’expériences. Mais il est difficile de calculer à l’avance 
avec exactitude l’économie qu’il y a moyen de réaliser en achetant une autre 
chaudière. Il faudrait évaluer les performances exactes de la machine existante. 
J’ai travaillé pendant quelques mois à l’IBGE au service info au moment de 
la mise en place de la PEB. J’ai donc appris plein de choses à ce moment-là. 
C’était très intéressant comme boulot. Et en rendant visite à ce salon, j’ai dé-
couvert de nouvelles techniques et un nouvel outillage qui servent à déterminer 
la PEB d’un bâtiment. Mais il n’est pas évident d’évaluer les performances 
énergétiques d’une maison et les priorités qui en découlent. Il serait utile de 
déterminer si la chaudière de cette amie a un corps de chauffe en fonte, et com-
bien de temps elle pourrait encore fonctionner, quelles sont ses performances 
par rapport à d’autres machines. Une machine qui n’a jamais posé le moindre 
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problème, qui fonctionne au poil, quelle dommage de l’envoyer à la décharge. Il 
vaut même peut-être mieux trouver une autre machine avec un corps de chauffe 
en fonte et l’acheter avant le 26 septembre 2015. Dans tous les cas, il vaut 
mieux une chaudière au sol. Elle a un peu de place dans sa cave, et cela ne pose 
pas de problème. Mais il se peut aussi qu’investir dans l’isolation ou attendre un 
peu soit une meilleure solution, jusqu’à ce qu’on voie un peu plus clair? A quoi 
bon acheter une chaudière à condensation flambant neuve pour se retrouver à 
cours de combustible à cause d’un conflit militarisé avec la Russie qui vend du 
gaz aux trois-quarts des pays européens? Je sais qu’en Belgique, on consomme 
le gaz néerlandais, mais on est à peu près les seuls. Et le gaz pourrait rapidement 
changer de prix. On comprend un peu mieux les enjeux d’un conflit en Syrie 
quand on sait qu’il y a d’énormes gisements de gaz dans ce pays.

J’ai interrogé une demi-douzaine de représentants. J’ai appris énormément 
de choses. Les chaudières à condensation pour lesquelles les commerçants font 
beaucoup de publicité ne me semblent pas forcément la meilleure solution, 
même si elles permettent de faire des économies de combustible. Il s’agit d’une 
solution classique. Dans une chaudière à condensation, le corps de chauffe est 
assez petit, la quantité d’eau est très réduite, le système respire mal, l’électro-
nique est omniprésente, il faut refaire une partie de la tuyauterie, et donc de la 
cheminée, et une chaudière à condensation a la moitié de la durée de vie d’une 
chaudière classique en fonte. Bien sûr, tous les vendeurs disent le contraire, en-
fin presque. Certains ont un gros stock de machines en fonte à écouler avant six 
mois et pestent contre cette nouvelle technologie. Dans six mois, ils ne pourront 
plus vendre QUE des chaudières à condensation. C’est l’Union européenne qui 
en a décidé ainsi. Elle espère faire faire aux gens des économies de combustible. 
Mais, à mon avis, elle espère aussi augmenter les ventes de chaudières. Elle n’a 
pas renoncé à la logique de l’obsolescence programmée, de la consommation 
à outrance. Or beaucoup de gens n’ont pas un niveau de vie qui leur permet 
d’acheter une chaudière tous les quinze ans. Je n’adhère pas à cette logique. Il 
faut en finir avec cette façon de penser. Si on utilisait du matériel entièrement 
recyclable, ce serait déjà plus acceptable, mais ce n’est pas le cas. On ne peut 
fabriquer sans fin des machines. Il faudrait commercialiser les ressources na-
turelles à leur juste prix, cela transformerait la situation. Il faut changer notre 
façon de penser. Il y a moyen de faire beaucoup mieux, de limiter le nombre de 
machines. Il faut privilégier le chauffage collectif, le solaire, le passif, le bio-
logique, que sais-je, mais, en tout cas, il faut construire des machines avec des 
matériaux recyclable, et abordables, mais payés leur juste prix, depuis la mine, 
les premiers comptoirs.

En faisant de l’électronique, des systèmes de chauffage individuel, on conti-
nue à gaspiller énormément de matières premières alors qu’énormément de 
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gens sont dans le besoin, n’ont même pas un toit, ou des fenêtres à leur mai-
son. On pense souvent au pétrole, au gaz, mais les autres matières premières 
posent aussi un problème. Pour disposer de tantale en suffisance, autrement dit 
pour fabriquer des puces, des condensateurs à un prix suffisamment compétitif, 
certaines puissances industrielles, qui sont toutes occidentales, provoquent un 
génocide au Congo, ou plutôt en R.D.C.. Ce n’est pas la Chine qui provoque un 
génocide en R.D.C., mais ce sont les Etats-unis, l’Angleterre, la Belgique. La 
situation est complètement pourrie en Afrique des grands lacs. Et ce n’est pas 
tout : ces mêmes puissance parlent régulièrement d’intervenir au Congo. On 
n’en aura jamais fini avec ces horreurs. Pour y parvenir on essaie de tout mettre 
sur le dos du gouvernement congolais. Cela je ne peux pas l’accepter.

Le chauffage est le premier facteur de pollution dans notre pays. Chauffer 
pollue plus que se déplacer. Mais épargner 15 à 20 % par an sur sa facture de 
gaz jusqu’à la prochaine flambée des prix, est-ce la meilleur dépense à faire?

ne vaut-il pas mieux s’intéresser aux systèmes de chauffage hybride, au 
solaire, au recyclage, à l’électronique maison qui n’a pas besoin de matières 
premières rarissimes et chères, aux alternatives à une technologie qui, en fin 
de compte, sert toujours les intérêts des grandes entreprises des mêmes grands 
pays, qui fabriquent de lois sur mesure, qui mettent sur la paille la moitié de 
l’économie de petits pays comme la Grèce et plein de gens également. On parle 
toujours de la corruption, mais la corruption n’est pas le seul problème des pe-
tits pays.

Il y a des machines qui tiennent compte de certains aspects pratiques, fonc-
tionnels, qui ne coûtent pas les yeux de la tête, qui ne nécessitent pas l’utilisa-
tion de combustible et de matériaux polluants.

Je me posais des questions précises et j’ai trouvé des réponses plus qu’inté-
ressantes. Finalement je n’ai pas perdu mon temps. J’ai fait abstraction de plein 
de choses. Je suis allé droit au but. J’ai passé un minimum de temps au salon. 
J’ai discuté avec plein de gens sympathiques. J’ai été charmé par l’amabilité, 
par la convivialité du service d’accueil, il faut bien le dire le plus souvent fé-
minin, de nombreux stands. J’ai eu des discussions intéressantes avec plusieurs 
représentants. J’admire les bons représentants, qui concilient travail, bonne hu-
meur, et compétence. Je me demande toujours comment ils font. Je les remercie. 
L’un ou l’autre a bien sûr tenté de me refiler son numéro de téléphone, mais cela 
n’a pas toujours été le cas.

Enfin, last but not least, je passerais à côté de l’essentiel si je ne mentionnais 
pas une seconde raison pour laquelle je suis allé visiter Batibouw. Cela fait 
beaucoup de choses, je sais, mais je pense que c’est véritablement cela la raison 
pour laquelle j’ai consacré tant d’heures à ce salon, alors que j’ai un bouquin à 
terminer dans l’urgence. Je suis depuis longtemps au chômage. J’en ai un peu 
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marre. Il m’est pratiquement impossible de me dire que je vais recommencer 
à travailler, n’en déplaise à des ministres compétents, mais sadiques, ou qui 
n’ont rien compris à la problématique du chômage, qui, sur ce plan, font le 
contraire de ce qu’ils devraient faire. C’est une question de mentalité. Quand 
on est jeune, on arrive à se plier en seize, même si on ne travaille pas tous rue 
de la loi, hihi, à s’adapter à n’importe quoi. Enfin, presque. Mais ce n’est pas 
toujours possible. Il arrive qu’on échoue. A force d’y être obligé, de travailler, 
on apprend peut-être à être plus tolérant, plus ouvert. Mais on peut connaître 
l’échec à tout âge. Avec l’âge, on attrape de la bouteille. Il se peut qu’on finisse 
par manquer d’ouverture. Quand on ne travaille pas pendant une longue période 
de temps, certains réflexes cessent de fonctionner. On a plutôt tendance à se 
replier sur soi, à dire ce qu’on pense. Si on n’a jamais appris à s’empêcher de 
le faire, on a plus de mal encore à le faire. On n’arrive pas à se montrer égoïste 
quand il le faut, et on est égoïste quand il ne le faut pas. Je suis un manuel, mais 
je suis aussi un intellectuel. Je réfléchis tout le temps. Je suis trop critique. Cela 
n’arrange pas tout le monde. Je suis perfectionniste. Autant dire que trouver du 
boulot représente la quadrature du cercle. Comme très peu de choses marchent, 
je fais plutôt ce qui m’intéresse. J’ai du mal à me forcer à faire quelque chose si 
je ne crois pas que cela va servir à quelque chose. Je me dis à quoi bon. Mais le 
chômage ou le C.P.A.S., ça ne va pas durer éternellement. Je viens de me faire 
exclure du chômage. Je me retrouve au CPAS. J’ai encore droit à un petit rabiot 
comme on dit. Mais il faut trouver une solution. Surtout en ce qui concerne mon 
logement. C’est le poste le plus problématique pour un chômeur. Il y a des an-
nées que j’essaie de réunir des gens de manière à lancer un projet de coopérative 
d’habitation, mais ça ne marche pas. C’est en partie de ma faute. Il me faut du 
bio, du social, de l’autogestion, etc… La plupart des gens s’en moquent. Alors 
je me dis qu’il serait peut-être possible de trouver un petit terrain, d’exploiter 
un jardin en permaculture, de vendre des paniers de légumes dans des marchés 
locaux. Mon rêve ce serait d’y construire ou de rénover moi-même un bâtiment, 
une petite cabane, une vieille grange, et je suis allé voir à Batibouw si je ne 
trouvais pas des idées d’aménagement, des techniques intéressantes à utiliser. 
J’en ai trouvées plusieurs. Notamment pour récupérer l’eau de pluie. On ne sait 
jamais. Pourquoi pas changer de vie, carrément, vivre une nouvelle aventure, 
vivre dans une cabane, produire et vendre des légumes bio. Je rêve d’un bâti-
ment organique, complètement durable, biologique, d’une cabane améliorée, 
et pourquoi pas d’une piscine naturelle pour recycler les eaux usées. J’adore 
l’agriculture, le jardinage, la nature, les plantes en général. Cela fait un bail que 
je vis en ville. Il est peut-être temps de changer de registre.
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 13 avril 2015

Les chômeurs face à la société

Les chômeurs ne sont pas des révolutionnaires. Marx en a fait des ennemis 
de toute révolution. A force de resquiller, de tabler sur des systèmes D, d’avoir 
épuisé toutes les possibilités, les chômeurs sont anti-système au point de tout 
ranger dans le même panier: révolutionnaires et contre-révolutionnaires. Pour-
tant la fille de Marx, Laura, a épousé Paul Lafargue, qui a écrit le pamphlet en 
faveur du chômage, ou plutôt de l’oisiveté, le plus décapant de tous les temps.

À l’époque de Marx, la société ne procurait pas d’aide aux chômeurs. Seule 
l’église s’en souciait parfois. Le premier pays à mettre sur pied un système na-
tional d’allocations de chômage est l’Allemagne de Bismarck. Depuis, de l’eau 
a coulé sous les ponts. Mais pas autant que l’on ne pourrait l’imaginer. Dans 
quelques pays développés, les chômeurs touchent des allocations. Ils disposent 
de droits. Mais, dans 95% des autres, ils n’ont toujours droit à rien. L’exploi-
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tation y est souvent monstrueuse. Les salaires y sont bien moins élevés qu’en 
France et en Belgique. Bref, globalement, les choses n’ont pas changé. Pas le 
moins du monde. L’effondrement du communisme a engendré une gigantesque 
catastrophe sociale dans la plupart des anciens pays communistes. Pour se ti-
rer d’affaires, leurs dirigeants s’efforcent aujourd’hui de provoquer une troi-
sième guerre mondiale. Et, dans nos braves pays où les chômeurs ont droit à 
des allocations sociales, leurs droits sont remis en cause, abolis, ou servent à les 
stigmatiser. Les partis nationalistes, racistes, font des scores impressionnants 
aux élections. Des grandes puissances bombardent systématiquement des petits 
pays du tiers-monde et financent des armées de terroristes qui provoquent des 
guerres qui servent à détruire des peuples encore toujours en train de se relever 
du colonialisme, qui, pendant longtemps, les a complètement anéantis, voire 
brisés pour toujours. Bref l’on persiste à brimer à la fois les pauvres, lesdits 
travailleurs et les peuples décolonisés. Les intellectuels sont réduits au silence. 
Ceux qui ne se taisent pas sont réduits au chômage. Autrement dit ils sont rejetés 
comme en dehors de la société. Car les chômeurs n’ont pas le même statut que 
les autres. Si, pour quelques-uns ce sont des salariés comme les autres qui n’ont 
pas d’emploi, pour la plupart des gens, ils sont en dehors du monde, et ce simple 
fait conditionne leur relégation et justifie leur humiliation. Un chantage abject 
leur reproche leur mode de vie, leur situation. Les chômeurs dormiraient toute 
la journée, se prélasseraient dans des hamacs, seraient des experts en trucages 
en tout genre. Pour les chômeurs, s’il n’y a pas de travail, pourtant, la faute est 
partagée. Mais, en gros, ce sont les travailleurs qui décident, qui organisent la 
société, et qui s’accrochent à leurs heures, à leur statut, qui les ont relégués 
dans une sorte d’arrière-monde, de sous-monde, de non-monde au sujet duquel 
courent les bruits les plus stupéfiants. Bien sûr, ce sont aussi des travailleurs 
qui conçoivent les émissions de télévision où il est question d’eux, qui écrivent 
des articles dans les journaux. Aucun journal n’a jamais prévu de consacrer 
une demi-page au point de vue des chômeurs sur la société. La bagarre pour 
les emplois disponibles est sans pitié. Ceux qui échouent ne feraient rien. Ils 
profiteraient de tout. En fait, ce point de vue et cette solution sont surtout très 
commodes. Il n’y aurait plus à toucher à rien. L’on peut licencier sans fin, ce 
sont ceux qui perdent leur emploi qui sont responsables de leur situation. C’est 
bien connu, il est à la portée de tout le monde de créer des milliers d’emplois. 
Chacun dispose à cette fin de la même partie des richesses produites. Il existe 
des terres en suffisance. Le capital financier, autrement dit le capital bancaire, 
est à la disposition de tous pour mettre sur pieds entreprises et sociétés. C’est à 
se demander pourquoi il existe des salariés? Autrement dit des travailleurs qui 
n’ont jamais rien à dire, qui ont besoin de syndicats pour se défendre dès que 
leur statut, leurs droits sont remis en question. Ce ne sont pas les salariés qui 
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décident de boycotter les chômeurs. Non. On leur apprend la peur du chômage, 
et on leur apprend à critiquer les chômeurs. Ils doivent quotidiennement justifier 
leur paie en cassant du sucre sur le dos des chômeurs. Ils doivent constamment 
se mettre en évidence, et faire valoir les efforts qu’ils sont censés faire pour mé-
riter leur salaire. Ils doivent se défendre, et caresser leurs patrons, leurs contre-
maîtres dans le sens du poil, bref apprendre la haine de l’oisiveté, des oisifs, et 
apprendre par coeur que les profiteurs sont les pauvres, pas les riches, qui, à les 
entendre, font tous fructifier leurs millions, qui leur octroient tout en leur payant 
leurs salaires.

Dans ces conditions, comment justifier des années de chômage? Comment 
s’intéresser à quelque chose quand l’on sait que quoiqu’on apprenne, étudie, 
engrange comme compétences, le statut de chômeur colle à la peau. Et, de fait, 
il colle à la peau. Qu’elle est belle la vie sans patron, sans collègue pour vous 
reprocher vos moindres faits et gestes, pour vous reprocher de ne pas en faire 
assez, jamais! Qu’elle est belle la vie quand on décide soi-même, quand on fait 
ce qu’on décide de faire! Qu’elle est belle la vie quand des supérieurs ne dé-
cident pas à votre place constamment de ce que vous avez à faire, sinon à dire, 
à penser! Cela vaut bien la jouissance de ceux qui disposent d’un patrimoine, de 
millions, de terres, de résidences en veux-tu en voilà, et qui sucent encore bien 
plus que les chômeurs sans relâche les ressources vives de l’état en touchant 
leurs précieux dividendes, leurs loyers, en forçant l’état à secourir tous ceux 
qu’ils chassent de leur emploi, ou de leur logement, ne fut-ce qu’en leur repro-
chant leur manque d’éducation. Comme c’est facile d’avoir l’air éduqué quand 
on a de quoi s’acheter tout ce qu’on veut, quand on ne manque jamais de rien, et 
qu’on est forcément à l’aise avec tout le monde, qu’on n’a jamais de reproches à 
faire à personne, sauf aux plus faibles, aux malheureux, quand la société entière 
passe son temps à faire votre éloge.

Les pays démocratiques développés dépensent des montants astronomiques 
pour découvrir de nouvelles particules élémentaires, mais les principaux tra-
vaux scientifiques qui portent que le chômage datent des années trente.

Lorsque des sociologues comme les Pinçon-Charlot écrivent un livre sur la 
violence des riches, les journaux évitent soigneusement d’en faire état.

Il faudrait écrire un livre sur la violence du travail. Ivan Illich, un philosophe 
a du reste évoqué cette question dans les années 60, mais ses travaux n’ont pas 
été pris suffisamment en considération.

Depuis de soi-disant philosophes écrivent des essais pour propager la rumeur 
inverse.

De plus en plus seuls comptent ceux qui jouissent de leur patrimoine, de 
leurs millions, et les droits imaginaires de peuples que les pauvres des pays 
riches, transformés en soldats d’élite, envahissent et détruisent toujours un peu 
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plus chaque jour. Et certains s’étonnent des chiffres astronomiques de réfugiés 
disparus en Méditerranée ces derniers années.

Souvent, les chômeurs n’ont pas les moyens de trouver du travail. Ils ne 
paient pas de mine. Ils n’ont pas les moyens qui leur permettraient de professer 
le même genre de point de vue, de mener la même existence que les gens biens, 
lesquels ne passent pas leur temps à se débattre avec les services sociaux, et se 
contentent de se débattre avec le fisc, avec leur plombier ou leur garagiste.
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Le documentaire une douce révolte de Manu Poutte

 

Avant-première d’Une douce révolte, de Manu Poutte, hier, au Flagey. Tout 
est dans le titre, ou presque. Pour une douce révolte, c’est une douce révolte. Ce 
qui est comique, c’est que Manu Poutte, le réalisateur, est quand même persona 
non grata aux USA. 

Comme dans son documentaire En vie, qui traitait surtout du problème du 
chômage, son dernier film présente une kyrielle d’initiatives citoyennes.

Cette fois, il s’intéresse aux monnaies alternatives, à l’échange ou au troc 
de services, au mouvement des slow cities, au budget participatif, et même à 
la politique politicienne, puisqu’il présente le Rassemblement-R, un petit par-
ti politique belge dont l’objectif de campagne aux dernières élections était de 
représenter et de défendre les idées du mouvement dit de la décroissance. Une 
douce révolte évoque toutes ces alternatives sans s’appesantir et sans ennuyer 
le spectateur avec des exposés didactiques. Patrick Viveret et P. Ariès, des phi-
losophes dont les idées et le cheminement inspirent, voire accompagnent l’une 
ou l’autre de ces initiatives, s’expriment toutefois devant la caméra et devant le 
public militant et, surtout, agissant, venu les écouter. C’est que ces initiatives 
renvoient à une authentique pensée remettant en cause des explications domi-
nantes au sujet de la société, de la vie, du monde. Un vrai tour de force.

Le Rassemblement-R est actif dans la mobilisation contre le projet de 
construction d’une méga-prison à Haren, à Bruxelles. Le documentaire évoque 
la douce mobilisation de ceux qui s’opposent au projet en plantant des pommes 
de terre dans la zone verte où les pouvoirs publics ont décidé de construire ladite 
prison, comme si ça ne servait à rien de discuter du fond du problème avec les 
pouvoirs publics. De fait, la construction de la prison ne fait pas débat dans les 
médias et l’opinion publique. Pourtant les enjeux sont importants. La société est 
sujette à ce qu’on appelle une dérive sécuritaire. 

Mais comment prétendre débattre à ce sujet sans un soutien ne fût-ce que 
limité de l’opinion publique? En fait, dans ce pays, le débat sur les enjeux sécu-
ritaires a mal tourné, comme tant d’autres, et la majorité des gens sont convain-
cus qu’il faut mettre les petits délinquants hors d’état de nuire. Et pour cause, la 
petite délinquance est largement engendrée par des discriminations et les iné-



68

Le Plumitif
galités catastrophiques. C’est pourquoi, beaucoup voudraient également que les 
gros délinquants, que les évadés fiscaux fassent également l’objet de mesure 
d’emprisonnement ferme, qu’ils paient de amendes importantes, et surtout que 
la justice enquête plus systématiquement à leur sujet. Mais le pouvoir politique 
n’en a cure et le débat fait long feu.1

Pour Manu Poutte, Une douce révolte ne fait pas de propagande politique. 
Son but est seulement d’expliquer qu’il y a moyen de se battre pour un chan-
gement de société en construisant autre chose que des mouvements de contes-
tation uniquement revendicatifs, autrement dit de fonctionner économiquement 
ou de faire de la politique autrement. Pour lui Podemos et Syriza représentent 
des exemples. Le terme autrement revient souvent dans ses explications.

À voir donc, à condition d’avoir envie de chambouler concrètement les 
choses. Une antidote efficace en tout cas à l’envie de tout détruire, qui tentent de 
plus en plus de gens, étant donné les provocations de plus en plus systématiques 
du pouvoir et de l’establishment, bref des riches. On peut du reste se demander 
comment cette douce révolte pourrait être pratiquée par des personnes moins fa-
vorisées que certains bobos issus de la classe moyenne, aussi courageux soient-
ils, et sur un pied d’égalité avec ces derniers. Par exemple par des sans-papiers, 
ou simplement par des chômeurs qui ne disposent d’aucun patrimoine, ou par 
des immigrés! Peut-être, c’est à l’espérer, Manu Poutte abordera-t-il cette pro-
blématique dans un prochain documentaire, à condition de continuer à bénéfi-
cier du soutien de la R.T.B.F., ou de celui des autres institutions qui l’ont aidé 
à réaliser ce film-ci, ce qui pourrait très bien être le cas, en dépit des rumeurs 
de censure existant dans ce domaine. Concernant d’autres groupes de popula-
tion, la vie toute entière représente parfois une révolte. Émeutes, mutineries, 
naufrages, occupations, grèves de la faim, jalonnent l’histoire de leur révolte 
contre un système de plus en plus ressenti comme inadapté, injuste, voire abject, 
qui redevient formellement raciste. Parviendra-t-on à faire changer ce système 
d’orientation, nul pour le moment n’est en mesure de le dire.

Sortie dès le 23 avril à Flagey, à Ixelles.
———————————————————————————————
——————————————
1 Pour info, tout citoyen est invité à écrire à la commission de concer-
tation de l’urbanisme de Bruxelles à ce sujet avant le 8 mai. Voir ici: 
http://1130haren.be/fr/.
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Lettre ouverte adressée aux autorités publiques de Bruxelles 
au sujet du projet de construction d’une megaprison à Haren.

Bruxelles, le 5 mai 2015

Mesdames, messieurs,

Par la présente, je demande à être entendu(e) par la commission de concerta-
tion de ce dossier. Merci de m’informer dans les meilleurs délais de la date et de 
l’heure de cette réunion. Je tiens à m’opposer fermement à ce projet. Merci de 
bien vouloir annexer ces réclamations au dossier et de me fournir des réponses.

Je refuse ce projet pour les raisons suivantes :

1. Raisons sécuritaires

Une masse de gens est persuadée qu’il n’y a rien de plus nécessaire que de 
construire des prisons parce qu’on leur dit que les prisons belges sont surpeu-
plées, que la Belgique est pointée du doigt à cause de la surpopulation de ses 
prisons. Ils croient aussi naïvement que s’il y a plus de prisons, on arrêtera plus 
souvent les délinquants qui les empêchent de dormir ou de se rendre en paix au 
travail ou à l’école. La nouvelle prison d’Ittre, le nouveau centre de détention 
pour étrangers qui se trouve près de l’aéroport, les trois autres nouvelles prisons 
construites depuis 2007, cela ne suffit pas. Il en faut d’autres.

Hélas, il ne faut pas se leurrer: plus il y a de prisons, plus il y a de prison-
niers, et plus il y a de prisonniers, plus il y a de délinquants, de crimes, et aussi 
de forces de sécurité. Telle est la terrible loi du genre. Il faut être sérieux. La 
Belgique connaît une boulimie de prisons et de prisonniers. On ne sait que faire 
des prisonniers. On dirait qu’il en pleut. Combien de prisons faut-il en tout, cela 
va-t-il finir par se régler ? Les choses ne sont pas claires.

Bien sûr, construire des prisons, cela signifie que les auteurs de délits vont 
pouvoir être mis à l’écart, purger une peine, et donc qu’il y a quelque raison de 
les rechercher et de les arrêter. Mais à quoi bon construire des prisons, si cela 
incite toujours d’autres personnes à commettre des délits et à devenir à leur tour 
des délinquants?

Construire des prisons, punir, ne limite pas forcément la violence sociale. A 
force de ne pas s’attaquer en profondeur aux causes de l’insécurité, le nombre 
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de prisonniers ne fait que croître, et donc le problème de manque de place dans 
les prisons continue à se poser.

Ainsi, la construction d’une nouvelle prison ne résout pas le problème de la 
surpopulation des prisons, si ce n’est provisoirement, et encore. Le gros pro-
blème d’une dérive sécuritaire, c’est qu’elle ne résout pas le problème de fond à 
la base de la délinquance. Si, au cours des années 2000, la proportion de crimes 
a diminué à New-York, ville connue pour ses options sécuritaires, c’est parce 
que la moitié de la population du centre-ville avait été auparavant chassée de la 
ville par des moyens économiques, en fermant la plupart des entreprises du sec-
teur industriel new-yorkais. C’est ainsi que les marchands de rêves d’outre-At-
lantique ont vendu leur tolérance-zéro au reste du monde. En fait, plus la pro-
portion de prisonniers est importante, plus la quantité de délits, de crimes est 
importante.

Mais ce n’est pas tout. Non seulement construire des prisons ne résout pas 
fondamentalement la question de la délinquance, mais cela empêche de le 
résoudre, et, si des buts de justice ne sont pas fondamentalement rencontrés, 
vient un moment où les prisons ne suffisent plus, où, comme au Brésil ou dans 
d’autres pays, les forces de l’ordre interviennent directement et procèdent à des 
opérations dites de nettoyage. Comme le disent les meilleurs experts, les prisons 
sont obsolètes.

2. Raisons politiques

Sans dérive sécuritaire, la violence sociale prendrait le dessus. Mais, sans 
mesures sociales adaptées, la violence sociale augmente. L’arbitraire augmente 
également. Or, les effectifs de l’appareil judiciaire ne diminuent pas, mais 
n’augmentent pas en proportion, et ils doivent pratiquer une justice expéditive, 
de sorte que les institutions judiciaires sont discréditées. Ainsi, la sécurisation 
de la vie sociale repose-t-elle davantage sur les forces de police. Les moyens 
de la police sont implémentés et il y a plus de moyens et de forces de sécurité. 
Une partie de la masse a besoin d’être rassurée, mais, comme c’est souvent le 
cas, ce besoin, et les solutions que, faute d’autres solutions, par exemple plus 
qualitatives, elle a tendance à privilégier, détruisent la société de l’intérieur. A 
cause de cette dérive et de ces solutions, les conditions sont de plus en plus réu-
nies qui font courir un danger à la démocratie. Le risque de dérive antidémocra-
tique, de déstabilisation, voire même de putsch est plus important. Certes, une 
masse de gens, sensiblement les mêmes, est lasse de la démocratie, à supposer 
qu’elle ne s’y soit jamais intéressée. Et il y a de quoi : les élections ne servent 
à rien. Ce sont toujours les mêmes qui rempilent au pouvoir. Et quand ce n’est 
pas le cas, au lieu de remettre en cause les options prises par d’autres, par les 
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précédents, les nouveaux élus évitent de prendre des décisions qui s’imposent, 
et aggravent au contraire les choses. Alors que la plupart des problèmes exis-
tants s’aggravent, ils font des promesses et prennent en même temps de nou-
velles dispositions qui sont pires que les précédentes, ou qui vont dans le même 
sens. Que faire? Les conséquences de la fraude fiscale et de la dette publique 
s’aggravent. Les problèmes environnementaux, et la misère également. Il existe 
un remède de base à l’insécurité, c’est l’amélioration des institutions sociales, 
c’est leur efficacité, mais les dirigeants actuels les abolissent les unes après les 
autres, ou s’en servent pour aggraver les discriminations existantes, ce qui ne 
fait qu’aggraver les choses.

Pourtant, dans les médias, à travers lesquels, en principe, s’exprime l’opinion 
publique, il n’est question de rien. Ce ne sont que sondages et seuls les points de 
vue gouvernementaux sont valablement relayés. La communication politique 
prend le pas sur le raisonnement et les dirigeants se reposent entièrement sur la 
propagande.

Dans ces conditions, construire des prisons revient à commettre une erreur 
impardonnable, en plus d’une injustice. Les révolutionnaires de 1789 ont tota-
lement détruit la Bastille parce qu’elle était un symbole de l’injustice et de la 
répression exercée par une partie de la société contre une autre. La première, qui 
représentait à la fois le centre du monde et un monde à part, était devenue insup-
portable à la population, en grande partie à cause de la répression sur laquelle 
elle était forcée de s’appuyer. Il vaudrait mieux s’appuyer, ne fut-ce qu’en par-
tie, sur d’autres moyens.

3. Raisons économiques

La réalisation de mega projets engendre, et est en même temps facilité par, 
une fuite en avant. Fuite en avant de l’Union européenne, de son élargissement, 
de son intégration financière, et de son intégration économique à une soi-disant 
communauté internationale reposant en partie sur une sorte d’apartheid (mon-
dialisation). Il est difficile d’arrêter cette fuite, de lutter contre les discrimina-
tions existantes qui font trop souvent figure de remède exclusif. Elle est comme 
une grosse pierre qui roule sur elle-même, qui prend de la vitesse le long d’une 
pente et qui entraîne tout sur son passage.

Moyennant un tel cadre, l’enrichissement rapide prend le pas sur la construc-
tion cohérente et durable d’une économie. Les dirigeants réalisent de grands 
projets, à la fois dans le but de s’enrichir, et dans celui de dissimuler l’inutilité 
et même la dangerosité de leur politique. Mais, contrairement à ce qu’affir-
ment toutes sortes de justificatifs répandus, la plupart du temps, la réalisation 
de grands projets ne sert pas les intérêts de la collectivité. Les infrastructures 
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olympiques réalisées par les Grecs, il y a quelques années ont contribué à pro-
voquer une crise sans précédent. La Sabena ou Fortis ont cessé d’exister à cause 
d’achats trop ambitieux. A vrai dire, l’utilité de ces projets laisse énormément 
à désirer.

Ces soi-disant grands projets sont surtout des projets ambitieux. Ils per-
mettent à un minimum de personnes de réaliser des profits spectaculaires, mais 
ces projets une fois réalisés, l’ardoise est salée, et ce ne sont pas elles qui paient 
la note, mais la société. La situation sociale empire rapidement. L’emploi fond 
comme neige, et l’économie étouffe plus vite et plus fort que prévu.

Les grands projets occupent ou marquent les esprits. Ils peuvent retarder à 
court terme une issue désastreuse, mais, à moyen terme, ils l’aggravent. Lorsque 
réaliser de grands travaux crée de l’emploi et relance l’économie, cela repré-
sente un avantage. Mais lorsque le but est de faire beaucoup d’argent sur le dos 
de la collectivité, et qu’il s’agit d’abord, sinon seulement, de faire plaisir à une 
minorité, cela a plutôt tendance à poser des problèmes à la fois économique et 
politique.

Quand ces projets ambitieux se multiplient, cela coûte même affreusement 
très cher au contribuable ainsi qu’à l’état. Lorsque ce que l’on réalise est bien 
fait, bien conçu, il arrive que cela en vaille la peine, mais, en fait, il est rare que 
de grands travaux soient de véritables réussites, non seulement sur les plans 
environnemental, ou social, mais aussi économique.

Sur les deux plans principaux sur lesquels le projet de mega prison de Haren 
sert à générer des profits, en réalité ses conséquences économiques sont catas-
trophiques.

Profits liés à la privatisation des complexes pénitentiaires.

L’état construit de nouvelles prisons. Inutile de se demander pourquoi. Ce 
sont des entreprises privées qui se chargent de construire des prisons, et même 
de veiller aux prisonniers. On a des gouvernements successifs qui privatisent 
les services publics et même des secteurs administratifs. La politique carcérale 
du gouvernement ne vise pas que l’amélioration de la situation sécuritaire. Su-
bitement, la criminalité devient rentable. Tant qu’à faire puisque c’est l’état qui 
finance.

Octroyer la gestion des prisons, ou de certaines prisons, au secteur privé plu-
tôt qu’au secteur public pose un problème économique grave. Le coût de cette 
nouvelle politique carcérale est élevé. Le coût par prisonnier (entre 200 à 300 
euros par jour) explose, tout cela pour louer son travail à des entreprises privées 
et en tirer un bénéfice supplémentaire. Ce coût est deux fois plus élevé au moins 
que lorsque c’est un service public d’état qui gère les prisons.
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Le coût de la construction des prisons est vertigineux, tout cela pour de vé-
ritables horreurs, qu’on doit cacher avec des nœuds autoroutiers ou des forêts.

Les privatisations ont fait exploser la dette. Sans doute à cause du montant 
des bénéfices des actionnaires, qui sont souvent ceux qui prêtent de l’argent à 
l’état à un taux très avantageux. Mais ce sont les pauvres qu’on met en prison. 
Pas le contraire. Tout cela ne paraît pas déplacé, alors que les gouvernements 
successifs parlent tout le temps d’argent, et de pauvres qui coûtent cher, qu’ils 
n’ont plus que le mot économies à la bouche. Sans doute, est-ce rendu possible 
par l’efficacité des techniques de communication politique, mais pas seulement. 
Celle des techniques de répression, des armements antiémeutes, la politique 
sécuritaire existante, tout cela a tendance à limiter la démocratie.

Se mettre une plus value en poche, la plus importante possible, d’une manière 
ou d’une autre, oui, c’est cela le raisonnement, le justificatif sacré ultimes. C’est 
une valeur refuge.

Profits liés à l’exploitation des prisonniers et au racisme.

Ce n’est pas tout. La réalisation de profits au moyen d’un apartheid de plus en 
plus féroce est une solution de plus en plus privilégiée par les élites de ce pays. 
En fait, elles ont toujours pratiqué l’exploitation à outrance. du travail. Elles 
n’ont eu de cesse de remplacer une main d’œuvre esclave ou quasi-esclave par 
une autre, qu’il s’agisse de véritables esclaves, de colonisés, d’immigrés dispo-
sant d’un permis de séjour qu’on pouvait toujours refuser de leur octroyer, ou 
leur ôter, carrément de sans-papiers, ou, désormais, de prisonniers.

Une justice de classe sert réduire à la servilité la plus abjecte et à faire tra-
vailler pour rien du tout une main d’œuvre prisonnière. Elle sert à la traiter de 
tous les noms.

Qu’on ne me dise pas que j’invente, que c’est n’importe quoi. Les prisonniers 
de certaines prisons belges sont mis à la disposition de certaines entreprises. 
Aux U.S.A., les prisons sont privatisées, l’état dépense des fortunes alors que 
les prisonniers sont astreints au travail par les compagnies privées qui touchent 
de l’argent de l’état pour gérer les prisons et qui touchent également de l’argent 
des entreprises pour lesquelles travaillent les prisonniers.

Les grandes entreprises qui rêvent de décrocher ce juteux marché ignorent 
tout de la criminologie. Ou plutôt, elles ont fait de la criminologie, comme de 
la génétique, une science lucrative, une logique esclavagiste. Nous avons avant 
tout affaire à des bonimenteurs.

On dira évidemment que les prisonniers coûtent cher. Du coup, il s’agit de le 
leur faire payer d’une manière ou d’une autre. Ce ne sont qu’obscénités.

Qu’est-ce qu’on a toujours besoin de gens qui font de l’argent à force de ne 
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pas résoudre des problèmes, d’empêcher qu’on les résolve, d’en créer, de s’ap-
puyer sur le racisme, ce qui nécessite toujours plus de moyens et de force, et 
provoque des guerres, des catastrophes !

Comment encore et encore supporter tout cela?
Les explications fournies par les experts, par les communicateurs, sont 

presque toutes erronées. A vrai dire, elles sont mensongères, racistes, mercan-
tiles, égoïstes, démocratiques. L’état, la justice, la société préfèrent conserver 
un bandeau devant les yeux et parler de surpopulation carcérale. Mais pourquoi 
cette société accumule-t-elle des chômeurs, et les exclut-elle, des précaires, des 
sans-papiers qu’elle expulse par milliers, et en même temps, selon des critères 
arbitraires, les prisonniers? Prenons un instant le temps de passer en revue les 
évènements historiques successifs qui concernent cette main d’œuvre.

Années 50-60 : l’économie, soi-disant, est prospère. Soutenues par l’état, des 
entreprises, voire carrément l’état, vont chercher des dizaines de milliers d’im-
migrés en Italie et ensuite en Afrique du Nord pour travailler généralement dans 
l’industrie. Bien sûr, ni l’état ni ces entreprises ne mettent en avant les perspec-
tives de profit qui dictent leur stratégie à courte vue. Il est avant tout question 
d’une société ouverte, de tolérance, de politique d’intégration, d’adaptation. La 
politique démocratique sert fondamentalement à nier en même temps qu’à justi-
fier l’exploitation. Le marxisme est pratiquement considéré comme hors-la-loi. 
On confond réfugiés et main d’œuvre bon marché. Pour les nantis, les indépen-
dants, les immigrés de la première génération représentent une main d’œuvre de 
choix. Les patrons ne savent pas discuter, débattre avec leur personnel. Cogérer 
leur entreprise leur paraît également insensé. Ils ne peuvent, et à force, ils ne 
savent que commander. Les inégalités de fortune étant ce qu’ils sont, ils ont 
leurs raisons. Mais leur autorité passe mal parce qu’en 40-45, les idéologies 
autoritaires se sont fait ratatiner, les démocraties les ont vaincues. Les immigrés 
ne disposant pas des mêmes droits que les autres, parfois ne disposant d’aucun 
droit, ils ne rouspètent jamais. Voilà pourquoi ils représentent un tel avantage. 
Ils font tourner des petites ou grandes entreprises à plein régime, tandis que 
leurs épouses nettoient leurs grandes maisons en silence, et coûtent souvent 
moins cher. Les capitalistes ont besoin de gens qui n’ont pas de droits, qui se 
laissent commander sans limitation. En quelques décennies, l’organisation du 
monde du travail est réduite en miettes. Le monde politique n’est pas porté sur 
le débat, si ce n’est à sens unique.

Mais, dans les années 70, tout se renverse. La crise économique éclate. Un 
grand nombre d’immigrés se font naturaliser belge. La seconde génération im-
migrée dispose des mêmes droits que les autres belges. Elle est scolarisée. Il 
n’est plus question de traiter les immigrés comme des bêtes. Ayant des droits, le 
sachant, les immigrés de la seconde et de la troisième génération ne manquent 
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pas de critiquer les abus dont ils sont victimes, et, parfois, ceux dont furent 
victime leurs parents, ou grands-parents. Les syndicats les soutiennent. La 
riposte des capitalistes est foudroyante. Elle s’appelle le chômage de masse, 
l’exploitation clandestine, et le racisme. Le chômage de masse s’installe. Un 
grand nombre d’immigrés de la seconde génération se retrouvent au chômage. 
Le racisme, aggravé par les discriminations et des préjugés largement média-
tisés, fait des ravages. Les médias voient dans les jeunes immigrés surtout des 
délinquants. En attendant, les patrons de petites et de moyennes entreprises 
exploitent de la main d’œuvre sans papiers. Pour ceux qui rouspètent, l’état 
construit des prisons pour étrangers, les fameux centres-fermés.

La justice se veut sévère avec les délinquants d’origine immigrée. Rapide-
ment, une grande partie de la population carcérale est d’origine immigrée, voire 
étrangère. La population carcérale commence alors à augmenter inexorable-
ment. En 20 ans, elle passe de 4500 à 9500 prisonniers. Les immigrés sont en 
surnombre dans les prisons belges. A ce montant s’ajoute celui des étrangers 
emprisonnés : 8000 environ. Les rafles de sans-papiers se succèdent. Les expul-
sions aussi. Cela en incite tout plein d’autres à affluer.

Il faut stopper cette logique délétère, autoritaire. La population d’origine 
immigrée croît cependant inexorablement. La population carcérale augmente 
presqu’en proportion. Les victimes de cette politique se multiplient. Plus de 
17500 migrants ont trouvé la mort en tentant de rejoindre la forteresse Europe. 
Tandis que des centaines de milliers d’entre eux travaillent à des conditions très 
inférieures.

La démocratie est remise ne cause. Les partis racistes tiennent le haut du 
pavé. Ce n’est plus un secret pour personne. Il est temps de réagir, de changer 
de stratégie. Une refonte constitutionnelle des institutions politiques, démocra-
tiques et sociales, une refonde de l’organisation du travail, la démocratisation 
du travail et de l’école, sont devenues indispensable. S’il est vaste chantier à en-
treprendre, c’est celui-là. Il est davantage nécessaire d’octroyer le droit de vote 
aux étrangers, que de construire de nouvelles prisons, de traquer des étrangers 
et de mettre massivement des prisonniers au travail.

4. Motifs fondamentaux

Pourquoi construire une prison de ce type, et dans cette zone, sinon pour 
éviter d’attirer l’attention. La construction d’une telle prison, par une société en 
butte à une dérive antidémocratique, suscite quand même certaines inquiétudes. 
La proximité du nouveau siège de l’OTAN, étant donné la réputation de plus en 
plus controversée de cette terrible organisation, les dérives de la lutte antiter-
roriste inquiètent également. Entourée d’autoroutes, de zonings, d’une gare de 
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triage, à côté d’un petit village urbain, confère à toute la zone un aspect parti-
culièrement effrayant, et anodin, en même temps. Alcatraz ou Guantanamo en 
plein Bruxelles, avec des centaines de cellules, parfois d’isolement, où les cris 
de colère des prisonniers étouffent, où les révoltes de prisonniers sont écrasées 
derrière les bretelles d’autoroute, non merci.

5. Motifs environnementaux

Au regard des autres, les motifs environnementaux semblent secondaires. 
Il est néanmoins toujours justifié d’en faire état également, vu la gravité des 
dérives environnementales actuelles. Les espaces verts, leur diversité, sont un 
plus pour une ville. Les pistes cyclables aménagées, les routes dépourvues d’as-
phalte ou de béton, où l’eau pénètre tout simplement dans le sol, les chemins 
piétons, les zones, les réserves naturelles, les zones boisées, vu leur rareté, tout 
cela représente un intérêt pour une ville.

Ces magnifiques zones naturelles et leurs chemins sont aussi les témoins du 
passé qui a vu naître la ville. Il n’est pas sans intérêt de se représenter le monde 
tel qu’il était auparavant, de garder un lien physique avec le passé de la ville.

Pourquoi la plupart de ces zones, le plateau Avijl, le bois du Laerbeek, vieux 
de mille ans, et la zone du Keelbeek à Haren où les pouvoirs publics ont projeté 
de construire la prison de Haren, d’autres zones moins connues, mais tout aussi 
remarquables, sur le plan biologique, environnemental, sont-elles menacées en 
même temps? Tantôt pour y construire des logements, alors que ces logements 
ne sont pas destinés à ceux qui en ont le plus besoin, et qui en manquent cruelle-
ment. Et quels logements ! Quel manque de goût désespérant. Quelles horreurs! 
Ou des autoroutes. Ou des blocs de prison. A vrai dire, les plans de la nouvelle 
prison de Haren ne sont guère affriolants. Les quelques termes utilisés arbitrai-
rement pour la décrire manquent terriblement d’à propos. La nouvelle prison de 
Haren que l’on projette de construire ressemble à tout sauf à un village. Cela 
ressemble surtout à de gros blocs de béton juxtaposés et inesthétiques. Bref, 
cela a l’air très laid. En cas de construction d’une prison, le village existant de 
Haren risque par contre de disparaître rapidement.

Bruxelles ne manque pas d’espaces verts, a-t-on coutume de dire pour justi-
fier ces projets controversés. Les espaces verts occupent la moitié de sa superfi-
cie, soit 85 km2 sur environ 161,4 : 32% de jardins privés, 20% de bois et forêt, 
12% de parcs et jardins publics. La surface des parcs et des forêts équivaut à 
celle des jardins privés. Celle des domaines privés qui concernent moins de 0,1 
% de la population bruxelloise occupe, elle, tout simplement 10% de ces 85 
km2. Cela porte à 42 % des dits 85 km2 la superficie strictement privée. Cela 
compense sans doute les 4% de ces 85 km2 consacrés à des espaces de jeux où 
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se précipite le tout venant. En cas de guerre, de catastrophe économique, les 
riches disposent de 50% du territoire pour se nourrir, tandis que les pauvres, de 
loin la majorité, ne disposent en fait de rien.

Il y a également 7% de friche. Qu’est-ce qu’une friche ? C’est une zone verte 
non aménagée, plutôt dépourvue d’arbres. Une partie de ces friches est occupée 
par de petits potagers. Il y a des vergers, des abeilles, des pâtures avec des ânes 
ou des chevaux, des cabanes, des chemins partout. Celle de Haren est traversée 
par un sentier très ancien qui permet aux piétons et aux cyclistes de se rendre de 
Diegem à Haren. En l’occurrence, le terrain que la nouvelle prison est censée 
couvrir, la zone de Haren convoités par les promoteurs, correspond en partie à 
une friche. Pourtant, il faudrait que cette petite partie de la ville soit concédée 
aux riches également. Les prisons concernent les pauvres, et, parmi eux, surtout 
les immigrés, mais elles servent fondamentalement à préserver les intérêts des 
riches. Et la misère, qui fait des délinquants mineurs ou des truands, est engen-
drée par leur rapacité.

Ces zones prennent aujourd’hui une importance économique particulière. La 
tentation qu’elles représentent pour des rastaquouères de tout acabit suffit à tout 
justifier. On oublie la terrible incertitude que représente le fait de vivre dans 
un monde fini, et, pour vendre et faire tourner quelques machines, et mettre au 
travail quelques repris de justice, on détruit les derniers espaces où il y a encore 
moyen de ne pas étouffer.

Bruxelles a quelques rares atouts qui en font encore une ville agréable, mais 
la situation pourrait rapidement se renverser à cause de ce genre de projets et à 
cause des destructions sans discernement et en tout genre qui en sont le corol-
laire.

En tant que Région, Bruxelles pourrait avoir besoin de ces précieuses zones 
vertes. En cas de rupture d’approvisionnement, en cas de crise pétrolière ma-
jeure par exemple, qu’est-ce qui empêcherait par exemple la ville d’y créer des 
milliers de potagers et, à condition de former et d’encadrer ses potagistes, de 
subvenir ainsi aux besoins alimentaires de ses habitants ?

Dans ses négociations avec les autres régions, ces zones pourraient jouer un 
rôle important. Au lieu de lorgner vers la périphérie bruxelloise et ses belles 
campagnes, le parlementaire bruxellois n’aurait qu’à se flatter d’avoir un des 
derniers morceaux de forêt naturelle du nord du pays et quelques zones bio-
logiquement exemplaires, tout cela dans une ville ceinte de tous côtés par des 
autoroutes et des nœuds autoroutiers. Au lieu que les bâtiments les plus extrava-
gants, symbolisant de plus en plus un univers étouffant, injuste et désespérant, 
monopolisent les plus belles parties de la ville, Bruxelles pourrait grâce à ses 
espaces verts et biologiques diversifiés, représenter plus facilement au contraire 
une ville pilote sur les plans social, écologique et urbanistique.
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Conclusion

Quelle solution va-t-on inventer pour s’attaquer réellement à l’insécurité 
grandissante sans provoquer de désastre social? A-t-on réfléchi ne fut-ce qu’une 
seule fois à cette question au sein des commissions parlementaires ad hoc ? 
Depuis vingt ans, l’état n’a pas dépensé un franc pour réfléchir sérieusement 
au problème de l’incarcération. Il en a dépensé tout plein pour financer des 
campagnes de communication, mais ce n’est pas la même chose. Toutes ses 
idées lui viennent d’ailleurs et elles ne valent pas grand-chose. Pour preuve, la 
population carcérale et les discriminations qui croissent sans cesse. Se repré-
sente-t-on ce que signifie la prison, quelles sont les conditions de détention les 
plus performantes en terme de réhabilitation, de réinsertion sociale?

Les plans sont monstrueux, le projet est immonde, au sens strict du terme.
Il y a des gens qui ont trop d’argent. Ils ne savent pas quoi en faire. Alors, 

pour en fabriquer quand même, n’ayant pas d’autre espérance en tête, ils dé-
truisent le tiers-monde, exploitent de plus en plus les réfugiés qui le fuient mas-
sivement, tout en faisant travailler comme des bêtes la population du second 
monde, et détruisent les sociétés développées elles-mêmes, à cause de pétitions 
de principe démocratiques qui les dérangent. Rien de tel, pour détruire la dé-
mocratie que de construire des prisons de réduire au chômage et de priver de 
revenu les pauvres. Pour inciter les gens à penser à autre chose, ils construisent 
également d’immenses centres commerciaux où les consommateurs qui n’ont 
plus d’autre raison de vivre que de dépenser leur argent passent leur temps, et 
ils leurs vendent de belles voitures et des autoroutes, où les dits consommateurs 
peuvent aller faire de la vitesse, et se changer les idées en polluant la planète.

Ils construisent des prisons non seulement pour les délinquants, mais pour 
ceux dont le seul crime est d’être des étrangers et de ne pas disposer de permis 
de séjour. Et, quoique la mise au travail forcé est interdite par les lois et les 
conventions de toutes sortes, ils mettent au travail les prisonniers pour l’entre-
tien desquels ils touchent pourtant des sommes rondelettes.

Mieux vaudrait lutter contre les discriminations légales, contre l’arbitraire 
engendré par des inégalités de plus en plus écrasantes

Mieux vaudrait s’en tenir à la gestion publique des prisons, à une administra-
tion qui respecte des lois et qui applique des lois, du moins celles qui en valent 
la peine, et qu’on ne fabrique pas sur mesure. Mieux vaudrait construire une 
plus petite prison complémentaire à la prison de Saint-Gilles, concevoir des 
plans plus harmonieux, un bâtiment mieux intégré dans la ville, réfléchir sérieu-
sement à son aménagement, au lieu de recourir à des explications qui ont un air 
théorique, mais qui ont surtout une fonction rhétorique.
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Je vous invite à agir avec votre conscience pour ne pas causer l’irréparable. 
Je vous demande de remettre un avis entièrement défavorable, à dire STOP, à ce 
projet de mégaprison à Haren. 

En vous remerciant pour le bon suivi de ce courrier, je vous présente mes 
meilleures salutations. 

Je soussigné 

Paul Willems
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7 mai 2015

Lettre ouverte à Claude Semal sur la culture et le nationalisme

Sur le plan culturel, je m’amuse énormément à Bruxelles. Je suis très ennuyé 
quand des représentants d’une culture nationale viennent faire un show. A mes 
yeux, ce dernier a toujours l’air exotique. Ça me rend malade quand, à cause 
de mesures fiscales en faveur de l’audiovisuel, le tax shelter, des fous viennent 
faire un numéro de cirque dans le quartier avec leur cour d’ingénieurs sons, de 
machinistes, de maquilleuses, et de figurants, et les vedettes internationales que 
l’on manipule comme des bibelots sacrés… J’ai une copine qui a fait de la régie 
cinéma pendant vingt ans et les relations existant sur un plateau de cinéma, ça 
ne tient pas la route.

Je me sens mieux avec les représentants de la déglingue qu’avec ceux de 
l’authenticité ou de la grandeur de je ne sais quoi… C’est sans doute pour cela 
que j’adore le Staff benda bilili et que j’ai plus de mal avec Starflam. Je ne passe 
pas mon temps à des festivals alternatifs, mais ce sont les seuls où je mets les 
pieds. Je suis très content de t’entendre te tordre de douleur à cause de l’inexis-
tence de ce pays. Là, je kiffe.

La Belgique, pour moi, ce sont quelques rites associés à quelques grandes 
fortunes et à quelques banques qui persistent à intervenir en Afrique, à censurer 
l’expression, à fermer des usines.

Pourquoi représenter un phénomène qui pose un problème majeur depuis des 
siècles ! A quoi bon, au point où nous en sommes, incarner la Nation belge, ou 
bruxelloise, ou wallonne, ou encore flamande… ou encore européenne ? Sans 
doute, la dernière crise gouvernementale a-t-elle fait plus pour la survie de ce 
pays que vingt ans de train-train constitutionnel. C’est même prouvé. Faisons 
tout ce qui est en notre pouvoir au contraire pour empêcher ce pays d’exister, 
pour empêcher son gouvernement de diriger.

Le manque de référence culturelle nationale n’a pas grand-chose à voir avec 
la culture. Je dirais qu’elle est un plus.

Il existe une culture prétendument mondiale qui, grâce à son génie commer-
cial, coiffe toutes les autres. Cette dernière a inversé toutes les valeurs. Elle 
a mis le commerce au premier plan. Et la culture suit loin derrière. Mais, à 
cause de cela, parce qu’elle est commerciale, on dirait que cette culture a plus 
d’importance que les autres. Ce n’est rien d’autre que du commerce. C’est une 
culture de merde, de la culture en bâton, pourtant on dirait qu’il n’existe plus 
qu’elle. 95% de ses personnages sont des policiers ou des monstres. C’est une 
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sorte de culture d’état, ou plutôt d’empire.
En Belgique, sur un plan culturel, il est nécessaire d’exister à côté, en dépit, 

en dehors d’elle. Mais, du coup, les gens ne savent pas qu’il existe une culture, 
je ne dirais pas belge, mais non commerciale, et qui est tout aussi universelle, 
sinon davantage, qui existe en dehors de celle dont tout le monde parle.

Les gens s’intéressent au commerce, parce que les autres s’y intéressent, et 
ainsi, ils croient s’intéresser aux autres, et prennent même pour des asociaux 
ceux qui ne s’intéressent pas à la culture commerciale.

Je passe mon temps à voir des films africains, nord-africains, arabes, iraniens, 
sud-américains, japonais, russes, chinois, et des documentaires de tous les pays, 
sur tous les sujets, mais voilà, cela fait presque de moi un asocial. Mes chan-
teurs préférés sont Claude Semal ou Daniel Hélin, ou encore Pascale Delagnes, 
et aussi le vieux Brassens, peut-être, et je dois dire que je ne connais rien à part 
ça à la chanson. Je passe mon temps dans des cafés à écouter du jazz et je viens 
de découvrir Alain Pierre. Mais ne me parle pas d’une vedette internationale. 
Si je connais Gilad Atzmon, c’est parce que nous militons pour la même cause, 
pas à cause de sa musique.

Le type de cinéma et de show-business que tu associes, et sinon toi, plein 
d’autres, à la culture avec un grand C ne vaut pas tripette. Ils ne font pas la 
France, ils la défont. Ils n’existent pas en Belgique. Sauf peut-être Arno, mais 
parce que la Flandre est presqu’un pays. Pour en faire partie, Brel et Halliday 
sont allés vivre en France, tant mieux pour eux. Certes, ils sont devenus riches. 
Mais ce n’est pas nous qui y avons gagné. Quant à eux, oui, peut-être un peu. 
Mais combien se sont brisés les dents ?

De fait, la mainmise sur l’art par l’économie représente un véritable problème 
pour les artistes… comme toi. Je côtoie des artistes qui sont tous des virtuoses 
et parfois qui vont ou qui allaient pointer au même bureau de pointage que moi.

D’autres batifolent à la télévision une fois par semaine et jouent un rôle re-
présentatif, voire politique et donnent l’impression de rouler sur l’or. Certaines 
vedettes sont milliardaires. Mais qu’est-ce que la culture y gagne? La plupart se 
répandent en insanités à la télévision à la moindre occasion.

La sixième république boliwoodienne détruit le monde. J’ai la même sensa-
tion de dégoût quand j’entends des gens faire tout un plat de la Belgique.

Il faut mettre fin au règne

 de la misère et des privilèges, cela oui. Il faut se battre pour un revenu de 
remplacement.

La société lorsqu’elle aura retrouvé son aplomb, repris en main son destin, 
imposera à tous les artistes de cour, à ces hommes d’affaires, de faire des films, 
de jouer de la musique, sinon pour le même montant que la recette d’un cha-
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peau, du moins pour le même montant que les autres.

Claude Semal et Mohammed Ouachen sont deux grands artistes bruxellois 
qui ne devraient pas avoir besoin d’une critique autistique, d’appuis politiques, 
d’un journalisme aux ordres, de louanges fabriquées pour exister.

Merci pour tout Claude, pour tout ce que tu nous as apporté jusqu’à présent.
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 18 mai 2015

Lettre problématique sur la situation au Burundi
 

Signée par plus d’une trentaine d’universitaires belges une carte blanche sera 
adressée, sous forme de lettre, au gouvernement, explique le quotidien le Soir, 
qui publie ce texte bourré de clichés.1

D’abord, des chercheurs belges adhérant à quelle idéologie, financés dans 
quel but, impliqués dans quoi, depuis quand?

Certains d’entre eux écrivent à propos du Congo ou du Ruanda-Urundi de-
puis des décennies. Peut-on encore les croire sur parole? Quelques nouvelles 
têtes aussi qui cumulent les casquettes, qui ont l’air d’être partout à la fois. Qui 
sont ces chercheurs? Dans ce milieu très privilégié, il est des appartenances qui 
sont réellement au dessus des autres. Une certaine malchance fait que, dans 
ce pays, les seuls à accéder à certaines connaissances approfondies, et à une 
certaine maîtrise, font partie d’une élite, et sont donc ses porte-parole. Certains 
parlent plusieurs langues africaines à la perfection, certes, mais cela en fait-il 
des gens irréprochables pour autant?

La Belgique n’a toujours pas pris acte d’une série de transformations à 
l’œuvre dans le reste du monde, en tout cas en ce qui concerne le Congo et 
l’Afrique subsaharienne en général. Ses démêlés avec les dirigeants congolais 
depuis une dizaine d’années attestent de cette situation. Elle a 30 ans de retard. 
Si pas carrément un siècle et demi. A qui la faute?

Ces chercheurs n’avaient pas prévu le génocide de 94. Sans doute, furent-ils 
choqués! A supposer qu’ils n’aient pas servi à le provoquer. Obsession d’une 
élite soucieuse des moindres différences qui la distingue du commun des mor-
tels, certains ont passé leur temps à décrire les caractéristiques des Hutus et les 
Tutsis et ont propagé cette idéologie. Faut-il parler de science, ou de subterfuge?

Ils imaginent sans nul doute étonner par leurs connaissances étendues des 
cultures africaines, par leurs connaissances juridiques ou théoriques, mais que 
valent ces connaissances? Ne sont-elles pas extrêmement banales? Aussi ap-
profondies soient-elles, ne sont-elles pas très traditionalistes? Quelle est leur 
idéologie? Quelles sont leurs croyances politiques?

Leur pétition de principe en faveur du développement est la cause des pires 
malentendus et une des principales cause des dérives auxquelles sont confrontés 
les pays du tiers-monde depuis un demi-siècle. Ce développement, c’est avant 
tout le développement du capitalisme. Eux, se battraient pour le développement 
1  Inutile d’aller voir, la page est réservée aux abonnés à ce genre de bêtises.
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du tiers-monde: se servent-ils de la bonne méthode?

Que fait-on du sens critique à l’université de nos jours? L’unif semble fonc-
tionner comme un appareil idéologique à part entière, le plus coriace de tous à 
cause de ses rituels antédiluviens, du poids de la hiérarchie. L’élite universitaire 
semble s’être substituée aux agences religieuses des siècles précédents pour 
promouvoir toutes sortes de supercheries. Cette élite n’en est-elle pas restée à 
des préjugés datant d’il y a trois-quarts de siècle?

Depuis trois-quarts de siècle, cette élite s’est substituée au pouvoir d’état et 
au ministère des colonies pour délivrer des points de vue autorisés au sujet de 
l’Afrique, et ces points de vue ont un étrange similitude avec le point de vue de 
l’ancienne politique étrangère belge. Etant donné le poids sociologique et cultu-
rel de l’université en Europe, ils peuvent encore prétendre à une forme d’hégé-
monie culturelle jusqu’au Burundi. Alors que la décolonisation de ce dernier 
date d’un demi-siècle, n’a-t-on pas affaire à une forme de domination déguisée?

Messieurs Reyntjens et consorts craignent pour le sort d’une élite, de ceux 
qu’ils ont formés et incités à penser d’une certaine manière. Qu’est-ce qu’une 
élite, sinon un groupe de personnes qui disposent d’un statut exorbitant, extrê-
mement privilégié, et qui ne se remet pratiquement jamais en cause!

Dans cette carte blanche adressée au gouvernement, parue dans le Soir du 18 
mai 2015, un des pires promoteurs actuels du libéralisme à tous crins, Alexan-
der De Croo, est cité en exemple par les chercheurs. Qui est Alexander De Croo 
? C’est le tombeur du gouvernement en 2010 qui provoque une crise gouver-
nementale de 500 jours. C’est celui qui réclame à corps et à cris depuis des 
années le démantèlement de l’assurance-chômage. C’est aussi celui qui depuis 
quelques mois se rend régulièrement en Afrique, surtout chez Kagame. Que 
va-t-il faire chez Kagame? Ou encore chez Kabila? La presse belge persiste à 
faire des dirigeants belges des gens dont le point de vue a un poids particulier 
en Afrique centrale. Comme si Alexander De Croo était en mesure d’apporter 
le moindre soutien aux dirigeants africains! Tout ce qui intéresse son parti, c’est 
de mettre la main à bon compte sur des matières premières africaines, de pro-
fiter du coût extrêmement bas de la main d’œuvre en Afrique. Son obsession, 
c’est le coût de la main d’œuvre africaine, ce n’est pas le manque d’écoles ou 
d’hôpitaux. La démocratie poserait plutôt un problème à ce dirigeant et s’il 
fait mine de la promouvoir dans le reste du monde, c’est surtout pour aider ses 
alliés politiques à vendre des avions et des blindés. Quelle influence exerce-t-il 
réellement sur les Rwanda, Congo, Burundi?

Les chercheurs défendent indiscutablement une insurrection qui ne se produit 
pas parce que le président actuel interdit les élections, mais parce qu’il prétend 
se représenter. Ils contribuent quasiment à provoquer cette insurrection en ser-
vant de relais à une propagande délétère qui critique systématiquement les ré-
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gimes africains, selon laquelle le Burundi ne serait toujours pas une démocratie 
accomplie, où tout serait encore et toujours à repenser, à refaire.

Mais l’élite est incapable de déceler certaines contradictions. Son point de 
vue n’est pas précisément révolutionnaire. Les mêmes discours sont professés 
depuis longtemps par toutes sortes de gens. Financement, nominations, pou-
voirs, dépendent en partie de l’élite économique. Les liens de l’élite intellec-
tuelle avec l’élite financière et économique sont systématiques. Tous parlent 
pratiquement d’une même voix.

Excepté sur des points de détail, pas un seul professeur d’université n’ose-
rait contredire le point de vue majoritaire qui domine le débat depuis toujours 
concernant certaines problématiques comme la colonisation, la décolonisation, 
ou le développement.

Qui se souvient de cette thèse de doctorat jugée magistrale et qui concluait à 
la fin des années 90, presque 40 ans après les faits, à l’absence de responsabilité 
de la Belgique dans l’assassinat de P. Lumumba. Une grande distinction. Il a 
fallu l’œuvre indépendante, et, elle, véritablement magistrale de Ludo Dewitte, 
pour remettre les pendules à l’heure.

Comment expliquer qu’il ait fallu presque 100 ans pour qu’une partie de 
l’opinion change de point de vue au sujet de la conquête léopoldienne, pour 
qu’elle prenne conscience des dégâts occasionnés par la colonisation. A la fin 
des années 1910, on était arrivé à étouffer toutes les critiques de l’exploitation 
meurtrière des Congolais par les compagnies caoutchoutières chapeautés par 
Léopold II. Ses témoins, ses détracteurs avaient été réduit au silence, que ce soit 
en Belgique ou en Angleterre. A vrai dire pour l’université, cet épisode fait en-
core partie des tabous. Même si quelques-uns, parmi lesquels des universitaires, 
comme Jean Stengers, tentèrent de démasquer les impostures et les fabrications. 
La plupart de ceux qui osent contredire ces points de vue très supérieurs, sont 
exclus à vie du monde du travail.

Sur une multitude de sujets fondamentaux l’université semble accréditer 
n’importe quel point de vue du moment qu’il allât dans le sens du nationalisme 
le plus obscur, au point que critiquer la démocratie en Afrique, pourrait bien ne 
pas avoir d’autre motif.

C’est la Belgique qui devrait depuis longtemps avoir remis en question cer-
taines choses dans sa manière de concevoir les relations internationales, et qui 
devrait parfois accepter de recevoir des conseils d’autres pays. Au lieu de ne 
tenir compte que de ce que lui dictent la France ou l’Allemagne, ou encore les 
U.S.A., et bien sûr l’Europe dont elle doit désormais tenir compte des direc-
tives, pas seulement des conseils.
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Nos courageux chercheurs semblent surtout chercher à se faire bien voir. 

Ils adoptent d’emblée la logique punitive de l’élite dirigeante. La Belgique a 
arbitrairement suspendu le paiement de 5 millions d’euros au Burundi. Ces 5 
millions d’euros pourtant, cela représente une somme importante pour un pays 
dont le PIB est 300 fois moins important que celui de la Belgique. Les recettes 
fiscales du Burundi sont probablement 500 fois moins importantes environ que 
celles de la Belgique. Pour une population et une densité très semblables. De 
quoi provoquer un hoquet de tout l’appareil d’état. Cet arbitraire pose question. 
La moindre des choses serait de faire un rapprochement entre cette suspension 
et la crise qui s’en est ensuivie. Mais non. Pas la moindre question. Au contraire, 
le soutien le plus aveugle. Les chercheurs sacrifient au suivisme le plus total. 
Pour eux, cette suspension est une bonne chose. Il faudrait même en faire da-
vantage.

Les choses sont bien plus compliquées. Le Burundi, c’est avant tout un équi-
libre précaire, un pays qui est censé acclimater un mécanisme majoritaire inti-
tulé erronément démocratie, pour satisfaire à ses bailleurs de fonds, et d’autres. 
Or ce mécanisme cause des dévastations dans toutes sortes de pays, neufs, voire 
plus anciens, aux frontières récentes ou pas, tracées arbitrairement par quelques 
puissances ou non, où deux groupes ethniques ou religieux, voire linguistiques, 
se partagent traditionnellement le pouvoir. Inde-Pakistan, Irak, Rwanda, Afgha-
nistan, représentent quelques-uns des ces pays où le système majoritaire a joué 
un rôle dévastateur, détruisant parfois des religions millénaires. Syrie et Ukraine 
sont en butte à un conflit monstrueux pour les mêmes motifs. Sous un prétexte 
plus que douteux, l’armée américaine vient de mettre le pied en Syrie, bref de 
l’envahir. Les mêmes justifications démocratiques sont en cause!

S’agirait-il de provoquer des conflits un peu partout pour intervenir militai-
rement un peu partout.

Comme en Syrie, ou en Ukraine, au Burundi, des O.N.G, des associations 
financées par des organisations internationales s’efforcent de mobiliser le mé-
contentement populaire. Dans quel but? Dans le sens de quels intérêts? A-t-on 
décidé de faire payer au Burundi sa neutralité dans la guerre qui oppose les 
Rwandais et les Congolais? Cherche-t-on à ranimer le conflit qui serait mo-
ribond, à empêcher une fois de plus une réconciliation rwando-congolaise? 
Veut-on masser des troupes au Burundi dans le but d’intervenir au Congo à la 
première occasion, histoire de remplacer les Rwandais eux-mêmes ? Pourquoi 
ne pas poser directement cette question à M. Alexander De Croo? Au lieu de 
souscrire à son explication? A force de prodiguer les mêmes conseils, la Bel-
gique joue un rôle problématique au Congo, au Burundi.

Si la Belgique appliquait un système majoritaire strict, elle éclaterait du jour 
au lendemain.
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Nos sympathiques chercheurs vivent en Belgique, et leur conception de la 
politique est identique à elle-même depuis trop longtemps. Tous voient dans 
l’idéologie d’état qu’ils représentent une vérité universelle. Dans leur esprit, 
l’Occident incarne à ce point l’universalisme accompli que toute analogie avec 
de faibles copies de ces systèmes tient lieu cependant de sacrilège. Toute com-
paraison entre une démocratie européenne et un régime démocratique africain 
leur semble une faute de goût.

Du fait de ce système majoritaire, le Katanga fut également la proie d’hor-
ribles soubresauts et même d’un génocide, lorsque cette province du Congo a 
tenté de se rendre indépendante. Le rituel électoral y avait tout simplement été 
faussé par les administrateurs belges qui suspendirent des nominations pour per-
mettre au parti indépendantiste de les gagner. Cela, les chercheurs qui font par-
tie de la petite coterie en question, ne semblent toujours pas en avoir conscience. 
Il ne fait pas partie de leur vécu. Ou ils en ont une toute autre approche.

Faut-il se remettre en mémoire les évènements au Rwanda en 1994, ou l’or-
ganisation d’accords, censés déboucher sur une démocratie, chapeautés, super-
visés par des ex-puissances coloniales, parmi lesquelles la Belgique, se conclut 
par un génocide d’une terrible gravité. Nul, cependant, ne suspecte rien d’anor-
mal, de contestable.

L’engagement des signataires de la lettre n’est pas limité, il est stupéfiant. Il 
n’a pas de frontière. Il coiffe même des révoltes populaires. Il semble les ins-
pirer. Pourtant, ces derniers ont une conception conventionnelle du monde, de 
l’économie. Naomi Klein et sa Stratégie du choc ne leur disent probablement 
pas grand-chose.

Reproduire les points de vue de certains dirigeants, se saisir de la moindre 
occasion pour en faire état, est un sport national. Il confère un surplus de cré-
dibilité. Il conditionne tout fonctionnement. Les préjugés acquis dès l’enfance 
sont le critère qui favorise la cooptation des chercheurs par l’élite universitaire 
dès la fin de l’adolescence, leur désignation en tant que membre du personnel 
académique. Un peu comme les moines tibétains étaient recrutés dès l’âge de 
neuf ans pour réciter des sourates. Le choc que représente l’accession à cette 
élite, à sa responsabilité, la peur de faillir, de ne pas être à la hauteur, la logique 
groupale font le reste. Les mêmes clichés se reproduisent de génération en gé-
nération comme des clichés photographiques.

Ce milieu joue avec les postes de travail, les responsabilités. Le chômage, 
connaît pas! L’on recrute les jeunes qui servent de porte-parole en leur fai-
sant miroiter de l’avancement. Sans doute, ce genre de fonctionnement est-il 
de l’ordre de l’impensé, ou plutôt de l’inconscient, mais il semble résister à 
tout. On dirait une religion. L’université impose arbitrairement en fin de compte 
toutes sortes de normes, de paradigmes, de modèles. Elle est la gardienne du 
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système, de son organisation, la protectrice de sa hiérarchie, sans même paraître 
y être pour quoi que ce soit. Ce serait la vérité objective qui trancherait. Tout 
ceci expliquerait pourquoi l’idéologie néocoloniale est encore largement domi-
nante dans les milieux dirigeants, et dans beaucoup d’autres. Il existe tant de 
preuves de son bien-fondé, de son efficacité, de son excellence. Toutes sont al-
léguées par des scientifiques. Elles mettent même en oeuvre des connaissances 
scientifiques.

L’université est en réalité un petit monde. Derrière l’infinie diversité de ses 
spécialisations, se dissimule un corps étroit de conceptions communes et invio-
lables. Le monde académique sert à entretenir des clivages idéologiques sans 
lesquels la société se mettrait probablement à changer et à évoluer beaucoup 
trop radicalement. Ce qui rend du reste complètement insensées quelquefois les 
recherches de certains chercheurs.

L’esprit de corps, la religion de groupe, la solidarité d’une élite l’emportent 
systématiquement sur le sens de l’ouverture, et le sens critique.

Comment faire en sorte que l’école elle-même véhicule d’autres points de 
vue que les a priori de quelques nations pirates dont la richesse artificielle dé-
pend du pillage du reste du monde, que des idéologies inculquées à coups de 
tremblement de terre? Comment lutter contre une ingérence dévastatrice? Il est 
pratiquement impossible aux chercheurs africains de contredire le point de vue 
des universitaires occidentaux qui disposent d’énormes moyens pour effecteur 
des recherches et forts du prestige de découvertes qui tiennent parfois plus de 
l’illusion et d’une stratégie de communication performante que de la recherche.

A une ou deux exceptions près le panel de chercheurs ne comprend du reste 
pas d’Africains. Vous avez dit racisme?

La question qui se pose n’est pas de savoir si la police burundaise a tiré sur 
des manifestants à balles réelles, mais si elle dispose d’autres moyens pour faire 
réfléchir des masses que des organisations de toutes sortes, sottement imbues 
d’elles-mêmes, du fait des millions d’euros investis en elles, mobilisent en re-
produisant des clichés auxquels une propagande internationale confère un poids 
difficile à remettre en cause.

Ah, la vieille Europe et ses vieilles antiennes. Qui oserait la contredire? Que 
faire? Nos intellectuels vont même jusqu’à se féliciter du fait que la Belgique 
ait soutenu des secteurs comme les médias, comme la police et la justice bu-
rundais, aidant à leur construction. Tout ne serait donc pas perdu. Imagine-t-on 
cependant le capital aider à construire des syndicats. Les USA ont bien contri-
bué à reconstruire l’Allemagne après la guerre 40-45. Ils lui ont octroyé certains 
moyens .A vrai dire, ils ont également financé le nazisme. Il semblerait même 
qu’ils lui aient octroyé trois fois plus d’argent qu’à l’Allemagne d’après guerre.

Non, sans une certaine subtilité, les signataires de la lettre adressée au gouver-
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nement nous font remarquer que la Belgique a investi jusqu’à 6 millions d’euros 
dans l’organisation et la formation de la police qui vient de tirer sur des mani-
festants. La Belgique qui construit des prisons à tour de bras représente-t-elle 
pourtant un modèle à suivre pour des pays du tiers-monde qui tentent de s’in-
venter un destin démocratique, souvent en dépit des pires convoitises?

Dans les conditions existantes, se demander si la moindre critique, la moindre 
ingérence de la Belgique dans les affaires intérieures du Burundi ne va pas ag-
graver les choses est la première question à se poser. De fait, il s’agit de tenter 
d’apaiser la situation et d’épargner des vies, souvent inconscientes de la portée 
des critiques qu’elles reproduisent, et inquiètes à juste titre d’un avenir et d’une 
stagnation problématiques sans rapport avec ces critiques. La démographie ga-
lopante, la finance internationale et son organisation imposée en pleine guerre 
mondiale sans se soucier des intérêts des trois quarts des pays de la planète, 
en se souciant plutôt de les priver de toutes ressources à long, très long terme, 
représentent des problèmes quasi-insurmontables pour un petit pays dont les 
difficultés se soldent souvent par d’effroyables violences auxquelles le com-
munautarisme sert de prétexte. Mais comment aborder de telles questions sans 
mettre le feu aux poudres? Ne s’agirait-il pas d’abord d’inviter la Belgique elle-
même à plus de retenue, et à remettre en cause certains a priori, à prétendre im-
poser un modèle dont elle refuse en même temps de juger la copie équivalente 
à son application aux U.S.A. ou en Europe? Que vaut l’original? Et comment 
en prendre la mesure?

Démocratie, droits fondamentaux et bonne gouvernance sont des concepts en 
grande partie creux qui, dans le cas présent, servent davantage de détonateurs 
au tumulte qu’ils ne permettent de l’apaiser. C’est à mon avis aux chercheurs 
de revoir leur copie, et pas seulement aux dirigeants du Burundi. Comment 
invoquer la bonne gouvernance et son hypothétique modèle quand partout en 
Europe ou aux U.S.A., la démocratie est bafouée, que Patriot Act et loi sur le 
renseignement réduisent à néant les libertés! Bonjour la bonne conscience! Les 
puissances droitdelhommistes sont en l’occurrence souvent les fossoyeurs des 
droits de l’homme quand cela sert leurs intérêts. Le soutien inconditionnel de la 
plupart des chercheurs et du gros noyau du monde universitaire aux invasions et 
aux interventions, exclusivement occidentales, récentes, devrait faire réfléchir à 
propos de la légitimité de ce nouvel appel. Ce que les Belges et leurs dirigeants 
entendent par démocratie ne renvoie qu’à une orthodoxie en partie néfaste.
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Le besoin de guerre de la France, le Burundi, et M. Morsi

La République française n’a jamais existé. Le 8 thermidor an 4, c’est un 
putsch qui se produit. Les bourgeois font marcher la guillotine à tour de bras 
et pillent les biens des condamnés, mais accusent Robespierre, qui se bat pour 
sauver la paix, l’économie, la révolution, et le font guillotiner aussi. En France, 
les mensonges ont la vie longue.

Aujourd’hui encore, l’encyclopédie Wikipédia proclame que la journée du 8 
thermidor a mis fin à la terreur. Or, toutes les mesures sociales de Robespierre 
seront abolies dans un délais très court. Robespierre a tenté de s’opposer à la 
guerre, mais les bourgeois envoient l’armée en Belgique. « Prenez tout », tel 
est leur ordre. Robespierre a réussi a restaurer la valeur des assignats, que les 
bourgeois ont réduite à deux fois rien à force de spéculer, mais ils continuent 
à spéculer, et bientôt ils feront la guerre à toute l’Europe pour tenter de sauver 
leur économie. En Vendée, c’est un massacre.

Après les guerres napoléoniennes, qui font des millions de victimes, et la 
restauration, ils se jetteront sur l’Algérie. Ce sera pire qu’un génocide. La po-
pulation est réduite à la mendicité, et donc en esclavage, sa culture est détruite, 
les massacres sont systématiques, les atrocités aussi. En 1830, les Français 
provoqueront une révolution en Belgique. Une armée française se masse aux 
frontières prêtes à intervenir, dans l’objectif de piller la Belgique et d’y rester. 
Mais l’invasion n’a pas lieu. Les Anglais s’y opposent. Et une révolution éclate 
en France sur les entrefaites, la première d’une longue série. Les Français se 
jetteront ensuite sur le reste de l’Afrique, sur l’Indochine, la Chine, sur le plus 
possible de pays, et en pilleront les richesses systématiquement. L’abolition de 
l’esclavage en 1848 se soucie avant tout du sort et de trouver des compensations 
aux esclavagistes, et impose un tribut aux anciens esclaves. Ils rançonnent les 
Haïtiens au point de réduire la population à la misère la plus totale. Tout cela au 
nom de la révolution et d’une démocratie qui ne permet qu’à 5% de la popula-
tion, toute masculine, de voter.

En 1870, rebelote. Napoléon Bonaparte a envie de conquérir la Belgique. 
C’est la théorie des frontières naturelles. Mais Bismarck l’en empêche et ses 
armées campent devant Paris. Après la défaite de 1870, les Français se vengent 
sur les Algériens. Ils feront du reste la même chose en 1945 lors du massacre 
de Sétif. La République qui vit pendant quelques mois durant la commune de 
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Paris est remplacée par un régime oligarchique monstrueux qui multiplie les 
massacres tant en France qu’ailleurs. Ce régime oligarchique se lance ensuite à 
la conquête de l’Afrique équatoriale. C’est un génocide. C’est pire encore qu’au 
Congo de Léopold II. Mais c’est une cible plus difficile pour les marchands 
anglais qui critiquent seulement Léopold II. Les Français profitent de leur do-
mination mondiale pour se vanter partout d’être des démocrates, de civilisés, et 
il est plus difficile de les critiquer.

La France prépare pendant 40 ans la guerre contre l’Allemagne qui éclate 
en 1914, mais ils auront besoin des USA pour la vaincre, et décident d’en faire 
une néocolonie également. Ils récupèrent l’Alsace, et en profitent pour mettre la 
main sur la Syrie et le Liban. Elle se sert de la Société des nations pour mettre 
la main sur une partie du Proche-Orient, mais, en fait, elle conclut des accords 
avec les Anglais dès 1915, les accords Sykes-Piquot, en vertu desquels elle 
s’octroie la moitié des possessions ottomanes. Ce sont encore des massacres. 
Mais il faut, bien sûr, condamner les Turcs à cause du génocide arménien. Les 
Français occupent le Cameroun. Ce sont de nouveaux massacres de masse. Ils 
provoquent encore un génocide en Indochine en 1940 parce que les Japonais les 
chassent du Vietnam.

Peinture de Christopher Wool
Absent without Leave (partie)
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Après la guerre de 1940-45, ce seront les guerres de décolonisation. La guerre 
d’Indochine. La guerre d’Algérie. Des millions de morts. Des assassinats sans 
fin. Des massacres. Mais ceux qui nient l’existence des chambres à gaz des 
nazis sont des négationnistes. L’Afrique, que plus personne ne pourra jamais 
développer est en fait mise sous tutelle, réduite en esclavage par le moyen de la 
dette, mais on parle de sphère d’influence.

Le pouvoir est à ce point cadenassé, les classes sociales à ce point étanches, 
l’opinion à ce point rendue absurde, les crimes tellement terribles, que le suf-
frage universel n’est qu’un tigre en papier.

En 1990, Mitterrand essaie même de mettre la main sur le Rwanda. On 
connaît la suite: 15 millions de victimes, dont 14 au Congo, auxquels les géno-
cidaires rwandais soutenus, armés par la France, servent de prétexte.

Et, aujourd’hui, elle se sert de la Belgique, qui n’en demande pas tant, pour 
réclamer une intervention militaire au Burundi, comme en 1921, et provoque la 
Russie en lui volant des bateaux.

Les interventions européennes en Afrique devraient être considérées comme 
des crimes contre l’humanité. Les peuples néocolonialistes devraient être mis 
au ban des nations.

La démocratie ne peut pas exister en Afrique alors que les Africains n’ont 
rien à dire concernant leurs propres affaires, que leurs dirigeants font l’objet 
de critiques, de menaces systématiques, que ce sont les Français ou les An-
glais, ou encore les Américains qui les désignent et les imposent, en faussant les 
élections, en intervenant militairement, ou en se servant de scrutins électoraux 
truqués. Aucune démocratie ne peut exister dans ces conditions. La démocratie 
ne peut pas plus exister en Haïti, qu’en Côte d’Ivoire, ou au Burundi. Les in-
tellectuels qui ont écrit une lettre au gouvernement belge pour demander qu’il 
intervienne en Afrique disent des sottises. Le but de cette politique est de ruiner 
et ensuite de déporter la population burundaise dans les mines congolaises, et 
de mettre la main sur les terres agricoles du Burundi. Les Burundais ont réussi à 
survivre parce qu’ils ont réussi à partager les terres, et qu’ils l’exploitent de ma-
nière artisanale. Y introduire le machinisme détruirait ce pays, y provoquerait 
un tsunami antisocial de plus grande ampleur encore qu’au Rwanda en 1994. Le 
machinisme a mis des siècles à s’implanter en Europe et en a fait des puissances 
criminelles. Il en a détruit la paysannerie et a fait de l’industrie européenne une 
catastrophe environnementale, sociale, économique. Il est en train de détruire 
la nature et l’homme, en transformant en cauchemar la communication sociale. 
Les peuples doivent pouvoir choisir leur mode de développement, et faire les 
choix qui s’imposent à eux, et pas ceux qui intéressent les autres. Si la France 
veut intervenir quelque part, qu’elle intervienne en Egypte, qu’elle y rétablisse 
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la légitimité démocratique, et qu’elle mette aux arrêts de rigueur, à fond de cale, 
son nouvel homme fort, ou au moins qu’elle condamne la parodie de justice qui 
vient d’y condamner à mort son président légitime, M. Morsi, qui n’a peut-être 
rien à voir avec Charlie, mais qui le vaut bien quand même.
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Daesh

Après les bombardements massifs du Cambodge et du Laos par les Améri-
cains, alliés à la bourgeoisie cambodgienne, les paysans qui furent les cibles de 
ces bombardements se sont atrocement vengés. Les bombardements massifs 
avaient causé un traumatisme tel que les horreurs qui ont suivies furent inévi-
tables. Les Khmers rouges prirent le pouvoir en 1975, à la fin de la guerre du 
Vietnam. Ils laissèrent faire les paysans. Ils se sont aussi attaqués aux temples et 
aux bondieuseries cambodgiennes.

Le régime khmer rouge fut non seulement aidé par les Chinois, par les Viet-
namiens, mais il fut également secrètement armé, autrement dit soutenu par les 
Français et par les Américains. Sans doute pour contrarier les Vietnamiens, qui 
avaient aidé les Khmers rouges pendant la guerre, et qu’il s’agissait de détruire 
moralement, internationalement le plus possible, après la guerre.

Dès la conquête du pouvoir par les Khmers rouges, une campagne média-
tique de désinformation massive s’est aussitôt efforcée d’en faire les criminels 
les plus monstrueux de l’histoire. Tout fut mis sur le compte des Khmers rouges. 
Tous les malheurs du Cambodge, sinon ceux du Vietnam. Un génocide leur 
fut attribué. Le seul génocide dont il soit jamais question lorsqu’on évoque la 
guerre du Vietnam, alors que les Américains ont massacré bien plus de Khmers 
que les Khmers rouges, ou plutôt que les paysans cambodgiens, que les bom-
bardiers américains massacrèrent en masse entre 1970 et 1973. Et personne n’a 
jamais réussi à démontrer qu’il s’agissait ne fut-ce qu’en partie d’une campagne 
de désinformation. Sans doute à cause du luxe de détails fournis par les journa-
listes, par les O.N.G., et par les historiens au sujet des massacres commis par 
les Khmers rouges. Il est évident qu’aucun historien n’a jamais tenté de faire 
le compte des villages anéantis par les Américains, ni de décrire les conditions 
dans lesquelles vivaient les villageois cambodgiens sous les bombardements. 
L’O.N.U. n’a pas établi de rapport à ce sujet, comme il le fait au Congo depuis 
20 ans, mais surtout dans l’objectif de critiquer le régime congolais, pas ses 
agresseurs.

Le parallèle est frappant avec Daesh. Concernant l’Irak, Naomi Klein ex-
plique que 80% des 170.000 objets d’une valeur inestimable que renfermait le 
musée de Bagdad se sont volatilisés au cours de la seconde guerre du Golfe. La 
bibliothèque nationale où étaient conservés tous les vieux livres et les thèses de 
doctorat publiées en Irak a été réduite en poussières. L’immeuble des affaires 
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religieuses dans lequel se trouvaient des enluminures du Coran vieilles de 1000 
ans fut complètement détruit également. Naomi Klein dit que « le musée était 
l’âme de la ville. » Pendant cette période, ceux qui font actuellement partie de 
Daesh se faisaient arrêter et se retrouvaient en prison aux U.S.A., ou en Irak.

Les Américains, pas Daesh, ont effacé une partie de la mémoire de la culture 
arabe, et également celle d’une culture vieille de plus de 5000 ans. Mais, dans 
les médias, il fut à peine question de ces destructions. Elles ne comptaient pas. 
Le but des Américains était de remplacer cette culture par une autre : la leur. 
L’autre n’avait aucune importance. Et les médias firent en sorte qu’il en soit 
ainsi.

En 91, pendant la guerre du Golfe, les usines irakiennes furent détruites. 13 
musées ont également été pillés. Mais les Américains n’ont rien fait pour l’em-
pêcher. Il y avait pourtant assez de soldats américains à Bagdad pour faire ré-
gner le calme. En fait, certains d’entre eux participèrent aux pillages.

Quand on détruit un pays, qu’on ne l’aide pas à se relever, au contraire, qu’on 
l’écrase, qu’on continue à le bombarder pendant des années, qu’on l’occupe, 
qu’on désespère sa population, la colère est immense. Il suffit de se souvenir de 
l’Allemagne de Hitler. Daesh, un petit groupe de combattants a fait son appari-
tion à la faveur de la guerre civile que les Occidentaux ont fait éclater en Syrie 
vers 2010. Et ce petit groupe s’est mis à massacrer cruellement des gens en Irak 
et en Syrie. Comme si les terroristes qui causent des massacres en se suicidant 
avec les bombes qu’ils font sauter un peu partout en Irak depuis la seconde 
guerre du Golfe, et même depuis la première, n’y suffisaient pas. Et aussitôt 
une formidable campagne de désinformation s’est mise à critiquer, à dénoncer 
les horreurs de ce groupe de revanchards particulièrement cruels, habilement 
manipulés, que les Américains soutiennent en leur parachutant des vivres et des 
armes. Les médias américains et occidentaux en général passent leur temps à 
en détailler les méfaits, les horreurs. Ils s’étendent en long et large sur les mas-
sacres de civils, de chrétiens, sur les destructions de sites archéologiques et de 
musées. La manière de dire les choses modifie leur valeur, transforme les faits. 
La colère de Daesh est utilisée, retournée contre ceux qu’elle anime.

Pendant ce temps, Israël bombarde secrètement ses ennemis : les Syriens. 
Certains soldats de Daesh se font même soigner en Israël.

Non seulement, les Américains se servent de Daesh pour s’exonérer de leurs 
effroyables crimes de guerre, de la destruction d’une société millénaire, mais 
ils s’en servent aussi pour attaquer Assad et la Syrie qu’ils n’ont pas renoncé à 
détruire pour en piller les richesses. Ils ont trouvé le moyen, un prétexte, pour 
continuer la guerre contre la Syrie, pour détruire une autre civilisation millé-
naire.

Les Américains réussiront peut-être à provoquer une guerre civile en Europe 
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elle-même, en mettant le feu aux poudres à la colère des uns et des autres. Les 
uns sont en effet excédés par les horreurs associées à Daesh, cette milice musul-
mane, alors qu’ils ont de plus en plus de mal à s’entendre avec les musulmans 
qui vivent en Europe, et les autres se sentent victimes d’un apartheid. Tout cela 
permettra même peut-être une fois de plus aux Américains de piller l’Europe.

Mais les médias ne voient pas les choses ainsi. Les médias, les agences de 
communication fabriquent une vérité sur commande. Ils décrivent en détail les 
atrocités commises par les uns, et jamais celles des autres. Ils ne s’intéressent 
qu’à certaines causes de la guerre. Pas aux principales. Leur but est de prolon-
ger cette guerre, pas de rétablir la paix. Il est aussi de paraître vouloir rétablir la 
paix. Les universitaires reprennent à leur compte cette façon de décrire les faits, 
et écrivent des livres qui évitent soigneusement d’analyser le fond du problème. 
Et, bien sûr, la critique et les médias louent leurs travaux, leurs efforts pour ten-
ter d’en apprendre d’avantage, pour tenter de comprendre les faits.

Tout cela contribue à faire de la justice elle-même un non-sens, en même 
temps qu’une nécessité de plus en plus urgente.

Cela sert à imposer partout dans le monde des dictatures et des règlements 
économiques désavantageux ou à protéger de vieilles monarchies décaties et 
moches, à la saoudienne. Mais les Européens et une bonne partie du reste du 
monde sont d’autant plus convaincus que les Américains, eux, tentent de ré-
pandre la justice.

Quant à Daesh, on fera la liste des dégâts qu’ils auront causés, des crimes 
qu’ils auront commis, et quand ils en auront commis suffisamment que pour 
pouvoir leur mettre la destruction du Moyen-Orient sur le dos, on cessera de les 
aider, et ils disparaîtront.

Pendant plusieurs décennies encore, on parlera pendant de décennies de la 
catastrophe causée par cette milice fanatique. Les élèves du secondaire étu-
dieront une histoire complètement trafiquée, et découvriront en même temps 
l’existence du négationnisme sans jamais faire le rapport entre les deux. Cette 
histoire édulcorée servira à fabriquer des mobiles, y compris de guerre. Les 
Américains réussiront même peut-être à provoquer une guerre régionale et à 
vendre plus d’armes qu’ils ne l’ont jamais fait jusqu’à présent. Et, pour conti-
nuer à causer le plus de dégâts possibles, ils défendront encore les pires régimes 
tortionnaires. Les Américains font cependant comme si de rien n’était.
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Réponse à la bergère

Souvent, pour certains, un débat sur Facebook ou ailleurs se résume à tenter 
d’impressionner leur interlocuteur. J’adore quand des gens me disent de m’in-
former au sujet des événements dont je traite. Souvent leur connaissance est 
peu profonde. Si ce n’est pas le cas, j’apprends à coup sûr quelque chose. Dans 
le cas contraire, ils prétendent de cette manière afficher une notable supériorité. 
Et, si, par contre, j’essaie d’approfondir les choses pour tenter de leur dévoiler 
leur erreur, il semble que tout ce que j’essaie de leur apprendre compte pour du 
beurre, ce qui m’oblige à trouver de nouveaux arguments, à présenter les choses 
autrement.

Certains sont tout simplement victimes de procédés qu’ils utilisent sans le 
savoir. Comme disait Lacan, il arrive que l’on soit parlé par le langage. Le pro-
blème est donc psychologique, autant que technique. Les anarchistes, quand ils 
évoquent ce problème, utilisent le terme « thon ».

A propos du conflit Israélo-palestinien, les arguments rédhibitoires ne 
manquent pas. L’un d’eux consiste à prétendre que ce sont les Palestiniens qui 
refusent de reconnaître l’état d’Israël. Asséné avec une certaine arrogance cet 
argument est difficile à critiquer. D’abord, parce qu’il est exact que les Palesti-
niens refusent de reconnaître l’état d’Israël. Mais la réciproque est exacte éga-
lement: les Israéliens ne daignent pas non plus reconnaître l’existence de l’état 
palestinien. Bien sûr, chaque camp dément qu’il en soit ainsi à sa façon, invoque 
des arguties en tout genre pour tenter de clarifier sa position. Les justificatifs 
évoluent en fonction des arguments qui sont élaborés pour les contredire.

Ainsi, un jour, sur Facebook, quelqu’une a utilisé cet argument. Elle aurait pu 
en utiliser une dizaine d’autres. Elle s’est servie de celui-là. J’ai alors essayé de 
resituer le conflit dans son contexte. Car il me semblait que mon interlocutrice 
ne connaissait pas ce contexte. Elle ne connaissait pas l’histoire de la Palestine 
avant la guerre de 1948, ce qui est le cas de beaucoup de gens. J’ai tenté de lui 
apprendre qu’en 1917, la déclaration Balfour autorise des Juifs à s’établir en 
Palestine. Napoléon avait déjà eu cette idée. Le but de cet important diplomate 
était de contrôler le Proche-Orient après la guerre. Les Anglais et les Français 
convoitaient depuis des années les possessions de l’empire ottoman. Ils convoi-
taient même la Turquie, et avaient déjà élaboré un plan de partage de la Turquie 
elle-même. Les possessions de ces deux puissances totalisaient à elles seules 
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environ 40 millions de kilomètres carrés, et elles n’étaient pas réputées faire 
dans la dentelle quand elles mettaient la main sur un nouveau territoire. Je pense 
que c’est un des rares arguments qui puisse servir de circonstance atténuante 
aux Turcs de Mustapha Kemal dans l’affaire du génocide arménien. Les Anglais 
dégottent un idéologue juif, M. T. Herzl, qui est le fondateur du mouvement 
sioniste. Il est mort depuis une dizaine d’années, mais il a laissé un livre L’Etat 
des Juifs, et il a commencé à initier un mouvement qui consiste à acheter des 
terres en Israël. Pour les Anglais, cela représente avant tout des colons. Subi-
tement, cette théorie toute prête se met à servir leurs projets de domination. 
Pour les Anglais, du moins pour certains, Théodor Herzl se met à représenter 
en partie l’opinion des Juifs, sinon le point de vue identitaire juif. L’antisémi-
tisme fait rage sur tout le continent européen. Les Juifs sont excédés. Les autres 
Européens également, du moins une majorité d’entre eux. C’est l’époque où le 
Tsar fait diffuser en France le fameux Protocole des Sages de Sion qui aggrave 
encore l’antisémitisme.

Dans l’ensemble, le Judaïsme est loin d’adhérer au sionisme, mais ce sont les 
diplomates qui font la pluie et le beau temps et dont les propos sont a priori pris 
en compte, notamment par les médias. Pas ceux des Juifs.

Dès le lendemain de la guerre, alors que les Anglais mettent la main sur 
un vaste territoire qui comprend la Palestine et la Jordanie actuelle, les Juifs 
commencent à s’installer de manière systématique en Palestine et pratiquent 
d’emblée une politique d’apartheid. Ils se comportent comme des colons. Ils 
ne soutiennent pas les Palestiniens dans leur lutte de libération, mais ils les 
combattent. De plus en plus d’Arabes sont chassés de leurs terres, que les Juifs 
rachètent pour une croûte de pain. Comment en serait-il autrement dans une 
colonie ? Les Palestiniens tentent de résister, mais l’armée de l’occupant anglais 
de leur pays les écrase.

Comme c’était le cas le plus souvent dans les colonies, la résistance des au-
tochtones est jugée illégale, irrespectueuse du droit, des accords conclus. Les 
colons juifs perçoivent d’emblée cette résistance comme une agression, comme 
une injustice.

En 39, une révolte éclate. Des batailles sont livrées. Les Palestiniens sont 
écrasés par les Juifs et par les Anglais réunis. La résistance armée des Palesti-
niens permet aux Juifs de mettre sur pied une véritable armée.

Après la guerre, les Juifs chassent les Anglais de Palestine. Ils sont suffi-
samment nombreux et bien armés. Ils n’hésitent pas à recourir au terrorisme. 
Lorsque l’occupant anglais est forcé de renoncer à son mandat sur la Palestine, 
éclate la guerre de 1948 entre les Juifs et les Arabes qui se portent au secours 
des Palestiniens. Les Israéliens sont bien armés. Ils sont bien entraînés. Les 
Arabes sont divisés, ils sont indépendants depuis quelques mois seulement, et 
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leur manque d’organisation et de stratégie se solde par un désastre. Peut-être 
redoutent-ils la réaction des grandes puissances capitalistes ? Peut-être font-ils 
l’objet de pressions?

Les dés sont pipés. La propagande occidentale présente cette guerre comme 
une agression scandaleuse contre des rescapés de l’holocauste, les Juifs.

Plus d’un million de Palestiniens sont chassés de chez eux. Des milliers de 
villages palestiniens magnifiques sont détruits au bulldozer par les Israéliens. 
Les Israéliens n’hésitent pas à causer le plus de dégâts possibles aux biens des 
Palestiniens qui restent. C’est ce qu’on appelle la Naqba, dont les médias fran-
çais ont un peu parlé ces dernières années, depuis que des tentatives de censure 
scolaire concernent cet événement. Les Juifs font main basse sur un tiers du 
territoire Palestinien. Israël prétend qu’il n’y a pas beaucoup de victimes pales-
tiniennes directes de cette guerre, et fait par contre passer les Palestiniens pour 
des criminels.

Les puissances occidentales de plus en plus radicalement opposées au bloc 
communiste ont besoin de contrôler la région et d’imposer leur loi aux Arabes. 
Israël représente pour eux une tête de pont idéale, une solution inespérée. La 
plupart d’entre elles abondent dans le sens des Israéliens. En particulier, les 
Américains qui en profitent pour prendre le relais des Anglais au Proche-Orient.

Depuis lors, le moindre conflit avec les Arabes se solde par de formidables 
représailles, par des critiques systématiques, et par des accaparements de terres 
supplémentaires. C’est une tactique vieille comme le monde, qui fut également 
utilisée systématiquement par les Américains pour conquérir l’Ouest de l’Amé-
rique du Nord.

Moyennant de telles conditions, comment les Palestiniens pourraient-ils re-
connaître Israël? Les Indiens peuvent-ils reconnaître les U.S.A.?

Cette situation est inacceptable. Les trucages, les chantages auxquels elle 
donne lieu, la désinformation sont systématiques. Aujourd’hui, Gaza a été trans-
formée en une gigantesque prison à ciel ouvert que les Israéliens bombardent 
plusieurs fois par mois en moyenne.

Mais ce sont les Palestiniens qu’on persiste à critiquer. Comme naguère on 
critiquait les Congolais, ou les Indochinois lorsqu’ils combattaient pour la li-
berté.

Le monde arabe tout entier est menacé de destruction.
Pourtant les gens, du moins, en Europe, aux U.S.A, pensent que dans le se-

conde moitié du 20ème et au 21ème siècle le colonialisme a été éradiqué. La 
formidable machine de propagande étasunienne leur a lavé le cerveau. C’est à 
peine s’ils se rappellent que la France, l’Angleterre, la Belgique furent égale-
ment des puissances coloniales.

Les puissances occidentales ont mis fin au régime d’apartheid sud-africain au 
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nom de la lutte contre le colonialisme, pour l’égalité des races.

Pour info, en Afrique du sud, les boers n’hésitaient pas à simuler des attaques 
de fermiers sud-africains blancs par des noirs, pour déclarer des guerres aux 
Africains et conquérir de nouveaux territoires. Les colons britanniques profi-
taient de l’aubaine et confisquaient également leurs propriétés, leurs fermes.

On pourrait espérer que ce genre de fonctionnement ne soit plus de mise, 
mais c’est le contraire. Avec les accaparements de terres actuels en Afrique, et 
ailleurs dans le monde, il tend de nouveau à se généraliser.

Lorsque des peuples refusent de se soumettre à la dictature, ils sont diaboli-
sés, et menacés de destruction. Et quelle destruction ! Des destructions systéma-
tiques, qui détruisent les infrastructures vitales, qui ramènent les gens à l’âge de 
la pierre, et qui cause des souffrances inimaginables, à la fois physiques, certes, 
mais aussi morales. En Irak, à Fallujah, de plus en plus d’enfants naissent avec 
des malformations congénitales à cause des bombardements effectués avec des 
bombes remplies de matières radioactives au moment de la dite bataille de Fal-
lujah en avril-mai 2004.

Au Congo, l’ONU sert à commettre impunément un génocide.
Le petit Panama lui-même a été envahi, bombardé, et en partie détruit parce 

que Manuel Noriega, l’un de ses dirigeants, refusait d’aider les Américains à 
massacrer la population du Nicaragua, qui résistait lui-aussi au capitalisme bête 
et méchant des grandes multinationales yankee. Ce dernier fut arrêté par les 
Américains, accusé de toutes sortes de crimes, et jugé aux Etats-Unis.

Certains dirigeants de pays du tiers-monde ont toujours vu massacrer leur 
population. On dirait qu’il n’y a pas moyen d’en finir avec ces horreurs.

Lorsqu’ils laissent faire les Américains ou les Anglais, ou encore les Français, 
ou même les Belges, la CIA ou d’autres services secrets occidentaux forme leur 
police secrète et les crimes se multiplient. Des instructeurs français, anglais, ou 
américains apprennent à leurs soldats à torturer, à massacrer. Ces dirigeants sont 
bien entendu incapables de camoufler leur prétendue politique au moyen d’une 
propagande sophistiquée et ils finissent tous par passer pour des monstres. Pen-
dant ce temps, les dirigeants français ou américains, eux, se targuent à coups 
d’interventions, qui permettent à leurs multinationales de faire main basse sur 
des puits de pétrole ou sur des gisements d’uranium, des forêts ou des terres, 
ou sur toutes autres sortes de ressources naturelles, de défendre les droits de 
l’homme et la démocratie dans le reste du monde. Tout est faux, abject, et même 
inique. Tout est terriblement hypocrite.

Subtilité suprême de cette stratégie de domination totale, les Israéliens d’au-
jourd’hui sont des victimes de cette hypocrisie, tous comme les Palestiniens. Ils 
sont dans une impasse presqu’aussi totale que ces derniers.

Les conquêtes coloniales furent une suite de massacres et de génocides. 
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Mais la décolonisation n’a pas mis fin au massacre. Le massacre continue. 
Comme pendant la période coloniale, les horreurs sont mises sur le compte des 
Noirs, de jaunes, des Arabes, etc.. Les massacrés dûment conseillés et formés, 
voire appuyés militairement, se massacrent entre eux, comme au Rwanda, ou 
au Cambodge. L’histoire des pays démocratiques, ce n’est que cela : guerres, 
conquêtes, colonisations, destructions, etc.. Tout cela se pratique sous l’égide 
ou la surveillance d’organisations internationales qui faussent la situation, dans 
l’intérêt du grand capital. Ainsi, le but du grand capital était-il de faire exploser 
le Rwanda, et d’exploiter à bon compte la main d’œuvre rwandaise dans les 
mines du Congo, pour faire main basse sur le précieux coltan, mais la révolution 
a rapatriés les Rwandais au Rwanda, et les puissances impérialistes ont dès lors 
provoqué un conflit à la fois civil et international, et les divers groupes armés 
congolais, rwandais ou ougandais exploitent la main d’œuvre congolaise au 
profit des multinationales.

Quant aux O.N.G., elles critiquent tout ce cirque au nom des droits de 
l’homme et de la démocratie, et servent à exercer des pressions sur les gou-
vernements congolais en particulier pour qu’il évite d’y mettre fin. Toutes les 
guérillas actuelles qui profitent de ce système et qui servent à le mettre en place, 
invoquent la justice, le droit international, et sont le plus souvent soutenues par 
les grands médias internationaux. Il s’agit d’une extermination ciblée, et exécu-
tée en douce, quoique, bien sûr, pas le moins du monde en douceur. Elle est éga-
lement prolongée, interminable, permanente. Les grandes puissances abusent 
de cette situation pour extorquer des accords par toutes sortes de moyens. Bien 
sûr, des progrès sont également accomplis.

Cela fait un peu songer à Gengis Khan qui a aussi introduit toutes sortes de 
techniques et suscité certains progrès, procédé à des réformes importantes dans 
l’immense empire qu’il a réussi à conquérir il y a 8 siècles environ.

Ou à la Pax romana, au cours de laquelle les armées romaines dévastaient de 
vastes régions du monde à peu près tous les dix ans.
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Charlie, Daesh, et les Syriens

Il y a quelques semaines, la presse mondiale a annoncé l’occupation de 
Palmyre par une guérilla qu’elle intitule Etat.. islamique et, quelques jours plus 
tard, l’exécution par celle-ci de nombreux civils, bref un massacre.

palmyrebis

Pendant une semaine, elle s’était émue, à cause de la présence de vestiges 
historiques dans cette ville dont l’existence remonte à l’antiquité, et à cause de 
l’habitude de cette guérilla de détruire des chefs-d’œuvre archéologiques pour 
faire parler d’elle. Les gens se sont inquiétés à cause de la destruction probable 
de célèbres vestiges et pas à cause de la population civile menacée. La presse a 
ainsi conféré un nouveau retentissement à une guérilla parmi d’autres qui parti-
cipe à un conflit fait d’avancées et de reculs permanents.

Aucun gouvernement, sauf les gouvernements de pays comme l’Iran et 
la Russie, que l’on critique de manière systématique, ne prend la défense du 
peuple syrien assiégé de toutes parts. Les médias critiquent même le peuple 
syrien, ou plutôt son régime, qui est en guerre depuis quatre ans. Ce peuple, on 
essaie même de le désarmer. Les Israéliens bombardent régulièrement au petit 
bonheur les installations militaires qui lui permettent de se défendre.

Malgré tout son courage, la Syrie n’est pas perçue comme un petit pays qui 
se bat avec l’énergie du désespoir. Les médias occidentaux ne soutiennent les 
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Syriens que lorsqu’ils semblent se rallier aux guérillas qui le massacrent. Ils 
n’ont pitié que des réfugiés qui se comptent pas millions, et encore. Ils servent 
surtout de prétexte pour tenter de justifier une intervention militaire.

Lorsque l’EI a subi des revers au Kurdistan, tout d’un coup, des centaines de 
grands américains se sont volontairement engagés aux côtés des Kurdes, mais, 
depuis lors, on dirait presque que ce sont les Kurdes qui subissent des revers, 
l’EI (Etat islamique) a recommencé à marquer des points. En tout cas, il n’a plus 
été question de victoires des Kurdes. Par contre, la population d’une petite ville 
kurde s’est fait massacrer. Que font ces volontaires américains?

Si la presse et les dirigeants occidentaux condamnent les massacres de l’EI, 
ils ne les condamnent pas formellement. Leurs victimes civiles sont montrées 
comme des victimes expiatoires d’une cruauté inhumaine. Elles ne semblent 
pas pouvoir être sauvées, ni soutenues.

Tandis que, dans les cas où elles sont des victimes du régime syrien, elles 
sont présentées comme les victimes de l’incompétence et de l’irresponsabilité 
du régime, de son caractère aveugle et machinal.

Le sentiment que procure une telle description, c’est que les Occidentaux 
profitent des massacres et des horreurs perpétrées par l’EI (que l’on appelle éga-
lement Daesh). On dirait même que certains médias exultent. Ils semblent par-
fois critiquer toutes sortes de milices, mais seulement de très loin, sans appro-
fondir, et ils s’en désintéressent quand il est acquis pour tout le monde qu’elles 
commettent des massacres, qu’elles se comportent de manière monstrueuse. 
Mais l’EI continue à susciter une sorte d’engouement.

L’apitoiement des médias contribue à faire de Daesh un monstre sans pitié, 
fanatique, et inexplicable, mais un monstre humain. Tandis que le régime syrien 
est, lui, jugé systématiquement irresponsable, irrespectueux, de la population, et 
en particulier du droit international ou du droit de la guerre. Bref, dans un cas, 
la légalité est systématiquement évoquée, et pas dans l’autre. S’il n’était pas 
ainsi, de fait, les puissances occidentales qui font régulièrement référence à la 
loi, devraient soutenir la Syrie. Une tentative fut faite dans ce sens dans le but 
de retourner le régime syrien, de lui faire changer de camp, ou en tout cas de le 
décourager. Mais elle n’a pas abouti.

La presse semble déplorer l’existence de Daesh, mais elle en décrit toutes 
les actions d’éclat, sans doute pour attirer l’attention du monde sur une partie 
du champs de bataille, de manière à pouvoir critiquer le régime plus à l’aise et 
tenter de retourner la situation à l’Est, de l’autre côté du champ de bataille.

Les Occidentaux sont parvenus à se faire passer pour des victimes de cette 
guerre en déplorant le massacre de la rédaction d’un journal satirique français, 
Charlie hebdo, par des jihadistes français, qui se sont, à un moment, engagés en 
Syrie. Ce journal ne traitait justement pas les faits de la même façon qu’eux. Il 
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se moquait de la morale utilisée par les grands médias français pour critiquer les 
faits, de leur point de vue et de la politique française.

La plupart des villes syriennes ont été gravement touchées par la guerre. Il 
s’agit d’une déstabilisation monstrueuse du même acabit que celle qui a concer-
né le Nicaragua jusqu’à ce que, de guerre lasse, après 4 ans de guerre civile, les 
Nicaraguayens élisent présidente une politicienne de droite et ne renoncent à 
faire la révolution. Tout un monde, qui est témoin d’occupations coloniales, les 
unes anciennes et l’autre actuelle, monstrueuses, est en train de disparaître sous 
les yeux du reste du monde sans susciter la moindre réaction digne de ce nom.

Personne ne semble se douter que si l’EI parvient à survivre politiquement, 
invoquer ses massacres servira probablement à justifier une occupation en 
bonne et due forme de toute la région et à continuer la guerre.



105
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Un exploit parmi d’autres du Fonds monétaire international

Parmi les grands oubliés du récit idéologique du génocide de 1994 au Rwan-
da, il y a le F.M.I…

Jusqu’au génocide, il fait l’objet de plein de critiques. Ses plans d’ajustement 
sont ouvertement mis en cause. Ensuite, il en va tout autrement. Il n’est plus 
question du F.M.I.. dans les explications des journalistes et des experts. Ou alors 
ce dernier semble planer au-dessus du monde. Il redevient la mesure immuable 
des choses. Il n’est que le garant d’un ordre intangible, immuable, nécessaire. 
C’est le génocide qui fait l’objet du débat. Le F.M.I. semble hors de cause. Tout 
le gâchis est attribué aux Africains. A un petit milieu d’Africains en particulier, 
à une ethnie.

Dans La grande désillusion, le livre sur le FMI que le prix Nobel J. Stiglitz 
publie cinq ans plus tard, ce dernier analyse la politique de l’institution mo-
nétaire internationale et il la critique courageusement. Mais il ne traite pas du 
Rwanda. Concernant le Rwanda, la crise de 1994, ou plutôt la crise qui débute 
au cours des années 80 au Rwanda, et qui se solde par un génocide, voire plu-
sieurs, comme si le fléau avait fait tâche d’huile, en particulier grâce au com-
portement de quelques puissances occidentales, c’est le black out. C’est normal. 
Quand Joseph Stiglitz accède au rang d’économiste en chef à la banque mon-
diale, le Rwanda est vaguement sorti du gouffre grâce à la guerre. Ses dirigeants 
sont à Kinshasa. Ils ont chassé Mobutu et s’efforcent de mettre la main sur le 
Zaïre que son nouveau président a du reste décidé de rebaptiser Congo. Ils sont 
vaguement décidés à piller le pays. Leur conflit avec Laurent-Désiré Kabila va 
leur permettre de le piller pendant 15 ans. Pour le F.M.I., le problème est réglé, 
le Rwanda va pouvoir payer ses dettes.

Joseph Stiglitz évoque d’abord le cas de l’Ethiopie. Il démontre que le F.M.I. 
commet des erreurs fondamentales. Ses critiques sont sans appel. Le pays sort 
de la guerre, les indicateurs économiques sont positifs, et pourtant le F.M.I. sus-
pend son aide, suivi par les autres donateurs habituels des pays en développe-
ment. Ces erreurs sont à peu près les mêmes que celles que commettent actuel-
lement les Européens concernant la Grèce. Mais l’Ethiopie sort d’une guerre. 
Sa population a beaucoup souffert. Ecoles, hôpitaux manquent cruellement. Le 
F.M.I. refuse de financer la construction d’écoles et d’hôpitaux. Les difficultés 
s’accumulent. L’Ethiopie rembourse un emprunt à un taux usuraire, bien plus 
important qu’elle touche pour ses réserves. Le F.M.I. refuse cependant qu’elle 
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rembourse de manière anticipée le prêt qu’elle a reçu. Simplement parce qu’elle 
ne lui a pas demandé son avis. Pour le F.M.I., il est normal qu’un pays demande 
son avis concernant la gestion de ses dettes, de ses avoirs. Le F.M.I. exige aussi 
une libéralisation financière totale. Or les petites banques éthiopiennes prêtent 
de l’argent aux paysans pour acheter par exemple des semences. La libéralisa-
tion financière aurait fait disparaître ces petites banques qui prêtent de l’argent 
aux paysans et aurait provoqué une famine. Le F.M.I. change d’avis, et encore, 
partiellement, mais quand il est trop tard. Au moment où l’Ethiopie est confron-
tée au refus du F.M.I., une guerre éclate avec l’Érythrée.

Joseph Stiglitz traite aussi de l’Afrique du sud, de la Russie, de la crise asia-
tique. Il ne parle pas des plans d’ajustement antérieurs, de tous les plans d’ajus-
tement qui ont dévasté des pays sous-développés dans les années 1980, ou au 
début des années 90. Il parle de ce qu’il connaît, des dossiers sur lesquels il a 
travaillé.

Malgré le fait qu’il ait provoqué des catastrophes dans des dizaines de pays, le 
F.M.I. n’a toujours pas changé de stratégie économique. Dans son livre édifiant 
La stratégie du choc, Naomi Klein décrit en détail certaines de ces catastrophes. 
Mais Naomi Klein explique que le F.M.I. opère en rapport avec d’autres orga-
nisations. Ces catastrophes sont délibérément provoquées pour imposer à des 
pays des mesures économiques déterminées qui aggravent considérablement la 
misère, et qui provoquent parfois des conflits, mais qui permettent aux banques 
et aux multinationales américaines de faire des profits considérables, et qui ac-
croissent l’influence des Etats-Unis dans le monde.

Au Rwanda, avant le génocide, plein de gens remettent en cause les plans du 
F.M.I.. Mais le F.M.I. ne reviendra jamais en arrière. Les conseillers Occiden-
taux d’Habyarimana lui conseillent de suivre les conseils du Fonds. Sur le point 
d’éclater, de faire des vagues, le débat à ce sujet entre les experts, avorte à cause 
de la guerre, et puis du génocide.

Les plans du F.M.I. serviront même à financer indirectement le génocide. Ce 
financement indirect passe pour le versement de l’aide octroyée en échange des 
réformes réalisées. Les traces d’une grosse cinquantaine de millions se perdent 
en eau peu profonde, quelque part entre Washington et Paris. En même temps, 
la dette du Rwanda s’accroît d’un dixième.

En fait, le F.M.I. est au service d’assassins de la pire espèce. Prétendre comme 
le fait J. Stiglitz que ceux qui y travaillent sont seulement des idiots, qu’ils 
manquent d’informations, est un mensonge. Mais ce mensonge a la vie dure.

Faire un rapport entre le plan d’ajustement imposé au Rwanda et la crise dé-
vastatrice qui s’ensuit a l’air superfétatoire, voire déplacé, même de nos jours. 
Pourtant, si l’on y pense, le parallèle avec d’autres situations du même acabit 
est évident.
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Ce qui est significatif, c’est qu’aucun économiste du tiers-monde ne s’est 
risqué à décrire des catastrophes provoquées par le F.M.I. dans son pays. Il y 
aurait perdu son poste, et ses relations, et donc non seulement la capacité à faire 
des recherches, mais d’en communiquer les résultats, voire la vie. Il faut être 
très célèbre, et être américain, comme l’est Joseph Stiglitz, pour se risquer à dire 
quelque chose, ou il faut n’avoir aucun poids, n’exister pour personne, comme 
une simple personne privée en fait. Mais même un prix Nobel comme J. Stiglitz 
ne peut se risquer à dire la vérité. Du reste, pour cela, il devrait être au moins 
aussi compétent en matière politique et en stratégie militaire qu’en économie.

Au Rwanda, le F.M.I. provoque un génocide, mais personne ne le range par-
mi les responsables de la catastrophe. C’est à peine si l’on ne considère pas qu’il 
en est victime de façon collatérale. Les commentateurs de ce désastre ont le 
regard rivé sur un massacre de masse, et lui confèrent des explications qui n’ont 
rien à voir avec le F.M.I..

Ils voient dans ce massacre l’application d’un cas de figure dont les Occi-
dentaux ont fait le crime suprême, le mal absolu, depuis près d’un demi-siècle. 
L’amalgame est instantané. Ils oublient tout le reste.

Ils se focalisent sur les seuls faits et gestes du gouvernement rwandais d’alors, 
des Hutus de la tendance Hutupower.

Ils ne se poseront pratiquement aucune question importante au sujet de la po-
litique menée par le F.M.I. ? OU par l’O.N.U., dont ils regretteront à peine qu’il 
ne soit pas intervenu comme son mandat l’y contraignait. En fait, la plupart 
sont ravis. Les colonialistes ont obtenu leur revanche. Ils détiennent la preuve 
que leurs allégations sont fondées. Les journalistes disposent d’informations 
sensationnelles. Les gouvernements occidentaux disposent de nouveaux ar-
guments pour intervenir militairement en Afrique. Les multinationales et les 
grandes banques américaines disposent enfin d’un appui solide pour propager 
leur idéologie, autrement dit leurs méthodes économiques, le fameux consensus 
de Washington, en plein centre de l’Afrique. Impossible de dénoncer une telle 
chose. Du reste, cela doit demeurer secret. Le capitalisme opère avant tout en 
coulisses. Il conquiert de marchés, mais cela doit paraître avant tout un fait 
parfaitement naturel. Misère et richesse insolente sont la conséquence de méca-
nismes parfaitement naturels.
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Fête de quartier place Saint-Boniface à Ixelles

Ce trente juin, une petite fête avait lieu place Saint-Boniface à Ixelles pour 
commémorer l’Indépendance du Congo. La police était présente, mais, quoique 
toute proche, elle ne se mêlait pas à ceux qui faisaient la fête. Sa forte présence, 
en comparaison avec d’autres fêtes de quartier, était-elle à ce point indispen-
sable pour empêcher une tel évènement, particulièrement impopulaire dans ce 
petit pays, de dégénérer?

Le P.T.B. vendait des tee-shirts et des livres en flamand sur le Congo. Bref, 
le paternalisme sous les oripeaux du marxisme. Une vieille hypocrisie bien 
connue, ayant découvert un nouveau déguisement. Deux religions en une, dans 
le seul but de perpétuer, et de propager, tout en la fustigeant, une domination. 
Le marxisme transformé en mépris ou complice de ce mépris. Mais n’en a-t-il 
pas toujours été ainsi?

Au moins ses militants ont-ils le mérite d’exister, de continuer à célébrer des 
événements, à citer leurs protagonistes, à cultiver le souvenir de révolution-
naires dont 99% des gens ignorent généralement le nom et l’existence. C’est 
un fait, la colonisation n’a pas représenté la même chose pour les Européens et 
pour les Africains. Peut-être est-ce la raison pour laquelle aux yeux des Euro-
péens, les indépendances africaines ont tellement peu d’importance! Ou alors 
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ils ne savent pas quoi faire. Ils ne veulent même pas que l’on pense que, pour 
eux, la colonisation elle-même a existé. Ils voudraient que l’on comprenne que 
tous se sont fait rouler dans la farine par les mêmes monstrueux dirigeants, par 
les mêmes banques, par les mêmes sociétés multinationales. Mais cela donne 
surtout l’impression que, pour eux, les trois-quarts du monde n’existent pas, 
que, pour eux, il ne s’y passe jamais que des guerres et des catastrophes, que 
leurs dirigeants sont tous des idiots, ou des voyous. Et c’est comme si, pour 
eux, l’indépendance du Congo ou celles des autres pays africains n’avaient été 
que des accidents, que des erreurs impardonnables dont il ne fallait pas faire 
état, qu’il valait mieux oublier. En particulier celle du Congo. Comme si celle 
du Rwanda ou du Burundi avaient été moins terribles. Pour ne parler que de 
celles-là! Néanmoins la petite place était remplie de monde. La plupart des 
gens étaient attablés devant des boissons que vendait un café situé sur la place, 
d’autres étaient debout et discutaient entre eux.

Il y avait un podium, qui semblait insignifiant à l’arrière d’une église impo-
sante dont la petite place porte le nom, dans un angle de la bâtisse. Les organi-
sateurs faisaient croire aux gens que cette petite place allait sous peu porter le 
nom de Lumumba et faisaient signer à cette fin une pétition. Comme si la petite 
Belgique et ses élites néocolonialistes allaient enfin reconnaître l’autorité, la va-
leur de Lumumba, du plus célèbre dirigeant congolais, transformé en icône par 
la plupart des mouvements de libération de la Terre, à l’instar de Che Guevara! 
Même son soi-disant prolétariat en ignore l’existence. Ce prolétariat, presque 
devenu pire que les bourgeois, qu’il est loin de conspuer systématiquement, 
qu’il imite comme il peut, tout en se prenant souvent pour je ne sais quoi.

Bourgeois et prolétariat ne meurent pas en essayant de traverser la mer, ou 
des frontières, en tentant d’échapper aux guerres que les multinationales pro-
voquent dans leur pays pour se venger, comme les enfants des décolonisés. 
La plupart des travailleurs n’ont même pas à se salir les mains. Des armées 
africaines ou arabes armées de pied en cap, ou achetées pour quelques barils 
de pétrole, ou quelques sacoches de diamants, bref pour une bouchée de pain, 
font le boulot des anciens paras et agents de la coloniale. Depuis longtemps, les 
multinationales leur vendent également à un prix défiant toute concurrence des 
gadgets sophistiqués fabriqués en Asie qui leur font croire qu’ils sont terrible-
ment intelligents. Tout cela les incite à critiquer à peu près tout le monde, et à 
fermer leurs frontières, bref à faire le plus possible le vide autour d’eux.

Ils critiquent également les syndicats lorsque les syndiqués n’ont pas ten-
dance à penser comme eux au point de renoncer en vrac, ce qui est plus simple 
lorsqu’ils ne les concernent pas directement, à des droits chèrement acquis par 
d’autres.

Confronté à une telle arrogance, l’enseignement a jeté l’éponge et se contente 
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de délivrer les preuves illusoires de son bien-fondé, non sans faire une série de 
distinguos lesquels les assujettissent encore plus sûrement à cet élitisme force-
né, quelle que soit la catégorie dans laquelle ils sont rangés.

Malheur aux vaincus, comme on dit. M. Mbeka Phoba, une des participantes 
à la Journée « Revivez le discours de Lumumba, du 30 Juin 1960 », a lu un 
poème d’elle dans lequel elle se demande quel rapport nous avons avec Lu-
mumba.

Elle y évoque les paroles étincelantes de l’ardent dirigeant et nous reproche 
de quémander l’aumône. Nous: pas seulement les Africains, les Congolais, en 
dépit de notre arrogance. Elle s’adressait avant tout, bien sûr, aux Africains, et 
en particulier aux Congolais qui essaient de faire leur vie en Belgique en passant 
à travers les gouttes.

Nous qui rampons, qui étouffons, qui longeons les murs, qui ne parvenons 
à exister qu’à force de contorsions, de nous tromper d’existence, d’ignorer le 
passé comme l’avenir, et souvent de cracher sur le présent, dirais-je.

Lumumba est le premier premier ministre congolais. Il fut assassiné par des 
Belges, et pas par des Africains, même si des Africains collaborèrent avec des 
Belges pour perpétrer ce crime. Il a fallu 40 ans pour qu’en Belgique, cette 
évidence acquiert au moins un caractère officiel, même si aucun officiel n’en 
a jamais fait état, si la Belgique continue à s’en moquer, à nier la plupart des 
faits, et continue, d’une autre manière, à piller les richesses du Congo. Quels 
menteurs, quels fachos, tous ces officiels!

Il y avait une petite coterie de vieux militants congolais. Ils s’éloignaient de 
moi, après m’avoir salué, déçus peut-être par les banalités que je leur disais pour 
engager la conversation, ou gênés par ma misère. C’est qu’on ne sait même plus 
quoi dire.

Quelques Africaines dansaient, tout en s’occupant de leurs enfants.
Un quarteron de grands intellectuels, quelque peu méprisants également, en 

dépit de leur sourire engageant, dominait ce petit monde. Ils sont les seuls, for-
cément, à commémorer cette dramatique indépendance. Qui d’autre se risque-
rait à leur tenir compagnie! Ils faisaient même partie des orateurs. L’un d’eux 
avait dégotté dans des archives inaccessibles une version inédite du discours du 
30 juin 1960 de Patrice Lumumba.

Il y avait aussi d’autres personnes. Des jeunes, souvent, des gens très bien. 
Des activistes propalestiniens ou actifs dans le mouvement pour la régularisa-
tion des sans-papiers. Probablement aussi les employés très distingués et cos-
mopolites de diverses O.N.G., ayant découvert par hasard le pot aux roses. Et 
quelques inconditionnels, capables de transcender les tabous et les préjugés des 
fachos, au point de célébrer l’indépendance du Congo.
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Bachar el-Assad et la mondialisation libérale

 
Le problème, ici, c’est que le problème, ce n’est pas Bachar. D’aucune ma-

nière. C’est un système, une logique, une rhétorique: quelque chose qui fait 
débat depuis des siècles; quelque chose dont parlait Condorcet, qui a valu 
l’échafaud à Robespierre. C’est la logique du pillage des ressources du reste 
du monde. Bachar a prudemment, vainement, tenté de réformer le système dont 
il a hérité, et c’est alors que le ciel lui est tombé sur la tête. Il représentait une 
cible de choix parce qu’il est arabe, et parce que c’est un dictateur. C’était une 
cible obligée parce que la Syrie n’était en ruines, parce que ce n’était pas un 
régime élitiste. Il est difficile de réformer un régime politique. Pas seulement 
une dictature. Les régimes politiques ont tendance à se conserver. Ils éclatent, 
s’effondrent sous l’effet de forces qui les dépassent, mais, d’eux-mêmes, ils 
ne changent pas facilement. Les Etats-Unis sont un pays dont le droit de pro-
priété est la pierre angulaire. Cela ne changera pas sans que l’état et la société 
n’éclatent en morceaux, sans que la démocratie ne soit mise sens dessus des-
sous. 

Comme la plupart des régimes, le régime syrien est une construction faite de 
divers éléments, il est le produit de nombreuses influences, de luttes, de chocs 
divers, de transformations successives. Nombreux sont les régimes qui éclatent 
au moment où ils s’efforcent d’évoluer vers la démocratie. La dramatique crise 
rwandaise du début des années 90 représente un cas typique de pays qui éclate 
alors qu’à cause de toutes sortes d’influences, il essaie d’évoluer vers la démo-
cratie. De nos jours, un régime fait systématiquement l’objet de pressions ex-
térieures parfois extrêmement fortes. Tout régime fait non seulement l’objet de 
pressions intérieures, mais aussi extérieures. Ces pressions sont souvent de type 
autoritaire. Les moyens de chantage ne manquent pas, qu’ils soient financiers, 
ou autres. Ils peuvent même être carrément militaires. Les crises qui éclatent 
sont parfois, sinon presque toujours, téléguidées.

Les grandes puissances cherchent à exercer toujours davantage d’influence 
à l’échelon régional. Au début des années 90, la Yougoslavie éclate en grande 
partie à cause de l’Allemagne qui, après sa réunification, cherche à accroître 
son influence. Bien sûr, l’Allemagne n’est pas la seule à exercer une influence 
sur la Croatie, ou la Slovénie. Les Etats-Unis aussi s’efforcent de dominer mi-
litairement les Balkans. Au même moment, ils font éclater le Rwanda dans le 
but de disposer d’une influence dans toute l’Afrique. Répandre la mondialisa-
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tion, imposer partout la liberté de marché, et, pour commencer, la libéralisa-
tion des marchés financiers, dans l’objectif de promouvoir leurs intérêts, au-
trement dit ceux des institutions financières américaines, tels sont les objectifs 
des Américains. Les objectifs de la mondialisation sont dévastateurs pour les 
pays sous-développés. Ils le sont même quelquefois pour des pays développés. 
A cause des conditions imposées par la mondialisation néolibérale, ces derniers 
sont incapables de faire face à la concurrence organisée des pays industriali-
sés qui n’hésitent pas à les détruire économiquement, à provoquer des guerres, 
dans le but d’accaparer leurs ressources. Lorsqu’après une crise catastrophique, 
leur situation se stabilise, ils ne disposent plus de leurs richesses, ils se sont 
endettés, et doivent rendre des comptes à des institutions internationales qui, 
sous prétexte de les aider à surmonter leur situation, sabotent sciemment leur 
développement.

Bref, c’est encore la loi de la jungle. Pour les pays sous-développés, il est 
pratiquement impossible de résister à une forme ou l’autre de colonisation éco-
nomique. Lorsqu’ils s’efforcent de le faire, ils doivent souvent faire face des 
interventions militaires.

Salah Jedid, est un dirigeant syrien de gauche intègre, qui réalise notamment 
une réforme agraire, qui se porte au secours des Palestiniens, et qui se fait écra-
ser militairement par Israël en 1967. Salah Jedid est détesté par les Israéliens et 
par les Américains, mais en 1970, il se porte de nouveau au secours de Pales-
tiniens, ceux de l’OLP cette fois, qui se font écraser par l’armée jordanienne. 
Mais Hafez El Assad, le père de Bachar, en profite pour le renverser. Salah Jedid 
a passé 23 ans dans les prisons d’Hafez avant de mourir.

Hafez El Assad, le père de Bachar, était un demi-monstre qui servait à rassurer 
les puissances capitalistes. Hafez El Assad est cruel, mais il réussit à coexister 
avec les Israéliens et à préserver la paix intérieure en s’appuyant sur la bureau-
cratie et la police, et en faisant régner la tolérance religieuse. Sa dictature est 
un pis-aller, un compromis nécessaire pour éviter à la Syrie d’entrer en conflit 
avec d’autres pays. Il intervient au Liban, mais après qu’Israël soit elle-même 
intervenue. Il reste impassible pendant la guerre du Golfe.

Lorsque Bachar lui succède en 2000, la Syrie s’ouvre un peu plus au monde. 
Elle a pour alliés de choix la Russie, qui est elle-même devenue une démocratie 
et qui lui évite de tomber sous la coupe des institutions financières et autres 
américaines, et l’Iran. Il n’est pas question de prospérité, mais un bien être se 
fait jour. C’est alors qu’éclate la seconde guerre du Golfe au cours de laquelle 
la Syrie reste neutre, comme lors de la première guerre du Golfe. Elle se met 
timidement ensuite à se démocratiser, comme d’autres pays arabes. C’est le 
printemps arabe qui a raison de la prudence et de la patience des Syriens. Alors 
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que leur pays commence, lentement, mais sûrement, à se démocratiser, mais 
sans remettre en cause la légitimité de ses dirigeants, des révolutions éclatent 
en Egypte et en Tunisie et les dirigeants de ces pays sont chassés pacifiquement 
du pouvoir. Mais dans les autres pays arabes, les révolutions tournent court. La 
répression est impitoyable. Il faut dire que la révolte est parfois anecdotique, 
elle est parfois fabriquée de toutes pièces par des O.N.G. et la propagande oc-
cidentale, et, surtout, ce ne sont pas des mouvements non violents qui la com-
posent. Soi-disant pour tirer d’affaires un petit groupe d’insurgés islamistes et 
ultraviolents, mais surtout pour mettre la main sur ses immenses réserves de 
pétrole, les puissances capitalistes interviennent militairement en Libye dont le 
régime est écrasé sous un déluge de bombes et s’écroule. Après le tour de l’Irak 
vient celui de la Libye. Les grandes puissances veulent éliminer le dictateur sy-
rien comme elles ont éliminé le grand dirigeant libyen. Pour les mêmes motifs. 
Parce que c’est un allié de la Russie. A cause du gaz et du pétrole. Une guerre 
civile éclate. Une coalition d’organisations militaires, financés et soutenus ac-
tivement par des services secrets occidentaux organise de sanglants attentats, 
tandis que les médias occidentaux accusent la police syrienne de perpétrer des 
atrocités. Comme en Ukraine, les médias occidentaux militent en faveur d’une 
intervention militaire occidentale. L’opinion publique occidentale est largement 
dupe. Mais la Russie et la Chine apposent leur veto à une intervention mili-
taire de l’O.N.U.. Leurs dirigeants ont en effet constaté que l’O.T.A.N. s’est 
substitué à l’O.N.U. en Libye et a provoqué un désastre et ils font remarquer 
que les prétextes invoqués ne tiennent pas debout. Pour se venger, la presse 
occidentale accuse Bachar de commettre les pires exactions. Les choses sont 
rondement menées. On en fait le chef sanguinaire d’un régime crapuleux. Mis 
à bout par les attentats du 11 septembre et par les deux guerres du Golfe, par 
la propagande proisraélienne, et par mille autres circonstances, des jeunes mu-
sulmans européens décident alors de s’engager dans le jihad. Autrement dit ils 
se mobilisent en masse et partent combattre Bachar. Ils sont enthousiasmés par 
le printemps arabe, et se mettent à détester Bachar. Les services secrets améri-
cains, français les arment, les entraînent. Ils entrainent également des milliers 
de jihadistes provenant de divers pays arabes. L’Arabie saoudite finance en par-
tie les mouvements de guérilla qui se battent en Syrie. Quelques mois après le 
début du conflit, d’immenses camps de réfugiés surgissent du néant. 4 millions 
de Syriens sont déplacés à l’intérieur ou à l’extérieur de la Syrie. L’ampleur de 
la catastrophe est évidente. Les ONG humanitaires occidentales s’activent sur 
le terrain et déversent tout leur fiel pour tenter de stigmatiser le régime syrien. 
On dirait qu’un dixième de la population de ces somptueuses démocraties passe 
son temps à se soucier des autres peuples, des autres pays.

Mais c’est en vain. Les puissances impérialistes n’obtiennent pas l’autori-
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sation de bombarder la Syrie. Bachar devient un double symbole: celui de la 
terreur, pour les uns, et, en même temps, pour d’autres, celui de la résistance au 
terrorisme occidental, et américain en particulier.

La désinformation présente le conflit syrien sous un jour systématiquement 
partial. La presse soigne les choses. La Syrie est confrontée à un véritable rou-
leau compresseur.

Les réseaux qui entretiennent le conflit se développent, se ramifient. 
Ils deviennent tentaculaires et donnent naissance à une milice monstrueuse, 

à un nouvel état islamique. Effrayés par sa dynamique, les Occidentaux ob-
tiennent de pouvoir bombarder ses positions, mais ils ne font que surveiller qu’il 
s’attaque bien à Bachar. Le conflit s’internationalise.

Bachar fait penser à Lumumba et à bien d’autres. Certes, il ne fait pas de 
discours qui remettent en question les principes de l’ordre établi. Mais sa résis-
tance semble cependant d’autant plus opiniâtre, désespérée, déterminée.

Comme en Yougoslavie à la fin des années 80, le conflit débouche sur le 
chaos le plus total.

Mais les Occidentaux ont beau aggraver les choses, ils ne parviennent pas à 
justifier ni leur intervention, ni leur présence sur le terrain des opérations, bref 
à imposer leurs scandaleuses solutions, à faire main basse sur les ressources 
économiques syriennes.

L’opinion publique est amnésique. Les mêmes circonstances qui se sont déjà 
produites dix, vingt fois, ont beau se reproduire, elle ne voit rien, ou à peine. 
Chaque fois, une partie du monde, un autre peuple et ses dirigeants, passent à la 
moulinette. Chaque fois, ils se font massacrer en masse. Chaque fois, une op-
position fabriquée de toutes pièces par les puissances capitalistes occidentales, 
s’attaque avec une extrême violence au pouvoir établi, légitime. Chaque fois 
l’opinion publique tombe dans le panneau. On dirait que les Occidentaux ne 
se sont jamais aperçus de rien. Au contraire. Ils en remettent une couche. Ils en 
veulent toujours davantage. Ils semblent obsédés par les droits de l’homme. Les 
violations des droits de l’homme les terrorisent.

Mais ils ne s’aperçoivent pas que les médias les manipulent, que leurs alliés 
sont souvent les premiers à en commettre. Ils ne comprennent pas que dans les 
conditions où leurs organisations économiques forcent à vivre les peuples du 
tiers-monde, cette violence est inévitable. Les intellectuels non plus ne par-
viennent pas à faire la part des choses. Ils ne semblent pas avoir retenu les 
leçons du passé. L’habitude, les clichés, l’ignorance, la peur d’un licenciement 
infamant, ou du chômage, suffit à museler leur conscience.

Ils sont souvent incités à donner leur avis, alors qu’ils ne connaissaient pas 
en détail la situation dont ils font état. La crise congolaise des années 60, en fait 
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la guerre de décolonisation du Congo, représente un modèle du genre, dont ils 
ne sont jamais parvenus à cerner les causes réelles. Pas plus les marxistes que 
les autres.

Que doivent faire les pays du tiers-monde? Ils ne peuvent se développer ni 
économiquement, ni politiquement, et ils ne peuvent pas non plus demeurer 
éternellement de féroces dictatures. A vrai dire, dès qu’un dirigeant du tiers-
monde a certaines qualités, il se fait renverser ou assassiner, généralement les 
deux.

On dirait que le tiers-monde et toute une partie du monde n’ont pas droit à la 
moindre prospérité, qu’ils doivent toujours tout demander, devoir, à quelques 
puissances, toujours les mêmes, sinon la même. Ce problème ne fait que s’ag-
graver avec le temps. La domination impériale des puissances occidentales ne 
nécessite plus de colonisation en règle, mais s’appuie néanmoins sur des inter-
ventions de plus en plus écrasantes et destructrices, qui ressemblent de plus en 
plus en somme à des conquêtes coloniales. La mondialisation achève, dirait-on, 
le travail des puissances coloniales, du reste souvent présentes sur le terrain.

La mondialisation n’étouffe pas toute autonomie, elle empêche cette auto-
nomie de porter des fruits. Elle la rend caduque. Elle sert les intérêts exclu-
sifs d’une extrême minorité de la population. Elle écrase toute indépendance 
authentique. Elle sert surtout à extraire au seul profit des économies des pays 
développés les richesses produites, ou disponibles, du tiers-monde, à rendre 
ces dernières disponibles pour eux, en privant le plus possible les populations 
concernées des bénéfices de leur développement, de la moindre satisfaction.

Comme disent des Congolais : est-ce que c’est bientôt fini l’dépendance!
Face à la logique démocratico-bureaucratique de la guerre et du pillage, 

l’inexistence de l’opinion publique démocratique, assommée, terrorisée, prise 
en otage, ou qui profite de l’aubaine, mais, dans tous les cas, qui se prend pour 
une exception, qui noie sous des flots de propagande et de raisonnements l’om-
nipotence criminelle des gouvernements occidentaux et la liberté d’expression.

 
La logique propagandiste du capitalisme nie totalement qu’il ait pour ob-

jectif le pillage ou qu’il abusât de la force, ou de la situation. Elle repose sur 
la croyance absolue des masses à la vénalité de ceux qu’elle écrase, pour faire 
valoir des motifs le plus souvent illusoires.

Elle ne se remet JAMAIS elle-même en question. Elle détruit complètement 
un peuple, elle le reconstruit à sa façon, sans jamais lui permettre de se recons-
truire, le soumet, comme un objet qu’on façonne, au besoin après l’avoir com-
plètement anéanti, après l’avoir persécuté, humilié pendant des années, voire 
pendant des siècles, comme par exemple les Haïtiens. Elle a fait de la calomnie, 
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voire du mensonge le fondement même de la liberté d’expression. Bref, on parle 
TOUJOURS à côté de la plaque.

Non pas que les régimes auxquels elle s’attaque soient parfaits, mais ils sont 
comme les autres, comme tous les régimes en somme. Tous les régimes poli-
tiques, de fait, sont excessifs, inacceptables. Pas seulement ceux des pays dé-
colonisés. Et pour preuve. Ce que la rhétorique, et les dites institutions interna-
tionales qui en sont les porte-parole, reprochent à Bachar seul, c’est le cas de 
TOUS les dirigeants de tous les pays du monde. Dans chaque cas, les moyens 
utilisés pour faire régner l’ordre varient de manière considérable en fonction de 
la richesse de ces états, de leur degré et de leur type d’organisation.

Un pays qui dispose d’institutions développées et tentaculaires et de moyens 
de propagande importants discrimine plus facilement des pans entiers de la po-
pulation, contrôle également plus aisément chaque personne. 

Ce n’est pas parce que la Belgique est un pays de ce type que sa police n’as-
sassine plus personne, que l’injustice et l’inégalité ne causent pas les pires 
tourments à une partie de la population. Ce n’est pas parce qu’elle n’a plus de 
colonies, qu’elle ne cause pas de catastrophes dans d’autres régions du monde 
qu’elle va jusqu’à bombarder.

Le conflit syrien témoigne du refus d’un peuple, au moins en partie, de se 
laisser berner, déposséder, empoisonner, et traîner dans la boue, et finalement 
subjuguer comme tant d’autres par les artifices auxquels ladite mondialisation a 
recours avec autant de brio, d’aplomb, de force aveugle de conviction.

Débattre de l’intégration possible de Bachar à cette logique est retors, comme 
débattre de la possibilité qu’Alexis Tsipras change d’avis et renonce à organiser 
un référendum. Cela sert à nier la logique dont ces dirigeants sont les déposi-
taires.

Il s’agit plutôt de se demander si cela a encore un sens de débattre, de discu-
ter avec les tenants de ce système, avec ses représentants, ses diplomates, ses 
généraux, qu’on voit à chaque conflit sortir subitement du bois. Comment en 
fut-ce que faire état d’une logique qui se juge systématiquement supérieure, et 
dont la supériorité déborde forcément sur les seuls régimes qui prétendent la 
faire valoir?

Débattre avec CES GENS-LA EST IMPOSSIBLE. C’est pourquoi du reste, 
souvent, c’est un diplomate asiatique ou africain, posté au sommet d’une insti-
tution internationale par les mêmes bandits, français, américains ou belges, ou a 
fortiori britanniques, qui leur sert d’interprète.

Ils ont TOUJOURS raison.
Leur rhétorique rend impossibles toute discussion sincère, tout pourparlers.
Dans le cas de la Syrie, leur technique d’invasion et de harcèlement, d’en-

vahissement, se transforme au jour le jour. Son but est d’encercler, d’enfermer, 
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d’asphyxier et de tuer. Il est forcément de plus en plus difficile de faire un pas 
en arrière, de renoncer à ce qui fait l’objet de tant de convoitises, toujours les 
mêmes. En cas de succès, ensuite, les calomnies font figure d’explication. Leur 
cohérence sert à élaborer des théories.

Il suffirait d’inverser la tendance. C’est que nous ne sommes plus à l’époque 
de Tamerlan.
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Lettre ouverte au premier ministre grec, à Alexis Tsipras

Bruxelles, le 7 juillet 2015

Cher Alexis Tsipras, monsieur le premier ministre,

Ça suffit, ça suffit, ça suffit! Cessez de répondre à ces gens. Cessez de négo-
cier avec eux. Cessez de leur donner la possibilité de mentir, de nous donner 
des ordres, de vous toiser, et de se justifier. Vous avez fait des demandes et des 
propositions. Il leur suffit de les rejeter, et de dire que ce sont eux qui vous en 
font, pour avoir l’air de faire des concessions, alors qu’ils n’en font aucune. Ils 
veulent vous obliger. Pour vous obliger à faire quoi? Vous allez encore devoir 
dire non. Mais, cette fois, est-ce que vous aurez la force de le dire? Vous ne les 
changerez pas.

Vous les avez trainés dans la boue. Vous les avez critiqués. Vous êtes arrivés 
à démontrer qu’ils étaient odieux. Quant à eux, ils sont parvenus à dire que vous 
n’étiez pas sérieux.
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La seule chose à faire, c’est de les abandonner à leur sort. La dette qu’ils vous 
demandent de rembourser est une dette odieuse. En tout cas en partie. Ils ne 
seront jamais de cet avis, parce qu’ils se servent de la dette grecque pour payer 
la leur, et pour envahir une partie du monde. Ils se servent de la stratégie du 
choc. Ils ne savent même pas ce que cela signifie : la stratégie du choc. Certains 
d’entre eux confondent l’harmonie entre les nations et le vol caractérisé.

Leur méthode de négociation, c’est l’humiliation. Négocier n’est qu’un pré-
texte. Un de vos ministres s’est déjà fait humilier. Ils trichent depuis des siècles. 
Ils apprennent à tricher au berceau. Ils regardent de haut le monde entier. Ils ont 
beaucoup trop peur de vivre avec les autres dans une planète en ruines par leur 
faute.

Avec leur beau système monétaire, avec leurs institutions financières, ils ont 
fait du développement une comédie, une horreur, une imposture, un mirage. 
C’en est vraiment trop. C’est assez. Assez. Maintenant ça suffit. Arrêtez de leur 
prêter une telle importance, et de faire de nous tous des dupes, des esclaves. 
Quand allez-vous dire je refuse, je restructure la dette ? Quand allez vous 
prendre cette responsabilité ?

Ne les laissez pas faire les durs. Avec Haïti, ils ont été durs. Avec beaucoup 
d’autres aussi. Ils seront durs avec la Grèce aussi. Et avec tous les autres. Pour 
être durs, ils sont durs. Mais pour payer leurs dettes à eux, c’est autre chose. 
Quand l’Allemagne a-t-elle payé ses dettes ? Et la France, lui arrive-t-elle de 
payer ses dettes?

Ou alors, faites payer par les riches ce que les riches ont pris à l’état, et rendez 
avec cela à l’Europe ce qu’elle vous a donné pour le donner aux riches. Faites 
leur payer le surplus.

Regardez-les plastronner, regardez-les faire les fiers. Et tous ces petits pays 
qui se disent qu’à présent, c’est à leur tour de faire cracher les autres parce qu’ils 
font partie de l’Europe. Regardez-les se transformer en professeurs, jouer aux 
durs, aux puissants.

Qu’est-ce que le commun des mortels comprend à leurs simagrées?
Vous allez leur dire au revoir. Si vous ne le faites pas, c’est à vous qu’on en 

voudra et c’est vous qui tomberez. Vous le ferez de trop haut que pour pouvoir 
vous en remettre. Et la Grèce également. Et l’Europe que vous chérissez aussi. 
L’Europe, voilà bien leur dernière trouvaille pour piller la planète.

Vous allez rentrer chez vous, et vous allez vous débrouiller pour faire tourner 
l’économie grecque sans eux. Essayez de vous entendre avec des pays qui sont 
dans le même cas que vous.

Vous pouvez faire énormément de choses. Vous pouvez conclure des al-
liances militaires, vous pouvez fermer vos frontières aux marchandises pro-
duites par leurs esclaves, vous pouvez égaliser les salaires, partager le travail, 
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de manière à le rendre moins stressant. Limitez le trafic automobile au strict 
nécessaire, fabriquez votre pétrole avec des algues. Vous pouvez partager le tra-
vail, indemniser ceux qui ne trouvent malgré tout pas de place dans le monde du 
travail. Une économie sans chômeur est inévitablement une économie surpro-
ductrice, qui a besoin d’énormes débouchés extérieurs. Un tel fonctionnement 
économique est stupide. Qu’allez–vous faire des banques ? Il est inutile de na-
tionaliser les banques. Créez-en une toute nouvelle. Offrez à chacun un certain 
montant. Obligez les entreprises grecques à payer les salaires en drachmes ou 
dans cette monnaie dont j’ai entendu parler et qui existe déjà. Mettez en place 
des organes de régulation.

Je vous souhaite le meilleur, et beaucoup de courage.

Paul Willems
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16 juillet 2015

Seconde lettre ouverte au premier ministre grec
 M. Alexis Tsipras

Bruxelles, le 16 juillet 2015

Cher Alexis Tsipras, monsieur le premier ministre,

Que disais-je dans ma première lettre? Enfin, c’est fait, c’est passé, comme 
on dit.. Bravo. Bien joué. Un refus, un Grexit direct, immédiat, dans l’heure, 
dirais-je, aurait provoqué un choc, et en cas de choc, c’est toujours l’épreuve de 
force. Il faut parfois mobiliser l’armée, la police.

Syriza est un petit parti, courageux, et aurait fait une belle victime, une ri-
bambelle de martyrs qui seraient devenus les dindons de la farce.

Une fois de plus, les Grecs sont au pied du mur, forcés de réfléchir, et les 
Européens aussi. En cas de Grexit, cela aurait été l’avalanche. Les esprits les 
plus ouverts se seraient immédiatement refermés. Tous se seraient tus, ou leur 
voix se serait perdue dans l’espace intersidéral. Aujourd’hui, tous s’expriment, 
et ils disent ce qu’ils ont sur le cœur. Certains se fâchent. Ils sont hors d’eux. 
Mais ont-ils proposé la moindre solution ? Les durs sont forcés d’attendre que 
les choses se corsent. Ils attendent par exemple que l’accord ne soit pas appli-
qué rubis sur ongle, que de mesures ne soient pas prises, que toutes les règles 
ne soient pas respectées au millipoil. On sait qu’il est impossible de rembourser 
87 milliards de plus, alors que l’économie fond comme neige au soleil. On 
rêve d’investissements, mais on ne sait pas dans quoi investir. Les bureaucrates 
ne sont pas des créateurs, des constructeurs, des inventeurs. Ils rêvent que des 
gens investissent, et même quand ils les exonèrent de payer des impôts pour les 
attirer, ils leur mettent des bâtons dans les roues à cause de leur incompétence.

M. Schauble a raison. Il vaudrait mieux que la Grèce sorte de l’euro. Dans le 
cadre de l’union monétaire, la Grèce ne peut pas dévaluer sa monnaie, elle ne 
peut pas restructurer sa dette. Or il faut restructurer sa dette. Mais il faut aussi 
prendre les décisions qui s’imposent. Or les bureaucrates ne savent pas prendre 
de décisions. Ils ne peuvent qu’appliquer les règles existantes. Ils sont capables 
de les tordre, de refuser de les appliquer, de mal les appliquer, de multiplier les 
règles, mais pas d’en inventer d’autres, de tout changer. Or il faudrait changer 
les règles. Pour que des gens puissent investir. Racheter des services publics, ce 
n’est pas investir, c’est priver leurs possesseurs de tous leurs droits sans contre-
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partie. C’est une mesure bureaucratique. Ce n’est ni une décision politique, ni 
une réforme.

De nos jours, la plupart des révolutionnaires sont des bureaucrates. Même 
les libéraux sont des bureaucrates. Du moins la plupart d’entre eux. Ils sont 
comme ces hébertistes qui voyaient dans la révolution une façon de se remplir 
les poches, de mettre dans leur patrimoine une partie des biens confisqués au 
clergé, de vendre le reste avec profit. Leur seule obsession était de changer 
quelques règles pour parvenir à faire beaucoup d’argent. Au lieu de la sauver, ils 
ruinèrent la Franc en spéculant sur les assignats. Pour se tirer d’affaire, la seule 
issue fut la guerre, le pillage. Ils firent guillotiner ceux qui étaient capables de 
faire autre chose.

On imagine sans peine la suite des évènements au cas où la Grèce ferait dé-
faut : le retour programmé de la droite, et une guerre catastrophique pour se tirer 
d’affaires, punissant avant tout ceux qui auraient été la cause d’un crime contre 
l’amoralité, contre les conceptions économiques régnantes, contre le monde de 
la finance.

Pour qu’il en soit autrement, il faudrait une armée, ou le soutien incondi-
tionnel d’une grande puissance, mais laquelle ? La seule qui fasse le poids est 
menacée de toutes parts. Elle-même est poussée au désespoir depuis un bon 
siècle. Enfin, bref, tout ceux qui ne disent pas amen à la finance internationale, à 
la City ou à Wall street, ont le revolver sur la tempe. A force de traiter les Russes 
de ceci ou de cela, on les empêche de rien faire, de respirer. On veut leur pétrole, 
comme on veut les îles grecques, sans doute pour y dissimuler des rampes de 
lancement nucléaires. On veut en mette partout. Sur chaque centimètres carré 
de terre. Tout ça pour être sûr de rester le plus beau, le plus grand, le plus fort, 
de faire ramper tout le monde, et de faire d’énormes profits.

Je ne vais pas m’étendre sans fin à ce sujet. Beaucoup se demandent combien 
de temps il leur reste à vivre avant de mourir à cause d’un hiver nucléaire, ou 
avant de rôtir à cause de la seule chaleur du soleil. Mais les bureaucrates n’en 
ont cure. Ce qui compte pour eux, ce sont des règles inventées au siècle pas-
sé, sinon au deux autres siècles qui précèdent. C’est le niveau de leur compte 
en banque, de celui de leurs amis, de ceux sur LESQUELS ILS PEUVENT 
COMPTER.

De fait, qu’est-ce que quelques milliards de plus à rembourser quand de toute 
façon il n’y en a plus que quelques années. Autant se donner quelque espoir 
d’ici là.

Enfin, je me tiens à votre disposition si vous changiez d’avis, si vous décidiez 
d’envoyer promener les créanciers. Je suis encore capable de tenir un fusil.

Bien à vous,
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Grèce, les élections du 20 courant: origine de la confusion

Comment faire comprendre au peuple qu’il a le droit, non seulement de dire 
non à des mémorandums, mais de dire non à un premier ministre, à un gou-
vernement, aux médias eux-mêmes, surtout lorsqu’ils s’emploient depuis long-
temps à lui forcer a main.

Les élections et Unité populaire, sinon le pouvoir lui-même, lui en four-
nissent l’occasion.

L’ancien Syriza, et le nouveau, ne sont pas les mêmes.

Syriza, aujourd’hui, n’est plus le même Syriza qu’hier. Celui d’hier, c’est en-
core un peu celui qui a convoqué des élections anticipées. Celui qui mène cam-
pagne aujourd’hui, c’est le nouveau Syriza, qui se positionne en faveur des mé-
morandums. Mais l’ancien n’a pas dit son dernier mot. Les sondages donnent le 
nouveau Syriza vainqueur des élections. Le nouveau, pas l’ancien, comme il y a 
deux mois et demi, avant le référendum du 5 juillet, ils conjecturaient la défaite 
de l’ancien. Les médias sèment la confusion. La presse libre n’est pas libre. Elle 
représente un instrument de domination.

Depuis un mois, depuis qu’il est question de procéder à des élections le 20 
septembre, ils publient tous les jours des sondages qui vont dans le même sens, 
qui citent pratiquement les mêmes chiffres. Des variations d’un demi pour-cent 
leur font faire des gorges chaudes. Le peuple a du mal à s’apercevoir que les 
sondages servent à l’induire en erreur. Les sondages aussi sont pour les mé-
morandums, pour les riches, et surtout pour les ultra-riches. Sinon, les médias 
ne publieraient pas de sondage. Si les sondages étaient favorables au non, les 
médias s’efforceraient de susciter la crainte du chaos, évoqueraient le danger 
de l’extrême-droite, parleraient d’Aube dorée, pas d’Unité populaire ou d’An-
tarsya et du KKE, également favorables au non. Ils ne parlent pas de la gauche 
radicale, sauf lorsqu’elle conquiert le pouvoir, ce qui n’arrive jamais dans un 
pays capitaliste, sauf en cas de révolution. Tout est mis en œuvre pour rendre 
impossible une telle éventualité. Le peuple ne parvient pas à comprendre cela.

L’abus d’images suscite et entretient l’ignorance tout en affirmant représenter 
le summum de l’objectivité. Scènes de rues, de violences ou interviews de diri-
geants donnent du poids à des croyances illégitimes. Elles imposent une vision 
unilatérale des choses.
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Platon, un philosophe, l’a parfaitement compris 2400 ans avant l’invention 
de la télévision. Il a inventé un mythe : celui de la caverne.

Les élections servent à fabriquer des croyances.

Les images, et même parfois les noms, servent à fabriquer des croyances et il 
est pratiquement impossible à des groupes humains d’adhérer à des croyances 
opposées, d’où les guerres de religions, l’intolérance en général. Même dans 
une démocratie, souvent, c’est l’intolérance qui l’emporte. La domination de 
pauvres et d’ultra-pauvres est intolérante. Divers procédés servent à légitimer 
une telle intolérance, en particulier la fabrication de majorités au moyen d’élec-
tions. Dans une démocratie, c’est la majorité qui impose son point de vue. Mais 
les majorités elles-mêmes ne sont pas la majorité, elles sont le produit de choix 
dictés par une petite minorité.

Moyennant le choix proposé aux électeurs en Grèce, par les partis, les médias, 
il semble qu’il n’y ait pas moyen de s’opposer massivement, de dire non aux 
mémorandums. La sortie de l’euro est unanimement présentée comme une solu-
tion irraisonnable, dangereuse. D’un côté, en effet, on aurait affaire au chaos, et, 
de l’autre, à une situation en partie acceptable. Voilà comment on construit une 
majorité. En ne disant pas la vérité. En empêchant les tenants d’une autre vérité 
de s’exprimer suffisamment, en accumulant les obstacles et les adversaires sur 
leur chemin. Une fois les choix exprimés, on prétend ensuite que tout est dit, 
qu’il n’y a plus rien à faire. Les médias, nimbés de leur neutralité et de leur aura 
de tolérance justifient ensuite toutes les décisions prises par le gouvernement 
issu, comme on dit, des urnes. Les dirigeants, et dans leur foulée, les médias, se 
servent d’un vocabulaire qui contribue à donner le change, à présenter même 
des décisions criminelles sous un jour favorable, pacifique, progressiste. On 
parle d’austérité, pas de hold up, de pillage des pauvres par les riches. Lorsque 
ce sera le règne de la misère, on mettra en exergue le courage et la discipline des 
pauvres. Dans tous les cas, on vilipende l’esprit de résistance.

Parions sur l’inconnu.

Un peuple a toujours intérêt à expérimenter la liberté, à refuser l’esclavage, 
quand il en a la possibilité, à s’opposer massivement aux diktats de ceux qui 
s’efforcent de les imposer, en les induisant en erreur, en fabriquant des majori-
tés, en contrôlant les idées, pas seulement les médias, en prenant pour tout dire 
les gens pour des cons. C’est la meilleure façon de les combattre, de leur mettre 
des bâtons dans les roues.

Ceux qui sont favorables aux référendums, on sait ce que leur gouvernement 
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signifie. Ceux qui leur sont défavorables, on ne le sait pas. Parions sur l’incon-
nu, pour une fois. L’inconnu, en l’espèce, c’est le peuple lui-même, qui a les 
rênes en mains, et qui se montre ou pas capable de se sauver, quand il le faut. 
Parce qu’il le faut. Cette fois, il le faut, contrairement à ce que chantent les mé-
dias et ceux qui sont favorables aux mémorandums.
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Bilan des élections grecques du 20 septembre 2015

Et bien voilà.. Super. Extra. Génial. Quelle victoire, quel brio! A. Tsipras et 
le nouveau Syriza, ne font pas le détail: 145 sièges, 4 de moins à peine qu’en 
février. La gauche démocrate antimémorandum a vidé les arçons. Discréditée 
pour longtemps, à moins de prendre le maquis. Elle a joué son rôle démocra-
tique d’appât. Le non des Grecs s’est fait clouer le bec. Les interdits qui pro-
lifèrent, les intérêts des classes moyennes, suffisent à expliquer le désarroi des 
électeurs, dont 45% n’ont même pas été voter.

Le Syriza du non, l’autre Syriza, le Syriza d’avant février, et surtout d’avant 
le référendum, a été pris de court. Précisément à cause de sa combativité, la 
gauche antimémorandum la plus combative s’est fait surprendre. La combati-
vité se paie plus cher que la quasi-indifférence. Séduit par le chant des sirènes, 
complètement assommé, le non ne s’est pas réellement battu. Il n’est sorti des 
limbes que pour recevoir un nouveau coup de gourdin sur la tête. Les départs de 
l’ancien Syriza se sont échelonnés au compte-goutte. Les combattants, défaits, 
paralysés, ont battu mollement le rappel des troupes. Ils l’ont fait sur le tard. 
Tandis que les opportunistes tenaient le haut du pavé, promettaient monts et 
merveilles, transformaient en quasi exploit leur sordide trahison. Les sondages 
ont ôté toute illusion aux électeurs, ils ont privé les vainqueurs d’un certain di-
manche de juillet de la possibilité de réfléchir, de se retourner. Ah, les sondages! 
Les protagonistes de toute bataille électorale doivent pouvoir évoquer de façon 
crédible la défaite de l’adversaire, en évoquer les motifs, débattre du pour et 
du contre de chaque option. Dans ce cas-ci, d’entrée de jeu, le débat fut clos, 
forclos, inexistant. Il n’y a pas eu de bataille. Il n’y avait pas deux camps, mais 
un seul: une meute assoiffée de gloire, d’honneur, ivre de son succès, et de son 
nouveau statut, d’égalité, et son plat de chasse préféré: des rebelles, des traîtres, 
en quelque sorte, des inférieurs. Il y a traîtres et traîtres! Il y a égalité et égalité. 
Il y eu écrasement. César n’aurait pas fait mieux contre une tribu gauloise de 
troisième catégorie. Une bataille, une seule. Une fausse alerte. Ce ne sera pas la 
dernière. Mais c’est la bonne, comme on dit. Désormais, il n’y aura plus que les 
barbares et les autres: les gens raffinés, les civilisés, parmi lesquels les élus, les 
égaux par procuration.

Aube dorée fait mieux qu’en février. C’est le seul parti qui fait mieux. Avec 
le KKE. Sans majorité absolue, le nouveau Syriza va devoir diriger avec un 
double fil à la patte, une fois de plus. Tout va poser problème. Il ne sera question 
de rien.
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Le KKE se maintient, fait même un petit mieux qu’en février. Il n’a pas 

changé de point de vue, pas même d’un iota. Il y a longtemps que la démocratie, 
que l’opportunisme, ne lui font plus ni chaud ni froid. Ce système ne tient pas 
debout. Tout y est faussé. Rien ne marche. Il ne sert qu’à décevoir, qu’à faire 
semblant, à promettre, et puis à décevoir.

C’est l’égalité contre le reste du monde, et même contre tout le monde. Une 
égalité sélect, élective, sélective. Des chômeurs en pagaille. Des réfugiés en 
veux-tu en voilà, promis à un fameux destin, à subir la torture dans des camps 
de fortune, à subir l’isolement, à vivre des rebuts. Du colonialisme aussi, de plus 
en plus désespéré, presque revanchard. Les déshérités du reste du monde n’ont 
qu’à bien se tenir. Hérodote est de retour. Suivant une vieille habitude, les Grecs 
se sont transformés en mercenaires. Pendant 500 ans, avant de prendre leur 
place, ils furent ceux des Perses, des Pharaons. Cette fois, ils se sont transfor-
més en mercenaires de la finance mondiale, sinon de l’impérialisme continental 
allemand. Ce n’est qu’un début. Retour à la case départ. Les biens publics se 
vendent aux dignitaires de la finance internationale pour une croûte de pain. Peu 
leur chaut leurs richesses. Il en est d’autres. Tout va désormais se vendre à la 
criée, même l’Amazonie, ce qu’il en reste. Vive les états en ruines. L’Allemagne 
elle-même sera bradée pour trois fois rien, et qui, sait, la forêt noire elle-même, 
les autoroutes allemands, les aéroports de Berlin et de Munich, pourraient bien 
un jour faire partie du patrimoine de quelque Niarchos, Soros, ou Onassis. Ah, 
ils l’auront voulu. Les Grecs sont prêts à devenir en même temps les merce-
naires des Russes et des Américains. Comme les Suisses, comme les vieilles 
compagnies wallonnes furent tour à tour ceux des rois d’Espagne et des rois 
de France. Petits pays sans avenir, que la survie force à faire le sale travail des 
autres, à se choisir les maîtres les plus puissants possibles, les plus riches, à 
piller en leur nom le vaste monde, à détruire des civilisations les unes après 
les autres. Pauvre Rwagasore! Le complexe d’Esther n’est pas une exclusivité 
israélienne. Il s’agit d’une tactique éprouvée, du gagne-pain de millions d’in-
dividus. Un des seuls qui subsistât quand on n’est plus rien, qu’on a tout ven-
du, perdu, avec la prostitution. La catastrophe de Santorin n’a pas fini de faire 
des vagues. La démocratie n’est en fin de compte qu’un stratagème destiné à 
se moquer d’une vaste multitude, privée de toute identité, de toute existence, 
en dépit d’élections truquées, servant de monnaie d’échange. Elle n’est qu’une 
farce: celle de l’égalité. L’égalité de ceux qui s’entendent sur le dos des autres 
et qui roulent carrosse. Un système odieux. Même Platon n’est pas parvenu à 
en déceler la nature fondamentale, le mensonge qui en est à la base, même s’il 
a pressenti que le goût du spectaculaire, que la puissance de l’image en était le 
moteur. Guy Debord a redécouvert le spectacle, mais n’a pas saisi que l’inéga-
lité en est la base, la raison d’être. Egalité égale inégalité.
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Si, un jour, le peuple grec campe encore dans la rue, occupe les usines, et 
renverse ce système scandaleux, il faudra qu’il rédige une constitution, qu’il 
supprime tous les privilèges, tous les avantages, toutes les différences, qu’il 
octroie des papiers aux suppliantes, qu’il s’alliât aux peuples les plus déshérités 
de la Terre, plutôt qu’aux autres.
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Encore une occasion manquée

A quoi sert-il d’écrire quelque chose sur la COP 21? Je songe à tous ceux qui 
couvrent l’actuel sommet pour le climat. Même cette chère Naomi Klein, de 
quoi réussit-elle à causer?

Bien sûr, elle explique que l’on ne peut pas se permettre de laisser la tem-
pérature de l’atmosphère s’élever de 3 degrés en quelques décennies. Mais sa 
voix semble se perdre dans le brouhaha. La présence et le dîner de plusieurs di-
zaines de chefs d’état est la seule information importante dont la presse semble 
capable de faire état. Les chefs d’états discutent. De fait, de temps en temps, 
il est important de discuter sans avoir un agenda préétabli, de tenter de com-
prendre ce qui coince. On sait bien ce qui coince. Ce qui s’oppose à des mesures 
qui préviendraient un réchauffement du climat de la planète, c’est la nécessi-
té pour ces petits chefs d’état de promouvoir l’économie de leur pays. On ne 
peut promouvoir cette économie en disant aux multinationales de réparer les 
dégâts environnementaux qu’elles commettent, ou en les empêchant de pro-
voquer des catastrophes. Si les pays du tiers-monde font une chose pareille, 
ils sont rapidement confrontés à des guerres, à des problèmes d’ingérence, ce 
qui revient pratiquement au même, à des menaces de tout ordre. Si des pays 
développés sanctionnent des entreprises, les investisseurs, les capitalistes les 
fuient, délocalisent leurs usines immédiatement. Il faudrait en venir à prendre 
des mesures protectionnistes en tout genre, mais les grandes puissances, en tout 
cas les U.S.A., s’y opposent systématiquement. Si des gouvernements de pays 
développés prenaient de telles mesures, ils se retrouveraient ipso facto isolés, 
accusés de toute part, comme la Grèce par exemple lorsqu’elle a menacé de 
sortir de l’euro, ruinés en quelques tours de cuiller à pot. Leurs dirigeants et 
leur population elle-même se retrouveraient en danger. Il y a longtemps que la 
souveraineté de l’état n’est plus qu’un souvenir. Quand l’un d’eux tente de la 
préserver, il se fait anéantir. Et ceux qui basent leur propagande politique sur 
une telle notion sont tout simplement des affabulateurs et des manipulateurs, 
sauf peut-être lorsque l’existence de leur pays en dépend.

Mais soit, admettons qu’un pays prenne les devants et décide de ne plus im-
porter de véhicules, de produits de consommation et d’engins polluants, de mo-
difier en profondeur son agriculture, de pénaliser les multinationales et toutes 
les autres entreprises qui portent atteinte à l’environnement, de protéger effica-
cement son environnement, cela ne suffirait pas. Il devrait également s’attaquer 
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aux habitudes de consommation des gens, et à toute la publicité qui les rend 
inévitables. D’une manière ou d’une autre, il devrait s’attaquer à des réflexes 
conditionnés, à une culture de masse, bref à la culture mondiale actuelle. Com-
ment y parvenir sans interdire ipso facto à la population d’acheter des gsm, des 
voitures, des canettes, des boissons en bouteille, de faire ce qu’elle a l’habitude 
de faire ? Ce gouvernement serait confronté à d’énormes difficultés. Non seule-
ment pratiques, mais théoriques. Aucun gouvernement n’a la moindre idée de la 
façon dont il va s’attaquer au problème. Aucun gouvernement n’est assez puis-
sant que pour interdire à un construteur automobile de produire et de vendre des 
voitures. Au contraire. Tous n’ont de cesse de promouvoir l’automobile, ainsi 
que d’autres industries. Certains provoquent des guerres dans le seul but de 
procurer du carburant bon marché aux utilisateurs de ces automobiles. D’autres 
construisent des routes, laissent la publicité commerciale faire des ravages, et 
autorisent banquiers et industriels à ne pas payer d’impôt. Certains gouverne-
ments font même des guerres dans le but de promouvoir leur industrie militaire 
et aéronautique. Nombreux sont ceux qui s’attendent à ce qu’une catastrophe de 
grande envergure se produise. Moyennant un tel contexte, il semble difficile de 
traiter d’autre chose que d’actualité guerrière et militaire, surtout que certains 
gouvernement sportent une énorme responsabilité dans les problèmes environ-
nementaux, y compris dans ceux des autres.

Le monde va à la catastrophe, pas seulement à cause du climat qui est en train 
de se dérégler et de se réchauffer. Mais il semble évident que les dirigeants de 
ce monde ont d’autres chats à fouetter. Ils ont peur. Ils ont peur de la violence 
des autre états, de leurs mœurs dévastatrices. Ces états sont capables de se li-
guer contre un autre état dans le seul but de le piller, voire de le détruire com-
plètement. Comment faire dans ces conditions pour mener une autre politique, 
pour prendre des mesures environnementales ? Quel état prendrait le risque 
d’interdire les importations de produits fabriqués avec l’huile de palme que l’on 
produit massivement dans des pays tropicaux en détruisant systématiquement 
la grande forêt primaire qui est le poumon de la planète, autrement dit qui capte 
des gaz à effets de serre et qui les empêche de réchauffer l’atmosphère ? Quel 
pays prendrait le risque de cesser d’importer du pétrole ou d’empêcher les com-
pagnies pétrolières d’en produire, en tout cas sur son territoire ?

Tout cela est possible, mais si l’on fait abstration des liens et des relations 
complexes qui enchaînent les pays les uns aux autres, et qui en font les esclaves 
de la même logique économique, sinon d’une grande puissance ou l’autre en 
particulier, ne fut-ce que par défaut.

Cuba semble être la seule nation sur cette Terre qui ne soit pas esclave de 
cette logique, et encore, ce n’est que partiellement le cas. Mais cela tient à des 
raisons historiques. Étant victime d’un blocus depuis des décennies, la grande 
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île des Caraïbes n’a pas eu à fermer ses frontières, à empêcher d’autres pays 
d’importer à Cuba et d’y commercialiser leur production industrielle.

Sur un autre plan, le mode de vie des Cubains ne représente pas non plus un 
idéal. La société cubaine est loin d’être aussi égalitaire qu’elle ne le prétend, 
même si certains excès n’ont pas cours à Cuba, et si tous ont accès à des soins 
de santé et à l’éducation.

Dans les autres pays, l’inégalité, la richesse insolente de certains incitent les 
gouvernements à mettre en place une organisation sociale complexe et à per-
mettre à cette dernière de progresser. Ce progrès qui est aussi celui du peuple 
entier, peut paraître illusoire, mais le changement est permanent. Des gouver-
nements s’attaquent parfois à cette organisation sociale, mais ils ne peuvent pas 
non plus s’en passer sans provoquer de catastrophe. On ne peut faire abstraction 
de la société et se réfugier dans l’illusion que le luxe et la richesse mettent à 
l’abri de tout et en particulier du reste de la société. Ils ne sont jamais qu’une 
contrepartie de quelque chose. Lorsqu’ils se mettent à détruire la société, leur 
propre substance leur échappe, la richesse cesse de représenter une richesse, 
sauf peut-être dans le cadre artificiel des relations internatioales actuelles, mais, 
de toutes façons, la guerre se répand alors inévitablement dans une partie du 
monde, parce qu’elle demeure la seule façon de préserver la cohésion du peuple. 
Lorsque cette cohésion se met à faire défaut dans un grand pays, en général, une 
guerre mondiale éclate.

Une guerre mondiale aurait plutôt tendance à aggraver les problèmes envi-
ronnementaux au lieu de contribuer à les résoudre, et il est peu probable que 
l’on trouvât un jour le moyen de faire la guerre sans aggraver ces problèmes.

Par conséquent que faire ? Comment transformer ces relations internatio-
nales, influer sur elles, sans provoquer un conflit militaire généralisé, dans le 
but d’empêcher l’activité humaine, autrement dit l’industrie et l’utilisation de 
sa production, ainsi que l’agriculture, de produire massivement des gaz à effet 
de serre ? Comment influer sur elles dans le but de transformer toutes les pra-
tiques et les habitudes humaines en même temps ? La moindre guerre, ainsi que 
la moindre catastrophe de grande envergure, pourraient désormais priver une 
partie de l’humanité de tout accès à certaines denrées de première nécessité.

Répondre à cette question oblige à analyser ces relations internationales ainsi 
que le rôle des médias et de la société civile dans le cadre de ces relations. Elle 
force à se poser d’autres questions qui portent sur le fonctionnement politique 
de l’humanité, et sur celui des nations qui la composent. Une telle analyse n’est 
pas du goût de certains gouvernement actuels, ou de sociétés multinationales 
extrêmement puissantes. Déterminer lesquels et pourquoi représente une pre-
mière étape dans l’objectif de faire changer les choses. Déterminer quels sont 
leurs moyens d’action, et les méthodes qu’ils utilisent pour influencer le reste 
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du monde représente une seconde étape.
Le sommet mondial de Paris sur le climat, la COP 21, représente très proba-

blement un de ces moyens pour influencer le monde.
Dans quel sens ce sommet influence-t-il le monde ? Les intérêts économiques 

de la France engendrent une consommation effrénée de ressources naturelles. 
Ils aggravent également la compétition pour les ressources naturelles existantes 
et la soif de profit. Comment un pays qui tente par tous les moyens de promou-
voir les intérêts de ses industries pourrait-il exercer une influence dans le sens 
opposé? Comment pourrait-il par exemple pénaliser les grandes entreprises qui 
portent atteinte à l’environnement ne fût-ce qu’en France elle-même, autre-
ment dit à l’intérieur des limites étroites de son propre territoire. En permettant 
à la France d’exercer une certaine influence, le sommet de l’environnement 
lui-même aggrave la plupart des problèmes environnementaux. La France elle-
même semble incapable de faire face aux pressions internationales qui tentent 
probablement d’instrumentaliser le sommet sur le climat.

Il en serait probablement de même si le sommet sur le climat avait lieu dans 
un pays beaucoup plus pauvre, et beaucoup moins développé sur le plan indus-
triel.

A Paris, ces pressions empêchent les institutions de fonctionner normale-
ment. Elles clouent au pilori toutes les tentatives de la société civile pour réou-
vrir le débat, à supposer qu’elle en soit capable, en mettant momentanément une 
quasi-dictature en place à Paris pendant le déroulement du sommet.

Comment un pays sans armée, sans économie, sans moyen pourrait-il faire 
face à de telles pressions si la France, qui est membre du conseil de sécurité, n’a 
pas la puissance nécessaire pour y parvenir ?

Le sommet sur le climat du début décembre 2015 est simplement une sorte 
de cadeau octroyé à une grande puissance économique pour promouvoir son 
économie, et, si tant est, sa position stratégique dans le monde, pour améliorer 
ses chances dans la course aux matières premières. Sur le plan écologique, il 
représente probablement un problème, quand bien même il incite à se poser 
certaines questions et à faire état de certains problèmes environnementaux. En 
tout cas, il ne sert pas suffisamment de caisse de résonnance à la plupart des 
questions que fait surgir la crise environnementale et climatique. Il sert plutôt 
à empêcher que certaines questions ne soient posées. Il impose le leadership 
de plus en plus remis en question de quelques dirigeants de quelques grandes 
puissances. Il déçoit.

Diverses manifestations symboliques dénoncent cette situation. L’organisa-
tion Avaaz a décidé de symboliser les marches et surtout les marcheurs et mar-
cheuses qui, partout dans le monde, essaient en vain d’attirer l’attention des 
gouvernements sur toutes sortes de problèmes, pas seulement environnemen-
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taux et climatiques en couvrant la place de la République de chaussures et de 
sandales. Les zadistes de Notre-Dame des Landes organisent un convoi en vélo 
et en tracteur pour dénoncer l’hypocrisie du pouvoir. Bien d’autres manifesta-
tions sont organisées, parfois en dépit des interdictions en vigueur, mais aucune 
n’est capable de remettre en cause la légitimité du pouvoir et du système. Elles 
auraient plutôt tendance à dissimuler certains faits. Inutile d’imaginer, même 
un seul instant, qu’elles font reculer quelque gouvernement que ce soit ? Au 
contraire, elles renforcent leur détermination de ne rien faire ? Les amalgames 
que l’activisme sert systématiquement, à son corps défendant, à promouvoir, ou 
les a priori, voire l’idéologie qu’il brandit comme des médailles n’en font pas 
forcément un défenseur sans reproche du climat et de l’environnement. L’éco-
logie passe-t-elle par exemple par la remise en cause de toutes sortes d’acquis, 
ou par la critique tout azimut de la production industrielle et de son impact sur 
l’environnement ?

Pourquoi s’en tenir à quelques manifestations symboliques, ou organiser des 
opérations de réduction dans des centres commerciaux? Pourquoi ne pas mobi-
liser une plus grande portion de l’espace public, au besoin en transformant ce 
dernier ? Pourquoi ne projette-t-on pas en grand des scènes de vie de mineurs 
en Afrique des Grands lacs, et les conséquences ou le rôle joué par les multina-
tionales dans cette région du monde, ou dans d’autres. De peur de susciter de 
nouvelles interventions catastrophiques ? L’activisme ne représente-t-il pas en 
fin de compte un mode de dissimulation comme un autre, et un outil beaucoup 
trop limité dans les mains de classes sociales peu désireuses de changer de mode 
de fonctionnement ou d’être confrontées aux tortionnaires qui étouffent toutes 
les autres classes, ou nations? Que vaut cet activisme que certains qualifient 
de bobo? Des affiches sont visibles ça et là dans l’espace urbain. Les artistes 
ont réalisé des chefs-d’œuvre. Mais, en l’occurrence, l’art n’est pas en phase 
avec une dynamique de changement. S’il dénonce une situation désespérée, les 
faits qu’ils dénoncent demeurent totalement abstraits. L’activisme dénonce des 
faits, pas leur cause. Il reste attaché à une forme de pouvoir, à une méthode de 
gouvernement. Il n’est pas suffisamment critique. Mais il sert à prétendre que 
la liberté n’est pas limitée. La contre-culture des années 60 est oubliée depuis 
longtemps, elle qui ne fut qu’un résistance désespérée à la nouvelle dérive, pire 
que les autres, d’un vieux système. Ce système est prêt à tout pour survivre. Il 
n’est ni d’accord de négocier, ni même d’accord de réfléchir. Il dépense l’es-
sentiel de son énergie à détourner l’attention des masses des problèmes qui se 
posent. Quand il n’y parvient pas, il exploite ces problèmes, il s’en sert, il nie en 
bloc, et il égare l’opinion, il lui donne quelqu’os à ronger, quelques zadistes en 
pâture qu’il réprime de manière à avoir bonne conscience. Ce n’est plus l’acti-
visme qui sert à donner bonne conscience, mais la répression qui sert au pouvoir 
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à prétendre qu’il défend les libertés. Comment en sortir?
Pourquoi n’organise-t-on pas une manifestation pour dénoncer la politique 

extérieure de la France qui a la course au profit pour seule raison d’être ? Non 
seulement, tous les groupes humains ont partie liée, mais toutes les causes se 
rejoignent. Il s’agit de stopper cette insupportable fuite sans fin en avant, cette 
megamachine. La COP 21 n’est qu’une nouvelle occasion manquée.
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La question de l’alternance, le Congo, et le Rwanda

L’Afrique, et plus particulièrement la R.D.C. et le Rwanda, et le monde: 
aperçu de la situation

La grande entreprise de clarification qui a permis d’entrevoir une partie de la 
vérité à l’époque des Indépendances est en train de sombrer dans l’oubli, et ce 
n’est pas la production massive de clichés qui remédie au problème.

En ce qui concerne l’Afrique subsaharienne, ce qu’il convient plus que ja-
mais d’intituler l’impérialisme a acquis un tel naturel qu’il est pratiquement im-
possible de le caractériser et surtout de le confondre. De nombreux intellectuels 
congolais tombent selon moi dans le piège tendu qu’ils s’efforcent de dénoncer. 
L’inconsistance s’ajoute à l’inconsistance. On est en train de perdre de vue des 
choses essentielles. Malgré leur intérêt, les études postcoloniales ne permettent 
pas de déceler toute l’ampleur des préjugés et des manipulations. Pratiquement 
sous les mêmes influences et les mêmes pressions, mais moyennant une pro-
pagande et un vocabulaire bien entendu différent, les mêmes erreurs que par 
le passé sont commises par des intellectuels africains fabriqués comme en sé-
rie. Beaucoup de Congolais ne réussissent à exister que s’ils reprennent à leur 
compte les mystifications d’un Occident toujours aussi venteux. Le mensonge 
s’élabore e’t s’approfondit tous les jours et les tensions s’accumulent à toutes 
sortes de niveaux.

La destruction des intelligentsia progressistes en Afrique est sans doute un 
des faits les plus marquants de la période postcoloniale. Leur remplacement 
plic ploc par des technocrates et par des gestionnaires, comme dans le reste du 
monde, l’isolement des personnes et leur instrumentalisation systématique font 
partie des méthodes utilisées qui font le plus de dégâts. Des peuples sont régu-
lièrement ébranlés par des putschs et par des crises violentes.

La situation de l’Afrique des Grands Lacs est aussi catastrophique, voire pire 
encore, que celle du Moyen-Orient, sauf que le mensonge et donc les pratiques 
génocidaires organisées par l’impérialisme occidental pour la dominer et pour 
en exploiter les ressources sont tellement faciles à propager, qu’il est inutile de 
recourir à des bombardements massifs pour modifier l’état de conscience de la 
population et les rapports de force existants.

Nombreux sont les intellectuels congolais qui font partie de la diaspora et 
pour qui c’est pratiquement une condition de vie qui reproduisent les critiques 
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des régimes africains en vigueur dans la presse internationale et qui font l’éloge 
du M23 ou du RDC-Goma et d’autres organisations de ce type ou qui tentent 
de noyer le poisson en recourant à une chasse aux sorcières. La diabolisation 
des dirigeants congolais reste une des principales méthodes utilisées pour se 
mettre en valeur. Le devoir de mémoire ne va pas au-delà de ce que la presse 
internationale ou belge est prête à admettre toutefois avec plein de précautions.

La disparition du marxisme a un avantage et un inconvénient. Elle empêche 
de s’appuyer sur des théories qui ne permettent plus de voir clair à cause de leur 
idéologisation, et elle empêche en même temps, tout simplement, de voir clair. 
Pourtant les mêmes causes sont à l’œuvre qu’il y a cent ans, les mêmes intérêts 
provoquent les mêmes désastres.

La guerre fait rage en Afrique des Grands Lacs depuis pratiquement deux 
décennies. Des rapports onusiens en pagaille étouffent les rumeurs, ou les ré-
pandent. Ils servent à désorienter l’opinion, et à couvrir la plupart des faits, 
tout en dénonçant des massacres de masse. La complexité des évènements, leur 
confidentialité imposent un statu quo qui passe pour une amélioration, et entre-
tiennent l’omerta.

Comment en est-on arrivé là?

En 1960, Lumumba est confronté à la défection de la moitié des politiciens 
de son parti. La majorité éclate. L’opposition organisée de la plupart des politi-
ciens congolais, prompts à obéir aux moindres caprices de l’ex-puissance colo-
niale, état terroriste s’il en est, provoque une guerre qui va durer 8 ans, ruiner le 
Congo et en asservir la population en la plaçant pour des décennies sous le joug 
de l’industrie minière et des banques. Pour les révolutionnaires, il s’agira avant 
tout de mettre fin à cette domination et, en même temps, à l’extrême pauvreté.

Lorsque, après 36 ans de résistance et de luttes de toutes sortes, Kabila père, 
dit le Mzee, en a enfin la possibilité, il se débarrasse de cette domination. En 
1997, le Congo cesse de payer ses dettes. Il met fin à une série de contrats 
miniers. Il envoie promener les économistes blancs et noirs, les tortionnaires 
des droits de l’homme et autres qui passent leur temps à l’accuser et qui savent 
toujours tout. Mais l’alliance militaire et diplomatique grâce à laquelle il a re-
conquis le Congo vole en éclat. Rwandais et Ougandais auxquels il s’est allié 
pendant un moment ont besoin de vampiriser ce pays pour se tirer eux-mêmes 
d’affaires et prétendent en même temps parler et penser à sa place. Même Man-
dela, qui a livré l’économie sud-africaine aux capitalistes, le critique âprement. 
Les puissances occidentales provoquent une guerre civile. Elles financent et 
soutiennent des rébellions qui passent partout aux yeux du monde pour des 
mouvements démocratiques. Il s’agit pourtant de guérillas génocidaires.
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Les jeux semblent faits. Présentée universellement par les médias occidentaux 

comme une dictature monstrueuse, le régime révolutionnaire de Laurent-Désiré 
Kabila semble discrédité et sur le point de s’effondrer. Mais Kabila s’accroche. 
Il trouve de nouveaux alliés et marque des points. Les puissances impérialistes 
décident alors de l’assassiner. Le coup se produit le 16 janvier 2001. Les puis-
sances impérialistes, dont les médias jugent l’attitude légitime, ne parviennent 
cependant pas à imposer leurs vues aux Congolais pour autant. Aucun coup 
d’état n’a lieu. Un gouvernement se forme et mène la même politique que le 
Mzee.

Pour piller le Congo, les multinationales minières d’une dizaine de pays, mais 
surtout Anglo-américan mining et quelques autres entreprises, principalement 
américaines et belges, s’appuient sur des guérillas. Ce sont elles qui forcent la 
population de l’immense région à l’Est du Congo à extraire pour trois fois rien 
les précieux minerais convoités par l’industrie informatique et militaire occi-
dentale, qui exploitent à leur profit exclusif grâce à elles les richesses de cette 
région. Le salaire d’un mineur congolais, quand il n’est pas inexistant, est tout 
simplement 500 fois moins élevé que celui d’un mineur australien qui extrait du 
sol le même minerai. Il s’agit généralement du tantale qui entre dans la fabri-
cation des puces électroniques utilisées dans les ordinateurs et les portables et 
qui est également utilisée par l’industrie militaire. Dans certains coins du Kivu, 
et de l’Ituri, ce travailleur a tout perdu: sa famille, son village, ses repères. Les 
rébellions sont backées, soutenues par les armées rwandaises et ougandaises, 
trop heureuses de s’illustrer, sinon de donner du fil à retordre à des ennemis de 
toujours, à des peuples avec lesquels les ethnies qui les commandent sont depuis 
longtemps en dispute pour la possession des mêmes terres. Ces pays ont besoin 
d’espace pour une population qui augmente sans répit. Les petits états rwandais 
et ougandais ont été réduits en miettes de la même manière que le Congo, en 
s’appuyant sur des armées de mercenaires, sur des guérillas terroristes. Le mi-
nerai qui est généralement exporté au USA ou ailleurs transite par le Rwanda, 
et Kigali dont tous les Occidentaux qui font des affaires en Afrique des Grands 
Lacs admirent la propreté. Kigali serait la ville la mieux tenue d’Afrique. L’ar-
mée rwandaise encadre et forme la plupart des officiers de ces rébellions, qui 
trouvent régulièrement refuge au Rwanda lorsque l’armée congolaise parvient 
à les déloger, ou lorsqu’ils ont commis tant d’atrocités qu’il devient difficile de 
les protéger.

Les médias s’en donnent à coeur joie pour condamner ou critiquer tous les gé-
néraux congolais intègres, qui combattent les rebelles, en fait des mercenaires, 
avec peu de moyens. L’armée congolaise fait l’objet de critiques systématiques. 
Les puissances occidentales s’efforcent de former ses cadres et de contrôler ses 
dirigeants.
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Mais Joseph Kabila qui succède à son père à la tête du gouvernement congo-
lais rétablit la paix, et combat les groupes terroristes qui continuent à com-
mettre des exactions. Le pillage de l’Est du Congo s’institutionnalise, mais, en 
contrepartie, il parvient à organiser des élections. Il met en place des institutions 
démocratiques. Il impulse énormément de choses. Et les libertés de la presse et 
d’expression se renforcent.

L’intelligentsia congolaise et le pouvoir

Toujours à l’affût d’une possibilité de mettre au pouvoir une dictature, les 
détracteurs de ce qu’ils appellent eux-mêmes le régime congolais, qui sont sou-
vent issus eux-mêmes du mobutisme, qui font partie d’une caste autoritaire, 
considèrent le Congo comme leur propriété, un peu comme le font les colonia-
listes. Ces détracteurs font souvent partie de la diaspora congolaise qui survit en 
Belgique et dans le reste du monde.

Ils ne parviennent pas à remettre en question les préjugés en cours. Ils 
sont convaincus depuis longtemps de la faillite intégrale du marxisme. Ils 
condamnent a priori tous les gouvernements qui intègrent des partis marxistes 
et les régimes qui ne font pas de la condamnation du marxisme la principale jus-
tification de leur politique. Ils se fient toujours davantage aux dogmes propagés 
par les médias, aux experts. Ils ne parviennent pas à voir dans ces derniers les 
membres d’un nouveau clergé.

L’intelligentsia congolaise semble plus mûre, plus consciente que ces soi-di-
sant opposants, que ces prometteurs de beaux jours. Elle devrait prendre la re-
lève de J. Kabila, et elle devrait prendre en main la situation, et réussir à le pro-
téger lui, ainsi que le Congo, de leurs ennemis. Mais elle a affaire à forte partie.

Le problème de la réalité

La soi-disant réalité n’est qu’un vaste simulacre. Mais personne n’est en droit 
de mettre en cause les principaux clichés qui lui servent de socle.

Les scientifiques qui travaillent pour le compte de grandes multinationales 
servent de faire valoir aux technologies de ces dernières. Ceux qui ne travaillent 
pas directement pour des multinationales, qui traitent d’histoire ou de politique, 
sont chargés d’édulcorer les faits, voire de les fabriquer de toutes pièces, de 
propager des théories inconsistantes. Ceux qui mettraient en doute leur probité, 
qui seraient convaincus que les politiciens capitalistes se trompent, qu’ils sont 
devenus inutiles, sont traités de complotistes, sinon de fascistes.

Certains intérêts économiques, les intérêts des grandes entreprises sont jugés 
supérieurs à tout, et leurs propagandistes et agents sont tous a priori considérés 
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comme hors du commun. La post-modernité n’a plus besoin de morale et de 
moralistes, elle a des PDG, des CEO d’entreprises minières et des cadres supé-
rieurs. Le cliché de la réussite fait d’eux des demi-dieux qui se croient même 
au dessus des lois, qui ont fini par fabriquer ces dernières en fonction de leurs 
intérêts exclusifs en instrumentalisant des gouvernements démocratiques et 
autres en provoquant un peu partout des crises financières et et des catastrophes 
sociales.

Toute l’Afrique est victime de ces clichés, de ces vérités établies, des orga-
nisations mondiales ou internationales qui servent à maquiller des génocides, à 
les provoquer, à manipuler l’opinion publique, et en particulier les intellectuels 
africains, à discréditer toute résistance.

L’armée rwandaise

L’armée rwandaise passe pour la meilleure d’Afrique. Ses officiers ont été 
formés dans des écoles et par des instructeurs américains tout comme certains 
jihadistes qui combattent aujourd’hui en Syrie. Certains ont été à West Point. 
L’armée rwandaise est une armée révolutionnaire et donc très bien organisée 
qui est utilisée par le département d’état américain pour mener des opérations 
en Afrique. Une partie de l’armée rwandaise sert sous la bannière de l’O.N.U..

On pourrait comparer le rôle du Rwanda à celui de la Turquie actuelle dans 
le conflit syrien, et les interahamwes hutus à Daesh. Comme Daesh, elle com-
met des massacres de masse et permet à l’Occident de contrôler des ressources 
minières stratégiques. Les Américains et leurs alliés belges, anglais et français 
se servent de la guerre génocidaire au Congo, du génocide de 94 et de la pers-
pective d’un renversement de pouvoir, et donc d’un nouveau génocide, comme 
moyens de chantage.

Le génocide de 94 fait l’objet d’interprétations systématiquement tendan-
cieuses qui ne permettent pas de voir autre chose dans cette armée rwandaise 
qu’une armée d’élite, que des soldats au service des droits de l’homme et de la 
cause humanitaire en général. En réalité, c’est l’inverse. Mais qui a conscience 
de la faillite de l’humanitarisme et de celle de l’intelligentsia mondiale, qui voit 
dans l’humanitarisme une sorte de panacée, voire un simple débouché profes-
sionnel!

Le problème de l’alternance

En un sens, la notion d’alternance est ambiguë. A quelle alternance fait-on 
référence? A la substitution de dirigeants à d’autres dirigeants, ou à l’alternance 
principes et d’objectifs politiques différents.
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En politique, mieux vaut privilégier la continuité, surtout au Congo. L’alter-
nance représente un fléau, en Occident pour le moment, ou le maintien ou le 
changement de dirigeants est presque toujours perçu comme une catastrophe, 
ou des Républicains succèdent à des démocrates, et ou cette alternance sert à 
mener une politique délétère, ou des fascistes accèdent au pouvoir par le simple 
jeu de l’alternance.

Le changement de personnes au gouvernement est nécessaire, tout comme un 
changement de politique dans certaines situations, mais l’alternance sert surtout 
à maintenir au pouvoir des dirigeants qui semblent incompétents, qui repré-
sentent même une menace pour la collectivité, voire pour le monde entier.

L’alternance n’est pas toujours aisément praticable pour toutes sortes de mo-
tifs. Par exemple lorsque les ressources d’un état et de la population sont à ce 
point dérisoires que l’alternance sert a priori à mettre au pouvoir une élite arro-
gante et autoritaire, à imposer le pouvoir d’une classe.

Le successeur de J. Kabila devrait être issu de la majorité en place et de-
vrait tenter d’en poursuivre la tâche, aussi difficile soit-elle. Mais les puissances 
impérialistes se saisissent de n’importe quel prétexte, et en particulier de la 
nécessité de cette alternance, pour tenter de mettre au pouvoir un monstre, une 
clique de criminels à leur solde, une marionnette, pour justifier la mise à sac et 
la recolonisation éventuelle du Congo.

Les interventions occidentales, légitimées par la propagande humanitaire et 
justifiées par le terrorisme sont à l’origine des chocs qui permettent de mani-
puler des populations, l’opinion publique, de fabriquer des contre-pouvoirs, de 
mettre en place des dictatures, tout cela au nom de la paix et de la démocratie.

En ce sens, l’alternance n’est pas désirable, pas plus au Congo qu’au Rwanda.
Il est nécessaire de promouvoir certains changements. L’Afrique centrale 

doit mettre sur pied une union économique et imposer aux multinationales un 
code de conduite draconien destiné tant à préserver la nature qu’à protéger la 
population. Mais les puissances impérialistes combattent tous les efforts dans 
ce sens. Elles menacent d’intervenir au Congo si le principe d’alternance n’est 
pas respecté, mais elles décident elles-mêmes de l’alternance autrement dit des 
principes et des solutions qui doivent l’emporter. En fait, elles rendent impos-
sible toute alternance.

Les mensonges occidentaux répétés, la manipulation, le double jeu sont de-
venus tels qu’ils placent des Occidentaux eux-mêmes dans la situation de devoir 
mentir à tout prix.

Tous critiquent Daesh et le jihadisme alors qu’il est hors de doute que les 
puissances occidentales, la Turquie et les émirats arabes les ont largement créés 
eux-mêmes, que l’intervention occidentale au Proche-Orient ne sert qu’à les 
soutenir.
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En d’autres mots, les puissances occidentales imposent l’alternance qui leur 

plaît, jusqu’en se servant de ce qu’on intitule aujourd’hui le terrorisme. Il n’est 
même pas certain qu’elles

n’organisent pas des attentats monstrueux dans leurs propres villes, pour pou-
voir s’en prétendre les victimes et fausser des scrutins électoraux, ou justifier 
des interventions militaires.

Quant aux historiens, scientifiques, journalistes et experts, ils sont surtout 
censés s’occuper d’autre chose à moins de contribuer à justifier ces interven-
tions, et à mettre en place des régimes favorables aux intérêts des multinatio-
nales, qui représentent une catastrophe pour la population de pays comme le 
Congo, ou une aubaine, comme pour le Rwanda, le Qatar ou le Koweit.
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le 19 janvier 2016

Révolution pour rire et critiques de Charlie Hebdo

Le gros problème des critiques du dessin de Riss (Charlie Hebdo) comme 
celle parue dans Revolutionary socialism in the 21st century1 faisant référence 
au petit Eylan et au harcèlement sexuel est qu’elles se basent sur une interpréta-
tion de ce dessin qui n’est pas la bonne.

Le dessin de Charlie ne critique pas seulement la pudibonderie qui s’attaque 
aux immigrés et qui est de ce fait raciste.2 Ce dessin s’attaque aussi à une forme 
de discours que les médias, et les critiques même les plus à gauche sont depuis 
longtemps incapables d’analyser. Lequel? Le discours qui sert à justifier des 
interventions, à dissimuler le rôle néfaste des puissances interventionnistes oc-
cidentales dans les conflits qui éclatent dans le reste du monde. Ce discours s’est 
servi des réfugiés syriens comme de mille autres thèmes et faits en tout genre. 
Il fait flèche de tout bois. Il poursuit fondamentalement un but de séduction. Il 
profite bien sûr l’ignorance commune, et l’entretient savamment, en multipliant 
les redondances. Son objectif est de dissimuler ses principales raisons. Ou de 
dissimuler d’autres faits. Il y a quelques décennies, les anarchistes parlaient de 
politique spectacle sans parvenir à la caractériser de manière suffisamment lim-
pide. A force de ne pas déceler les supercheries en vigueur, une bonne partie de 
la gauche elle-même ne parvient plus à analyser les stratégies d’écrasement de 
petits pays du tiers-monde, et il lui arrive même de justifier leur anéantissement.

Quelle est la portée de la propagande récente qui concerne les réfugiés Sy-
riens. C’est une propagande qui fait d’une poignée de Syriens les principaux 
réfugiés, sinon les seuls, réfugiés dignes de ce nom. Souvenons-nous en: il fut 
d’abord question des réfugiés africains ayant péri par milliers en mer en Médi-
terrannée. Plusieurs navires ont coulé avec des centaines et même des milliers 
de passagers avant qu’il ne fut question, bien plus tard, des réfugiés syriens. 
Pourtant, il y a 4 millions de Syriens déplacés ou en exil et la plupart vivent 
dans des conditions précaires. Il n’en est jamais question que de façon anec-
dotique. Aucune initiative cohérente n’a été faite pour tenter de mettre fin à 
cette situation, à part bombarder la Syrie. Tout d’un coup, il fut question des 
réfugiés syriens et ensuite du petit Eylan qui suscita un élan de sympathie. Ces 
réfugiés-là, il s’agit tout d’un coup de les accueillir à bras ouverts, eux-seuls, 
1 http://www.rs21.org.uk/2016/01/19/charlie-hebdo-is-racist-not-anti-racist-satire/
2 J’utilise le mot pudibonderie parce que chez Charlie et dans l’anarchisme la tradition 
veut que l’on traite la morale sexuelle bourgeoise de pudibonde.

http://www.rs21.org.uk/2016/01/19/charlie-hebdo-is-racist-not-anti-racist-satire/
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d’en faire un symbole. Le petit Eylan a été érigé en symbole de la cruauté de la 
politique d’accueil, et, en même temps, en symbole de la cruauté d’un conflit de 
fait monstrueux. Il s’agissait de renverser la tendance dominante de plus en plus 
défavorable à l’accueil de réfugiés en Europe, mais aussi de limiter de manière 
drastique le nombre de ces réfugiés, de prendre des mesures pour empêcher 
un afflux massif de réfugiés sans trop le faire savoir. En paraissant faire bon 
accueil à des réfugiés syriens, ce discours sert aussi à dédouaner l’Occident de 
son rôle néfaste et pyromane dans l’horrible conflit qui a cours en Syrie et qui 
est symbolisé par Daesh. Ce discours sert en outre des intérêts intervention-
nistes et leur propagande. C’est le même discours que celui qui s’empare depuis 
2010 de toutes sortes de motifs largement fallacieux pour tenter de justifier des 
bombardements massifs et pour justifier la liquidation à tout prix du régime sy-
rien. Faute de l’analyser correctement, la cruauté et la perversité de ce discours 
passent encore largement inaperçues.

Comment discréditer ce discours, comment en partager la critique et l’ana-
lyse? Dans le cas présent, Charlie se sert du racisme et de la pudibonderie des 
prises de positions récentes des médias et des dirigeants européens pour mettre 
une fois de plus ce discours en exergue. En fait, il procède à une critique en 
cascade. Dans ce dessin, plusieurs couches critiques se superposent et se servent 
l’une de l’autre pour tenter de cerner une série d’évènements. En même temps, 
le dessin rend compte d’une contradiction. Les émigrés qu’on prétend accueil-
lir, il est un fait que les médias et les gouvernements occidentaux passent leur 
temps à leur faire des reproches, à les prendre pour cible, à leur retirer toutes 
sortes de droits, à les punir, à les offenser. Ce faisant il énonce une vérité. L’ac-
cueil des réfugiés n’est pas ce qu’il paraît.

Tous ceux qui critiquent cette caricature et qui cherchent à se dédouaner du 
rôle monstrueux de l’Occident dans le conflit syrien, soutiennent inconsciem-
ment à mes yeux cette politique interventionniste et défendent le bien fondé 
de ces offenses. Involontairement, dans certains cas au moins, ils défendent 
la même logique que des militaristes. Il aurait fallu au contraire condamner le 
deux poids deux mesures de cette propagande odieuse, totalement en contradic-
tion avec les faits dans la mesure où les réfugiés sont parqués, traités en enne-
mis, et transformés ipso facto en main d’oeuvre à bas prix, de manière à faire 
pression sur les salaires, pour maximiser des profits, comme c’est l’habitude. 
Mais cela n’a pas été fait. Pas correctement. Cette propagande n’a pas été criti-
quée. Elle ne le sera pas. Sauf par Charlie. Parce que ce n’est pas suffisamment 
porteur en terme de popularité. Parce que les gens ne disposent pas des clefs 
d’interprétation qui leur permettraient de saisir le sens d’une telle critique. Ils ne 
savent pas que leur pays est un monstrueux pays qui rackettent le tiers-monde et 
y fomentent des massacres de masse depuis des générations. Depuis des géné-
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rations, il attribue ce genre de caractéristiques à d’autres. Notamment aux nazis. 
Ou aux Turcs. Ou au Africains eux-mêmes. Ils ne font pas les liens qui s’im-
posent entre le racisme, et l’esclavagisme, la politique migratoire actuelle, et les 
crises du tiers-monde. Concernant les réfugiés qui se fracassent par milliers sur 
les murs de la forteresse Europe, le changement climatique est une explication 
commode. Quand on système financier international, il ne pose vraiment des 
problèmes qu’aux Européens, en tout cas dans leur esprit déformé. Dans un 
petit pays, au dessus de tout soupçon, il fut même question de confisquer leurs 
biens aux réfugiés syriens!

Quant à sa pudibonderie, elle a une origine, une raison idéologique. Elle sert 
à exclure des échanges matrimoniaux normaux une partie du monde et de la po-
pulation. Les plus pauvres par exemple. Mais aussi, les « autres », les étrangers, 
et surtout les étrangers s’une autre couleur de peau. Quoi de plus raciste! La 
pudibonderie, plus pernicieuse que beaucoup d’autres types de contraintes, est 
certainement la cible des caricatures de Charlie Hebdo, en même temps que la 
critique, identique au racisme, avec lequel elle coïncide. Cela ne signifie pas que 
Charlie défende le harcèlement, mais il considère que la pudibonderie, surtout 
raciste, représente un problème tout aussi néfaste. Il est même peut-être, sinon 
certainement, une des causes de ce harcèlement.
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Qu’est-ce qui se passe réellement au Burundi?

Le gouvernement burundais essaie d’empêcher un génocide de se produire. Il 
est facile de provoquer un génocide dans un pays africain, surtout au Burundi. 
Les états africains n’ont pas les moyens de lutter contre des multinationales et 
les puissants états qui les soutiennent et qui se servent de rébellions et de gué-
rillas.

L’économie burundaise n’est pas très moderne. Les multinationales et des 
institutions du monde de la finance souhaitent transformer cette économie. 
Mais cette vieille organisation économique est la seule qui nourrit les Burun-
dais parce qu’elle est la seule qui les emploie. Un changement économique 
radical jetterait la majorité des gens au chômage. Inutile de dire qu’il n’existe 
pas d’allocations de chômage au Burundi.

Tout cela aurait un second impact encore plus important et apprécié par les 
multinationales, en particulier par celles qui exploitent le coltan, une matière 
première très importante1, dont on ne parle pas assez, ou qui profitent de son 
exploitation au Congo. Pour exploiter le coltan, les multinationales disposent de 
l’aide de l’armée rwandaise et de rébellions armées. La guerre est indispensable 
pour faire travailler à très bas prix la main d’œuvre congolaise dans les mines. 
Et un conflit au Burundi modifierait instantanément la situation au Congo.

Enfin, cela aurait encore un troisième impact. Un conflit au Burundi per-
mettrait au pays interventionnistes d’intervenir militairement au Burundi. Le 
Burundi est confronté à de nombreux problèmes, mais une intervention provo-
querait une catastrophe de grande ampleur, voire un génocide. Une réaction en 
chaîne se produirait alors et un conflit éclaterait très probablement au Congo 
également. Les puissances qui interviennent traditionnellement en Afrique 
pourraient alors décider d’intervenir au Congo. Or ces puissances intervention-
nistes cherchent à exercer une influence décisive sur les élections qui sont sur 
le point d’avoir lieu au Congo, voire, souhaitent renverser la démocratie. Elles 
soutiennent également les rébellions génocidaires qui s’en prennent à la po-
pulation au Congo, et elles soutiennent l’opposition qui défend leurs intérêts 
à elles qui sont à l’origine de la misère scandaleuse de la grande majorité des 
Congolais. Voilà ce qu’il faudrait écrire dans les journaux. Mais la vérité n’in-
téresse pas les journalistes. Les journalistes ne vendent pas leurs articles lors-

1 Colombo-tantalite. Très prisé, et rare, le tantale est utilisé dans les ordinateurs, les 
tablettes, les portables, et dans l’électronique en général. 
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qu’ils n’écrivent pas ce que l’opinion publique a envie d’entendre. Les gens ont 
envie de croire que leur pays joue un rôle positif en intervenant militairement 
dans le reste du monde et ils ont envie de croire qu’ils sauvent d’autres gens, pas 
que leur gouvernement soutient des guérillas qui les exterminent massivement 
et qui les réduisent en esclavage. Ils voudraient que l’Afrique se modernise, et 
n’ont pas envie de savoir que, parce qu’elle n’est pas du tout adaptée aux éco-
nomies africaines, cette modernisation provoque des catastrophes écologiques, 
sociales, et donc politiques. Ils ont peur des dictatures. Mais ils soutiennent 
souvent les plus mauvaises, parce qu’ils leur prêtent toutes sortes de qualités.

Non, le président Nkurunziza n’a pas respecté la constitution. C’est évident. 
Mais parfois respecter la constitution est difficile, et même dangereux. En 
Afrique, mettre sur pied une réelle opposition est difficile. Changer de diri-
geants représente un problème. En particulier parce que les gouvernements 
d’autres pays disposent d’une influence trop importante. Tant que l’opposition 
politique ou le gouvernement défendent des idées valables, ces gouvernements 
menacent d’envoyer des soldats et soutiennent d’autres dirigeants. Parfois ils 
interviennent directement et imposent d’autres dirigeants. Ils déstabilisent les 
bons gouvernements jusqu’à ce qu’ils s’écroulent ou jusqu’à ce qu’ils se fassent 
renverser. Les Occidentaux ne savent pas ce qui est bien pour les Africains. 
Tout ce qu’ils ont conseillé, imposé aux Africains a engendré des catastrophes. 
Les richesses de l’Afrique sont le plus souvent dans leurs mains et ils ne res-
pectent rien, mais ils sont capables de faire valoir sans fin des apparences, de 
prétendre par exemple qu’ils voudraient retracer l’origine des minerais extraits 
en Afrique, ou d’y limiter les ventes d’armes. Les médias ne font que présenter 
les choses sous un jour favorable aux Occidentaux, et, en même temps, ils se 
prétendent neutres et objectifs. En faisant valoir partout dans le monde leur 
propre vision, opinion, les Occidentaux disposent même de la possibilité d’im-
poser leur propre point de vue à de nombreux Africains.
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 14 février 2016

Nietzsche et sa représentation

Quand je vois un magazine sur Nietzsche, par exemple sur la table du salon 
chez mes parents, je l’ouvre, le le prends en main, j’essaie de comprendre de 
quoi il est question. Cela m’intéresse. Mais j’ai toujours devant les yeux le 
même portrait de Nietzsche. Cela m’ennuie un peu.

L’homme, le philosophe disparaît derrière une image, une représentation 
dont on est porté à penser toutes sortes de choses qui n’ont peut-être rien à voir 
avec la personne. Je comprends les musulmans qui ne tolèrent pas qu’on repré-
sente Mahomet, que cela choque. Je suis choqué quand on représente Nietzsche, 
presque toujours de la même façon. ainsi ne le voit-on jamais sourire. Or, il 
devait beaucoup s’amuser. du reste, il a écrit Le gai savoir.

Selon moi, le problème de Nietzsche fut peut-être de trouver un sens au 
monde, et une place aux choses, de remettre en ordre les choses, un monde dont 
les transformations ont suscité un bouleversement, en même temps qu’une dé-
rive, tout plein de dérives, qui a vu les contradictions se multiplier.. En tout cas 
par rapport à l’ancienne société qui est complètement ébranlée par les guerres 
napoléoniennes, mais aussi par la science, par le progrès, par les transforma-
tions économiques, politiques, et par tous les discours qui pulullent et qui mé-
langent tout. Nietzsche essaie de faire le lien entre passé et présent, entre savoir 
et expérience, et se pose des questions sur la science, la raison, les valeurs.. Il 
s’agit pour lui, sans doute, quelque part, de rééduquer l’humanité, de lui mon-
trer que ses clichés n’ont rien à voir avec la pensée. Mais pourquoi rééduquer 
le monde? Et comment? Cela le fait s’interroger? D’où son Zarathoustra. Dans 
lequel il découvre la vanité de la culture, de l’éducation. On ne change pas le 
monde. Les changements s’opèrent sans qu’on le veuille. On ne cesse de cher-
cher à le comprendre, à le saisir, de transmettre, et d’enseigner. Il est important 
cependant de saisir les valeurs qui comptent..

Questions sérieuses que cela. D’un homme qui sacrifie tout pour leur ap-
porter des réponses sérieuses et les transmettre: sa réputation, sa santé, et plein 
d’autres choses..

On en a fait une star, un individu énigmatique, un fou, un génie, on l’a sta-
tufié, on a produit en série des clichés à son effigie pour le représenter. On l’af-
fuble de qualificatifs. On en arrive à croire que sa pensée est avant tout un thème 
de magazine, qu’elle a une valeur commerciale. Comment en sortir? Comment 
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conférer une place, sa place, à la pensée, et à des penseurs? Comment cesser de 
faire de la pensée un prétexte, tout en préservant son indépendance de pensée, 
tout en ménageant une distance critique?

C’est une excellente idée de représenter Nietzsche en peinture. Mais c’est dif-
ficile. On pourrait essayer de représenter des clichés, les clichés de Nietzsche, 
accumuler par exemple des couvertures de magazine, et puis y adjoindre un 
immense point d’interrogation..

Il faudrait écrire une pièce du genre: le retour de Nietzsche, dans lequel le 
penseur est confronté à tous ces clichés. Les clichés sont écrasants. C’est de 
la propagande. En même temps, la pensée passe au second plan. L’évènement 
représenté n’a rien à voir avec elle. La culture nie très souvent la pensée. La 
pensée est un exercice délicat, périlleux, qui requiert une sorte de modestie, de 
lenteur, de méthode, une patience infinie. Sa méthode est comparable à celle 
d’un entomologiste. On pourrait montrer Nietzsche en train d’épingler des mots 
sur une sorte de tableau, les classer, les ranger, établir des relations entre cha-
cun d’eux. Un Nietzsche en bras de chemise, à trois heures du matin, la tête en 
bas.. Un Nietzsche étonné, rieur, qui a un fou rire, ou qui semble épuisé, qui a 
un corps, qui n’est pas qu’une caricature. Mais ce serait en faire une curiosité 
quand même.

Nietzsche épingle les faux semblants. Tout son Zarathoustra conspue les 
mots-valises, les clichés. Il essaie de refaire la généalogie d’une multitude de 
mots, de concepts. Il épingle des tournures de pensée qui trouvent leur source 
dans des clichés. Pour « penser », il faut traiter du langage. Plus tard, cela inci-
tera d’autres penseurs à analyser ce dernier (Wittgenstein).

La pensée revient à montrer les circonvolutions qu’emprunte le langage pour 
construire des erreurs de pensée, des formules. Et à utiliser des circonvolutions 
pour y parvenir, pour « penser ». D’où le caractère poétique de la pensée de 
Nietzsche par exemple. D’autres philosophes se servent d’un style plus rhéto-
rique.

Penser, ce serait en quelque sorte s’arrêter de penser, ou plutôt de penser 
n’importe comment, arrêter la pensée : la pensée folle, commune, vulgaire. Le 
langage est une maladie en même temps qu’un remède pour tenter de com-
prendre cette maladie du langage.

Quant au corps, il fait les frais de cette pensée malade, de son langage cor-
rompu, et répétitif, qui traite de lui comme du reste. On l’a sans doute discrédité, 
critiqué, méjugé, tout en abolissant la toruture. Et il a fallu lui rendre la place qui 
lui appartient. Mais en transformant en cliché sa critique.
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Antonio Gramsci et la bataille des idées

L’opuscule Remporter la bataille des idées1, de F. Ruffin, est une petite mer-
veille. D’abord, il parle de Gramsci, un intellectuel révolutionnaire de première 
force, qu’il réussit à actualiser. Il ne comporte qu’une bonne vingtaine de pages, 
et est très facile à lire.

Il représente une petite introduction parfaitement limpide à la pensée poli-
tique d’Antonio G.. Plutôt pratique pour ceux qui, comme moi, se farcissent 
pleins de livres parfois copieux et qui n’ont pas l’occasion de lire des auteurs 
qu’il faudrait tous avoir lus. Il faut lire Gramsci. C’est la lecture de cet opuscule 
qui m’en a convaincu.

Que dit Gramsci? Il traite de l’intellectuel d’une manière plus pratique que 
le vieux Nietzsche. Qui est l’intellectuel? Quelle est sa place? Pour une fois, la 
réponse n’est pas à côté de la plaque. A notre époque, les intellectuels sont au 
service de ce que Gramsci appelle la bourgeoisie, et qu’on ne voit pas très bien 
comment appeler autrement.

Gramsci explique que la bourgeoisie, qu’il oppose au prolétariat et à l’aris-
tocratie, est dominante parce qu’elle a su rallier les intellectuels, ou du moins 
une grande partie de ceux-ci, et créer des structures qui reproduisent sa domi-
nation. Tant que la noblesse était alliée au clergé, et aux clercs, et que ceux-ci 
dominaient intellectuellement la société, l’aristocratie dirigeait cette dernière. 
Le clergé pourchassait tous les intellectuels qui n’abondaient pas dans son sens. 
Même Thomas d’Aquin fit l’objet de mesures de censure. Rappelons-nous tous 
les autres, dont beaucoup furent brûlés. On ne lésinait pas alors avec l’autorité.

La bourgeoisie a mis cinq siècles pour conquérir l’appareil critique de la 
société. Mais elle a mis les bouchées doubles et tout cadenassé au point qu’il 
n’est même plus nécessaire de brûler les hérétiques pour les faire taire. En gros, 
elle se sert d’un appareil publicitaire, et de plusieurs types d’endoctrinement de 
masse (écoles, médias).

Gramsci traite de cet appareil critique, des institutions de la bourgeoisie qui 
servent de fief aux intellectuels d’aujourd’hui. Il parle de bastions. Ce ne sont 
pas une ou deux idéologies auxquelles la bourgeoisie a recours, mais cent, voire 
davantage. Gramsci parle de mille bastions à prendre, auquel il est nécessaire de 
mettre le siège pour renverser l’ordre capitaliste.
1   Remporter la bataille des idées, Fakir éditions, 2015, p. 26.
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G. critique les intellectuels qui, à la moindre crise, annoncent la chute du ca-

pitalisme. Il les appelle les prophètes de la facilité.1 Au lieu de faire de la déma-
gogie, de propager des slogans creux, l’intellectuel révolutionnaire doit prendre 
Lénine pour modèle. Il cite l’exemple de Lénine qui réfléchit, analyse, fait des 
recherches, qui ne laisse rien au hasard, et aussi qui organise… Il faut organiser 
les masses. Aucune spontanéité dans le bolchévisme. Mais, par contre, beau-
coup de réflexion, et de l’action. Gramsci aurait également pu citer Hannah 
Arendt s’il l’avait connue.

Les intellectuels révolutionnaires de son époque ne font pas cela. Ils ne 
jouent pas leur rôle. A. G. explique quelles sont leurs erreurs: le spontanéisme, 
le sectarisme, et le fait de traiter les masses avec arrogance, ou de s’isoler, loin 
des masses. Or, les masses savent les choses, et sont capables de leur apprendre 
énormément de choses, sinon tout. Les intellectuels savent les idées, mais pas 
les choses. Il prône l’alliance entre le sentir et le savoir, bref entre les masses et 
leur sens pratique, leur expérience de la réalité, et les intellectuels et leur sens 
théorique.

A cause de leur sectarisme, par exemple, lui, Gramsci, on l’écarte. Les fas-
cistes l’emprisonnent, mais les dirigeants communistes manquent à ses yeux 
de psychologie et, par leurs campagnes internationales pour sa libération, les 
incitent à le garder en prison. Les communistes sont devenus les satellites d’un 
état révolutionnaire qui essaie, à tort, de se réconcilier avec le reste du monde, 
ou bien de le conquérir. Il vaut mieux adopter une autre attitude: développer le 
communisme en Russie, dans un seul pays. Gramsci analyse les choses avec 
lucidité. Trop de lucidité pour des démagogues comme Togliatti qui se com-
plaisent dans un rôle ambigu, qui sont des leaders, mais auxquels il manque 
les idées sans lesquelles leur pouvoir est parfaitement vain. En fait, ce sont 
de démocrates. Pas des révolutionnaires. Ces deux termes semblent s’opposer. 
François Ruffin ne parle pas de cela, mais il faut se rendre à l’évidence: la dé-
mocratie est une antidote, elle ruine tout projet révolutionnaire. A cause de cela, 
la bourgeoisie est gagnante. Il ne sert à rien de la renverser par la violence parce 
que ses structures tiennent le coup tout seul, et parce que la démocratie leur 
semble toujours préférable à une dictature, quelle qu’elle soit. Le prolétariat 
doit créer ses propres structures. Pas reproduire celles de la bourgeoisie. Mais, 
pour cela, il lui faut inventer une autre démocratie, où chacun aurait son mot 
à dire. Il lui faut organiser une révolution démocratique. Enfin, cela, c’est mon 
avis.

Pour G., l’intellectuel doit forger une conscience, celle de la classe univer-
selle censée prendre le pouvoir, mais il ne le fait pas. Il préfère annoncer la fin 
du capitalisme, appliquer sans conscience à toutes les situations une analyse qui 
n’est valable que dans une seule situation, à un moment historiquement défini, 
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en Russie, où la bourgeoisie était relativement faible et l’économie assez peu 
développée.

Savoir une idée, cela ne veut pas dire avoir une idée. Avoir une idée, c’est 
bien plus compliqué encore.
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A quoi servent les prisons et le système carcéral actuels?

Les intellectuels, criminologues, statisticiens, sociologues, s’intéressent au 
nombre de places dans les prisons et à leur aménagement, aux règles en vigueur 
en prison, à leur impact sur les prisonniers, mais comme le feraient des techni-
ciens. Ils cherchent à réduire le nombre de prisonniers en mettant au point des 
alternatives à la prison : bracelets électroniques, probation, et autres systèmes. 
Ils ne cherchent pas d’autres alternatives à la prison.

Ils ne font pas le rapport entre la suppression, la réduction progressive des 
droits du travail et l’incarcération. Ils ne font pas le rapport entre la multipli-
cation et l’aggravation des inégalités et l’incarcération. S’ils le font, c’est de 
manière consensuelle, sans remettre en cause ni ces inégalités, ni l’aggravation 
des conditions de détention et l’extension du réseau carcéral.

Les seules nouveautés qui se présentent sont la privatisation des prisons et 
l’exploitation des prisonniers. Ces alternatives un peu spéciales rapportent gros 
à l’oligarchie. Elles annoncent la disparition du monde libre, mais pour l’oli-
garchie et l’idéologie oligarchique (néolibéralisme), rentabiliser le système car-
céral, bref privatiser les prisons et en exploiter les prisonniers, représentent des 
réformes non seulement acceptables, mais remarquables.

Pour l’oligarchie, cette exploitation est nécessaire, vitale, pour la société, pas 
seulement pour elle, parce que l’argent bien sûr, comme tout le monde le sait, 
cela bénéficie à la société toute entière.

Le grand nombre de prisonniers, de malades, de chômeurs, d’exclus, est le 
reflet de la violence de l’exploitation, mais l’oligarchie ignore et méprise une 
telle approche. Pour elle, il n’y a pas de dérive sécuritaire, mais des nécessités 
et des responsabilités politiques à prendre.

Pour construire des prisons, leur choix se porte sur des bâtiments au rabais, 
qui rapportent gros à leurs constructeurs, mais qui ne nécessitent pratiquement 
aucune recherche. Les études techniques sont au point mort. Les seules re-
cherches qui ont cours et qui concernent l’institution carcérale servent à pro-
duire des gadgets électroniques, et tout un arsenal de moyens de surveillance. 
Là aussi les profits prévus ou réalisés sont énormes.

Mega-prison non merci!
cabane dans la réserve du Keelbeek où il est question de construire une mega 

prison.
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Certains voudraient placer les trois-quarts de la société sous surveillance. 
C’est déjà pratiquement le cas.

Nombreux sont ceux qui parlent de placer réfugiés, sans-papiers, radicaux de 
certaines tendances, chômeurs dans des camps.

Il est temps d’analyser cette dérive, cette évolution et de mettre au point 
une parade. Il est temps de contester le bien-fondé de l’exploitation du système 
carcéral par le monde de l’économie. Il est préférable que le prisonnier soit 
un poids pour la société, ainsi cherchera-t-elle davantage à s’améliorer au lieu 
d’exclure de plus en plus de gens..

Il vaut mieux que le prisonnier soit une charge plutôt qu’une source de profit 
pour quelques-uns, toujours prompts à pratiquer du dumping social et à ac-
croître par tous les moyens leurs ressources, bref à promouvoir l’exploitation.

Tant que réduire les coûts salariaux et augmenter les revenus de quelques-
uns représentent l’objectif principal du monde économique, progrès social et 
exploitation économique s’opposent l’un à l’autre. Ils s’excluent.

Réduire les coûts salariaux n’est envisageable que si l’on réduit les profits et 
les inégalités en même temps, et si l’on met en place une solidarité et des filets 
de sécurité efficaces.

Permettre à quelques-uns d’accumuler des richesses aux dépens de la collec-
tivité engendre tout simplement un désastre.

Il est temps que plus de gens le comprennent et s’opposent à la destruction 
en règle de la société.
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Lettre sur la situation à Bruxelles en général en cette période 

Cher Martin,

Je m’exprime horriblement mal, ok. Je ne fais pas de différence entre les chô-
meurs et les autres travailleurs. Les chômeurs vont se former, ils vont à l’école, 
ou ils ont des rendez-vous, ou ils vont aider des potes, des parents, ou ils ont un 
boulot en noir, un petit boulot, un boulot d’une heure, d’un jour, des trucs pour 
lesquels il faut quand même se lever, seul ou pas, se grouiller, s’habiller, faire 
le tour de la ville dans les transports en commun, ou, ce qui ne vaut pas mieux, 
en voiture, dans la pollution, affronter la cité qui grouille, avec la crainte de ne 
rien avoir à faire le lendemain, de manquer de plein de choses quand même, ou 
d’avoir trop à faire, de ne pas bien les faire.

Il y a des chômeurs qui ont trop à faire, qui courent dans tous les sens. Les 
travailleurs itou. La plupart se disent qu’ils font leur boulot à moitié, les chô-
meurs ou les dits travailleurs.. Mais ils y vont tous les jours. Les travailleurs 
vont toujours au même endroit, c’est la seule différence. Parfois, les travail-
leurs souffrent plus que des chômeurs. Ça dépend. On essaie d’y croire, les uns 
comme les autres. Et certains ont une famille, cela leur fait encore plein d’autres 
choses à faire… Il y a plein d’absentéisme. De gens qui ratent des interviews, 
dont les livres ne sont lus par personne. Il y a les gens qui n’ont pas le temps de 
lire, pas souvent.. Ils n’en ont pas le courage. Il y a ceux qui lisent tous la même 
chose. Même des intellos lisent le journal METRO. Tous ces gens se demandent 
ce qui leur arrive. Ils n’ont pas le courage de le comprendre, qu’ils soient malins 
ou illettrés, ils répètent en boucle ce que la télé montre en boucle. On a droit à 
des fragments d’opinion, de langage..

Parfois aussi on tombe sur des intellos qui s’expriment super bien, qui ont du 
bagout. Ils ne disent pourtant pas quelque chose de très différent que de qu’on 
trouve dans les journaux. Au contraire, ils sont très fiers de dire la même chose. 
Ils enrobent des petites idées, dans de beaux mots, des formules, tournent autour 
du pot. Ils ne dérangent personne.. Personne n’écoute personne, mais tout le 
monde les écoute. Pour qu’on les entende, ils crient parfois, ils écrivent un titre 
en grosses lettres, ils répètent ce que la télé ou un président répète depuis des 
années.. Ça ne change rien. On en marre d’entendre toujours la même chose, 
mais on préfère ça à ce que disent ceux qui disent le contraire, à moins qu’ils 
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ne le disent bien, ce qui n’arrive presque jamais. Si tu cites le nom de Poutine, 
tu entends partout la même chose, tu as affaire à la même mimique, aux mêmes 
mots. ON te prend pour un martien si tu dis autre chose.

La seule chose que ces gens ont, parfois, pas systématiquement, mais souvent, 
ce sont des sentiments. Ils aiment tous quelqu’un, leurs enfants, leur femme, 
leurs copains, un camarades, des gens, des stars souvent. Certains aiment même 
de clochards, ou des sans-papiers, mais ce n’est pas le cas de la majorité. Les 
journaux passent leur temps à les faire pleurer, alors ils racontent des histoires. 
Cela leur permet de passer le temps. Ils prennent parti pour une fleur, pour un 
arbre, pour un lion, disent des choses terribles. Certains sont très méchants avec 
les gens qu’ils n’aiment pas. Mais si tu leur parles de la Syrie, le seul à qui ils en 
veulent, c’est Bachar.. Quelques-uns critiquent les jihadistes, mais plutôt parce 
qu’ils sont racistes que parce qu’ils apprécient Bachar. Mais il est certain que le 
racisme a joué contre les puissances interventionnistes. Est-ce que ces gens sont 
racistes? Est-ce qu’ils font un effort? Qui fait un effort? Ou est-ce qu’ils ne font 
pas assez d’efforts?

Boum. Une bombe.. parmi eux. Un choc. La stratégie du choc. J’ai une amie 
qui a passé toute la journée dans un hangar de l’aéroport à Zaventem mardi. On 
les a parqués tous ensemble pendant des heures, pendant toute la journée. Elle 
est arrivée à 7 heures du matin, et est repartie le soir. Toute la journée dans un 
hangar. Je n’ai pas l’impression qu’on leur a servi un dîner dans des assiettes en 
plastic avec de beaux couverts comme ceux qu’on offre à ceux qui voyagent. 
Mais peut-être est-ce le cas. Vais le demander à mon amie. Oui, j’essaie de 
comprendre. Il faut ouvrir, faire éclater le débat.. Sinon on n’en sortira pas, 
plus, plus jamais.. On va vivre dans des villes où tout explose, où il ne sera plus 
jamais question que de bombes, de morts, de wagons, de corps en morceaux, 
de gares fermées, de mauvais, de gentils, sans qu’on sache rien du tout d’autre, 
sans qu’au fond, personne ne voie la différence. On a détruit des pays arabes, 
uns à un, plusieurs fois, de manière terrifiante. On le fait depuis des siècles. On 
recommence tous les cent ans. Je me souviens du Liban.. Une fois, deux fois, 
de la guerre Iran-Irak, de Khomeiny, des deux guerres du Golfe, des cinq guerre 
avec Israël, des coups d’état, des assassinats, du printemps arabe et de ces dic-
tateurs qu’on a soutenus jusqu’au dernier jour contre un peuple qu’on leur ap-
prenait à torturer alors que c’est eux qu’on critiquait, pas leurs dirigeants. La 
seule chose qui compte pour nos dirigeants, c’est le prix du pétrole, la quantité 
de gaz. Tous les moyens sont bons. Mais grâce aux médias, les gens arrivent 
à croire que c’est exactement l’inverse, qu’ils se soucient de démocratie, de 
justice internationale, sociale. Et puis tous ces travailleurs sans-papiers, ou dont 
les papiers ne sont valables que 3, 6 mois, parfois un an, qui doivent nourrir une 
famille qu’ils ne voient jamais, sous les insultes, recevoir des ordres et subir des 
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critiques, qu’ont-ils raconté à leurs petits enfants. Et ça continue. C’est même 
pire qu’avant.

ET ces pauvres gens qui comprennent tout à l’envers, et qui aiment ceux 
qu’ils peuvent aimer, qui détestent les autres, qui ne savent plus à quel saint se 
vouer, qui vont voter et qui croient en être quitte. Pure formalité qui leur permet 
de ne penser à rien, alors que cela devrait être l’inverse.

Que dire de plus? Oui, les choses sont en train de mal tourner. Que faire? A 
part toi, de temps en temps, j’ai un prof d’unif qui me lit et quelques militant(e)
s. J’écris toujours aussi mal.

Salut,

P.
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Sur la présence militaire, en ville, à Bruxelles depuis quelques 
mois.

Certains reprochent aux récentes mesures gouvernementales, qui imposent 
la présence de militaires armés à Bruxelles, d’être totalement inefficaces. Mais 
que veulent-ils dire?

Pour eux, ces mesures ne permettent pas d’empêcher des terroristes de com-
mettre des attentats. Mais ils ne disent pas quelles mesures il s’agit de prendre. 
Ils n’ajoutent rien à leur critique. Que veulent-ils dire? Leurs reproches peuvent 
vouloir dire plusieurs choses. Ils ne s’en rendent pas forcément compte. Ils ex-
pliquent que, malgré les fouilles à certains endroits, il est très facile de se faufi-
ler avec des bombes dans des trams, dans le métro.

Ils pensent peut-être que ces mesures servent à exciter une partie de la po-
pulation contre une autre. Ils disent quelquefois qu’elles servent à stigmatiser 
une partie de la population, à aggraver la sensation de surveillance dont elle fait 
l’objet, à la culpabiliser — comme si c’était elle qu’il fallait culpabiliser — ou 
qu’elles renforcent l’addiction au militarisme, le besoin d’autoritarisme d’une 
partie de la population.

C’est cela qu’ils veulent dire quand on dit que ces mesures sont inefficaces.
Elles permettent aussi de prendre plus facilement des mesures choc contre les 

pauvres ou contre les immigrés sans avoir à les justifier. Des mesures d’austérité 
par exemple. Ou des mesures qui serviraient à gentrifier plus facilement une 
partie du centre-ville comme il est prévu depuis longtemps de le faire. Spécu-
lation immobilière et gentrification vont de pair. Or la spéculation immobilière 
aggrave sans fin la situation des pauvres et la précarisation d’une partie de la 
population. Ces mesures d’urgence relèvent de la stratégie du choc. C’est cela 
que cela signifie: leur inefficacité.

Ces mesures se justifient pour d’autres raisons que la nécessité d’empêcher 
des terroristes de commettre des attentats.

Ces mesures servent surtout à satisfaire et à rassurer une partie de la popula-
tion qui se sent plus à l’aise parce qu’il y a des soldats, qui se sent en danger à 
cause de l’existence d’immigrés. C’est irrationnel. C’est le produit de décennies 
de propagande et de discrimination. C’est la conséquence d’un apartheid. Mais 
c’est incontestable. Cette partie de la population n’aime pas l’atmosphère cos-
mopolite du centre de la ville. Elle n’aime pas les rencontres avec des gens qui 
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ne pensent pas comme elle. Elle est plus intéressée par ce qu’elle appelle son 
terroir, par sa communauté, que par les mélanges, par le multiculturalisme, par 
sa citoyenneté internationale, en tout cas, lorsqu’il s’agit de son pays ou de sa 
ville. Elle apprend toujours les mêmes langues. Elle ne vit pas en ville. Elle n’a 
pas nécessairement des moyens d’existence élevés, mais elle aime ceux qui ont 
la même idéologie qu’elle, qui font partie de la même partie de la population, 
de ceux qui pensent que l’humanitarisme est une bonne chose, mais pas l’hu-
manité, sauf dans certains cas à propos desquels ils sont capables de disserter 
pendant des heures. Ces personnes pensent qu’il faut écraser les pauvres, les 
mettre à l’écart, et avoir un train de vie élevé, ou elles pensent que parce qu’ils 
sont pauvres eux-mêmes, c’est chacun pour soi, qu’il faut limiter la solidarité à 
ses proches ou à sa communauté, et que c’est surtout chacun chez soi, qu’il faut 
renvoyer les immigrés chez eux. Il faut satisfaire cette population et l’inciter à 
voter pour des partis racistes, ou à manifester son racisme. Telle est la raison 
de ces mesures, du moins, en principe. Ces mesures contribuent à aggraver le 
sentiment d’insécurité.

C’est très bien de manifester contre la militarisation de la ville comme 
quelques militants projettent de le faire ce samedi 9 avril boulevard de Stalin-
grad à 17 heures, mais il est surtout nécessaire de dire pourquoi ces mesures 
sont inefficaces, à quoi elles servent vraiment.

Elles ne servent pas à empêcher des attentats de se produire.
De nos jours, l’idéologie sécuritaire se vend davantage que le pacifisme et le 

progrès social. Si l’idéologie sécuritaire se vend bien, c’est parce que la milita-
risation du monde rapporte davantage au monde économique que la paix ou le 
progrès social. Or la militarisation du monde nécessite des raisons. Ces raisons, 
en l’occurrence, il faut les inventer. Les attentats du 11 septembre 2001 sont un 
stratagème de guerre. On ne mène pas de guerre sans recourir à des stratagèmes. 
Mais, à cause de l’importance des U.S.A., et de toutes sortes de déformations 
justifiées par les intérêts pétroliers, les journalistes n’ont pas été en mesure de le 
dire. Au contraire, ils ont repris à leur compte, sans les remettre en question, les 
explications des agences de presse américaines. Pour les gens, il est difficile de 
comprendre que la presse se moquent d’eux. Que leur gouvernement se moque 
d’eux, qu’il les manipulent, ils parviennent à le dire, à le savoir, mais ils ont du 
mal à croire que la presse invente de telles histoires. Ils ne peuvent imaginer que 
l’on finance et que l’on entretient le terrorisme pour les faire taire, pour mener 
une politique militariste à l’étranger et sécuritaire à l’extérieur, pour fabriquer 
un consensus.

Les journalistes, quant à eux, sont affublé d’un état de résignation et d’im-
puissance quand ils doivent se montrer critiques vis-à-vis des faits. Ou ils s’au-
tocensurent. Il s’agit d’une impuissance acquise, bref d’une impuissance entre-
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tenue, en particulier par des licenciements abusifs, par la précarisation du métier 
de journaliste, qui continue cependant à séduire beaucoup de jeunes, et surtout 
par le fait que les articles qui expliquent les faits au lieu de jeter de l’huile sur le 
feu, sont plus difficiles à écrire, et surtout ne sont jamais publiés par les rédac-
tions qui sont souvent forcées d’adopter telle ou telle ligne de conduite, tout cela 
de manière parfaitement confidentielle.

Les points de vue critiques sont de faux points de vue critiques, qui ne 
concernent jamais le fond d’un problème. On brode, on utilise des mots sa-
vants, on fait référence à des experts, qui disent pire que pendre, pour lesquels 
il faudrait carrément ouvrir des camps de concentration. On ne traite que des 
conséquences, jamais des causes. On célèbre les dirigeants quels qu’ils soient: 
Trump ou BDW. On ne trouve rien d’autre à dire. Il n’y a pas une seule ana-
lyse cohérente de ces mesures d’urgence. Pas une seule critique intéressante. 
On perd son temps. Mais par contre cette presse nous harcèle avec ses offres 
d’abonnement à moitié prix, à deux euros par mois. On entend toujours les 
mêmes personnes s’exprimer. Cette presse est un instrument clef de la straté-
gie du choc. Et certains groupes de militants et d’activistes aussi, à mon avis, 
servent à faire la même chose, à plonger les gens dans la stupeur, et à justifier 
ce contre quoi ils prétendent se battre. Les révolutions orange ne sont pas un 
mythe, une blague de potache.

C’est en partie à cause de ce genre d’informations que Les gens ne par-
viennent pas à saisir pour quelles raisons l’on envoie des militaires faire le guet 
un peu partout, mais surtout dans certains quartiers du centre-ville, qu’ils ne 
parviennent pas à remettre en question les raisons qu’on allègue, même s’ils ne 
comprennent pas ces raisons.
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Il faut redonner vie et sens à la lutte.

Que penser du nouveau projet du gouvernement d’étendre le Projet Indivi-
dualisé d’Intégration Sociale (le « PIIS ») à tous les bénéficiaires du revenu 
d’intégration, autrement dit à ceux qui dépendent de l’aide des CPAS.

Il devient difficile de discuter de ce genre de mesures gouvernementales. En 
partie parce que ça ne sert à rien. On est toujours ramené aux mêmes dogmes. 
Il n’y a pas moyen d’en sortir. Comment réussir à en dire quelque chose quand 
même. Comment éviter de recourir à ces idées convenues, à des clichés, tou-
jours les mêmes. Il est nécessaire de discuter de ce nouveau projet de tutelle des 
pauvres, des chômeurs, qui devrait entrer en application en septembre. En gros, 
les CPAS aussi seraient censés faire du chiffre, sanctionner. Les gens ne voient 
pas bien l’arbitraire qu’il y a dans tout cela. On a vite fait le tour des emplois 
qui correspondent à ses compétences. En fait, on pousse les gens à accepter 
n’importe quoi. Mais on ne saisit pas bien non plus ce que cela a d’inique, d’ar-
bitraire. Les gens font des choix, ils se forment. Ils se laissent orienter dans une 
direction ou une autre. Faire n’importe quoi n’est pas possible. Un intellectuel 
ne peut pas se mettre à paver des trottoirs. Non seulement, il n’a pas le phy-
sique pour le faire, mais on ne le traitera pas comme il convient. Au contraire, 
il paiera cher son savoir, son expérience, son langage sophistiqué, ses valeurs 
qui, pourtant, en valent d’autres. En Chine la révolution culturelle a duré dix 
ans. Combien de temps cet état de choses va-t-il durer en Belgique, en Europe 
? La Belgique est en train de retourner au dix-neuvième siècle. Le pays recule 
plus vite que prévu, tout en mettant au point un appareil qui sert à chercher de 
l’emploi, à former, à accompagner, certes, mais aussi à sélectionner, à trier les 
travailleurs, à formater ceux que l’école n’aurait pas réussi à endoctriner suffi-
samment, à contrôler tout ce beau petit monde, sans qu’il ait rien à dire, une fois 
de plus, à exclure, à en détruire certains.

Le gouvernement rejette tous les problèmes existants sur les pauvres, en par-
ticulier sur les chômeurs, sur les immigrés, bref sur les victimes du système. 
L’emploi continue à servir d’alibi pour lancer les peuples à l’assaut les uns des 
autres, pour occuper des pays, pour faire toutes les horribles choses qu’on fait 
depuis longtemps avec des peuples réduits à la misère. Pour se justifier, se faire 
pardonner, il suffit aux dirigeants d’invoquer l’impuissance, ou, au contraire, la 
moindre petite réalisation, et d’en faire tout un plat.
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Pour rejeter ainsi la faute sur les pauvres et les exclure de la société, l’on 
invoque désormais des raisons de nature budgétaire, une logique gestionnaire, 
et on accuse la dite fraude sociale, c’est-à-dire des gens qui préfèrent soi-disant 
toucher des allocations que travailler. On ne met pas en doute la fiabilité du sys-
tème, on ne tient pas compte de ses immenses lacunes. C’est exécrable. C’est 
un double mensonge. Des clichés servent à s’exprimer. Ils font désormais partie 
du sens commun, en même temps que le dogme qui les inspire. Quelques prix 
Nobel d’économie critiquent cette logique, ce dogme, mais seulement en partie.

Ce dogme n’aurait aucun impact si quelques intellectuels réfléchissaient po-
sément à son sujet. Mais réfléchir à ce à quoi il faudrait réfléchir semble la chose 
la plus compliquée du monde. La liberté de pensée incite tout le monde à pen-
ser la même chose et cela rend la tâche de réfléchir particulièrement ardue. Le 
manque de moyens n’arrange rien à l’affaire. Les énormes moyens des boites à 
idées servent presqu’uniquement à propager ce dit dogme, bref une authentique 
idéologie. Cette logique nous viendrait d’Adam Smith ou de Ricardo qui, avec 
une lucidité remarquable, ont mis des mots à leur époque sur certains méca-
nismes, et décrit la logique nouvelle à laquelle ils étaient confrontés.

Dans son livre Homo cooperans 2.01, Matthieu Lietart évoque une liberté qui 
serait devenue un dogme au dix-huitième siècle à cause d’une société complète-
ment pyramidale. Soudain, des individus, notamment certains révolutionnaires, 
mais bien sûr, pas seulement eux, se servent de l’apologie de la liberté pour 
accumuler des richesses. Les révolutionnaires ne font qu’imiter à leur manière 
les gens en place, les magnats de l’époque.2 Ils (ré)inventent en même temps 
une logique boutiquière qui, au nom de l’honnêteté, de la rigueur, et de la jus-
tice, sert surtout à tricher, à piller des pays entiers, en commençant par le sien. 
La politique devient un moyen de se payer des fortunes, que l’on rassemble en 
déclarant des guerres, en confisquant des biens de toutes sortes, par exemple 
en mettant la main sur des biens de l’Eglise, confisqués par la révolution, en 
octroyant d’incroyables prérogatives au monde de la finance. Les meilleurs po-
liticiens reçoivent des mains des banquiers des responsabilités, autrement dit 
tout pouvoir pour diriger l’état, ou certains organes importants. Le pouvoir n’est 
rien d’autre qu’une sorte d’agence de placement de luxe.

Cette logique mène directement aux abus invraisemblables actuels et à l’in-
hibition qu’ils engendrent.

Les politiciens révolutionnaires ou contre-révolutionnaires confèrent un sta-
tut pratiquement sacré à leur logique boutiquière, à la propriété qu’ils déforment, 
et, par ricochet, à la logique de l’exploitation, au travail abstrait, et commettent 
plein d’abus, notamment en exploitant les pauvres. L’exploitation devient un 
1   Homo cooperans 2.0, Editions Couleur livres, p. 49.
2 Les hébertistes, ou des gens comme Danton.  
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moyen exceptionnel d’accumuler d’énormes richesses. Ils sacralisent pour cela 
l’état et les institutions politiques qu’ils instrumentalisent.

Voilà le fondement de l’idéologie actuelle, de ces raisons ou de ce dogme 
qu’il est particulièrement difficile de remettre en question.

La raison d’état sert à tout couvrir, à tout dissimuler. Sans cela, peut-être rien 
ne fonctionnerait. L’homme n’est pas capable de concevoir des institutions qui 
fonctionnent correctement. La représentation que l’on a de l’état est avant tout 
théorique. En réalité, on est confronté à des tyrans, mais détiennent leur autorité 
à cause d’un système et nullement du fait d’une organisation naturelle de la 
société.

Ce système, basé sur la marchandisation du travail, engendre de formidables 
inégalités et met régulièrement des millions de gens sur la paille. Pendant des 
générations, les riches ont également volé leur logement à des millions de 
pauvres. Il s’agit de la fameuse question du logement. Cela les incite à travailler 
quasiment pour rien.

Dans ce système, si quelqu’un ne gagne pas sa vie, c’est souvent parce que 
d’autres pauvres lui ont volé son emploi, son logement. La misère est une condi-
tion. Pour un riche, la richesse est d’autant plus méritée, que la misère est une 
fatalité qu’il faut tenir à distance en y consacrant de grands moyens. Tenir la 
misère à distance, voilà sa raison d’être. Il étale ses richesses, son luxe, pour 
se mettre hors de portée de la misère, et il regarde les pauvres avec pitié, avec 
crainte, ou avec dédain.

Les arguments font à ce point défaut pour dénoncer ce dogme que tous 
s’acharnent contre les victimes. Tout un arsenal de raisons, faciles à inventer, 
est utilisé pour justifier le dogme de la responsabilité des victimes. Même ceux 
qui ont pour mission de protéger, d’aider les pauvres, et qui les soulagent effec-
tivement, propagent ce dogme.

Tout un petit monde se pose des questions sur les mesures à prendre en ce qui 
concerne le chômage, le travail, mais il ne réussit pas à entrevoir un début de 
solution, autrement dit une raison de ne pas appliquer ce dogme.

Comme l’explique Annie Lacroix-Riz, on a affaire à une attaque des salaires. 
Mais le salaire n’est pas le seul en cause. Une vieille idéologie refait fureur. Les 
chômeurs, les immigrés, et les assistés sont pris en chasse, tous les droits asso-
ciés au salaire sont attaqués. Serge Halimi parle d’un grand bond en arrière.3 La 
société, mais surtout le pouvoir, ont surtout besoin de boucs émissaires.

Les principales conquêtes du monde du travail sont remises en cause : la du-
rée du travail hebdomadaire censée passer subitement de 38 à 45 ; le droit à un 
revenu de remplacement. Les adeptes du système ne prévoient rien d’autre. Ils 
ne prétendent pas partager le travail, au contraire, puisqu’ils ont besoin de maxi-
3 Le grand bond en arrière, Fayard, 2004.
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mum de misère pour fonctionner. Ils n’organisent rien à part des expulsions, 
des chasses aux sorcières et plus que très probablement des attentats terroristes.

Quelle est la réaction du monde du travail ? Il ne réagit pas. Il se laisse faire. 
Pourquoi donc ? En fait, il s’est laissé trop faire. Il se laisse faire depuis tou-
jours. Cette société fait des travailleurs des gens soumis. Elle construit des idéo-
logies pour qu’ils acceptent la hiérarchie existante, une hiérarchie. L’idéologie 
actuelle qui les incite à obéir est celle de la gouvernance, qui est tout sauf un 
point de vue démocratique.

Le monde du travail s’est trop reposé sur ses lauriers. Il a cru que ça y était, 
que c’était gagné, que la machine égalitaire allait l’emporter. Après les conquêtes 
sociales du début du vingtième siècle, il n’a plus trouvé d’autres revendications 
à faire valoir, alors que sa condition demeurait en grande partie la même. Ses 
organisations de lutte se sont essoufflées. Elles se sont encroûtées, institutionna-
lisées. Elles l’étaient déjà depuis un certain temps. Certains partis qui se disent 
socialistes mènent des politiques plus néolibérales que les libéraux eux-mêmes.

Nombreux sont ceux qui s’interrogent au sujet du syndicalisme, qui critiquent 
les syndicats. Quel rôle jouent-ils réellement? En réalité, les travailleurs orga-
nisés au sein des syndicats sont devenus les défenseurs d’une sorte d’élitisme. 
En défendant une élite, ils défendent le système dont elle bénéficie. Plus la crise 
s’aggrave, plus ils se mettent au service du système qui prétend garantir à cette 
élite une sorte de sécurité. Alors qu’ils défendent le système en défendant les 
droits du travail, ces derniers sont même plic ploc abolis, ou ôtés aux uns et aux 
autres et ceux qui restent concernent une part de plus en plus réduite du monde 
du travail. Bref, de droits, ils se transforment en privilèges. Comme tous les pri-
vilèges, ils sont utilisés pour légitimer le contraire, l’exclusion. D’innombrables 
sanctions et mesures rétrogrades concernent les chômeurs à cause de ces privi-
lèges. En fait, ces droits fondamentaux n’ont qu’une valeur idéologique. Les 
rapports sociaux, ou les rapports de travail qui furent longtemps, l’objet de soins 
jaloux sont en train de tomber en décrépitude, et dégoûtent même une partie des 
travailleurs et les chômeurs.

Les droits du travail ne profitent pas à tous, de la même façon, et servent à 
entretenir des illusions néfastes. Ils rendent aussi les gens indifférents au sort du 
reste du monde, sinon de la société, au sort des autres, des exclus, de la nature. 
Ces droits font de certains des privilégiés, voire des égoïstes au sens fort. Certes 
ils travaillent, mais sans plus se soucier de rien d’autre, comme l’explique Alain 
Deneault dans La médiocratie.4 Ils rejettent en même temps sur d’autres, sur 
des sous-statuts presque toutes les tâches les plus dures. Seul leur salaire les 
intéresse et les quelques droits qui y sont assortis, mais ils ne se mobilisent 
même pas pour les préserver lorsqu’ils sont remis en cause. Leur socialisme a 
4   La Médiocratie, d’Alain Deneault, éd. Lux (2015). 
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une drôle d’allure.

Le monde du travail doit à présent combattre les travailleurs eux-mêmes, 
ceux-là même qui disent qu’ils défendent les droits u travail.

Il faut stopper ce grand bond en arrière qui caractérise l’époque actuelle. Il 
faut redonner vie à la lutte du monde du travail. Pour cela, il faut lui redonner 
sens. Pour lutter efficacement contre la misère, il est nécessaire de remettre 
en cause toutes les distinctions, inégalités de salaire et autres, de statuts, qui 
pèsent sur le travail. Ce sont autant de moyens de chantage, dans un sens ou 
dans l’autre. Il est temps d’abolir le salariat, ou d’en changer complètement 
la portée. Il faut changer de références. Il faut que cesse ce rapport humiliant, 
offensant, intitulé travail, que cessent ces menaces, ces injustices, cette préten-
tion, ce chantage à l’intégration. La société, le monde du travail doivent mettre 
fin à la docilité, à l’infériorité, exigées et revendiquées, à l’arbitraire législatif, 
à l’impuissance acquise.

Le travailleur doit poursuivre un but valable et louable, pas un but destructif 
et égoïste.

Les richesses qui servent à produire des richesses doivent revenir au monde 
du travail dans sa globalité. C’est cela que signifie le droit de propriété défendu 
à l’origine par les intellectuels révolutionnaires, je ne parle pas des révolution-
naires eux-mêmes qui ont souvent utilisé leurs idées dans un but égoïste, contre-
productif. Il ne s’agit pas sans plus de partager les richesses entre des individus. 
Mais de décider d’une autre façon, plus démocratique, de leur affectation, de 
tenir compte des générations futures, etc..

Il est probable qu’une partie du problème se situe au niveau de la responsabi-
lité des gens. Comment se sentir responsable de quoi que ce soit quand l’on ne 
possède rien, quand l’on est de plus en plus pauvre, que toutes les décisions sont 
systématiquement prises par d’autres. L’injustice économique se traduit inévi-
tablement par des institutions politiques également injustes. Le travail n’est pas 
la seule chose à réformer. C’est toute la société qu’il s’agit de réformer. Ce sont 
les institutions politiques qu’il faut réformer.

Le chômage est en train de devenir un statut normal du travailleur, à l’excep-
tion de quelques travailleurs auxquels l’on confère des droits et une sécurité de 
travail exceptionnelle dans le seul but de harceler les autres. Les syndicats ne 
devraient plus défendre les droits du travail existants et utilisés pour différen-
cier, pour opposer entre eux les travailleurs, mais lutter pour l’établissement 
d’autres rapports de travail. Ils doivent redevenir des organisations de lutte.

Comment faire ? Comment le leur dire, comment le leur faire comprendre? 
Une partie du problème se situe au niveau communicationnel. Lorsqu’on sort 
des sentiers battus, toutes sortes d’arguments servent toujours à vous ramener 
au dogme en vigueur. Ou à la loi, aux mesures prises, contre lesquelles il n’y au-
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rait rien à faire. Les gens ne réagissent plus qu’à des stimuli. Ils ne réfléchissent 
plus. Le matraquage médiatique est trop abrutissant.

Il est nécessaire de trouver la faille, de mettre les choses à plat, de recons-
truire un discours compréhensible en s’attaquant aux articulations du discours 
dominant, en mettant l’accent sur certaines d’entre elles, en imposant des 
modifications, des articulations qui marchent à la place d’articulations qui ne 
marchent pas.
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Les démocrates et l’évasion fiscale

Les démocrates, ou plutôt ceux qui revendiquent officiellement ce label, 
quelquefois avec chaleur, ne sont pas portés sur l’égalité. Ils ne sont portés sur 
l’égalité qu’en ce qui concerne une minorité. Ils défendent une certaine logique 
égalitaire, pas une autre. Et ils défendent en même temps une logique inégali-
taire.

Une idéologie, ça sert à dissimuler des choses. Y compris l’idéologie démo-
cratique. Ça sert aussi à faire des procès, à condamner par exemple des lan-
ceurs d’alerte comme Bradley Manning par exemple. Aux U.S.A., des lanceurs 
d’alerte sont condamnés pour atteinte à la sécurité de l’état, pour violation du 
secret, pour avoir communiqué des informations stratégiques, quand bien même 
ces informations concernent l’assassinat de centaines, voire de milliers de civils 
innocents. Leur sort est scandaleux.

Une idéologie sert à accuser des innocents lorsqu’elle parvient à invoquer 
des motifs plausibles. On se souvient des fameux procès de Moscou, datant 
d’une autre époque. Pour défendre les évadés fiscaux, les entreprises, qui frau-
dent le fisc, ou qui financent des monstruosités comme le terrorisme ou comme 
des coups d’état dans le tiers-monde, via des comptes offshore, les démocrates 
n’ont pas encore découvert de motif plausible. Il est évident que découvrir leurs 
odieuses manigances, et surtout leur façon de s’enrichir, leur manière de mentir, 
c’est ce que craignent le plus nos fameux démocrates.

Pour faire taire lanceurs d’alerte comme Antoine Deltour, certains invoquent 
le secret des affaires. Mais toutes les polices du monde violent le secret des af-
faires pour tenter de mettre la main sur des criminels. Il s’agirait par conséquent 
de faire un distinguo. Mais lequel? Invoquer la liberté économique, cela revien-
drait à priver l’état de tout légitimité pour réclamer des impôts, à moins de faire 
des distinguos entre des catégories de revenus et de personnes. On parvient à 
faire des distinguos entre des catégories de revenus, le distinguo entre revenu 
de la propriété et revenu du travail par exemple. Mais il est difficile de faire des 
distinguos concernant des catégories de personnes. En principe, en effet, nos 
démocrates sont égalitaires.
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Il s’agit non seulement de faire des distinguo, mais de les transformer en 
habitude de pensée, d’en faire une sorte de dogme. Pour cela, un jugement mé-
diatique représente une bonne opportunité.

Certains démocrates semblent se conformer avant tout à certaines habitudes 
de pensée. Tout cela au nom de la liberté d’opinion, et de débattre de tout. Cela 
leur permet de faire plus facilement appel à leurs distinguos préférés.

Cela leur permet également d’imposer une certaine vision du monde et de 
justifier les écarts de revenus importants existant entre diverses catégories de 
personnes, raison d’être de toutes leurs manigances et sujet évident de fierté.

Faute de réussir à inventer un distinguo suffisant pour faire condamner un 
informaticien qui dénonce  l’existence de comptes offshore et qui met ainsi au 
jour toutes sortes d’affaires louches, une autre stratégie consiste à le harceler, 
à exercer sur lui des pressions extrêmement pénibles à supporter, à recourir à 
toutes sortes de menaces, à déployer une certaine forme d’arbitraire au regard 
duquel un procès en bonne et due forme ressemblerait à une promenade de santé 
s’il ne visait pas à légaliser ce harcèlement.

Tout cela ne semble du reste pas très méchant au regard de certaines horreurs 
perpétrées par la justice dans d’autres régions du monde.

En démocratie, du moins dans certains pays, la justice ne commet pas di-
rectement des crimes monstrueux, mais elle les rend inéluctables, en servant à 
justifier les mesures qui par exemple jettent à la rue des millions de chômeurs, 
ou à couvrir les crimes qui consistent à organiser des crimes de guerre en finan-
çant des guérillas  ou des projets industriels dévastateurs consistant par exemple 
à exploiter des mines d’or dans le tiers-monde en déversant massivement dans 
la nature du cyanure ou de l’acide sulfurique. Tel est le problème principal qui 
justifie sans doute la mobilisation d’un certain nombre de gens contre l’éva-
sion fiscale et principalement le manque de justice fiscale. De plus en plus de 
gens sont conscients que sans un minimum de justice fiscale et économique, des 
catastrophes de dimension planétaire, et par conséquent la guerre, sont inévi-
tables, ce dont certains démocrates, qui s’ingénient à tout mélanger, ne semblent 
cependant toujours pas s’apercevoir.
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Pourriture, racisme, critique du pouvoir: suites 
et fin de l’affaire Siné

Personne n’a jamais le droit de traiter quelqu’un de tous les noms. Mais, 
pourtant, c’est ce qu’on fait souvent y compris aux dépens de gens qu’on aime. 
Bien malin qui pourrait dire s’il vaut mieux s’en abstenir et étouffer des re-
proches, ou se mettre en colère, et se mettre à dire ce qu’on pense sur le mo-
ment. Tout dépend du contexte, de l’intention, de la fréquence de ce type de 
comportement et de son effet. Si ce comportement est celui de quelqu’un d’ai-
mant ou, au contraire, de quelqu’un de méprisant, et plein de haine. Parfois, de 
fait, il est difficile de le distinguer. Faire ce genre de distinguo, c’est ce qu’on 
appelle nuancer son point de vue.

Le vocabulaire des tranchées, quand on traitait une autre recrue de tous les 
noms parce que, sur un plan nerveux, on était à bout de forces, parce qu’on était 
24 heures sur 24 en danger, et surtout dans une énorme gadouille, et qu’il venait 
de faire sauter par erreur une grenade à quelques mètres de la tranchée, cela se 
comprend aussi.

Un ouvrier qui travaille dans des conditions difficiles, qui se met en danger, 
et qui voit que son collègue oublie d’arrêter la coulée, ou de manœuvrer un in-
terrupteur, et le mettre en danger, bref faire une bourde, n’aurait pas le droit de 
jurer, de gueuler!

Il y a des ouvriers qui crient. Les professeurs aussi crient. Leur objectif est 
seulement de se faire entendre, comprendre par une foule.

C’est aussi pour cela qu’on fait des caricatures.
La colère a parfois de bons côtés. Elle signifie souvent qu’on est déjà en train 

d’oublier l’erreur commise. Certes, le but est de vexer, de mortifier, mais dans 
l’objectif de réparer, de forger des habitudes qui tiennent debout. A l’armée 
aussi, on crie. On crie beaucoup. Sur de simples recrues. On leur crie dessus à 
quelques centimètres d’eux.

Il faut se mettre dans la tête que Siné est un peu comme dans une tranchée. 
Il résiste comme il peut à des assauts. Il mène une lutte, un combat, contre 
une forme de domination qui prétend inculquer des préjugés au moyen d’une 
propagande omnipotente. Cette forme de domination procède par vagues. Elle 
inculque massivement des préjugés en recourant à des campagnes de propa-
gande successives. Il s’agit souvent de riposter au jugé à une information qui 
appartient à tout un groupe de nouvelles qui vont dans le même sens, qui servent 



173

à asséner le même message, et qui reprennent à leur compte des idées ou plutôt 
des préjugés auxquels on a souvent affaire depuis longtemps. Edward Saïd a 
remarquablement démontré cela en ce qui concerne ce qu’il appelle l’orienta-
lisme. Mais la déformation en laquelle consiste l’orientalisme n’est pas la seule 
à laquelle contribuent les médias, les intellectuels.

En fait, Siné est quelqu’un qui se sert de l’information pour faire de l’in-
formation, et, en même temps, de la contre-information. Quelquefois il en fait 
un peu trop, mais à peine. C’est pour cela que les gens l’apprécient. Il se met 
en colère, en sort souvent de bonnes. Il est de bonne humeur. Ainsi, reste-t-on 
soi-même de bonne humeur et évite-t-on de déprimer. Il a un franc-parler qui 
permet de souffler, de respirer, et même de rire dans des situations difficiles. Il 
utilise même peut-être des antiphrases, autrement dit il exprimerait une idée par 
son contraire. Mais, avant tout, il dit, il essaie de communiquer correctement 
malgré le fait que la communication est biaisée. Car elle est biaisée.

Il faut constamment faire face à des excès de langage qui s’appuient eux-
mêmes sur des déformations systématiquement engendrées et entretenues par 
les médias, et une multitude de prétendus intellectuels qui condamnent n’im-
porte qui : les noirs, les Arabes, les chômeurs, les sans-papiers, les femmes, et 
bien d’autres.

Siné n’est pas un intellectuel. C’est un militant et un dessinateur. Il s’exprime 
au moyen d’images et il se sert des mots pour illustrer ses images. Il fait partie 
des dominants, mais il critique la domination, alors qu’il y a des gens qui font 
partie des dominés, et qui défendent la domination et les dominants. Et alors 
qu’il y a aussi des gens qui font partie des dominants et qui défendent de plus 
dominants qu’eux.

Les propos de Siné concernant les gousses et les fiottes de la Gay Pride en 
juillet 1997 sont homophobes. Mais des homosexuels défendent souvent les do-
minants contre lesquels Siné se bat. Il est difficile de se battre contre ces points 
de vue dominants qui n’ont pas besoin de recourir à l’insulte pour vous traiter 
de demeuré, ou pour faire de vous un demeuré. Idem en ce qui concerne les sio-
nistes que Siné a critiqué de manière outrancière des décennies auparavant dans 
un numéro d’Hara Kiri, un journal dont la publication fut interdite parce qu’il 
avait eu l’audace de critiquer le général De Gaulle. Il ne critique pas les Juifs, il 
critique ceux qui soutiennent une domination particulièrement effrayante, qui a 
cours en Palestine actuellement et que soutiennent les dominants.

Enfin, la question des harkis. Voilà des gens qui, encore de nos jours, comme 
la plupart des rapatriés, des anciens coloniaux, s’efforcent de justifier la colo-
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nisation. On vit dans une société qui continue à masquer les excès, l’aberration 
du colonialisme, qui nie l’horreur, le sens profond de la colonisation, qui se paie 
encore de mots, ou qui travestit complètement les faits, ou qui les minimise. 
Nombreux sont prompts à saisir la balle au bond et à enjoliver les choses, à 
octroyer des qualités exceptionnelles aux colonisateurs, et on ne peut pas dire 
qu’ils nagent dans la misère et qu’ils n’ont aucun poids sur le plan social ou 
politique. Au contraire. De plus en plus, de nouveau, des dirigeants français 
adoptent une réelle posture colonialiste. Voilà le motif de la colère de Siné.

La critique qui viole cependant un tabou établi, qui mène au bûcher, celle 
qui décide de la mise à mort de l’artiste, c’est la phrase qu’il a écrite en 2008 et 
qui concerne le fils du Nicolas Sarkozy. Phrase anodine, mais qui a le malheur 
d’associer deux énormes défauts. D’abord, elle s’attaque au pouvoir, objet des 
soins de nos chéris, je veux dire des bien-pensants, de nos admirables penseurs 
à la petite semaine, elle le nomme, elle le cite, raison éternelle de la rage des 
puissants, et, secundo, elle évoque une famille, des Juifs. Quelle bonne raison 
de venir au secours de l’opprimé, de faire passer des riches pour des gens pa-
cifiques, admirables, de vanter les mérites du système, les preux ont trouvé là!

En l’occurrence, à quelle information, Siné a-t-il réagi : J. S., le fils du pré-
sident d’alors, est lui même quelqu’un de puissant ou qui est en train de le 
devenir. Et il a décidé d’épouser une riche héritière. Il s’attaque à une stratégie, 
à la transmission d’un patrimoine, bref ce qu’il y a de plus sacré au monde. 
Ici, le pouvoir cède le pas à la fortune, à la possession et à la transmission d’un 
patrimoine. À un fonctionnement assez typique, récurrent dans certains milieux 
de pouvoir. Pour faciliter cette transmission, le choix de J.S. se porte sur une 
personne exceptionnelle, une juive, Mlle Darty. Le mariage-évènement sert à 
légitimer provisoirement le pouvoir, à le faire résider dans la richesse, et, de lui 
conférer un sens sacré, en l’associant ici à une race exceptionnelle, à une sorte 
d’aristocratie. Siné s’oppose à cette sacralisation. Il ne croit pas à cette sacralité 
d’un groupe humain. Il ne croit à la sacralité d’aucun groupe. Siné est un brave 
homme. Il n’y a pas pour lui de richesse différente, de groupe social particulier, 
de classe au-dessus des classes, ou de groupe au-dessus des autres. Pour lui, juif 
ou pas juif, c’est kif-kif. On est tous pareils. On ne fait pas partie d’une secte 
plus intelligente qu’une autre parce qu’on épouse une juive. On doit dire à un 
enfant gâté qu’il est gâté, d’une pourriture qu’elle est pourrie, quand elle est 
jeune, en tout cas! Siné réagit à un type de déformation spécifique : celle qui 
consiste à encenser, à octroyer toutes sortes de mérites aux puissants, au pouvoir 
en tant que tel. Épouser une juive, ne fait pas d’un être puissant un saint pour 
autant. Siné est un anarchiste. Il ne vit pas en Palestine, mais en France, pays 
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dont les élites jouent un rôle souvent contestable, alors qu’elles sont souvent 
jugées remarquables, compétentes, alors qu’elles ne le sont pas du tout, comme 
Hannah Arendt le rappelle tout au commencement de son livre consacré à la 
culture.1 Or son mariage devrait faire de J. S. un être hors du commun comme 
par associativité. Cela, Siné ne veut absolument pas le savoir. Il ne veut pas que 
les gens le croient. La vieille mécanique sociale a quelque chose de ringard, 
mais surtout d’inacceptable.

Mais, pour les ennemis de Siné, pour tous les enculés qui, comme il l’a écrit 
la veille de sa mort dans le merveilleux mensuel qu’il a créé, vont se frotter 
les mains2 s’il crève, l’occasion est idéale pour en remettre une couche, pour 
accuser quelqu’un d’antisémitisme, pour remettre un dogme en selle. Il est 
absolument hors de question de critiquer des Juifs, quels qu’ils soient. C’est 
absolument impensable. La justification qu’ils utilisent est le délit d’antisémi-
tisme. Cet antisémitisme, ils lui ont fabriqué un mausolée à coups de camps 
de concentration, d’extermination, et, depuis lors, de guerres épouvantables. 
Les dirigeants occidentaux sont engagés dans une nouvelle guerre contre une 
grande civilisation, contre une partie du monde, contre le monde musulman et 
arabe en particulier. Ils font probablement la guerre au monde arabe pour les 
mêmes raisons qu’il y a cent ans : pour le pétrole. Sans doute aussi pour mettre 
en place ça et là une sorte d’apartheid. Mais son principal prétexte, c’est Israël. 
Tout est bon pour justifier la difficile posture de leurs alliés israéliens. La guerre 
qui s’attaque au monde arabe, excepté à quelques autocraties féroces, a princi-
palement été justifiée au départ par la nécessité de voler au secours d’Israël, me-
nacée par une horrible puissance et par un abominable dictateur. Pour masquer 
cela, il ont besoin d’un autre prétexte qu’ils ont mis des décennies à mettre sur 
pied, à rendre acceptable: le terrorisme.

Un second motif, plus fondamental interdit de critiquer notoirement des 
Juifs. Les juifs font toujours l’objet de persécutions et de discriminations de 
toutes sortes. Mais celles-ci sont systématiquement dissimulées. Notamment 
par l’éloge que l’on fait de leur réussite, de leur talent de financiers. Le vrai 
racisme est secret, il va de soi, il ne peut en être autrement dans une société 
dite ouverte, démocratique. Et une société démocratique ne peut pas ne pas être 
raciste. En tout cas, tant qu’elle reste dirigée, dominée par des racistes. Le culte 
de la judéité professé par les riches est hypocrite, comme tout ce que font les 
riches en général.

Enfin, faire de l’ironie au sujet de ce mariage, c’est manquer de psychologie, 
c’est intervenir à tort dans un problème de relations parents-enfants, ou, mieux, 
dans un rapport amoureux!
1    Hannah Arendt, La crise de la culture, folio, essais, Gallimard, p.12.
2   Ça m’énerve grave, par Siné, le 4 mai 2016. 
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On ne devrait jamais aborder ce sujet, a fortiori quand le pouvoir est la cari-

cature du pouvoir, de la pourriture! Excepté pour en faire l’éloge. On ne devrait 
pas critiquer la justice, dire qu’elle est de classe. Pour certains, le juge est encore 
cet être qui dit le droit, qui ne fait pas de distinctions, alors qu’il ne fait que ça.

Ces antiracistes enragés sont des racistes enragés.

Siné, qui est mort ce 5 mai à 87 ans à la suite d’une opération, lui, était un 
égalitaire enragé.
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Une sale époque

En novembre 2015, dans un coin de la place Poulaert à Bruxelles, quelques 
personnes font une grève de la faim parce qu’un musulman belgo-hispano-ma-
rocain croupit dans une prison au Maroc depuis des années. Il s’agit d’une grève 
tournante. Langues : espagnol, berbère, arabe, français. Pire que tout.

Une triste affaire. En 2003, de terribles attentats ont lieu à Casablanca. Des 
dizaines de victimes. Ben Laden revendique l’attentat. Le gouvernement maro-
cain arrête plein de monde. Il arrête sur dénonciation et pratique la torture. Les 
médias évoquent une nébuleuse fondamentaliste musulmane. Plus tard, on dé-
couvrira qu’al-Zarkaoui a joué un rôle dans les attentats. Des quartiers pauvres 
sont systématiquement quadrillés, perquisitionnés. L’opposition politique est 
bien entendu ciblée. Des gens sont jugés, emprisonnés sans preuve, enlevés par 
la police alors qu’ils passent des vacances au Maroc. La chasse aux terroristes 
bat son plein. Pour imposer leur point de vue, certains gouvernements se servent 
volontiers de la justice, ils ont besoin de dangereux criminels. Au même mo-
ment, beaucoup d’autres gouvernements sont impliqués dans la lutte contre le 
fondamentalisme musulman. Une guerre dure depuis deux ans en Afghanistan, 
une autre vient d’éclater, et elle est terrible: une fois de plus, l’Irak est écrasé 
sous les bombes.

Le Maroc émet des mandats internationaux. En 2008, les Espagnols arrêtent 
Ali Aarrass à Melilla. Ce dernier tente d’y refaire sa vie après avoir accompli 
un service militaire et passé des décennies en Belgique. Il connaît un peu de 
monde à la fois en Belgique, au Maroc, en Espagne. Les Espagnols le jugent. 
Ils l’acquittent. Ensuite, ils l’extradent illégalement au Maroc. L’affaire est bien 
ficelée. Il n’est pas difficile de convaincre les Espagnols. On a affaire à du ter-
rorisme. Pour certains, tous les Arabes sont des terroristes. Pour les Marocains, 
Ali Aarrass est un expatrié, un renégat, un converti. Les Marocains originaires 
du Rif sont naturellement suspectés par les uns comme par les autres. Pour 
l’opinion publique occidentale, le Maroc fait ce qu’il a à faire. Le monde libre a 
un ennemi : le terrorisme, et avant tout, le terrorisme arabo-musulman.

Aujourd’hui, il y a 8 ans qu’Ali A. est en prison. Il a été condamné à 12 ans 
en 2010. Il a passé deux ans en prison en Espagne, et 6 au Maroc où il s’est fait 
torturer. Pour Amnesty et pour l’ONU, on ne peut pas, on n’aurait jamais dû 



178

Le Plumitif
extrader Ali Aarrass au Maroc.

Le gouvernement belge ne fait rien pour tirer A. A. des geôles marocaines. 
Les Belges se méfient des musulmans. Ils se font une curieuse idée de l’Islam. 
Cela ne date pas d’hier. Quand Léopold II a colonisé le Congo, il n’a rien trou-
vé de mieux que mettre l’esclavagisme qui sévissait depuis 400 ans dans ce 
pays sur le compte les Arabes. D’autres Belges projettent sur l’Islam, ce qu’ils 
n’aiment pas dans le christianisme. Ils craignent une idéologie toute puissante, 
qui se serviraient systématiquement de passe-droits, qui abuserait de son auto-
rité. Enfin, beaucoup de Belges sont tout simplement racistes. Et le gouverne-
ment belge est de plus en plus inféodé à la politique militariste occidentale qui 
consiste à agresser systématiquement des pays arabes, musulmans. La France 
qui, lors de la première guerre du Golfe ne faisait pas partie de la coalition qui 
a écrasé l’Irak, fait cette fois partie des puissances dont l’aviation en tout cas 
intervient au Moyen-Orient, en Afrique du Nord. Ce n’est pas le moment de 
montrer de la mansuétude. Ali n’a pas de chance. Plein de gens cependant se 
mobilisent pour le tirer d’affaires. Ils forment un collectif qui s’appelle Free Ali 
Aarrass.
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Le Monument et le code du travail

Le Monument du Travail

Il a fallu 30 ans pour construire un monument pour y exposer les statues 
de travailleurs de Constantin Meunier. Plusieurs débats parlementaires et un 
concours furent nécessaires.

Les dirigeants belges étaient très fiers de leur économie, de leurs réalisations 
économiques, de leur appareil de production. Les mines, l’agriculture, le com-
merce, la métallurgie faisaient soi-disant la richesse de la Belgique. Le monde 
du pouvoir s’efforce toujours de présenter positivement le travail, mais c’était 
alors chose à peu près impossible, en tout cas officiellement, sans doute à cause 
des préjugés existants. Il était sans doute malvenu de glorifier le monde du tra-
vail en 1902. Comme il serait malvenu de glorifier les Congolais qui extraient, 
trop souvent sous la contrainte, le coltan au Kivu aujourd’hui.

Ce monument a été érigé au cours des années 30, en pleine crise économique, 
alors que le chômage atteignait un niveau record. Il était possible à ce mo-
ment-là de glorifier soudain ce travail, à une époque où la richesse économique 
s’envolait en fumée à cause de spéculateurs, et alors que les ouvriers ne savaient 
plus à quel saint se vouer. Cela coupait même l’herbe sous le pied à ceux qui 
luttaient.

En Europe, les luttes des travailleurs contre le monde du pouvoir et de l’éco-
nomie avaient fait du travailleur quelqu’un de respectable. Même s’il n’était pas 
souvent respecté, comme en atteste Le Capital de Karl Marx. C’étaient les orga-
nisations de travailleurs qui avaient fait du travailleur ce qu’il était. Mais seules 
ont ici de l’importance: la terre, le pierre, la nature travaillées. Le travail vaut 
par lui-même. C’est lui, ou plutôt le travail productif, qui est glorifié, célébré. 
Le dépouillement l’emporte. Le monument ne montre pas d’autres situations. Il 
ne montre pas de domestique ou de femme de ménage, d’employé. Il ne montre 
que des ouvriers ou des paysans. Et il fait abstraction des travailleurs des colo-
nies. Une partie de l’organisation du travail est présentée. Un préjugé lourd de 
conséquences résulte de cette vision erronée de la réalité et de l’économie.

Les statues en bronze montrent des ouvriers aux traits plus ou moins émaciés 
qui ont l’air de forces de la nature, d’êtres indéracinables, inaltérables. Tous 
sont blancs. Tous sont assis et réfléchissent. On dirait presque des penseurs en 
habits de travail. Constantin Meunier interprète positivement le travail. Ses 
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sculptures doivent plaire à ceux qui en financent la réalisation. Mais le bonheur 
simple auquel il renvoie semble teinté de tristesse, parsemé de doutes. Que, ou 
qui Constantin Meunier critique-t-il ainsi?

Le mineur. Sculpture de Constantin Meunier
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Le code du travail

à l’époque de Constantin Meunier, l’organisation et le code du travail étaient 
encore très simples. Le contenu de ce dernier était limité. Pendant tout le 19ème 
siècle, les travailleurs s’étaient battus pour obtenir des droits, mais ces derniers 
étaient encore peu nombreux et n’étaient pas toujours respectés.

Mais l’organisation du travail n’est plus la même aujourd’hui qu’en 1902. 
Elle s’est beaucoup complexifiée, même par rapport à 1930. Les machines ont 
acquis une importance bien plus grande encore qu’au dix-neuvième siècle au 
cours duquel pourtant les ouvriers luttèrent constamment contre les licencie-
ments massifs qu’entrainaient leur utilisation. L’informatisation et la robotisa-
tion sont devenues monnaie courante.

Actuellement, le monde du pouvoir et de l’économie sont en train d’enterrer 
le code du travail, d’en faire autre chose. Les gouvernements européens et le 
gouvernement belge en particulier ont décidé de le modifier en profondeur, d’en 
abolir les articles les plus remarquables. C’est qu’ils ne sont plus du tout fiers 
de l’organisation du travail actuelle.

Le monde économique n’a de passion que pour les cadences, pour l’effica-
cité. Or un certain manque de flexibilité du travail résulte des articles du code 
du travail. à cause de protections qui limitent la durée de travail, ou qui fixent 
l’âge de la retraite des salariés, à cause des dispositions qui instituent des tribu-
naux qui permettent aux travailleurs de se défendre, qui ne les condamnent pas 
systématiquement, que prétendent abolir en partie les lois Macron et Peeters, le 
code du travail représente un problème pour le monde économique. à cause des 
lois, de leurs phrases difficiles à interpréter, qui sont régulièrement matière à 
discussion, le code représente de plus en plus une bizarrerie aux yeux du monde 
économique, comparé à la maniabilité des machines, qui exécutent sans plus les 
tâches qu’on leur dit d’exécuter. D’une manière générale, les droits du travail 
semblent représenter un handicap.

Mais ce n’est pas tout. Le travail a fini par esquinter la planète. Il fait dispa-
raître 28 espèces animales par jour, et tue indirectement 3 millions d’enfants de 
moins de 5 ans chaque année. Sans parler de ceux qu’il exploite dans une grande 
partie du monde dans des conditions plus pénibles que jamais, qu’à l’époque de 
l’esclavage lui-même.

Dans certaines régions du monde, ce sont des crimes de masse qui, comme à 
l’époque de Léopold II, servent de moyen de chantage. Si les mineurs congolais 
travaillent dans les conditions dans lesquelles ils le font, c’est que, souvent on a 
tué leur famille sous leurs yeux, on a torturé leurs enfants, violé leurs femmes. 
Pour faire avaler l’hameçon, les organisations financières internationales disent 
qu’un important contingent de l’O.N.U. est stationné au Congo et s’efforce de 
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rétablir la paix. En fait, c’est exactement le contraire. L’O.N.U. empêche les 
Congolais de mettre fin aux agissements des organisations paramilitaires, il sé-
curise les entreprises minières qui exploitent le coltan.

Le travail a perdu tout son lustre. Il ne fait même plus sourire. L’information, 
l’éducation, le code du travail lui-même permettent de s’apercevoir de ce que 
représente réellement le travail dans le reste du monde. Il est temps de changer 
de cible et de réduire en même temps au même sort le monde du travail dans son 
entièreté pour l’empêcher de critiquer certaines méthodes. La misère de masse 
représente un incitant capable de faire taire même les plus exigeants. Avant que 
ce code ne voie le jour, les Belges disposaient de troupes au Congo qui impo-
saient l’organisation du travail de leur choix. Peut-être sera-t-il même possible 
d’en revenir un jour à cette bonne vieille habitude.

Le code du travail belge peut donc être perçu comme une forme de critique 
de l’organisation réelle du travail dans la plus grande partie du monde, comme 
un obstacle objectif au profit, et comme un outil de lutte exceptionnel contre 
une exploitation crapuleuse, contre toutes ses tribulations et toutes ses manipu-
lations.

Le code du travail au sens large, empêche encore vaille que vaille le chômage 
de masse de servir de moyen radical de chantage, mais les chômeurs sont les 
premiers visés par les mesures anti-sociales du monde du pouvoir. Et les tra-
vailleurs européens sont également vaguement conscients du rôle joué par les 
capitalistes et l’Occident dans le reste du monde, et des causes de leur prospé-
rité. Ils s’aperçoivent de tout ce que le monde économique souhaite dissimuler 
le plus possible.

Le code belge du travail lui-même représente une critique de l’exploitation 
de ceux auxquels il ne s’applique pas en Belgique elle-même. Comment ex-
pliquer qu’il ne s’appliquât pas de la même façon à tous les travailleurs belges 
ou qui travaillent en Belgique! Le dumping social est devenu la règle et, en 
Allemagne, les règles du travail des pays dont les travailleurs sont appliquées. 
Pas en Belgique. Cela rend les travailleurs belges à la fois plus chers et moins 
maniables que les autres.

Le code du travail semble désormais presque davantage à fabriquer et à pro-
mouvoir des injustices qu’à imposer sinon la justice, du moins un certain équi-
libre. Ce beau code du travail a presque fini par ne plus rien vouloir dire pour 
personne. Ses plus beaux articles ne concernent plus qu’une partie du monde 
du travail. Par dessus le marché, il fait envie, il reste un symbole qui permet 
de critiquer le sort et le traitement infligé à des centaines de millions d’autres 
travailleurs.

Voilà pourquoi des gouvernements européens et l’Union européenne en par-
ticulier ont décidé de le vider de sa substance. Il empêche en fin de compte le 
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monde économique de réussir à faire passer des esclaves pour des gens libres 
et heureux. Il donne des idées aux travailleurs, qu’agace parfois une subordina-
tion, qui représente parfois quelque chose de pénible, voire d’inexplicable, et 
qu’impose également un article du code du travail, alors qu’on pourrait conce-
voir un code qui interdise toute subordination liée au statut lui-même du travail.
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La fourmi et la cigale

La fourmi ayant accumulé trop de richesses, et les autres insectes n’ayant 
plus de travail à cause d’une formidable pénurie, craignait pour sa vie. Méfiante 
à l’égard de tous, se cherchant une alliée, et pour tenter en même temps de per-
cer à jour ses intentions, elle alla demander conseil à la cigale sa voisine.

« Je ne sais que faire », dit la fourmi
« Mes trésors, sont-ils en danger?
« La nature est exsangue, les mers sont polluées,
« Les matériaux dont je me servais en abondance sont devenus introuvables.
« Je ne suis pas ruinée, parce que j’ai accumulé beaucoup de biens,
« Mais je vis dans l’angoisse, j’ai peur qu’on ne me prenne ce que j’ai. Per-

sonne n’a plus de travail, et tout le monde a besoin de se nourrir, la tentation des 
bêtes est compréhensible.

« Vous travailliez, vous n’avez jamais cessé de travailler
« Vous bossiez toute la journée
« Formidable, quel courage!», répondit la cigale.
« Mais vous n’avez pas réfléchi à grand-chose.
« Il n’y a même plus d’arbres autour de vous, d’herbe. Plus rien ne pousse. »

« J’ai besoin de m’en prendre à d’autres pour me tirer d’affaires, d’inventer 
des crimes qui n’existent pas et d’accuser tout le monde pour me débarrasser de 
ceux dont je crains la vengeance », expliqua encore la fourmi.

« Alors qu’il serait plus facile de partager, et de vous entendre avec les autres. 
Tout le monde vous en saurait gré, » rétorqua la cigale.

« Certes, mais cela ne changerait pas grand chose. Personne n’a plus rien à 
faire. Mes petites réserves une fois partagées, nous ne mettrions pas longtemps 
à mourir tous de faim », renchérit la fourmi.

« Mais non, pourquoi, il y a plein de choses à faire. Il suffit de rendre ce 
monde à nouveau habitable. Vous empêchez tout le monde de faire quoi que 
ce soit, simplement parce que vous, vous ne pouvez pas faire ce que vous avez 
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l’habitude de faire en faisant travailler les autres: de l’argent.
« Si vous ne vous en preniez pas à tout le monde, les gens finiraient peut-être 

par s’organiser pour faire autre chose que des voitures, des ordinateurs, des 
tracteurs.

« Il y a mille choses à faire.
« Vous êtes des centaines dans le même cas. Vous ne savez que faire, alors 

vous payez des insectes pour faire la guerre aux autres et pour éloigner de vous 
le danger.

« Je vous répète: partagez! Contentez-vous de produire à une autre échelle, 
sans songer à accumuler d’énormes profits, sans piller ce qui appartient à 
d’autres. Il faut nettoyer les cours d’eau, assainir, réhabiliter toute la nature.

« Il y a des coins sur cette planète où les bébés cigales jouent à côté de terrils 
plein de déchets toxiques, nagent dans des fleuves pleins de pétrole, ou même 
jouent avec des débris de centrales nucléaires. On ne sait même plus s’il s’agit 
de fourmis ou de cigales. On les appelle des fougales.

« En attendant, partagez avec moi les denrées de mon petit potager. Vous 
ne vous nourrissez plus que de boites de conserve. Vous finirez par perdre tout 
appétit.

« Par chance, vous avez quelques centimètres carrés à vous », répondit en-
core la fourmi. L’état, autrement dit moi, la fourmi, ne vous a pas tout pris.

« Dans votre grand jardin, vous pourriez faire pousser de quoi nourrir toute 
la contrée », dit encore la cigale.

« Mais il faudra le dépolluer. Il est rempli de ferraille et vos petites pattes 
pataugent dans la poussière de plomb et baignent dans le pétrole » ..

« Prenez à cœur de réhabiliter le sols que vous avez laissé se dégrader.
« Je vous apprendrai à faire pousser des radis, des fraises, des chicons, des 

carottes, sans utiliser un tracteur de trois tonnes…

La fourmi rentra chez elle réconfortée, et ayant, pour une fois, bien mangé. 
Ainsi, en partageant, évite-t-on bien des désagréments, et même parfois des 
guerres, qu’on déclare le plus souvent soi-même, dans le seul but de préserver 
ce qu’on a en grande partie volé.
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Monument au travail. Sculptures de Constantin Meunier. Quai aux yachts, 
Bruxelles.
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Les inclus et les exclus

On rigole beaucoup dans la petite communauté des exclus. Autant en tout 
cas que dans celle des inclus. On ne fait pas que rigoler, ok. Mais presque tout 
nous fait rire. On ouvre la télé et, vlan, c’est le fou rire. Ou une colère noire: 
on étouffe de rage, on est sidéré. On se demande comment on peut oser dire 
certaines choses, surtout à la télé. Les journalistes, ce sont les aristos d’au-
jourd’hui. Les aides de camps de l’empereur de Chine. On n’a plus la télé, mais 
il arrive qu’on la regarde par hasard chez nos parents ou chez nos copains.

On se rend à un entretien d’embauche et on a du mal à se retenir. On sait que 
ça ne marchera jamais, que ça ne change rien à rien. On a l’impression de dire 
n’importe quoi, et on s’en étonne nous-mêmes. Il faut dire qu’on ne décroche 
un interview qu’une fois tous les 10 ans. On a perdu l’habitude. On a l’impres-
sion de débarquer chez les Martiens. On a perdu l’habitude de mentir. On se 
sent nul, et on comprend qu’on est nul.. On n’a rien à vendre, à faire valoir. On 
n’est plus tout jeune et on n’est pas prêt non plus à changer d’idée. Impossible 
aussi de nous prendre pour des nourrissons. On grommelle, on bafouille, on ne 
parvient pas à réciter le truc que tous les prospectus de recherche d’emploi nous 
expliquent qu’il faut dire. Ou on est carrément ailleurs. On est plus content de 
dire qu’on n’a pas les compétences requises que de se mettre en valeur. On a 
envie de rire. Et souvent, on ne parvient pas à s’en empêcher.

Dans certains cas, on parvient malgré tout in petto à mentir.

– Bonjour.. Votre lettre a retenu notre attention.. Alors vous avez envie d’en-
seigner?

– Oui, enseigner, c’est un beau métier. Difficile, mais passionnant!

Mais on perd tout de suite le fil. On ignore le sens de ce qu’on raconte. On 
se sentirait beaucoup mieux si on disait exactement le contraire. Du reste, après 
trois minutes montre en main, c’est invariablement ce qu’on fait.

– Pourquoi avez-vous cessé d’enseigner ?
– C’est une longue histoire. Mais je pense surtout que je suis sorti de l’unif 

sans bagage suffisant. Je me posais plein de questions. On me demandait de 
jouer un rôle que je n’étais pas en mesure de jouer. Je gagnais à peine de quoi 
nouer les deux bouts. Je m’habillais mal. J’éprouvais des difficultés à m’organi-
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ser. J’avais l’impression de me comporter comme un robot, ou de ne pas être à 
ma place, de ne pas en savoir assez.

– Et, vous vous y retrouvez davantage? Vous vous sentez mieux ? Vous avez 
l’impression d’avoir compris ce que vous n’aviez pas compris à ce moment-là.

– Ben non. C’est pire encore.

Silence. Long silence. Suivi immédiatement par une foule d’explications de 
ma part parfaitement superfétatoires.

Voilà. On est étonné nous-mêmes par ce qu’on raconte. On finit par rire nous-
mêmes du grotesque de la situation, sinon de celui de la société dans laquelle on 
vit. On pense fugitivement à se transformer en carpette, mais on rejette aussitôt 
dédaigneusement cette solution. Du reste, ça ne marcherait pas. On ne ment pas 
bien. On n’a pas envie de se faire piétiner. On l’est déjà assez. On sait qu’on ne 
s’en relèverait pas. On n’y croit pas. On n’y croit pas du tout. C’est visible. Si 
on nous pose une question supplémentaire, c’est même le trou.

Alors qu’il aurait fallu se mettre à pleurnicher, dire qu’on aime enseigner 
avec un trémolo désespéré dans la voix, dire qu’on ne COMPREND pas pour-
quoi on n’a pas été réengagé. On se met à critiquer tout le système. Il faut dire 
qu’on mourrait si on n’enseignait pas, parler de ses enfants qui vont à l’école en 
se tordant. Se faire tout petit, inexistant. Se mettre presque à genoux. Au lieu de 
ça, on rigole. On dit qu’on a appris à vivre sans travailler. On dit qu’il vaudrait 
mieux que les gens apprennent autrement que dans des écoles à la con, où il 
faut se battre pour tout avec des collègues souvent plus nuls que ça tu meurs, 
ou bien plus intelligents au contraire que soi. On dit qu’il faut surtout se battre 
pour un enseignement qui sert avant tout à dégoûter n’importe qui d’apprendre 
quoi que ce soit. Pour preuve le flamand qu’après dix ans d’études, pas un seul 
élève d’une école francophone ne connaît. On n’a pas de mots. On ne comprend 
pas. Certains professeurs, on dirait des radars ambulants, dit-on. On ajoute : des 
autopompes. Certains élèves aussi. De vrais flics.

Alors on raconte une histoire épouvantable. On parle du jour où on a reçu une 
lettre de l’inspection scolaire disant qu’on avait rapporté à l’inspecteur que on 
avait traité le Christ d’obsédé. J’ai reçu une telle lettre. Un truc complètement 
bidon. On parle de Martin Scorcese dont on a été voir le film tiré du roman de 
Kazantzaki, La dernière tentation du Christ1, alors que l’Église catholique, son 
employeur de l’époque, l’avait mis à l’index. ON explique que c’est un élève 
qui vous a demandé si le Christ était un obsédé, et qu’en bon scientifique, ne 
vous étant jamais posé la question, vous n’avez pas tranché immédiatement par 
1   La dernière tentation, Collection Feux Croisés, Librairie Plon, Paris, 1959,525 
pages.
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la négative. Il ne restait plus à l’élève qu’à rapporter les choses en les trans-
formant. Je n’aime pas trancher par la négative. L’Église elle-même a débattu 
pendant dix siècles du sexe des anges, et de la question de savoir si le Christ 
était puceau. En fin de compte, elle a décidé qu’il n’avait jamais eu de rapports 
sexuels. Dans son roman, Kazantzaki imagine qu’au moment de mourir, alors 
qu’il vient de se faire mettre en croix, le Christ rêve qu’il épouse Madeleine, 
dont, dès le début du livre, Kazantzaki fait sa fiancée, et qu’il lui fait plein d’en-
fants. Jésus rêve d’avoir une vie normale. Le romancier grec semble mettre en 
balance la routine et toutes ses lâchetés, et la lutte et son courage. Il faut choisir 
entre lâcheté et courage, entre amour et justice, bref entre famille et lutte so-
ciale, ou entre la vie et la mort.

On explique qu’on n’avait pas appris alors à dire des choses pareilles, qu’on 
avait à moitié compris le film qu’on était allé voir. Je me suis mis moi-même à 
questionner les élèves qui, évidemment, n’avaient pas vu le film. Il se fait que 
je me posais alors plein de questions sur l’obsession sexuelle. Il fallait faire 
une distinction entre les harceleurs, les obsédés sexuels, et les séducteurs. J’ai 
compris longtemps après que dans le langage de certains jeunes, ceux qu’on 
traite d’obsédés sont souvent de simples challengers, bref d’autres jeunes, qui 
posent un problème parce qu’ils ne parviennent pas à se fixer, à poser claire-
ment un choix amoureux, et qu’ils posent un problème à ceux dont l’objectif 
premier est tout simplement de trouver une fiancée. Pour certains, la vie est 
quelque chose d’assez ordonné, qui va de soi. Pour eux, il s’agit de s’entendre 
avec un groupe d’autres jeunes, de se faire un nom, de se faire une place dans 
une bande. Michel Clouscard, un sociologue évoque cette problématique dans 
un livre qui s’intitule Le capitalisme de la séduction2. La bande élimine toute 
une série de jeunes, qu’elle évince, ou qu’elle intègre en partie, mais en leur 
assignant un rôle secondaire. Pour pouvoir faire soi-même un choix, on vou-
drait que certains fassent leur choix dans les partis qui se présentent. On essaie 
d’orienter ces choix. On redoute ceux qui ne parviennent pas à faire un choix et 
on les traite alors d’obsédés pour les obliger à en faire un. Même si cela a l’air 
très conscient, tout ceci est largement inconscient. Ces jeunes ont besoin d’être 
fixés. Leur question allait donc de soi. Pour eux, le Christ était quelqu’un qui 
n’était pas parvenu à faire son choix, et qui était donc un obsédé. Ils voulaient 
tester ma réaction. En tant que professeur de religion, j’aurais dû dire que le 
Christ avait des préoccupations telles qu’il ne voyait pas l’intérêt de se marier et 
de faire des enfants. Mais il m’aurait fallu le prouver. Je ne savais pas très bien 
que faire. J’ai plutôt tenté d’expliquer aux élèves qu’ils se trompaient au sujet 
de l’obsession sexuelle. J’ai essayé de leur dire qu’il s’agissait d’une maladie 
2   Le capitalisme de la séduction (critique de la social-démocratie libertaire), Editions 
Delga, Paris, 2014, 350 pages.
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mentale, d’une sorte de névrose, et que rêver de sexe ne signifiait pas qu’on était 
un obsédé. J’aurais voulu consacrer une leçon aux maladies mentales, mais j’ai 
été renvoyé. De toutes façons, je n’y connaissais pas grand chose.

– Et maintenant, vous vous y connaissez mieux ?

Cette réplique, faite sur un ton sarcastique, je n’y ai jamais eu affaire. J’ai 
toujours eu affaire à un long silence, et puis, ensuite, à une formule parfois 
pleine de regrets, servant à m’expliquer qu’on n’était pas convaincu par mes 
explications.

On est en compétition. Il y en a de meilleurs que nous. C’est toujours ce 
qu’on entend dire: il y en a de meilleurs. On nous les désigne. On les cite en 
exemple du matin au soir.

Non, je n’enseignerai jamais. Je n’enseignerai plus. Le contraire serait ab-
solument invraisemblable. Du reste, ce serait une torture. Je n’ai pas envie de 
mentir toute la journée. De faire des courbettes devant tous les élèves dont les 
parents ont des ronds. On n’explique pas non plus à des bêtes de somme que la 
plupart d’entre eux vont passer une partie de leur existence au chômage.

Inutile d’essayer d’avoir l’air d’un professionnel.
Comment voulez-vous, avec des classes de 25 élèves, dont les trois-quarts 

pensent que l’école n’est qu’un mauvais moment à passer! Même s’ils disent 
exactement le contraire. L’école du mensonge! Ceux qui décrochent un poste 
en vue dans cette société ne vont pas se mettre à cesser de mentir pour autant. 
Au contraire !

Ils savent tout. Mais ils n’ont RIEN À DIRE. Ils comptent réussir leur vie, 
eux ! Ils peuvent compter sur des professionnels du matage d’élèves pour les 
aider. Ça oui. Ils connaissent tout: la séduction, la menace, la terreur, le chan-
tage. Ils apprennent à jongler avec la survie dans la classe, dans l’école, voire 
dans l’existence. Les places sont comptées. Les bonnes. Les autres, ce n’est pas 
leur problème. Ils ont réussi leurs examens eux. Voilà pourquoi le chantage aux 
points fait tant de dégâts et voilà pourquoi il est aussi efficace. Le philosophe 
Michel Foucault appelle cela le biopouvoir.

Je n’exagère pas. Même si c’est la première idée qui passe par la tête de ceux 
auxquels, d’aventure, j’explique ce genre de choses.

Il n’y pas que lors d’un entretien d’embauche que l’on a affaire à des Mar-
tiens.

Il ne faut pas se tromper de personne. Pour éviter les mauvaises surprises, je 
ne parle plus qu’à des immigrés. Eux comprennent quand même un tout petit 
peu de quoi il retourne, du moins certains.
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Nos boulots ne durent pas. Les gens avec qui, exceptionnellement, on tra-
vaille, sont de vrais chronomètres. Ils sont presque tous fous. Mais sans cela, ils 
ne parviendraient jamais à avoir l’air normal quand il le faut. Ils passent d’un 
truc à un autre toute la journée. Ils n’arrêtent jamais.. Quand ils se reposent, 
c’est pire encore. On doit penser comme eux. Impossible de dévier, de réfléchir 
d’une autre façon.

Je fréquente encore les services sociaux. Eux au moins s’intéressent à moi. 
Même s’ils ont plein d’idées préconçues à toutes sortes d’égards. Je parle tou-
jours de la même chose. Je n’ai pas intérêt à improviser. Ne PAS LEUR PAR-
LER. Les LAISSER parler. Quand ils comprennent que je suis au chômage 
depuis 25 ans, ils n’ont même pas l’air ébranlés. Ils voient tellement de choses 
bien plus terribles que cela.

Entre exclus, nous nous débrouillons pour nous parler quand on se croise, 
qu’on se revoit entre deux passages pour piétons. Nous ne sommes pas pressés. 
Il nous arrive de ne pas croiser une seule fois notre propre voisin de palier pen-
dant cinq ans.

Les exclus parlent de la télé comme certains parlent de la Lune. Ils passent 
du temps à commenter la publicité. Ils débattent du journalisme dont ils ne 
comprennent jamais les points de vue. Ils font même des enfants. Mais pour 
eux, l’école, c’est plutôt un endroit où on rencontre des gens, qu’un endroit où 
l’on travaille. D’autres parlent de foot toute la journée. Les exclus attendent 
les soldes pour s’acheter des vêtements et prennent le temps de les choisir. Ils 
portent la même veste pendant dix ans. Ils détestent les organisations humani-
taires.

Je ne parle pas de ceux qui vivent dans la rue et dont l’opinion est souvent 
très différentes. Ceux-là demandent de l’argent. Ils n’en ont jamais fini. Il y a 
évidemment deux sortes d’exclus.

Quant aux inclus, ils font des choses qui me semble incroyables. Ils ne 
prennent pas seulement l’avion de temps en temps, ils achètent ce qui se trouve 
dans les magasins. Ils — les inclus — dépensent un argent fou pour ce qui me 
semble parfaitement inutile, par exemple pour manger au restaurant, et ça me 
sidère. Ils passent leur temps à décorer leur maison avec des objets en plastic. 
Ils parlent tout le temps de la télévision, et achètent toujours plein d’appareils 
de toutes sortes. Ils espèrent que leurs enfants réussiront à l’école et ils visitent 
souvent des musées. Ils adorent les organisations humanitaires. Ils critiquent 
aussi plein de pays, de gouvernements, en général ceux du tiers-monde, que les 
multinationales, et toutes sortes de gens fichent en l’air. Ils racontent les pires 
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horreurs. Ils considèrent comme un devoir de salubrité publique de les mettre 
hors d’état de nuire. Ils pensent qu’ils vivent en démocratie. Ils en sont convain-
cus, comme d’un article de foi. Mais ils sont incapables d’argumenter. Ils se 
fâchent, ou ils se mettent à parler d’autre chose, lorsque vous prenez le contre-
pied de ce qu’ils pensent. Si on dit que le Congo ou la Russie ne sont pas moins 
des démocraties que la Belgique, on est MORTS. Du coup, je me suis fait une 
spécialité de ne parler de rien. Je ne parle de certaines choses que sur Facebook.

Ils savent aussi être adorables. Très souvent, je suis stupéfié par leur gentil-
lesse. En général, quand on leur laisse faire leur boulot, quand on leur permet 
de se rendre utile, ils sont aux anges. Ils font le maximum. Ils ne lésinent sur 
rien. Courtois, aimables. Ils sont capables de faire attention à des milliers de 
choses, de s’arrêter tous les trois mètres, pour laisser filer un vélo, ou traverser 
un piéton. Ils sont également capables de se garer au milieu de la rue, de bloquer 
la circulation pour montrer qu’ils existent.

Pour eux, la vie est un spectacle. Ou un problème. Pour les exclus, elle est un 
truc incompréhensible.
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 28 juin 2016

Les Anglais quittent l’Union européenne. Bilan!

Dire qu’il y a quelques jours seulement, les Européens pensaient encore avoir 
découvert la recette du bonheur !

Il y a quelques décennies, certains s’imaginaient que le reste du monde allait 
se mettre à leur école. D’autres critiquaient leurs institutions, leurs traités, mais 
ils ne parvenaient pas à l’entendre. La plupart s’illusionnaient sur l’excellence 
de leurs institutions. Ils revenaient de loin. Le rêve devait se faire réalité.

Peu avant que les U.S.A. ne se permettent de déréguler leur économie, en 
1974, la Communauté européenne libéralisait les échanges extérieurs. Les 
choses n’étaient-elles pas tellement formidables. En quelques années le taux 
de chômage passa de 2,84 % à 7, 8 %. Ce fut la crise, à laquelle la Commu-
nauté européenne réagit en dérégulant davantage son économie. Le taux de 
chômage continua à grimper. Mais, après la chute du communisme, les euro-
crates se mirent à rêver de nouveaux élargissements. Une guerre, deux guerres 
absurdes, dont la seconde est en cours, s’ensuivirent. Y voyant une source de 
profits sans précédent, les principaux états européens conclurent alors à la suite 
l’un de l’autre une série de traités et y perdirent une bonne partie de leur indé-
pendance. Quelques-uns tergiversèrent, mais à peine. En 1992, ils donnèrent en-
suite naissance à l’Union européenne. Le trait de Maastricht instituant l’Union 
européenne entra en vigueur en 1993.

L’Occident décida ensuite de déréguler l’économie mondiale, de déstabiliser 
le reste du monde, sans que personne n’y trouvât rien à redire.

Et, enfin, les Européens remplacèrent ce qu’ils appelaient le Serpent moné-
taire européen par une monnaie unique, l’euro, dont le fonctionnement posa 
d’emblée toutes sortes de difficultés que la Grande-Bretagne refusa d’adopter.

Il y a quarante ans, certains croyaient aussi que le tiers-monde que la déco-
lonisation avait servi à maintenir dans l’ornière finirait par sortir du trou. Mais 
l’économie dérégulée n’en avait cure et fit tout pour le court-circuiter davantage 
en provoquant à la fois sa ruine et son endettement. Il ne fallut pas longtemps 
pour qu’il plonge définitivement dans la tourmente. Les rêves des eurocrates 
servaient au contraire à contenir l’émergence du tiers-monde.

Des régions entières du monde sortirent cependant du sous-développement et 
partiellement de la féodalité. La Chine devient l’atelier du monde. Cette évolu-
tion fut permise par la dérégulation et le libre-échange. Mais l’esclavagisme y 
est pratiquement à nouveau en vigueur. Pas les valeurs démocratiques. Depuis 
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une vingtaine d’années, la dérégulation rend aussi cette émergence le plus pro-
blématique possible.

Pendant ce temps, plein de petites nations, encouragées par l’éclatement de 
l’U.R.S.S, complètement tétanisée, adhéraient en bloc à l’Union européenne et 
à ladite dérégulation, à l’économie de marché la plus arrogante.

Depuis lors, une inquiétante crise financière a éclaté. La crise financière et 
la dérégulation ne suffisant pas, c’est désormais le monde du travail lui-même 
qui s’est émancipé au prix de luttes constantes pendant les deux derniers siècles 
qui est pris pour cible par l’Union européenne. L’Union européenne intitule 
politique d’austérité sa politique de démantèlement du droit du travail. Dans 
quelques développés européens très développés, comme fascinée par ce fonda-
mentalisme libéral, la social-démocratie, la gauche de gouvernement, qui n’en 
est pas à une trahison près, démantèle elle-même en partie, si besoin, les droits 
dont le monde du travail a réussi à se doter. Il s’agirait de revenir sur des ac-
quis fondamentaux, de porter par exemple à 45 ou 46 heures, ou plus encore, 
selon les pays, la durée maximale hebdomadaire de travail. Du coup, dans la 
seule région du monde où le monde du travail parvient en partie à se protéger 
contre les abus, c’est l’affolement. La société tout entière est soumise à une 
sorte d’électrochocs.

Mis au pied du mur, les vieux pays d’Europe occidentale s’effondrent les uns 
après les autres. L’Europe occidentale est au bord de l’abîme.

L’Union européenne ne fait que suivre passivement les injonctions de 
l’O.C.D.E., du F.M.I., ou d’autres organisations de cet acabit, qui mènent 
la danse. Sa fuite en avant semble une fois de plus mener droit au fascisme. 
L’Union européenne manifeste d’autant plus une forme d’arrogance extraor-
dinaire et se paie de mots en alimentant une propagande épouvantablement 
mensongère. Tous doivent s’aligner ou disparaître, bref, en sortir. Partout, la 
précipitation l’emporte. Les dirigeants rivalisent de subtilité pour imposer de 
mauvaises solutions et provoquer une dérive. Tous semblent fabriqués sur le 
même patron, ânonnent les mêmes sottises. C’est le méli mélo le plus total. 
Alors que la situation s’aggrave tous les jours un peu plus, les institutions démo-
cratiques se révèlent soit d’une inefficacité totale, soit dangereuses, en servant 
à mettre au pouvoir des dirigeants racistes. Partis et dirigeants menacent de 
promulguer une nouvelle loi Le Chapelier, bref d’interdire les manifestations, 
les grèves, sinon les syndicats et le moindre rassemblement. Tous perdent le fil, 
sinon leurs moyens. En Espagne, en France, le peuple manifeste tous les jours, 
la révolte gronde. Il ne suffit pas cependant qu’on se rassemble, qu’on occupe la 
rue, et qu’on exige de mettre un terme à cette mascarade.

Les intellectuels pataugent, mélangent tout. Jacques Attali confond l’émanci-
pation et la protection du travail avec l’individualisme. Selon lui, tous devraient 
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créer leur propre entreprise. Personne, bien sûr, ne devrait être astreint à travail-
ler pour d’autres.

Personne n’est capable de couper le contact. Tous s’effraient à l’idée qu’on 
pourrait le faire. Personne ne juge possible de faire entendre un autre son de 
cloche. La machinerie qui porte des dirigeants au pouvoir, elle, par contre, est 
bien huilée.

La plupart des gens qui ont pris l’habitude de croire à l’avenir ne comprennent 
pas que ce dernier se brise sous leurs yeux. Les autres ne croient plus en rien 
depuis longtemps.

A cause des clameurs imbéciles d’experts soi-disant compétents, rien ne pa-
raît en mesure de permettre à des dirigeants de mettre en œuvre les vraies trans-
formations nécessaires, comme par exemple la mise en place d’un système d’al-
locations de chômage, identique dans toute l’Europe, par l’Union européenne 
elle-même. Par contre, certains finissent par revendiquer l’établissement d’une 
dictature.

La rapidité des évènements empêche de trouver le temps et les moyens d’ana-
lyser les faits.
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Quelques mots au sujet de la fermeture 
de l’usine de Caterpillar à Charleroi.

Patatras ! C’est le mot : patatras. Une fermeture d’usine à l’américaine. Il faut 
dire que les Français ne font pas mieux. Clabecq, Renault, VW, Ford, Cockerill, 
et tous les autres , et maintenant Paribas, Caterpillar. On voit bien que ce n’est 
pas la solution, que ces grosses multinationales qui ouvrent et ferment leurs 
usines, ou des centaines d’agences, qui font le bon et le mauvais temps, ça ne 
va pas. Ce modèle a quelque chose de pourri, d’abusif. A moins de garantir des 
possibilités honorables de reclassement. On pourrait par exemple aussi limiter 
dans le temps la durée de travail dans ce genre de grande usine, la limiter à 
dix ans par exemple, ou, maximum à vingt ans, sauf lorsqu’une formation très 
complexe est nécessaire pour faire un travail. On devrait décréter le système 
fordiste obsolète. Après avoir travaillé dix ans ou vingt ans dans ce type d’usine, 
les gens devraient suivre de nouvelles formations, s’engager dans le secteur 
public, travailler à mi-temps pour une administration, vendre le cas échéant leur 
voiture, mais la contrepartie d’un travail dans ce genre d’usine, ce pourrait être 
aussi l’impossibilité d’acheter une voiture. Ces travailleurs ont plein d’avan-
tages en effet. Ils habitent généralement près de leur lieu de travail. Ils disposent 
d’une relative sécurité d’emploi. Ce sont à vrai dire les seuls à disposer d’une 
telle sécurité d’emploi. Dans les Ardennes, lorsqu’une personne travaille chez 
Loréal, les gens comprennent que cette personne n’a pas de problèmes, au sens 
fort du terme, même si ce n’est pas drôle tous les jours. Par contre, des dizaines 
de milliers d’autres travailleurs, changent de boulot tous les ans, font des cen-
taines de kilomètres chaque semaine, parfois chaque jour, pour aller travailler. 
Pour tout dire, ce ne sont pas des emplois normaux qui s’en vont, mais des 
emplois un peu spéciaux. Des emplois d’élite. Du reste, les travailleurs qui dis-
posent de ce type d’emplois sont parfois traités comme une élite. Ils exercent 
une sorte de domination sur d’autres milieux de travailleurs. On considère par 
exemple que ces travailleurs sont arrivés, alors que les autres, qui dépendent 
d’un petit patron, ont souvent plein d’ennuis et sont traités en inférieurs, ou en 
victimes du système. Une fermeture d’usine comme celle de Caterpillar, c’est 
un peu comme une petite décolonisation, sauf qu’on ne peut pas évidemment 
provoquer une guerre et trois génocides dans le pays des dirigeants de la dite 
usine pour se venger. C’est plutôt l’inverse qui se passe. La colonie, en l’occur-
rence, c’est Charleroi. Le pays qui bat de l’aile, c’est la Belgique. Le régime qui 
fait eau de toutes part, c’est le gouvernement belge, et, en particulier, le gouver-
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nement wallon. Enfin, il s’agit de gouvernements qui n’ont pas grand-chose à 
dire, dont les faits et gestes sont particulièrement surveillés. C’est à peine si on 
ne leur dicte pas les mots de leur discours. On: la Commission européenne pour 
commencer, mais aussi l’OCDE, les organisations patronales, particulièrement 
inconscientes et irresponsables, le FMI, le cas échéant, les agences de notation, 
et bien d’autres. Il n’y a pas jusqu’aux syndicats qui ne leur dictent pas quelque 
chose eux aussi.. Par exemple leur politique du travail, bref vis-à-vis des tra-
vailleurs. Politique plus lamentable que jamais, qui, faute de la moindre com-
préhension en profondeur de la situation se transforme en chasse aux chômeurs, 
en criminalisation des pauvres,

Depuis des décennies, sinon depuis toujours, la relégation de la misère est une 
réalité, mais elle ne suscite pas de révolte, et suscite à peine quelques sentiments 
de révolte. . Seuls les travailleurs, ceux qui tiennent ordinairement le haut du 
pavé, font quelque fois parler d’eux, précisément à l’occasion de fermetures et 
de licenciements massifs. Les médias s’en donnent à cœur joie alors pour déplo-
rer, s’attrister, bref étouffer les coups de sang de ces semi-privilégiés, qui tout 
d’un coup, en une fois, perdent tous leurs privilèges. Ces mouvements qu’on ne 
peut même pas qualifier de corporatistes, comme il y a cent ans, ne font guère 
de vagues. Ils font d’autant plus de bruit, qu’ils servent avant tout à imposer 
une illusion, à faire valoir un mensonge, une conception fausse, étriquée, et 
désuète du travail : celle qui confond le travail avec un travail à vie, avec un 
CDI, avec toutes sortes de protections sociales. Même en cas de licenciement 
collectif, ces protections sociales ne sont pas inexistantes. En Belgique, en cas 
de licenciement collectif, ces travailleurs touchent le chômage à vie. Hélas, de 
nos jours, cela ne les dispense pas de devoir chercher du travail. De quoi leur 
flanquer tout en l’air. Ils pourraient sinon tenter de se reconvertir, d’acheter un 
demi-hectare, avec leurs indemnités, et de se lancer dans l’agriculture potagère 
et biologique par exemple. Mais non, ils doivent passer leur temps à contacter 
des employeurs, déjà débordés de travail, et espérer obtenir des réponses de ces 
derniers pour toucher leurs allocations. Bref, le système leur pourrit la vie. Mais 
de là à se résoudre à accepter un travail à durée déterminée, il leur faudra du 
temps, surmonter leur déception, apprendre à changer de ton, sinon d’amis, et 
d’habitudes, vendre leur quatre fois quatre, leur caravane.

Eux qui pensaient accéder à ce statut extraordinaire, qui croyaient être à l’abri 
de la précarité, en faisant la une des journaux, serviront avant tout à faire valoir 
les occupations de ceux qui disposent d’une travail à plein temps, d’un poste à 
responsabilités, d’un CDI, sans même avoir à prendre des risques, à investir de 
l’argent. Tout cela parce que les journalistes des grands médias qui recourent 
pourtant massivement au travail de journalistes free lance ou intérimaires, par-
tagent la même obsession, celle de la sécurité, et voient le travail de la même 
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façon. De fait, dans ces grands médias, où seuls une petite poignée de journa-
listes disposent d’un CDI, ces derniers imposent leurs préjugés, leurs croyances, 
à tous les autres. Il en est de même des politiciens, ces fameux culturocrates, qui 
croient bien faire en puisant leur inspiration dans les médias.

Contrairement aux technocrates qui cherchent leur inspiration dans la tech-
nique, les politiciens ne connaissent rien à la technique, ou à la technologie. 
Sinon, il leur serait facile de reconvertir l’usine de Caterpillar, de mettre pour 
commencer l’embargo sur les machines par exemple. Mais non. Ils laisseront 
les multinationales pomper les ressources existantes sans mot dire. Ils iront en-
core serrer la main de leurs dirigeants et essaieront de leur fourguer quelques 
millions dans le seul objectif de rester eux-mêmes au pouvoir. Inutile de se 
demander pourquoi ils souhaitent rester au pouvoir. Sans doute parce qu’ils 
confondent le pouvoir avec un CDI, et qu’ils adorent voir la multitude les re-
garder avec des airs affolés, et les approcher avec crainte. N’ayant pas droit au 
respect, ils se satisfont de la crainte. Et, en cas de colère, ils sont même capables 
d’en piquer une également.

Que faire? Il faudrait se mobiliser pour revendiquer une politique du chô-
mage acceptable, pour le partage du travail, pour la réduction du temps de tra-
vail, pour mettre fin aux persécutions des chômeurs. Mais ce serait la révolu-
tion, et les syndicats préfèrent parler d’autre chose. En fin de compte, presque 
plus que tout autre, les syndicats font en sorte de noyer le poisson, ils empêchent 
que de réelles solutions soient apportées aux problèmes sociaux existants, ils 
contribuent à diviser les travailleurs.

Mais si les travailleurs ne leur obéissent pas, auront-ils droit à leurs alloca-
tions. Il s’agit peut-être de prendre le risque de leur désobéir, et de revendiquer 
autre chose que ce qu’ils les forcent à revendiquer, crânement, sans aucun es-
poir d’arriver à leurs fins, ayant au contraire la certitude qu’ils n’empêcheront 
pas ce misérable gouvernement et les grands patrons, qui n’ont rien à voir avec 
des petits patrons qui prennent des risques et qui se battent, d’imposer les 45 
heures, et plein d’autres mesures totalement invraisemblables. En fin de compte, 
Les travailleurs de Caterpillar échapperont aux 45 heures.. A eux, à présent, de 
chercher une alternative.
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 6 septembre 2016

Engagement à reculons contre le réchauffement climatique

D’une manière presque unanime, la presse occidentale voit subitement dans 
Obama un grand leader en faveur du climat, tout cela parce que le 3 septembre, 
la veille de l’ouverture du G20 à Hangzhou, il a ratifié les accords de Paris sur 
le climat. Le Washington Post prétend qu’il s’est très bien entendu avec Xi 
Jinping, le président chinois, et que les Chinois n’auraient fait que l’imiter pour 
ainsi dire à cause de la grandeur et de l’immense prestige du premier président 
américain à moitié noir. Les Chinois suivraient les Américains comme des pe-
tits chiots. Bref, à en croire les médias occidentaux, ils manqueraient singuliè-
rement de personnalité. Refrain bien connu qui fait partie de longue date des 
clichés les mieux établis au sujet des Chinois. De fait, c’est habilement joué 
d’Obama. Surtout qu’on ne parle plus des Russes qui ont l’air d’habiter une 
autre planète, ce qui est sans doute le cas. Les vilains Russes n’ont rien fait eux 
pour transformer en succès planétaire le sommet du G20 à Hanzhou, un sommet 
dont le but évident est de rassurer les institutions financières et le capitalisme, 
et de mettre en avant l’objectif monstrueux de la croissance. Moyennant une 
belle unanimité, les journalistes occidentaux soulignent aussi que les Chinois 
sont les premiers pollueurs. Ils ne seraient pas non plus très crédibles. Ils le 
seraient beaucoup moins que les Américains. Selon leurs dirigeants, les émis-
sions chinoises de CO2 vont continuer à augmenter et elles pourraient encore 
augmenter de 50% d’ici à 2030. The Daily Telegraph, un journal anglais s’en 
étonne. Bref, ce traité ne serait qu’un miroir aux alouettes. Tout ça à cause des 
Chinois. Et des Russes, mais cela va sans dire. 

Grave, très grave mon cher Watson. Réfléchissons. La Chine émet à peu près 
la même quantité de gaz à effets de serre que les USA. Mais seulement depuis 
quelques années. A l’époque des accords de Kyoto, elle en émettait nettement 
moins, mettons 5 fois moins. les USA polluent la planète depuis un siècle, tan-
dis que la Chine ne la pollue que depuis vingt ans. Deuxio, la Chine est l’atelier 
du monde. Cela signifie que la plupart des industries polluantes se trouvent en 
Chine. Comment les USA dont la population est 5 fois moins nombreuse font-ils 
pour polluer autant que les Chinois, alors que la plupart des usines américaines 
polluantes ont fermé leurs portes et ont été délocalisées dans le tiers-monde. La 
seule réponse possible à cette question, c’est que les consommateurs américains 
polluent autant que la plupart des usines polluantes du reste du monde et que 
tous les consommateurs chinois en même temps. Question? Est-ce qu’alors les 
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Américains ne devraient pas faire un effort supplémentaire? Est-ce que si la 
Chine ne polluait pas autant, ils auraient fait quoi que ce soit pour cesser de 
polluer l’atmosphère et n’auraient-ils pas conservé le préjugé qui a été le leur 
jusqu’à présent, qu’ils ont le droit, eux et eux seuls, de polluer le monde entier 
sans avoir de compte à rendre à personne. Tel est du reste toujours le point de 
vue du sordide D. Trump. 

Quant aux Européens ils se dépêchent soi-disant pour signer le traité pour 
qu’ils entre en vigueur avant l’accession éventuelle de Trump au pouvoir, mais 
on dirait qu’on ne parvient pas à atteindre à temps tous les dirigeants de tous les 
pays européens. Pour mettre la Grèce à sac, ils s’entendent tous comme larrons 
en foire, mais pour limiter un tant soit peu le trafic autoroutier, ils répondent 
tous aux abonnés absents. 

Mettons-nous un instant maintenant à la place des Russes et des Chinois qui 
savent très bien que ces accords serviront uniquement à mettre en place des 
institutions ou des règles injustes, inégalitaires, qui pénaliseront plein de pays, 
sauf les plus pollueurs de la planète, c’est-à-dire ceux qui profitent de manière 
scandaleuse de la production mondiale de gaz à effets de serre. Ils serviront à 
pénaliser des pays dont on pille les ressources ou dont on exploite de manière 
scandaleuse le travail. Ces institutions vont aussi servir à exercer des pressions 
de toutes sortes sur une multitude de petits pays que les multinationales trans-
forment en dépotoir et en mouroir sans qu’ils aient voie au chapitre. Les Russes 
n’ont-ils pas entièrement raison de boycotter ces accords de dupes qui ne ser-
viront pratiquement qu’à faire valoir l’image de marque d’un pays et d’une 
diplomatie qui ne sert pratiquement qu’à monter le plus possible le reste du 
monde contre eux. 

Surtout que le traité ne prévoit pas le moins du monde comment les pays 
signataires sont censés atteindre leurs objectifs, excepté en délocalisant et en 
installant ailleurs des usines hyper polluantes et en faisant courir des risques 
supplémentaires à des populations déjà complètement démunies. Les Chinois 
comptent recourir à de nouvelles technologies. 

On peut également craindre qu’un système de sanctions politiques et écono-
miques, voire militaires, particulièrement injustes, soit élaboré par les pays qui 
ont déjà à leur actif la mise en place d’une multitude d’institutions servant in 
petto à promouvoir leurs intérêts exclusifs. 

Bref, on n’est encore nulle part, on a même encore reculé un bon coup.



201

 9 décembre 2016

Les questions que se posent les syndicats sont-elles les bonnes?

Remarquable débat, très instructif, à la FGTB ce jeudi 8 sur la RTT (réduc-
tion du temps de travail), qui faisait écho au nouveau livre de Pierre Larrouturou 
et de Dominique Meda, Einstein avait raison, il faut réduire le temps de travail. 
Sauf que comme l’a précisé Denis Desbonnet au moment du débat, ça fait 40 
ans qu’on parle de réduction du temps de travail. En fait, cette dernière est la 
principale revendication du monde du travail depuis deux cent ans au moins 
comme le mentionne un fascicule de la FGTB (Osons prendre le temps) sur 
l’histoire de la réduction du temps de travail, .

Pour Jean-Pierre Page qui a écrit le livre Camarades, je demande la parole, 
les luttes se radicalisent, et le syndicalisme de lutte en redevient souhaitable, 
défendable, il représenterait à nouveau une perspective intéressante. Le livre de 
J.P. Page expose assez bien les failles du syndicalisme, sa collaboration dans la 
stratégie de démolition des acquis.

Bref, que de bonnes choses. Il faut se rendre compte cependant que les luttes 
de travailleurs, y compris celles qui coïncident avec des luttes de classe, telles 
qu’on les a conçues jusqu’à présent, y compris les plus positives, ont un impact 
diversifié. Si elles font avancer certaines choses, elles contribuent aussi à justi-
fier une agressivité plus grande vis-à-vis du monde extérieur, tout simplement 
parce que le paradigme économique sur lequel elles se basent, qu’elles ne re-
mettent pas en question, qui est celui du capitalisme, est mauvais. Lorsque la so-
ciété ne peut déborder et s’en prendre au monde extérieur, et ce y compris sinon 
d’abord le monde du travail — il suffit de prendre conscience par exemple de 
tout ce que le monde du travail a tendance à dire de la la Chine, à lui reprocher 
actuellement —  l’idée même de justice sociale suscite un véritable repli, voire 
des réflexes identitaires qui engendrent d’autres dérives. Tout cela pose de sé-
rieux problème alors que la structure de classe de la société est à peine ébranlée.

Il faut quand même relever le fait que l’on ne peut tout simplement pas dé-
fendre un syndicalisme qui consisterait à prétendre qu’il faut se contenter de 
combattre les injustices au sein du monde du travail… En effet, faire fonc-
tionner cette petite partie du monde du travail implique que l’on s’attaque au 
reste du monde du travail. Cela ne marche pas. C’est aussi simple que cela. De 
nos jours, ce type de concurrence est tout simplement devenu dévastatrice. Elle 



202

Le Plumitif
entraîne les pires horreurs, même quand elle ne les justifie pas expressément. 
Ne fut-ce que le besoin d’empêcher les trois-quarts du monde de se développer 
industriellement. La politique de développement est en effet une des superche-
ries les plus sordides imaginées par le genre humain. Elle est au sens fort une 
technique d’appauvrissement et d’anéantissement.

Bref, on ne peut plus de nos jours défendre un syndicalisme qui consiste 
uniquement à critiquer et à combattre les injustices faites aux travailleurs assu-
jettis à un ordre législatif déterminé. Il faut lutter pour mettre sur pied une éco-
nomie qui fonctionne globalement, une économie ouverte aux échanges, mais 
non compétitive. Du moins pas dans un sens qu’on confère à cette notion. On 
doit produire à des conditions optimales, mais il faut intégrer dans les coûts de 
production ce qu’on appelle de nos jours les externalités, toutes celles-ci. On 
ne peut pas empêcher le reste du monde de se développer industriellement. On 
ne peut pas non plus construire une économie sur l’industrie de l’armement et 
sur la vente d’armes à des pays en guerre à cause de l’ingérence dont ils sont 
victimes de la part de ces pays producteurs d’armement. Il serait par contre 
nécessaire de déterminer avec le reste du monde ce qu’il convient de produire 
et ce qu’il ne faudrait pas produire. Bref, il s’agit de déterminer avec lui quelles 
sont les méthodes de production à utiliser. Faut-il produire des fours solaires ou 
des fours à charbon pour le tiers-monde, et pourquoi des fours là-bas, et des cui-
sinières ultramodernes ici, ou ailleurs? Peut-on continuer à construire des cui-
sines équipées pour chaque ménage existant sur terre? Faut-il laisser un milliard 
de voitures rouler? Tout cela doit être résolu, et de nouvelles logiques doivent 
être élaborées. Il s’agit de se poser des questions plus fondamentales que celles 
qui concerne la durée de travail, ou de traiter cette question à l’échelon interna-
tional. Et pourquoi 5 heures par jour et un salaire de 1000 euros ici et 10 heures 
et un salaire de 10 euros, sinon beaucoup moins encore, là-bas, ailleurs.

Dans le contexte économique existant, produire, et donc travailler, consiste à 
faire de l’argent à presque n’importe quel prix. En tant que telle, cette logique 
est insensée. Il est surprenant qu’on ne l’ai pas encore expliqué dans des livres 
de manière convaincante. Sans doute, est-ce parce que produire pour faire le 
plus d’argent possible est tellement inscrit dans les mœurs que l’on ne songe 
même pas à en décrire l’absurdité.

Lorsque la production est assez stéréotypée, lorsque la production est peu dif-
férenciée, qu’elle correspond à des besoins primaires, gagner de l’argent n’est 
pas dramatique, ne représente pas un problème. On peut comprendre qu’un 
commerçant préférât vendre cinquante pains plutôt que dix.

Lorsque l’argent ne sert que de médium, lorsqu’il n’a pas en tant que tel un 
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effet sur la réalité, lorsqu’il ne sert qu’à échanger, il conserve un impact positif. 
mais dans le capitalisme financier, il a le pouvoir de façonner la réalité. Il peut 
servir à priver un peuple de semences, et un autre d’eau potable, dans le seul but 
de s’approprier leurs ressources naturelles et de produire des objets de luxe à un 
moindre coût. Cela ne va pas. Il ne devrait pas en être ainsi.

Les riches ont toujours accumulé des fortunes en rackettant le monde du tra-
vail, et en volant d’autres riches, mais cela n’avait pas un grand impact sur la 
nature et sur l’humanité. Certes les Athéniens avaient détruit toutes leurs forêts 
dès le 5ème siècle, les Romains ont désertifié une partie de l’Afrique du Nord, 
comme les Sumériens ont désertifié une portion de la péninsule arabe, mais cela 
n’a pas grand-chose à voir avec la destruction de toutes les forêts, ou avec le 
réchauffement climatique. Il y a eu des épidémies catastrophiques causées par 
le manque d’hygiène, mais pas des pandémies provoquées dans le seul but de 
vendre des vaccins ou qui concernaient tout un continent et pas les autres.

Le syndicalisme moderne doit aborder ces questions. Il doit bien sûr aussi 
analyser son fonctionnement interne et changer radicalement de méthode au 
lieu de s’efforcer de se substituer au patronat. Les luttes doivent être organisées 
collectivement et les mobilisations ne doivent pas être imposées comme des 
mobilisations militaires.

Moyennant tout cela, les questions remarquables comme celles qui portent 
sur l’égalité des femmes et des hommes et son rapport avec l’organisation du 
travail et la réduction du temps de travail peuvent et doivent aussi être posées et 
résolues, tout cela bien sûr collectivement, en concertation avec les travailleurs 
de chaque secteur de travail.
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Les mensonges des médias concernant la situation en Syrie

ll faut se rendre à l’évidence, la presse dite « libre » ne ment plus aussi bien 
qu’auparavant. Elle semble avant tout affectée d’une sorte de myopie que même 
des lunettes dotées de verres aussi épais que les lentilles du télescope du mont 
Palomar ne parviendraient pas à corriger.

Mais la ruse qui contrebalance cette myopie extraordinaire est encore plus 
vertigineuse que l’on ne s’y attendrait. Pour discréditer les analyses différentes 
de leur prêche, les journalistes de la presse dite « libre »  associent systémati-
quement les points de vue contradictoires à ceux de l’extrême-droite qui, bien 
sûr, en relaient certains. Bref, pour cette presse mainstream, et ce depuis long-
temps, Noam Chomsky et cie font tous partie de l’extrême-droite. Tous, lorsque 
nous ne lisons pas la presse bien-pensante, nous sommes censés puiser nos in-
formations dans une presse dévoyée qui ment à tour de bras. Nous serions des 
monstres. Le but de ce type de raccourci est bien sûr de faire peur à tout le 
monde et d’empêcher les gens de réfléchir. Quand on ment, on n’a pas le choix, 
il faut faire peur aux gens pour qu’ils se taisent, pour qu’ils « croient » ce qu’on 
leur raconte. C’est même pour cela qu’on organise de temps en temps des géno-
cides ou qu’on provoque des conflits dévastateurs.

Quelle différence existe-t-il entre un point de vue simplement bien informé 
comme l’est celui de gens qui se tiennent au courant de la situation en Syrie 
en confrontant les sources, les infos, et en « réfléchissant », et la propagande 
d’extrême-droite qui relaie certaines informations correctes à ce sujet. Disons 
d’abord que relayer des informations correctes pour pouvoir en tirer toutes 
sortes de conclusions erronées n’est pas l’apanage de l’extrême-droite. C’est ce 
que fait également la presse mainstream à peu près quotidiennement. Il est donc 
chaque fois nécessaire de faire la part des choses, non seulement avec la presse 
mainstream, mais avec la presse d’extrême-droite. Nul n’est besoin de se référer 
à la presse d’extrême-droite pour se tenir informé de la situation en Syrie. Il 
suffit de lire la presse russe par exemple. Du moins la presse russe qui n’est pas 
inféodée à l’Occident, parce que de nombreux journaux en Russie sont financés 
par des organisations atlantistes, sinon par ‘l’Organisation atlantiste’ par excel-
lence, et relaient les infos de la presse atlantiste. Il y a peu de journaux russes 
qui relaient les infos officielles comme nos journaux à nous relaient nos propres 
infos gouvernementales, souvent avec plus de servilité encore que la presse 
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russe, disons normale, non atlantiste. Les Russes, comme les Japonais ou les 
Chinois proposent des sites en français et en anglais. Mais il y a aussi moyen de 
s’informer via Twitter, ou via d’autres sources. Tout Twitter n’est pas aux mains 
de la CIA et des propagandistes atlantistes. Il est difficile de prétendre que cela 
va durer, mais, pour le moment, l’Internet regorge de sources et de points de vue 
crédibles, de gens qui parviennent à témoigner de certaines choses sans se faire 
réprimander, ou pire, assassiner. Mais il faut évidemment toujours faire atten-
tion aux fabrications. Dans de nombreux cas, de fait, seul le bon sens permet de 
faire la part des choses. Ce bon sens, il est nécessaire de l’exercer. Ce n’est pas 
en croyant tout ce que disent les journaux qu’on exerce ce bon sens. C’est plutôt 
en les critiquant. Cela prend du temps. C’est bien sûr pour cela qu’on a tendance 
à faire confiance aux journaux. On n’a pas le temps d’analyser chaque article de 
presse comme un manuscrit interpolé du Moyen-Age.

Je l’ai fait en ce qui concerne un article de Rue 89 traitant de l’information 
alternative au sujet de la situation en Syrie. Dans le cas présent, l’objectif de ce 
média non indépendant est de discréditer une « journaliste indépendante », et 
même en général un point de vue concernant le conflit en Syrie qui ne cadre pas 
avec les explications des grands médias atlantistes. Il n’y a probablement pas 
une ligne de l’article qui fut exempte d’insinuations malveillantes, ou de l’une 
ou l’autre contre-vérité, quand on n’a pas tout simplement affaire à une forme 
d’incohérence. Ci-après un court passage de cet article et le commentaire qu’il 
m’inspire.

‘Le Monde relève que l’analyse de la journaliste « est pour le moins partiale. 
D’abord à propos des civils. Les journalistes du Monde à Beyrouth sont par 
exemple au contact de personnes qui ont fui Alep, et certains récits valident tout 
à fait l’existence de civils victimes des forces syriennes. Leurs chroniques de 
l’écrasement de la rébellion se fondent aussi sur des sources institutionnelles, 
mais également, par exemple, sur les récits de contacts sur place. »’

Commentaire: « Les civils qui ont fui Alep » peuvent très bien être ce qu’en 
d’autres temps, on a appelé des collabos. La presse nazie était en son temps 
remplie des récits de ces collaborateurs, ou de ces personnes enchantées par 
leur mode de vie sous le nazisme. Quant aux contacts sur place, il y a gros à 
parier qu’il s’agit des rebelles-massacreurs et coupeurs de tête en personne ou 
d’agents secrets. On vient d’arrêter quelques dizaines d’officiers et d’agents se-
crets anglais, français, américains et autres, terrés dans un bâtiment d’Alep-Est. 
La plupart des personnes que la presse mainstream a réussi à citer ces derniers 
mois étaient des collabos, ou des activistes directement appointés par les ser-

http://rue89.nouvelobs.com/2016/12/16/journaliste-independante-dissemine-propagande-pro-assad-265916
http://rue89.nouvelobs.com/2016/12/16/journaliste-independante-dissemine-propagande-pro-assad-265916
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vices secrets. Il est facile de le découvrir parce qu’on a dû inventer rapidement 
toutes sortes de rumeurs pour tenter de justifier les critiques que l’on persiste à 
prétendre adresser au gouvernement syrien. Citer des personnes, des ‘citoyens’ 
dit-on aujourd’hui, pour relayer un point de vue favorable au point de vue atlan-
tiste n’est pas difficile non plus. Il suffit de se rendre compte que la plupart des 
gens interviewé par la télévision ou par un autre média ne disent pas ce qu’ils 
savent et ce qu’ils pensent parce qu’ils ont peur, parce qu’ils ne parviennent 
pas eux-mêmes à se faire une opinion, parce qu’ils cherchent désespérément à 
plaire, à ne pas jouer au héros, bref à satisfaire les attentes de ceux qui les inter-
viewent. La presse écarte d’office toutes sortes d’infos non conformes et ce n’est 
pas un fait nouveau. Bref, il ne reste souvent rien à dire d’autre que ce qu’elle 
vous suggère de dire. Se montrer objectif et impartial n’a jamais été le point fort 
des médias. Et les gens, pas seulement les journalistes, intègrent depuis toujours 
cette nécessité. La presse n’est objective que lorsque cela l’arrange.

Il fut un temps où Rue 89 était un webzine respectable. Ce n’est plus le cas. 
Ce journal racheté par Le Nouvel OBS, propriété lui-même d’un milliardaire 
français, n’a plus, depuis longtemps, l’indépendance requise pour produire une 
info plus ou moins valable. Le fait de raconter pratiquement identiquement la 
même chose que la plupart des grands médias mainstream, eux-mêmes proprié-
té d’autres milliardaires, ne change rien à l’affaire.

Enfin, pour en revenir à l’extrême-droite, il est évident qu’en prenant le parti 
du gouvernement syrien cette dernière exerce une influence qui n’est pas for-
cément intéressante. Laisser à l’extrême-droite le monopole du soutien au gou-
vernement syrien représente probablement une erreur à ne pas commettre. Pré-
server un état de droit en Syrie est le principal objectif de ceux qui soutiennent 
ce gouvernement et qui ne font pas forcément partie de l’extrême-droite. Une 
dictature représente à sa manière aussi un état de droit. Sans cela, elle ne se 
maintient qu’au moyen de la terreur. L’état de droit y fonctionne parfois même 
mieux que dans certains démocraties. Il comporte comme partout une part d’ar-
bitraire. L’absence de séparation des pouvoirs n’est pas uniquement le cas dans 
une dictature. Pour mettre en place une démocratie, certaines conditions doivent 
être réunies, et rares sont les pays où ces conditions sont réunies, sans que ce 
soit forcément de leur faute. Il s’agirait de réfléchir un tant soit peu à cela au 
lieu de prétendre à tout prix répandre la démocratie et des institutions que l’on 
prévoit d’emblée de court-circuiter, d’instrumentaliser, ainsi que le gouverne-
ment d’un pays. Il suffit de voir ce qu’il en est de la kyrielle de démocraties 
qui végètent en Afrique sous la botte d’une puissance européenne qui sont des 
dictatures à peine déguisées. De toute manière, même dans les soi-disant dé-
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mocraties, en général, dans des pays très riches qui peuvent se permettre de 
financer des services sociaux, ces institutions démocratiques ne fonctionnent 
pas correctement et posent même d’énormes problèmes. Pourquoi en Belgique 
par exemple, tous les services permettant de lutter contre la fraude fiscale ont-ils 
été supprimés. En France, ces services sont aussi pléthoriques qu’inefficaces. 
Ils serviraient même à protéger les fraudeurs. Que signifie cet égalitarisme pul-
vérulent qui prétend que la Gabon doit vivre sous les mêmes lois, règles que la 
Belgique? On ne dirige pas un pays dont les trois-quarts de la population est 
atteint du Sida et souffre de malnutrition, ou est en proie à un conflit violent, 
alors que le budget de l’état est 100 fois moins élevé que celui d’autres pays du 
même gabarit, comme on dirige un pays développé, prétendument riche. On ne 
dit pas la même chose. On ne se sert pas des mêmes moyens. Si les Atlantistes 
souhaitent que tous les Gabonais vivent comme en France, sinon comme dans 
le seizième arrondissement parisien, qu’ils obligent leur multinationales à leur 
payer des salaires équivalents aux salaires français. Hélas les Atlantistes voient 
les choses différemment. Ils considèrent que le niveau de vie et de rémunération 
n’a rien à voir avec la validité des institutions politiques. Il s’agirait de choses 
séparées. J’ajoute que persister à prétendre ruiner ces pays tout en prétendant en 
faire des démocraties représente en réalité un des pires crimes qui soient comme 
n’ont de cesse de le prétendre des gens comme Naomi Klein ou Jean Ziegler. 
Encore des fachos sans doute! Prétendre imposer des institutions aveugles, de 
manière irresponsable, dans la Syrie actuelle, a fortiori après un conflit dévasta-
teur, reviendrait à mettre fin à tout état de droit et à en provoquer la dislocation. 
Ou alors, il faut inventer un autre modèle démocratique.





2017





211

10 janvier 2017

Propagande de gauche et interventionnisme

J. Bricmont a écrit récemment une lettre ouverte aux activistes des droits de 
l’homme qui en ont appelé à l’ONU pour empêcher l’armée syrienne et ses al-
liés russes de reprendre entièrement la ville d’Alep aux milices qui l’occupaient 
en partie jusqu’à la fin 2016.

Ce que j’apprécie par dessus tout dans cette lettre, c’est la précision du lan-
gage. Tout est affaire de précision dans ce débat. La précision n’est pas le fort de 
tous et le problème, c’est que cette précision, lorsqu’elle sert à remettre en cause 
des idées établies, peut être facilement anéantie par une simple accumulation de 
poncifs. Accumuler les poncifs est un autre genre de discours. Le poncif est une 
affirmation à laquelle on adhère à force de l’entendre, à force de la voir partout 
ou presque érigée en sagesse suprême. Pour le combattre, il faut exceller dans 
l’art de démontrer l’existence de sophismes, leur existence, bref recourir à une 
grande précision. Pour invoquer constamment des poncifs, il faut au contraire 
recourir à l’art d’utiliser des figures tordues, rhétoriques, mais dans le mauvais 
sens. La rhétorique des sophistes sert à convaincre l’ignorant, mais en l’indui-
sant en erreur.

Le jeu qui consiste à inventer constamment des arguments plus tordus les 
uns que les autres pour justifier une vérité établie et à assister au désarroi qu’ils 
suscitent en comptant les points et en sonnant la charge toutes les trois lignes 
représente pour certains plus qu’une passion, il représente une nécessité. Toute 
leur vie est basée sur les dégâts causés par l’ignorance et la médiocrité voulues, 
imposées, et établies, défendues avec acharnement.

Comme on s’en doute, combattre au contraire des vérités établies requiert 
d’autres compétences. Le sophisme est de peu d’utilité pour défendre autre 
chose que les erreurs sur lesquelles reposent les vérités établies. La vérité vraie 
elle nécessite de tous autres talents, et une toute autre forme de concentration.

Dans les deux camps, l’Occidental, et le non aligné, ou le camps russe, qui 
lutte contre l’occidental depuis des plombes, admettons que l’on utilise des vé-
rités établies, et donc des sophismes. Il ne s’agit donc pas de choisir entre deux 
ordres de sophismes, mais entre deux solutions, entre les deux camps, en ren-
voyant dans les cordes les sophismes des uns et des autres. Il ne s’agit pas de 
défendre les sophismes de l’autre, mais de critiquer tous les sophismes, et no-
tamment que l’on estime les plus pernicieux. On combat ici le camps occidental 
à cause de l’amoncellement de contre-vérités censées dissimuler les faits, et la 
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vérité.

Dans cette belle lettre de Jean B. c’est d’un principe et d’un argument propa-
gandiste en même temps qu’il s’agit. Les idées en sont superbement exprimées. 
Pour justifier leurs interventions, les puissances interventionnistes invoquent 
les droits de l’homme. Ce principe est utilisé à mauvais escient. Les diploma-
ties occidentales invoquent les droits de l’homme en se servant de deux poids 
deux mesures. Quand ils ne peuvent pas l’invoquer de manière correcte, ils 
l’invoquent de manière mensongère.

La question n’est pas de savoir si le père de Bachar a commis des massacres 
ou si la police syrienne se sert de la torture. La question est de déterminer pour-
quoi? Est-ce que ce pays est confronté à des entreprises de déstabilisation, est-
ce qu’il a le choix, est-ce que d’autres pays qui font partie de l’OTAN ne font 
pas pire encore, etc..  Dans ce débat compliqué,  évidemment, tout est est ma-
tière à débat.

Ce principe d’ingérence, le droit d’intervention se justifie-t-il ou pas? Pour 
J. Bricmont, il ne se justifie pas. Sans cela, c’est la guerre permanente. Et les 
droits de l’homme sont invoqués de manière outrancière, abusive. Pour justifier 
une intervention, des faits sont inventés, des faits horribles sont commis et re-
prochés à Bachar.

Pour certains, mentir représente un moyen comme un autre de faire triompher 
la justice. Mais outre que ce n’est pas certain, je me demande quelle justice, si-
non pour avoir le droit de priver un peuple d’état, de gouvernement, de détruire 
son pays, de le piller, de l’occuper et d’en terroriser la population, ne fut-ce que 
dans le but dans faire une main d’œuvre illégale, esclave en fait, de la torturer 
toute entière à l’aide de bureaux, de papiers, en l’obligeant à travailler dans 
des ateliers mal famés. Invraisemblable situation qui n’est pas sans rappeler les 
heures sombres de l’esclavagisme quand la moitié des cargaisons d’esclaves 
sombraient dans l’océan.  L’Occident a perdu toute légitimité et tout sens de la 
mesure. Il n’est plus lui-même. Il n’est plus que l’ombre de lui-même.

L’Occident mène des guerres dans le but d’affaiblir des concurrents éven-
tuels et de piller leurs ressources. Il utilise des méthodes monstrueuses. Il ment 
à ce sujet, et il parvient à le faire, en contrôlant en grande partie la vérité, en 
contrôlant les principaux moyens d’expression et le monde de la recherche, et 
en recourant à la politique-spectacle, qu’a dénoncée Guy Debord en son temps 
à sa manière. On peut regretter qu’au sujet d’une idée aussi importante on ait si 
peu réfléchit depuis lors. sauf peut-être N. Chomsky, qui s’emploie depuis des 
décennies à dénoncer les mystifications à la base de l’impérialisme occidental.

Que malgré cette formidable dérive l’Occident parvienne à mobiliser la plu-
part des intellectuels et même des collectifs marxistes n’est pas étonnant. La 
politique-spectacle est redoutable et l’Occident a acquis une grande dextérité 
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dans l’art de retourner, de manipuler les intelligences. Il provoque des chocs et 
imposent les solutions et les points de vue qui vont avec eux. Il répète constam-
ment la même chose.

L’Occident, du moins certains états occidentaux, excellent dans l’art de ma-
nipuler les victimes de discriminations dans le reste du monde, discriminations 
qu’il provoque souvent lui-même. Les sunnites irakiens par exemple. Ils pré-
fèrent manipuler ces derniers que les laisser ruminer, et surtout cela leur per-
met d’étouffer les critiques concernant leurs interventions en Irak. Se faire pas-
ser pour des puissances qui luttent contre des fous de dieu, contre des milices 
meurtrières est pratique lorsqu’il s’agit d’éviter de laisser les gens réfléchir à la 
signification de deux guerres successives contre un petit pays du tiers-monde 
dont ces fous de dieu sont majoritairement issus. La terreur est inséparable du 
capitalisme occidental depuis des générations. Le terrorisme islamique est une 
fabrication de l’Occident.

Le camps occidental pratique et a recours à des mystifications à une vaste 
échelle. Il se sert systématiquement des droits de l’homme dans un but d’in-
timidation par exemple, et il les viole massivement, dans le but d’inculquer la 
terreur, et de promouvoir les tabous fondamentaux sans lesquels il serait forcé 
de renoncer au pillage et à l’exploitation. On peut citer des dizaines de cas si-
milaires. Les guerres indiennes se servent systématiquement de ce procédé pen-
dant trois siècles. Au Congo aussi, l’intervention occidentale a servi à fanatiser 
deux groupes ethniques et suscite entre eux une guerre monstrueuse. Dans ce 
cas, le but est un but de pillage, et aussi un but de vengeance parce que, pour la 
seconde fois, un dirigeant révolutionnaire accède au pouvoir et renverse l’ordre 
établi, le leur, celui des multinationales.

Idem au Cambodge.
Toute ces guerres et ces conflits ont suscité une forme de nationalisme, de 

repli sur soi des élites occidentales qui s’estiment agressées, et qui croient qu’il 
est de leur devoir de riposter. Cette idée fait des dégâts considérable.

Séduite par leurs divers arguments (démocratie, droits de l’homme, lutte 
contre l’esclavagisme etc..), une partie de la gauche s’est toujours solidarisée 
avec les entreprises de domination des puissances capitalistes occidentales. 50 
ans de néocolonialisme éhonté et 20 ans de recul sur le plan social, ont laissé 
une partie de la gauche désemparée et en proie au doute. Mais une partie de 
cette gauche s’est transformée en propagandiste de ces invasions, de ces bom-
bardements massifs, et de ces coups d’état.. Sans doute au nom de cette sorte de 
repli identitaire, nationaliste, de cet occidentalisme.

La gauche n’est pas imperméable au nationalisme, loin de là. Au contraire. 
Souvent, c’est au nom du gauchisme que se déploie ce nationalisme. Le na-
tionalisme est une passion. Une passion souvent criminelle, c’est bien connu. 
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Le fanatisme et l’arrogance intellectuels des clercs outrés par des critiques à 
contre-courant n’est pas un fait nouveau. La société entière se mobilise lors des 
conflits, lors des crises. La simple tiédeur est alors considérée comme un crime.

La politique occidentale se caractérise par sa capacité à fanatiser des parties 
de la société civile dans le but d’obtenir le soutien inconditionnel des foules 
pour ses diverses entreprises. Dans ce but, les médias ont remplacé les curés.

Faut-il citer les nouveaux philosophes? Ou bien avant eux, les fameux clercs 
critiqués par Julien Benda. A propos de toutes ces questions, le débat fait encore 
rage. Mongo Beti disait simplement qu’il n’y avait pas de gauche en France, 
malgré le Conseil national de la résistance.

Aujourd’hui, la cassure au sein la gauche est flagrante, béante. Les uns sont 
devenus les principaux propagandistes et protagonistes de l’interventionnisme 
occidental. Et les autres, demeurent ses farouches adversaires et doivent, pour 
ne pas changer, s’opposer à la fois à l’impérialisme et à l’interventionnisme qui 
en est l’instrument, qu’au reste de la gauche arguant de toute une série d’idées 
de gauche.

Une partie de la société, socialement bien lotie, une bonne partie des intellec-
tuels, a besoin de ces idées pour assumer leur rôle dans la société, parce qu’ils 
ne pourrait l’assumer s’ils ne défendaient pas cette société, et ses entreprises les 
plus manifestes. Ils en ont besoin pour justifier leur position sociale, l’inégalité 
et l’injustice qu’elle représente. La morale a toujours servi de levier à l’injustice. 
Ces gauchistes ont fait de l’activisme humanitaire et de l’interventionnisme une 
source de revenus à part entière, laissant les banques et l’économie en général 
à la droite, dont ils se flattent de ne pas contrecarrer les grands projets conqué-
rants, la devançant même parfois sur ce plan.
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Où il est question de la dite formation continue 
et d’une dérive de la communication politique

L’enseignement sert-il de relais à la communication politique ?

Une de mes connaissances, professeur de son état, a été récemment confron-
tée à une situation qui l’a mise en émoi. Elle a accepté de suivre une formation 
qui s’est révélée être une sorte de fake.

Que faire ? Elle avait payé pour suivre cette formation conseillée par son 
institution.

Il faut dire que ce genre de situations tend à se répandre. Sous le label de 
la formation continue, des théories aux relents nauséabonds, voire carrément 
abjectes sont quelquefois non seulement inculquées tantôt à des professeurs de 
l’enseignement secondaire, ou à des instituteurs, tantôt aussi, au personnel de 
certaines grandes entreprises, etc..

Pourquoi ce genre de situations et que faire pour y remédier?

Le pouvoir a régulièrement pour but d’inculquer des idées à la société. C’est 
logique. C’est normal. Cela relève de son rôle. Le cadre général de cette pra-
tique est la communication politique. Il arrive cependant parfois qu’il cherchât 
à inculquer coûte que coûte à la société des idées fausses, des clichés, ne fut-ce 
que pour justifier certaines mesures politiques douteuses et pour se légitimer 
lui-même. Dans ce cas, au lieu de faire d’une pierre deux coups, de former tout 
en informant, le pouvoir cherche à déformer, par exemple dans un but de lucre 
ou pour conserver le pouvoir.

Il utilise alors un moyen détournée. En fait, les clichés qui font l’objet des 
formations dispensées n’ont pas de rapport direct avec les mesures qu’il a l’in-
tention de prendre, mais ils en ont avec le discours politique prévu pour les 
vendre à l’opinion, pour les imposer de manière soi-disant consensuelle. Dans 
ce cas, une préparation indispensable, permet à ce discours de passer pour utile, 
vibrant de bien-fondé. Il se peut aussi que les prétendues valeurs inculquées 
coûte que coûte aient un impact direct sur l’acceptation par les gens de certaines 
contraintes nouvelles, ou sur leur capacité à surmonter certaines critiques lé-
gitimes. Ainsi l’on apprend à des cadres dans certains entreprises à se monter 
assertifs. Cela sert avant tout à les aider à légitimer leur propre position. L’asser-
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tivité est perçue garante de la validité du point de vue à la base de leur pratique 
professionnelle.

Il se peut que ce type d’inculcation rendent les futures mesures politiques à 
prendre tout simplement acceptables, ou tolérables, ne fut-ce que pendant un 
temps.

Pour parvenir à ce but, un des moyens consiste à fabriquer des « contenus 
» à dispenser, en les enrobant de poncifs, de clichés. Ces contenus implantés, 
comme des puces dans l’épiderme d’un individu, à tous les échelons du corps 
social seront à leur tour répercutés de manière subliminale à toute occasion par 
les cibles de cet endoctrinement.

Pour parvenir à cet objectif, le pouvoir a l’embarras des moyens. Il dispose 
des médias, de la télévision, de l’université elle-même qui a conçu les dits 
contenus moyennant reconnaissance et avancement. Il dispose aussi de l’en-
seignement qui demeure un instrument qu’il a bien en main grâce à toute sorte 
de méthodes, d’un programme, d’un corps d’inspecteurs, etc.. Une telle cible 
est d’autant plus insoupçonnable que l’idéologie de l’enseignement le présente 
comme un terrain neutre animé par de vertueux idéaux, par une responsabilité 
vis-à-vis des enfants. Via l’enseignement, on touche les familles. On touche tout 
le monde.

Une fois en possession des dits contenus et au moment opportun, le pou-
voir va alors déclencher une opération qui ne nécessite pas d’énormes moyens, 
puisqu’il s’agit d’informer une vaste structure qui est elle-même organisée pour 
transmettre des contenus. Telle est sa tâche. Le principal moyen de transmis-
sion dont il a besoin existe et les contenus en question peuvent être intégrés au 
programme d’enseignement, du moins, c’est ce que l’on s’efforce de prétendre.

Reste à inculquer des sottises à des travailleurs de la culture, à des experts 
en quelque sorte. Cela peut paraître impossible, mais en fait, un(e) simple char-
gé(e) de communication suffit généralement à le faire.

Pour y parvenir, c’est bien simple, il (elle) va arguer du pouvoir. Manier le 
pouvoir, faire référence au pouvoir, bref à des pressions possibles, à l’autorité, à 
toutes sortes de responsabilités, est sa spécialité. Généralement, ce type de tech-
nique est efficace. Nombreux sont ceux qui y sont sensibles. Ceux qui résistent 
ne font pas le poids par rapport à la masse des suiveurs, aux médiocres qui se 
soumettent.
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Bref, elle (il) va recourir à l’intimidation.

Le truc relève de la supercherie, du bluff. Ce qui est abject. Mais l’abjection 
fait partie du procédé. Ainsi la communicante (ou le communicant) profession-
nel(le) ne se fait-elle (il) aucune illusion.. Il (elle) communique sur un sujet, 
postillonne au sujet d’une théorie bidon, et n’en a rien à fiche de savoir que ce 
qu’il (ou elle) dit ne tient pas debout. Généralement, il (ou elle) est convaincu(e 
) que les choses tiennent debout. Il n’a pas fait l’unif lui (ou elle). Il présente une 
pseudo théorie sans savoir ce qu’est une théorie, mais tout le monde n’est-il,pas 
à même de comprendre, de saisir des arguments simples! Pour tout dire une 
ribambelle de prix Nobel sont plébiscités pour des recherches qui ne tiennent 
pas debout. Notamment en économie. Alors pourquoi s’en faire? Les commu-
niquant(e)s les plus expert(e)s sont au fait de ces faiblesses. Alors que les en-
seignants sont parfois dupes de certaines apparences. De quoi s’agit-il ? De 
l’intégrité de la science et du fondement de la connaissance ? Soyons sérieux, 
cette intégrité n’est le plus souvent qu’un mot.

Le piège est le suivant. La pseudo-théorie présentée par la communicante (le 
communiquant) stipendié par le pouvoir d’état, ou directement par des lobbies, 
cela arrive, est difficile à invalider dans la mesure où elle est cohérente, en tout 
cas en apparence.. Les liens logiques ne sont pas tous absurdes. L’esprit est 
incapable de s’occuper de plus de quelques liens logiques à la fois. Le forma-
teur-communiquant va assortir son propos de références livresques qu’il (elle) 
maitrise assez bien. Ces références assénées dans un jargon ad hoc, rapportées 
à des catégories assez courantes, proches du sens commun, font facilement illu-
sion. Ces théories elles-mêmes leur sont présentées de cette façon. Bref, on ne 
saisira pas d’emblée les contradictions internes de la théorie en question. Les 
conclusions choqueront, mais pour valider ces conclusions, la dite communi-
cante évoquera l’énormité des préjugés qui leur seraient opposés.

La communication professionnelle a quelquefois recours à l’humiliation. Le 
système est efficace, en tout cas avec certains qui le pratiquent eux-mêmes.

Le but est d’imposer un point de vue, pas d’en débattre ou d’en discuter. La 
formatrice-communiquante invoquera aussi, je présume, l’avenir, la conscience 
de l’éducateur, les défis, sinon la crise, ou l’évolution des idées elles-mêmes, 
bref se montrera très idéaliste. De quoi inciter au respect. Elle invoquera des 
raisons qui laissent en général presque tout quidam interdit.
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Que faire ? Le problème, c’est que ces pseudo-théories leur tombent dessus, 

à tous ces travailleurs, à grands renforts de toutes sortes.

Que faire face à une théorie dont on n’est pas à même de démontrer l’absur-
dité, même si on est capable de la critiquer, d’en déceler les faiblesses, du moins 
certaines.

On se ridiculise à force d’essayer de démontrer l’inanité d’une théorie ou 
d’une pseudo-théorie sans disposer du savoir-faire, sans maitriser les techniques 
qui relèvent de la pratique scientifique, qui permettent de critiquer des théories. 
Qui est capable de produire des preuves. Toute la question est là..

Un enseignant du secondaire n’est ps en mesure de le faire. L’enseignant est 
capable de rendre compte d’une logique profonde, il n’est pas capable de la 
fonder. Parfois davantage faute de moyens que de compétences.

En général, une multiplicité de publications évoquent soudainement la même 
chose. Toutes utilisent le même jargon, les mêmes références. Tout cela est très 
cohérent et assez dense.

Sur un autre plan, que faire face à une mode qui voudrait que l’on octroie à 
ces communicateurs qui ne se prennent pas pour des génies, qui ne prétendent 
donc pas en découdre sur le plan des idées, mais seulement transmettre au nom 
de gens plus malins qu’eux, des rudiments de théorie? Ils se présentent eux-
mêmes comme les transmetteurs d’un savoir qu’il ne s’agit pas de condamner 
sans preuve.

C’est une fake mais un fake cohérent. Appuyé parfois par des gens que l’on 
présente comme des sommités. L’on fait grand usage de ce type de référence de 
nos jours. Elles sont taillées sur mesure et évoluent au sein de soi-disant think 
tank qui les rémunèrent au point d’en faire de véritables nababs, des références 
universelles.

Que faire aussi face au pouvoir, à l’autorité qui assument et qui soutiennent ?

Le but est seulement d’inculquer quelques a priori (parfois criminels) au 
commun des mortels.

Enfoncer comme des clous des sottises dans la tête des enfants permet à cer-
tains fanatiques de prétendre adhérer à des valeurs immortelles et à des vérités 
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incontournables, qui ont l’air de relever du sens commun.

Il y a plein de façons de s’opposer à cette pratique. La plus difficile consiste 
à produire des études qui contredisent les protothéories en question. Cette mé-
thode prend du temps. Souvent, l’énergie ne suffit pas. Il faut des relais à l’éche-
lon institutionnel.

Le chahut et l’ignorance représentent d’autres moyens. Mais il n’est pas aisé 
de les utiliser. On peut huer la communicante (ou le communicant). Mais c’est 
un moyen risqué qui requiert le soutien de la majorité de ceux qui assistent à la 
dite formation. Et ces gens-là (les communicants) ne se démontent pas facile-
ment. Ils sont formés pour.

Il ne sert à rien de dire à la communicante que ce n’est pas à elle qu’on en 
veut, mais à tout le bastringue qui la paie et qui s’en sert et qui ne tient pas de-
bout.  Elle va rire et essayer de prendre en faute la personne qui réagit de cette 
façon surtout si cette personne insiste sur le fait qu’elle et la société ont affaire 
à tout un bazar. La communicante va peut-être même la traiter d’adepte de la 
théorie du complot, ou de conspirationniste avec un air menaçant.

Il ne s’agit surtout pas de critiquer les arguments évoqués sur le plan théo-
rique, mais on peut critiquer la méthode utilisée. Certains arguments relèvent 
aussi de points de vue que l’on PEUT critiquer dans la mesure où ils concernent 
les personnes présentes et qu’ils relèvent de leurs compétences. Les communi-
cants commettent des fautes, des fautes graves. Il y a moyen de s’en servir, à 
condition de demeurer prudent, de souligner que l’on ne critique pas la théorie 
en question, ni le principe à la base de la formation, même si tel est le but pour-
suivi.

La discréditation directe peut être efficace. En disant certaines choses avec 
tact on peut réellement poser de gros problèmes aux communicants. L’on peut 
alors faire état d’un point de vue critique, élaboré et juste.
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ACCORD DE LA SAINT-SYLVESTRE EN R.D.C.

On parle beaucoup de la Syrie, mais assez peu du Congo. Pourtant, au Congo, 
la situation est très compliquée aussi. Sur un plan, elle est même pire qu’en 
Syrie. Depuis vingt ans, sinon depuis toujours, l’ONU est sur place avec une 
armée. Chaque fois, les troupes de l’organisation internationale empêchent le 
gouvernement, l’armée congolaise, ou les défenseurs du chef légitime de l’état 
congolais de mettre fin à des rébellions qui sont la plupart du temps génoci-
daires. Ce fut le cas au Katanga entre 1960 et 1964. En 1965. Et c’est le cas 
depuis pratiquement 2002. Depuis 1998, des rebelles et des organisations gé-
nocidaires, appuyées par les armées rwandaise ou ougandaise, organisées par 
des instructeurs anglais et US font des ravages. Pourtant, c’est le gouvernement 
congolais qui fait l’objet de critiques systématiques. C’est tellement énorme que 
personne n’ose imaginer une telle chose.

Ce trafic lucratif dure depuis qu’avec le soutien des médias et des gouverne-
ments occidentaux, le Rwanda et l’Ouganda ont attaqué le Congo en 1998. La 
seconde guerre du Congo a notamment éclaté parce que Laurent-Désiré Kabila 
s’opposait au trafic de main d’œuvre et de matières premières.

L’économie du Kivu a été entièrement détruite. Les provinces de l’Est sont 
systématiquement pillées par des organisations paramilitaires qui se font passer 
pour des rebelles. Ce génocide sert comme à l’époque de Léopold II  à procurer 
de la main d’œuvre très bon marché aux exploitants miniers dont la plupart 
travaillent indirectement ou directement pour le compte de multinationales mi-
nières américaines. Massacrer et à terroriser la population est redevenu normal 
au Congo, pourtant plus de 20.000 soldats de l’O.N.U sont présents au Congo. 
C’est le contingent de casques bleus le plus important stationné dans le monde.

De même qu’en ce qui concerne la Syrie, ces organisations sont couvertes, 
renseignées, leurs combattants sont formés par les agents des grands pays an-
glo-saxons. à force de critiquer plein de gouvernements, de régimes, les grandes 
puissances anglo-saxonnes considèrent qu’elles sont irréprochables. Elles 
considèrent également qu’elles sont les seules à pouvoir se permettre de criti-
quer les autres. Les mensonges vont bon train. Les ragots aussi. Il est pratique-
ment impossible d’extirper de la tête des gens, mais aussi des responsables, des 
journalistes, les préjugés négatifs qui leur ont été inculqués concernant les deux 
Kabila.
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Des chercheurs africains ou européens, recrutés par toutes sortes d’ONG, 
écrivent des articles qui traitent du manque de démocratie au Congo et accré-
ditent ce point de vue.

Des grandes puissances occidentales essaient de chasser Kabila du pouvoir 
parce qu’elles voudraient retrouver le même statut protecteur qu’elles avaient 
au Congo à l’époque de Mobutu. Elles lui reprochent aussi les relations suivies 
et constructives qu’il entretient avec des pays que le bloc occidental traite régu-
lièrement en ennemis. Les Chinois sont des partenaires importants au Congo. 
Contrairement aux Occidentaux, ils contribuent au développement du pays.

La Belgique et la France se servent d’une opposition qu’elles entretiennent 
elles-mêmes, et auxquelles elles servent de base arrière.

Quant aux puissances anglo-saxonnes, elles s’appuient sur une nébuleuse 
d’O.N.G. et d’organisations qui forment une société civile qui leur est large-
ment inféodée. La France aussi a des O.N.G. sur terrain.

Joseph Kabila et son parti, qui sont les héritiers de la révolution menée par 
son père au grand dam de la dite communauté internationale, sont donc confron-
tés depuis le commencement à une sorte de révolution orange, qui scande la 
même chose que toutes les révolutions orange, qui souhaite son retrait, qui vou-
drait lui substituer un autre leader, mais qui n’a pas de projet, et qui ne dispose 
pas d’une base populaire, à l’exception des groupes ethniques qu’elle réussit à 
dévoyer et qui servent de base de recrutement à des organisations génocidaires 
qui opèrent à l’Est du Congo.

Que disent-ils de Kabila les intellectuels et les journalistes occidentaux qui 
le critiquent? Ils font de Kabila quelqu’un qui occupe le pouvoir, qui n’en fait 
rien, qui usurpe le pouvoir, qui s’est servi des institutions démocratiques mises 
en place avant son arrivée, à l’époque de la conférence nationale, mise en place 
à l’époque de Mobutu.

Or, c’est Joseph Kabila qui a mis en place les institutions démocratiques exis-
tantes, qu’on n’était jamais parvenu à mettre en place au Congo.

De fait, quelque chose avait fonctionné sous Mobutu, qui nommait et ré-
voquait des premiers ministres tous les six mois, mais il n’y avait jamais eu 
d’élections générales sauf une fois, dans le courant des années 70. élections sans 
lendemain, qui avaient fait de lui une sorte de président à vie. Aucun premier 
ministre congolais n’avait réussi à changer cette situation. Il y avait une assem-
blée nationale souveraine, dont les membres étaient des représentants depuis 
presqu’aussi longtemps que Mobutu était dictateur, sans que des élections ne 
soient organisées.

Pratiquement tous les politiciens de l’opposition font la même chose. Ils 
s’érigent en propagandistes de la démocratie, comme s’il fallait la rétablir, 
l’établir, ou la respecter. Mais, en période d’élections, ils essaient de prendre le 
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pouvoir par la force.

En fait, ce qu’ils regrettent, c’est la dictature, pas la démocratie. Ils confondent 
l’une et l’autre. Ils voudraient rendre possible une nouvelle dictature. Ils n’ont 
pas de programme. Ils veulent seulement le pouvoir. Et c’est ce système et ces 
politiciens-là dont coopérants et propagandistes occidentaux se revendiquent en 
évoquant leurs objectifs démocratiques. Aucun des dirigeants qu’ils soutiennent 
e citent en exemple ne se montrerait capable de garantir la paix sociale, de faire 
régner la paix,

Il a également  qui se servent du Rwanda comme base pour piller le Congo.
En fait, la propagande et l’ingérence dont le Congo est victime empêchent 

une véritable opposition démocratique de voir le jour.
C’est dans ce contexte que les Occidentaux ont obtenu que Kabila contre-

signe, le 31 décembre 2016, un accord avec l’opposition aux termes duquel il 
renonce à organiser un référendum pour pouvoir se représenter aux élections, où 
il s’engage à organiser ces élections fin 2017 et où il demeure aux commandes 
du pays jusqu’à ces dernières.

http://www.mediacongo.net/article-actualite-22994.html
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Manifestation de chômeurs

La société prive de plus en plus de chômeurs de leurs allocations, elle les 
exclut, ou les sanctionne, en laissant entendre que ce sont eux qui profitent de 
la situation.

En janvier 2015, en Belgique, au moment de la première vague d’exclusions 
de chômeurs de longue durée bénéficiaires d’allocations d’attente, une mani-
festation contre les exclusions du chômage a lieu devant le cabinet du ministre 
compétent. Il y a 50 personnes. Exclure des chômeurs, c’est indigne, tel est 
l’argument des manifestants. Cela tombe sous le sens. Mais le débat à ce sujet 
ne concerne pas la situation de ces chômeurs.

Au lieu de comprendre ce point de vue qui a l’air pourtant évident, le pre-
mier réflexe des journalistes, des médias est de demander des explications aux 
manifestants.

Pourquoi? Ils réduisent d’emblée la question à celle des emplois disponibles. 
Pour ceux qui ne partagent pas le point de vue de ces chômeurs, il y aurait du 
travail, il y aurait en fait toujours du travail, il suffirait de le trouver, ou de le 
créer.

Les manifestants ont du mal à trouver des raisons. Ils mettent la société en 
cause. Il s’agirait de lutter pour une autre société. Mais qu’est-ce qui ne va pas 
dans cette société, demandent les journalistes? Ne pourraient-ils en dire un petit 
peu plus? Les manifestants répondent que la société ne tourne pas comme elle 
le devrait.

Les journalistes vont jusqu’à demander aux manifestants pourquoi les exclu-
sions du chômage sont-elles injustifiées, indignes? Ils leur demandent ce qu’il 
faudrait faire, ce qu’il faudrait que fasse la société?

Au fond, une partie du problème ne viendrait-il pas du fait que certains 
doivent sans cesse chercher du travail, alors que d’autres, non seulement dis-
posent d’un travail sans devoir le chercher, mais que souvent ils disposent ou 
héritent même d’une fortune, d’un patrimoine?

Le débat fait long feu. On ne reparlera plus des exclusions du chômage par la 
suite. Les journalistes ont trois minutes pour couvrir ce sujet d’actualité.

La fin du plein emploi, cela date des années 70, il y a plus d’une quarantaine 
d’années. Mais on n’a toujours pas d’argument à faire valoir pour démentir for-
mellement le point de vue dominant sur cette question, autrement dit un simple 



224

Le Plumitif
cliché., auquel les chômeurs et leurs porte-paroles ripostent en essayant sans y 
parvenir de faire état d’autre chose que d’un cliché. Bravo. Vive la démocratie.

Nul ne parle du comportement requis pour obtenir ou pour pouvoir conser-
ver un travail, surtout dans une période de sous-emploi. Certains travailleurs 
ne souhaiteraient plus se plier à certaines obligations, ni adopter systématique-
ment une attitude de subordination. Mais il est impossible d’aborder ce pro-
blème. C’est d’autant plus impossible que beaucoup de travailleurs proclament 
avec ferveur que ces obligations ne posent aucun problème et nient l’existence 
d’un problème à ce niveau. Ils se plient volontiers aux exigences de leurs em-
ployeurs. Ils les apprécient et tiennent à le faire savoir. Bref, il n’y aurait aucun 
problème. Il n’y aurait que des individus qui se comporteraient d’une bonne ou 
d’une mauvaise manière, qui s’adapteraient ou ne s’adapteraient pas. Ce point 
de vue sert à légitimer le cliché dominant selon lequel les chômeurs abusent, 
profitent de la situation.

Personne ne se demande si tous les employeurs se valent, s’ils se ressemblent 
tous, ou si certains ne sont pas pires que d’autres. Personne ne se demande 
quelles conséquences a pour un individu la perte d’un emploi dans certains 
cas. On sait bien pourtant que tous n’ont pas affaire aux mêmes conditions de 
travail, que les travailleurs de certains milieux professionnels sont confrontés à 
des conditions de travail difficiles, à des conditions plus pénibles. On pourrait se 
douter que cela a un impact sur la personnalité des gens, sur leur vie, sur plein 
de choses. Les précaires, autrement dit les chômeurs, ne se sentent pas à leur 
place lorsqu’ils trouvent de l’embauche. Ils finissent par avoir peur du travail. 
Certains ont peur de se faire embaucher et forcément cela ne se passe pas bien 
lorsqu’ils trouvent un emploi. On ne leur donne pas non plus suffisamment l’oc-
casion de s’adapter à un changement de rythme, de condition de vie.

Mais on ne se sent pas apte à raisonner au sujet d’un tel problème, et on se 
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contente de critiquer et ensuite d’exclure des chômeurs.
Les chômeurs subissent alors de nouvelles humiliations en se faisant contrô-

ler, sanctionner et parfois exclure du chômage.
Le problème, ce n’est pas d’abord le manque de travail, et en mettant unique-

ment l’accent sur le manque de travail, en fin de compte, on nie l’essentiel du 
problème. On abonde dans le sens de la politique actuelle qui prétend flexibiliser 
la main d’œuvre, qui considère le travailleur comme un outil ou une machine.

On ne se représente pas de la bonne façon la question du chômage. On se 
trompe d’enjeu.

Une mesure qui est régulièrement mise en avant notamment par les syndicats 
est la réduction du temps de travail. Cette mesure ne résout le problème qu’en 
partie. Si elle le résout.

Chaque année la moitié environ des chômeurs trouvent du travail. Ceux qu’on 
exclut sont souvent ceux qui souffrent le plus, de ne pas en trouver d’abord, et 
ensuite, de ne trouver que des boulots précaires, ou de se retrouver régulière-
ment confronté à la même situation, aux mêmes critiques quand ils travaillent. 
Ils ne sont pas satisfaits d’eux-mêmes, ni de la société. La société n’est pas non 
plus contente de leur manière de travailler, de leur comportement.

Ils cherchent du travail, mais ils ne trouvent pas le travail qu’ils cherchent. 
Ils manqueraient donc de flexibilité selon les promoteurs des exclusions et de la 
politique du chômage actuelles.

Une partie des chômeurs trouvent du travail. Certains s’en contentent. 
D’autres pas. D’autres se heurtent à des difficultés. Ces difficultés augmen-
tent au prorata du manque de perspectives, d’avancement, de la perte subie de 
pouvoir d’achat, et de l’agressivité du milieu professionnel concerné. On n’ex-
plique pas suffisamment cela aux gens.

Certains boulots sont des boulots précaires. Les employeurs ont besoin de 
travailleurs précaires, occasionnels. Ils ont de plus en plus besoin de travailleurs 
précaires. Ils embauchent de moins en moins de travailleurs pour une durée in-
déterminée. Le découragement mine forcément cette catégorie de travailleurs. 
Les risques qu’ils encourent se multiplient.

Bref, ce serait avant tout le manque d’égalité qui serait responsable du chô-
mage. La société devrait s’attaquer davantage aux inégalités, aux nombreuses 
distorsions sociales existantes.

Mais certains rétorquent alors que le travail est trop rare à cause de la trop 
grande égalité existante dans la société. Les travailleurs seraient trop exigeants, 
du moins certains. Ils ne seraient jamais contents. Ce ne serait pas une question 
de travail, ou de conditions de travail en général, mais une question de compor-
tement.

Il serait temps qu’on vide l’abcès, qu’on aille au fond des choses, au lieu de 
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prendre des mesures d’exception qui rendent toujours plus les choses inextri-
cables.

Tout cela n’est pas qu’une question de fierté?
La démocratie permet de se poser de bonnes questions, mais elle ne permet 

pas qu’on en parle.
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Bye bye Obama

À quoi il pense quand il pense à l’Amérique, Barack Obama? À la démocra-
tie? À des garde-fous, à des procédures, à des règles, etc..?

Donald Reagan a mis en pièces les règles économiques : le keynésianisme, 
les lois antitrust, l’impôt progressif, et maintes autres règles. Donald Trump 
va mettre en pièce les régulations politiques, les systèmes vaguement éthiques 
qui modèrent en apparence la vie politique américaine. Il a presque décidé de 
supprimer le Comité d’éthique du Congrès américain qui examine la légitimité 
des membres du gouvernement. Il ne prétend respecter aucune règle. Il refuse 
de communiquer sa déclaration d’impôt, ce qu’ont fait tous les autres présidents 
américains avant lui, etc.. Il refuse de vendre un hôtel ce qui aux U.S.A. est 
considéré comme susceptible de générer un conflit d’intérêts, bref comme pro-
blématique quand on accède à la présidence.
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La question, c’est: à quoi sert cette éthique? Elle permet à des démocrates 
de rivaliser avec des despotes, des nababs, bref à la démocratie, ou plutôt à un 
régime démocratique, de fonctionner. Mais pour quoi faire? Pour imposer et 
pour légitimer des contrats d’armements, les dérégulations, les agressions en 
tout genre, pour signer des traités de libre-échange, pour faire passer les mul-
tinationales pour des groupes philanthropiques. En fait, elle sert à couvrir une 
multitude d’horreurs. Dont Guantanamo, par exemple. Les USA, c’est une boite 
de Pandore. La liberté d’expression sert à étouffer un maximum de critiques, de 
points de vue. En fait, elle sert à étouffer la vérité, à proposer une autre vérité, 
qui fait passer les U.S.A. pour une puissance pacifique, même quand elle détruit 
un pays de fond en comble.

Je pense que les gens qui ont critiqué Clinton et qui ne sont pas dans le même 
camp que Trump espèrent, souhaitent surtout qu’on règle son compte aux appa-
rences, à cette hypocrisie.

Ce ne sera pas simple du tout. Parce qu’évidemment, les apparences sont en 
train de mettre le paquet, de se faire passer pour une oie blanche. Obama suit à 
fond cette stratégie. Toute un groupe du reste. Sanders en tête. Amnesty, qui est 
en réalité à droite, se lamente sur la destruction prévisible de l’état de droit en 
Amérique.

A l’étranger idem. Il n’y a pas jusqu’à Christine Ockrent qui, à France inter 
et ailleurs se met à critiquer Trump, à paraître presqu’aussi à gauche que Mé-
lenchon. Même l’affreux ministre allemand des finances, qui a scellé le sort de 
la Grèce, critique Trump.

Obama a passé son temps à se dépatouiller, à donner le change, à sauver les 
apparences. On l’a mis en place pour ça.

L’appareil médiatique qui a tout tenté pour détruire la Syrie, fait passer pour 
une oie blanche, fait simultanément passer les USA, ou une partie de USA pour 
une oie blanche. On a affaire à une opération de blanchiment. Il passe son temps 
en somme à se justifier. Obama était contre une guerre ouverte. Mais il a à peine 
essayé de calmer le jeu, et a toléré l’emploi de drones.. Difficile de contester 
leur bien-fondé. Ce n’est pas lui qui a commencé à les utiliser. Avec Obama, on 
a bombardé sur un très vaste espace, plus vaste qu’à l’époque des Bush. Des 
bombardements au coup par coup. Des bombardiers qui se cachent depuis cer-
taine affaire Wikileaks, qui se vengent. Sous Clinton, ils ne se cachaient pas. Ils 
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ont bombardé la Serbie. Sous Obama ils se cachaient. On apprenait au coup par 
coup qu’une O.N.G. s’était fait bombardé en Afghanistan, un village, une petite 
ville en Syrie, Mossoul, ou une cible en Somalie, ou au Pakistan. Mais avait 
l’impression qu’il s’agissait de cas isolés. C’est une technique, une technique 
de propagande, une technique mensongère.

Mais certains en ont marre de se cacher. Ils voudraient pouvoir y aller franco. 
Ils se croient au-dessus de la mêlée.

En Amérique, mais par contagion, aussi ailleurs, en Europe notamment, une 
sorte de rupture est en train de se produire entre deux groupes, deux castes qui 
se haïssent, mais qui ont besoin l’une de l’autre, et s’appuient, qui collaborent 
l’une avec l’autre. Aux U.S.A., la première de ces castes fait la loi, dirige et 
se moque des partis, elle est raciste et ultraviolente, et fait en général porter le 
chapeau à d’autres, à des présidents par exemple. Cette caste est très influente. 
Même le Congrès est inexistant quand elle décide quelque chose. Ce sont les 
WASP. Elle est omniprésente dans les petits états où il y a peu de noirs. Ce sont 
eux qui ont élu Trump. Maintenant, elle va devoir agir au su et au vu de tous. 
Elle le réclame depuis longtemps. Et il faut s’attendre à ce que l’autre groupe en 
appelle à défendre l’unité nationale.

Le second groupe, c’est la classe politique et journalistique, ce sont les in-
tellectuels démocrates, qui sont élitistes, c’est la couche sociale technocratique, 
et même syndicaliste. Aux USA, la plupart des syndicats sont instrumentalisés. 
Le FBI avait fait le ménage dans les années 30. En d’autres mots, il a assassiné 
une kyrielle de dirigeants syndicalistes. Tout ça sous la présidence de Franklin 
Roosevelt, un des présidents américains les plus à gauche, celui qui est à la base 
du New Deal.

Cette élite voudrait à présent se faire passer pour une oie blanche. Elle s’est 
lancée dans une vaste campagne de propagande qui continue à défendre une 
idéologie qui sert de couverture par exemple à la déstabilisation de dizaines de 
pays, de gouvernements dans le monde. Le cas du Brésil, de la procédure qui 
a réussi à destituer la présidente la plus honnête et la plus intègre que le Brésil 
ait jamais eu est significatif. On l’a accusée de corruption. Toute la presse inter-
nationale a suivi et propagé la rumeur, au nom des principes, de la démocratie. 
Tout cela n’est qu’hypocrisie. Cette propagande consiste à mettre les droits de 
l’homme, la démocratie et l’état de droit en avant.

Cette caste intellectuelle, ou prétendument telle, que certains assimilent à des 
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médiocres, alors qu’elle-même traite les autres de médiocres, est instrumentali-
sée par la première. Le problème de l’Amérique démocrate, c’est qu’elle laisse 
tout faire. Elle sert de couverture. Elle sert d’appareil de justification. Elle repré-
sente l’appareillage idéologique de l’autre, qui ne veut pas de cet appareillage, 
qui a besoin de savoir où sont ses intérêts immédiats, mais qui ne peut rien faire 
sans cet appareillage complexe et hypocrite, qui est forcée d’agir en sous-main, 
en cachette. Inutile de dire que la théorie du complot a du pain sur planche pour 
détecter les faux et les vrais complots.

On a le même phénomène en France où les médias de gauche sont les plus 
acharnés à vouloir la perte de toutes sortes de régimes du tiers-monde, et ce de-
puis des générations, depuis la guerre du Rif, depuis toujours. Mais ils ne disent 
pas simplement: « parce qu’on le veut, parce qu’on est les meilleurs. » Non, ils 
disent plutôt: « parce que ces régimes ne méritent aucune complaisance, parce 
qu’ils sont néfastes, dangereux, parce qu’Abd el-Krim, parce que Bachar sont 
des criminels assoiffés de sang, etc.. » Et ces gens-là, les gens les croient, en 
tout cas, ils les ont crus, jusqu’à il n’y a pas longtemps, parce qu’ils ont l’air 
sincères, alors que les autres ont l’air de girouettes.
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 31 janvier 2017

La liberté

 

Qu’a-t-on fait de la liberté? Si on réfléchit, depuis qu’on est petit, on nous dit 
d’obéir, de nous taire, on nous dit souvent aussi ce que nous devons penser. On 
nous dit de réfléchir, de nous exprimer. On nous dit que nous sommes libres, 
et que cela nous autorise à choisir ce qu’on veut faire de notre vie, de faire ce 
qu’on veut, etc..En même temps, on n’apprend pas à réfléchir. On passe plus 
d’une décennie sur les bancs de l’école, ce qui, en principe nous permet ensuite 
de réfléchir.

On nous dit ensuite de nous vendre, de nous imposer, et même d’être plus as-
sertif, et en même temps on nous demande d’écouter les autres, de nous adapter.

Et quand on travaille, on doit se comporter comme une machine, accomplir 
un maximum de gestes à la minute.

Si on est un travailleur intellectuel, on est censé faire régner une sorte de 
censure. On parle presque toujours de la même chose. On travaille sur ordre, 
on obéit à des ordres. On n’a pas le droit d’en discuter. Rien de moins libre et 
autonome qu’un intellectuel.

Et l’on s’étonne qu’il y ait des chômeurs et même un groupe de gens réfrac-
taires à ce fonctionnement.

On nous impose des maîtres pratiquement de la naissance à la mort, mais, 
cela n’aurait aucun impact sur notre liberté.

On découvre tardivement qu’on nous empêche systématiquement de réflé-
chir.

Et même de discuter.

Quand on doit discuter on est perdu. Ou on ennuie tout le monde.

On nous parle constamment de liberté, de monde libre.
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On prétend (quoique de moins en moins) que nous sommes libres de nous 
exprimer (où, dans quel média?).

Oui, on est libre de s’exprimer, mais pas si on ne dit pas ce qu’on veut bien 
que nous disions.

Même en cachette, en secret, en privé, on n’est pas libres. On passe sa vie à 
rompre avec des gens parce qu’ils ont dit ceci ou cela, à critiquer tous ceux qui 
ne sont pas de notre avis.

Libres.

Un fantôme, cette liberté !

Elle nécessite une censure systématique. Merci Charlie ! Liberté d’expres-
sion = Charlie.

On rackette et on agresse des peuples, des pays entiers. Personne n’y songe 
jamais. Tous se prétendent libres, et prétendent que tous sont libres. Sauf dans 
certains pays. Toujours les mêmes. Dans ces pays, les dirigeants n’obéissent pas 
toujours à nos dirigeants à nous. Du coup, on considère qu’ils ne sont pas libres.

Souvent dans ces pays, des guerres éclatent, preuve qu’on a raison. Ces 
guerres sont longues, monstrueuses, interminables (Vietnam, Irak, Yougoslavie, 
Congo, Russie, etc..).

On intervient immédiatement. On trouve toujours une bonne raison. Et, 
quand on en a la possibilité, on en profite pour organiser des élections.

Bref, on essaie de faire des peuples qui habitent ces pays, des peuples libres.

Nos gouvernements, ou du moins leurs services spéciaux, recrutent aussi des 
jihadistes. Ils les arment. Ils les obligent à aller se battre contre des dictateurs. 
Et puis, des attentats se produisent.

Si on nous dit de réfléchir, c’est parce qu’on voudrait que nous réfléchissions 
à quelque chose. Ou parce qu’on n’est pas d’accord.

Si on nous dit d’écouter, c’est lorsqu’on veut que nous comprenions quelque 
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chose.

On nous parle aussi des libertés. Quoique moins qu’avant. Il y a eu une 
époque, un peu après la décolonisation, où on en parlait tout le temps.

Personne ne parle de la décolonisation. Ceux qui parlent de la décolonisation 
sont considérés comme des fous ou comme des tordus.

Pour en parler, il faut lutter contre tous et tout le monde.

On a condamné le communisme, parfois par contumace et de toutes les fa-
çons, parce qu’il ne tenait pas compte de cette liberté.

À son sujet, la censure est partout. Pas question d’en toucher un mot.

On nous parle aussi beaucoup de cette liberté que représente la faculté de 
souffler, quand on en a envie. On nous vend des voyages organisés, on nous paie 
de vacances. Il arrive que des gens n’osent pas rester chez eux à ne rien faire, 
même en période de vacances.

Mais nous devons respecter un certain rythme. Il y a un temps pour tout.

Les chômeurs sont désormais sanctionnés à tour de bras, sous n’importe quel 
prétexte. On a décidé de les activer. Mais on préfère faire semblant de les ac-
tiver. Parce qu’en même temps, on ne veut pas leur faire de place. On ne tient 
pas à avoir des collègues qui ne pensent pas la même chose, qui n’ont pas les 
moyens de se payer des vacances tous les ans.

On estime qu’on a droit à certains avantages qu’on n’a pas envie tout d’un 
coup de partager.

On a travaillé longtemps, et parfois toute sa vie. On a une idée précise de 
notre travail. On ne veut pas que des gens ait une autre idée de ce travail. Un 
jeune qui est prêt à apprendre, à se former, à s’adapter, qui a la même concep-
tion que nous de la liberté, on les admet volontiers. Pas les chômeurs.

Il y a des pays libres où, pour être plus tranquilles, quand ils sont trop pauvres, 
l’on met les chômeurs dans des camps. Bref où la liberté est envoyée en fumée.

Dans d’autres pays, il existe les droits sociaux : toutes ces facilités, ces pos-
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sibilités, une aide extraordinaires. Une gamme impressionnante de dispositions 
sociales nous permettent de nous sentir libres.

Ces libertés-là font l’objet de toutes sortes de critiques, d’attaques, de me-
sures d’exception. On sanctionne leurs détenteurs.

En fin de compte, c’est quoi la liberté ? Des inégalités systématiques. Des in-
justices. Mais le droit de se croire libres quand même. Et si on ne l’est pas, celui 
de l’être pour la plupart des autres, d’être plus libre que d’autres.

En fin de compte, les états, les riches, ou les fachos, peu importe.
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 1 février 2017

Mélenchon ou Hamon?

Il y a donc deux cas de figures. Soit Hamon s’allie à Mélenchon, soit l’in-
verse.

C’est à Hamon de se rallier à Mélenchon, plutôt que l’inverse. C’est la seule 
façon de vaincre le Pen et toute sa clique, et le reste. Il faut inciter Mélenchon à 
tenir bon. C’est lui qui doit imposer son jeu, son programme.

La partie n’est pas facile. Les médias donnent pour le moment de l’impor-
tance à toutes sortes de personnalités, à des ministres, et même au premier mi-
nistre, qui prétendent appuyer Hamon. Mais ce ne sont que des personnalités 
politiques. Ce ne sont ni la France, ni les Français. Ce sont que quelques indivi-
dus auxquels on donne une importance disproportionnée pour essayer de faire 
pencher la balance du côté du Médef et de la banque de France, de la Loi travail, 
des prisons pour étrangers, de la répression tout azimut, des interventions mili-
taires en veux-tu en voilà, des troupes françaises qui occupent le Nord du Mali. 
Il faut EN FINIR avec le genre de politique qu’incarnent toutes ces personna-
lités. Avec la politique du fait accompli. Il ne sert à rien de faire leur jeu. Il ne 
s’agit pas d’un JEU. On doit EXIGER de Hamon qu’il se rallie à Mélenchon. 
Exiger doucement, pas au nom de la morale, mais au nom de cette gauche qu’on 
mystifie sans cesse, qu’on néglige, qu’on piétine. Il ne s’agit pas d’une exi-
gence, mais d’un conseil. On aurait des chances alors de gagner contre Le Pen.

Bien sûr, dans ce cas, les médias cesseraient de s’intéresser à Hamon. Comme 
s’ils s’intéressaient à lui! Il n’y en aurait plus que pour Macron. Oui, une partie 
de la classe moyenne voudrait bien que ce soit Macron. Elle se moque du Mali, 
de la Syrie. Elle est naturellement expansionniste. Elle adore croire qu’elle peut 
se balader du Tibet au Hoggar comme dans son salon. Elle est avant tout sou-
cieuse des modalités utilisées pour rapatrier les sans-papiers, et les réfugiés, 
des apparences de légalité. Elle jongle avec les apparences. Elle ne connaît rien 
d’autre. Plus il y a de modalités, plus il y a de moyens de contrainte, de chan-
tage, de menaces possibles, de solutions de rechange, d’alternative, de drames 
aussi, et plus il y a besoin d’elle, de ses conseils, d’accompagnant, de maîtres, 
de formateurs. Plus elle se sent à l’abri des critiques et du reste. Elle a aussi 
besoin de travailleurs précaires, parce qu’elle ne parvient pas à payer les lois 
sociales pour rafraîchir salle de bains et cage d’escalier. Les migrants servent 
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aussi de monnaie de chantage. Lorsque la droite marque des points, elle les fait 
arrêter, elle leur envoie la police, elle conclut des accords avec d’autres pays 
pour les mettre dans des camps. Ils forment ainsi une réserve de main d’œuvre 
inépuisable. Le cauchemar est total pour ces nouveaux esclaves.  Quelques-
uns ont un peu de chance et on en fait tout un plat. Et ainsi justifie-t-on tout le 
reste. Voilà où on en est arrivé. Tout le monde trouve ça normal. Ce n’est PAS 
normal. Le capital a besoin de cette main d’œuvre pour rester compétitif, pour 
faire pression sur les salaires, sur le monde du travail, comme à l’époque de 
Germinal. Et la classe moyenne est son esclave. Le Capital est sa référence, son 
idole, moyennant les apparences, les privilèges innombrables qu’elles confond 
avec des acquis, dont elle se gave pour s’efforcer de rester à l’abri. Elle lutte 
pour les acquis, mais juge tout naturel et même indispensable de les galvauder 
quand cela ne concerne que des chômeurs, des réfugiés, des illettrés. Si Hamon 
se joignait à Mélenchon, elle se rallierait à Macron. Même Cazeneuve. On dé-
graderait instantanément Hamon qui croirait déchoir. Hamon a peur de faire 
alliance avec Mélenchon. Il a beaucoup trop peur de ses amis politiques, de leur 
jugement, de tout ce grand jeu. Il ne sait comment faire pour rompre avec eux. 
Parce qu’il croit certainement qu’il occupe un rang important, qu’il a mérité. 
Pour conserver ce rang, il ne fait que biaiser, que broder, que tout hypothéquer. 
On le connaît ce jeu-là. Il souhaite que Mélenchon fasse alliance avec lui, bref 
qu’il renonce à la substance même de ce qu’il représente pour les Français et 
pour lui-même, à son programme. Ce ne serait plus que propos sans suite, dé-
clarations insensées, que des mensonges à la petite semaine, qu’une campagne 
dévoyée, qu’alliances délétères les unes après les autres. S’allier à Hamon, ce 
serait soutenir Macron. Tandis que si Hamon s’alliait à Mélenchon et à la FI, 
Macron se retrouverait isolé. La gauche entière, la vraie gauche, aurait alors re-
fait son unité, et se serait débarrassée des opportunistes, des droitiers. Elle aurait 
toutes les chances d’arriver, puissante et forte, au second tour. L’establishment 
fait tout ce qu’il peut pour empêcher ce genre d’affrontement. La démocratie, 
croit-il ne s’en remettrait pas. Il serait tenté de prendre le parti de Le Pen. Le 
Pen, c’est bien sûr une solution de rechange pour la droite et le capitalisme. 
Des élections à l’Américaine, pourquoi pas.  Il mentirait. Il invoquerait quelque 
impondérable. Mais il provoquerait une réaction. Cela pourrait provoquer une 
réaction du peuple.

Les médias ne sont pas d’une grande utilité dans ce débat. Ils étouffent trop 
sous les préjugés et les clichés. Mais en cas de réaction du peuple, de clivage, 
ils seraient obligés de se démarquer. Les journalistes prendraient peut-être le 
contrôle de la rédaction, qui se débarrasserait des pyromanes, des droitiers.

Alors bien sûr, Le Pen pourrait bien gagner. Mais si Le Pen gagne, par contre, 
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on aurait encore une gauche en pleine possession d’elle-même, une gauche so-
lide, pour la combattre. Les choses deviendraient très compliquées pour tout le 
monde. On risque d’assister silencieux à une victoire de Le Pen, ce silence qui 
fait trembler la Terre, comme l’écrivait Karl Kraus. Ce silence sera bien pire 
ensuite. Mais il serait difficile à la droite de l’imposer. Forcément, la seule so-
lution, pour un état fort, autoritaire, liberticide, ce serait d’attaquer partout, de 
faire pire que pendre, de mettre encore davantage devant un fait accompli, de 
mentir avec encore plus d’aplomb et de grossièreté avec l’idée d’étouffer direc-
tement les voix discordantes, non plus au nom d’une raison relativement dou-
teuse, mais au nom de l’égoïsme, de l’ordonnance des choses qui commencent 
par soi-même.. Et on accuserait bien sûr les autres. Et pour commencer les 
immigrés, etc.. En espérant tenir jusqu’au prochain coup, jusqu’à un nouveau 
mouvement de balancier.. et ainsi de suite. On manquerait de crédibilité, mais 
on ferait peur. On en reviendrait au bluff, à l’égoïsme purs et durs.. Mais la 
gauche n’aurait pas flanché. Elle ne se serait pas mise à genoux. Au contraire. 
Il y aurait encore une vraie gauche. La France se retrouverait divisée en deux, 
complètement ingérable, sans gouvernance possible, si ce n’est strictement au-
toritaire. La gauche serait plus forte. La vraie gauche aussi a plein d’amis.

Si la France insoumise, si Mélenchon ne s’allient pas à Hamon, on accusera 
alors la FI, on la pointera du doigt, on l’oubliera en même temps. Ce ne saurait 
manquer. On dira que tout est de sa faute. On, la droite, la presse et une partie 
du peuple de gauche diront alors qu’en contribuant à diviser la gauche, la FI 
aura permis à Le Pen de gagner. On l’accusera d’avoir fait le jeu de Le Pen. On 
essaiera encore de la vaincre, de la ramener à la raison, de la faire se ranger sous 
une bannière qui n’est pas la sienne. Les médias mettront toute la sauce. Les 
O.N.G.. La deuxième gauche, les classes moyennes, essayeront alors de refaire 
surface, mais elles ne seront pas en mesure de faire le moindre compromis. La 
gauche, la vraie, aura alors le privilège de jouer le rôle d’arbitre. Elle n’aura 
pas démérité. Elle n’aura pas cessé d’exister. Au moins, l’horreur de l’état fort 
n’aura pas fait l’unanimité. Et cela restera en travers de la gorge des Le Pen et 
des autres. La défaite sera moins écrasante. Ce ne serait tout simplement pas 
une défaite.

On les verra alors, à condition de tenir bon, se dédire, s’enfoncer, se contre-
dire, tourner en rond, s’écrouler les uns et les autres, l’un après l’autre.
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Lorsque Napoléon rime avec Macron

 

Des élections et des candidats.

Macron plaît. Il a la stature d’une star sans en avoir le génie. Il en a le look. 
Le mode de vie. Les idées. Il est médiatique à outrance. On le voit partout sur 
des affiches, des couvertures de journaux. Il sert de couverture idéale. C’est 
une machine publicitaire de premier plan. À lui tout seul, il a déjà réussi à faire 
passer des lois monstrueuses sans même qu’il ait fallu recourir au 49.3 de triste 
réputation. Bien sûr, il ne les a pas conçues lui-même. Ces choses-là ne sont pas 
conçues par les politiciens, mais par des boites à idées au service de banquiers 
et d’industriels. La politique est une machinerie complexe.

Pour l’empêcher de divaguer, lorsqu’il ne sert pas simplement à défendre le 
projet d’autres personnes, mais qu’il doit faire part à d’autres de ses propres 
motivations et essayer de coller à une identité quelconque, il a à son service 
une gouvernante qui corrige ses discours, et qui lui en procure régulièrement 
les idée, le canevas de base. Il s’agit d’une blonde pleine d’expérience, capable 
de tenir en respect haut la main des classes entières de chahuteurs sans tourner 
de l’œil. Pour mériter son amour, il a pour devoir de ne rien dire d’intéressant, 
de dérangeant, qui trouble l’ordre public, ou la bonne conscience des médias et 
des monstres qui pillent le tiers monde et le peuple français. Il se contente de 
faire du plat au peuple français, de le baratiner. C’est ainsi qu’elle l’adore. C’est 
aussi sa spécialité. Pour certains, il s’agit d’un réel signe d’intelligence. Il n’a 
pas de parti, ni de programme. La France en marche représente en effet plutôt 
un slogan qu’un programme. Sous ce label, on a droit à des usines en carton 
pâte, à un décor d’Hollywood, à un simili-programme macrophage. La plupart 
des médias l’adorent. Justement pour cette raison. Il fait vendre des journaux 
qui adorent broder et dire n’importe quoi. Sans se l’avouer, ces médias sont 
plutôt bonapartistes. Ils ont besoin d’un coup d’état pour remettre les choses en 
place dès que les privilèges statutaires de leurs patrons et principaux employés 
et leurs a priori sont remis en cause.

Certains évoquent du reste l’éventualité d’un putchinet.
Vive superman, quelqu’un qui n’a pas besoin de programme et de parti pour 
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prétendre régler tous les problèmes que pose le monde pourri qui nous entoure.

Hamon est plus pervers encore. Lui, c’est une sorte de mante religieuse. Le 
gauchiste paradoxal qui, quand il aperçoit un gauchiste, détourne la tête et  feint 
l’ignorance, avant d’adopter une attitude de dégoût, de faire état d’une vision 
d’enfer. Le faux à la place du vrai. Le faux qui passe pour le vrai, et inversement. 
Une sorte de grand prêtre, comme son homonyme, qui mange des gauchistes, 
qui les avale tout crus, et qui les recrache.  J’hésite entre le coucou et la mante. 
Son programme se résume à un traitement raffiné du couple amour-haine. La 
technique Hamon consiste à repêcher une idée dans le programme et le discours 
d’un gauchiste et à laisser ignorer tout le reste au grand public, tout en se faisant 
passer pour la seule référence acceptable de toute la gauche. Le moi je.. par 
excellence. Ce faisant, ledit gauchiste, s’il se sert encore de cette idée, passe lui-
même pour un épigone, pour un militant de troisième zone, ou pour un vulgaire 
faussaire, dépourvu du moindre sens de l’initiative et d’imagination.

Hamon désinforme le grand public au sujet des cibles dont il a décidé de vo-
ler les électeurs, de prendre la place, mais seulement dans leur tête. Il construit 
moins sa candidature qu’il ne profite des déroutes qu’il entretient, du ridicule 
de ceux qui tentent de faire bouger les choses. Il ne donne même pas l’impres-
sion de colporter. Il lui suffit de parler de lui, tout en adoptant un air modeste, 
pour en faire passer d’autres pour des monstres ou des idiots. Hamon s’attribue 
ensuite tout: les idées des gauchistes, leur mérite, celui de la gauche depuis des 
siècles, tout en se bornant à dire des généralités dont il ne détaille à sa façon 
que le contexte politique. Son seul but: faire de cette idée des confettis. Pour 
faire d’une idée des confettis, il en fait un objectif. Il s’attribue un objectif le 
plus élevé possible, l’annonce d’une candidature, pour rendre plus crédible son 
emprunt, son mensonge. Il multiplie les interviews importants, ne traite que de 
l’objectif qu’il se donne. Ou se sert de tout autre événement fabriqué expressé-
ment par les médias ou les partis (primaire socialiste, constitution ou destitution 
d’un gouvernement, etc..), d’une conférence de presse. Enfin, le jour venu, lors-
qu’il en est temps, il démolit cette idée à grands renforts de publicité, jusqu’à 
ne garder que ce qui ne peut être détruit, de manière à prétendre qu’il la défend. 
Il nie qu’il la combat. Il prétend qu’elle ne signifie rien d’autre. C’est en cela 
qu’il est crédible.

Les médias jouent un rôle clef dans cette pratique du vol d’idées dans le but 
de les réduire en miettes parce qu’ils étouffent toute tentative de mise au point, 
de rectification. Telle est la fonction PRINCIPALE des médias:

Hamon joue à fond la carte de l’ignorance. Ignorer les uns, expressément, 
les décevoir, comme lorsqu’on dit qu’on va téléphoner qui, pour une raison 
idiote, attend un coup de fil à quelqu’un et qu’on ne le fait pas. Son véritable 
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programme consiste à empêcher la moindre idée de gauche de passer, et à passer 
quand même pour un gauchiste.

Hamon fait flèche de tout bois pour ne rien faire. Y compris dire qu’il va faire 
quelque chose, et même de grandes choses. Plus le mensonge est énorme, plus 
il passe pour une oie blanche. Cela, c’est l’essence même du réformisme social 
actuel. En période électorale, mais aussi à d’autres moments clefs de sa vie (po-
litique), il ne reprend à son compte sans citer ses sources, que les idées qu’il est 
décider à faire complètement capoter, à ranger au placard, le plus définitivement 
possible. C’est en cela qu’il est utile. C’est comme cela qu’il se fait connaître, 
et qu’il brille. Et il multiplie les ragots pour qu’on lui donne raison, autrement 
dit pour enterrer ses cibles, pour convaincre les masses qu’elles ne représentent 
que des nullités, ou qu’elles représentent un danger. Les idées qu’il reprend à 
son compte servent uniquement de slogan publicitaire. Elles servent à le faire 
passer pour un gentil. Il cultive cette apparence, alors qu’il passe son temps à 
faire du tort avec une malignité consommée. Il s’efforce de l’imposer de toutes 
les façons, bien qu’en réalité, il soit d’une abominable méchanceté.

Mélenchon, lui, a compris que mettre un programme au point est au dessus 
de ses forces, mais il s’efforce de croire que le travail de compilation et d’épu-
ration qu’il accomplit depuis des années lui a permis de concocter un véritable 
programme politique. Parce qu’il n’a pas d’autre logique à faire valoir à sa dis-
position. Il a tout basé sur cet unique mensonge. Tous dans son parti le croient 
sur parole. Ou presque. Lui au moins a un véritable parti. Bref, des gens qui l’ai-
ment, qui croient qu’il n’est pas creux comme les autres. Et il ne l’est pas. C’est 
un bon orateur, qui dit avec brio, parfois dans des conditions difficiles, ce que 
personne ne parvient à dire, qui fait de bonnes critiques. Il lui arrive cependant 
de craquer. C’est pourquoi les médias le rejettent, le critiquent, le déçoivent. Il 
leur fait trop d’ombre. Il les séduit, et les déçoit. Comme eux, il est persuadé 
qu’il sait, lui, de quoi il parle, en tout cas un tout petit peu, que ce qu’il dit n’est 
pas complètement du vent. Il ne fait pas que connaître les noms des membres 
du gouvernement. Il connaît plein d’autres choses, et n’a pas peur d’en parler, 
ce qui le rend particulièrement suspect. Mais il n’a pas réponse à tout, comme 
ceux qu n’ont de réponse à rien.

Marine Le Pen, elle, est la candidate du y en a marre à la française. Bref, 
au lieu de chercher à tout reconstruire, elle est décidée à tout démolir, à briser 
toutes les dernières illusions des gens. Elle pense et dit qu’il n’y a rien à faire. 
Pour elle, il faut renvoyer la moitié des Français dans divers coins dans le tiers-
monde. Elle invoque n’importe quoi pour y parvenir, y compris l’amant de la 
sœur du beau-frère, du moment qu’il a une couleur chatoyante. Il faut sortir de 



241

l’Union européenne. Il faut brûler les livres, fermer les bibliothèques. Elle in-
suffle aux gens une sorte de rage, et de colère sourde qui s’exprime aveuglément. 
Elle défend des faibles, mais elle ne s’en prend également qu’à des faibles. Son 
véritable programme: prendre non seulement la place qu’elle convoite depuis 
toujours, celle d’impératrice française, celle des autres, mais tout leur prendre. 
Sa solution : donner tout ce qu’elle prend aux autres, à ceux qui le méritent et 
qui font partie de sa bande, qui sont carrément des malfaiteurs, pas seulement 
des gens malfaisants, réduire la France en miettes, en cendres. Elle a une utilité 
profonde.

Par rapport à elle, tous les autres candidats ont l’air sages et mignons, même 
quand ils provoquent des génocides, ce qui arrive plus souvent qu’à son tour.

Elle est une adepte inconditionnelle du Divide ut regne avant tout.

Il y a enfin toute la bande de ceux que leurs immenses moyens et leurs rapines 
placent tout simplement au dessus de la mêlée, et qui espèrent cependant passer 
pour des pauvres, ou pour des victimes du système. Ils font comme si personne 
ne se rendait compte de rien. Ce sont les malins. Bref, ce sont les Fillon, Juppé, 
Bayrou, Sarkozy, et cie…

Ils se conduisent comme des réformateurs religieux qui ont charge de famille. 
Mais dans certains cas, il est vraiment trop évident que c’est de la daube. Ils 
vivent dans des châteaux, et paient directement les journalistes pour faire des 
articles qui servent à les faire passer pour de bons pères de famille, soucieux 
du confort et de l’avenir de leurs enfants, comme du bien être de leur épouse. 
Leur propagande ne marche que lorsque leur porte-parole est un vrai brigand, 
un voyou, une petite frappe malfaisante qui fait peur à tout le monde comme 
Sarkozy. Sinon, les élections représentent pour eux un obstacle, presque un in-
convénient, une perte de temps nécessaire, mais une perte de temps. Ils esti-
ment qu’ils n’ont pas besoin d’élections pour diriger. Ils ont les richesses, ou 
partagent les mêmes points de vue, idées, intérêts que ceux qui les possèdent, et 
pensent que cela devrait suffire. Donc pourquoi des élections? Sauf pour savoir 
qui sera le chef de la bande. En un sens, ils n’ont pas tort.

Dans cette bande, certains sont plus du côté des grands propriétaires, d’autres 
du côté des banquiers, ou du monde de l’entreprise. Certains sont plus proches 
des prédicateurs que des gangsters, comme par exemple F. Bayrou. Bayrou fait 
un peu figure d’exception. Il semble parfois réellement honnête.

Conclusion. On sait désormais qu’il est trop difficile de concevoir un pro-
gramme politique. Que personne n’a de réel programme politique à proposer. 
Mélenchon s’est mis sur le tard à essayer d’en fabriquer un, et il est arrivé à 
remplir une bonne centaine de pages, avec une grande écriture, d’idées particu-
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lièrement floues, que d’autres candidats reprennent à leur compte quand ils ont 
besoin d’idées.

On sait aussi que les élections ne servent à rien parce que 95 % des richesses 
appartiennent à une toute petite minorité qui décide de tout à la place des autres, 
et ce dans leur intérêt propre. Ces derniers s’estiment assez malins pour réussir 
à faire croire le contraire, et les élections les y aident. Il leur arrive d’être assez 
malins bien sûr pour gagner les élections. Mais en général, ils se contentent de 
les fausser, de financer la campagne de spécialistes. Ils fabriquent un contexte et 
une propagande sur mesure pour permettre à ces experts de gagner à leur place. 
Ils ont à cette fin à leur disposition un vivier de professionnels qui se fait passer 
pour le parti socialiste.

Bon menteurs, comédiens, méchants à l’envi, les membres de ce dernier sont 
devenus avant tout de véritables professionnels de la politique politicienne, 
des chargés de communication de première force, les membres d’une caste en 
même temps qu’un groupe de pression qu’on paie, qu’il n’est même plus néces-
saire d’acheter.
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 13 février 2017

Ingérence dans le processus démocratique en R.D.C..

Les médias français, du moins certains, ne cessent de calomnier le gouver-
nement congolais, de désinformer l’opinion publique. S’ils traitent de certaines 
choses, c’est toujours pour faire des reproches au gouvernement congolais et à 
Joseph Kabila, pour remettre en cause leur stratégie politique. Le niveau d’in-
toxication est tel qu’il complique l’organisation d’élections dans ce pays dure-
ment frappé par un conflit interminable et particulièrement meurtrier, en dépit, 
ou à cause, de la présence massive de l’O.N.U.. et des besoins de main d’œuvre 
bon marché de l’industrie minière, plus qu’à cause de prétendus conflits in-
terethniques comme les médias français, belges et occidentaux en général ne 
manquent pas une occasion de le faire savoir.

Idem des médias belges en effet. Mais l’ingérence de ces derniers est, disons, 
plus traditionnelle.

RFI, BFMtv, même des médias comme le Monde, attisent sans relâche les 
conflits. Ces points de vue et nouvelles, en partie faux, sont repris ensuite par 
des membres les plus contestables de l’opposition. Ils représentent pratique-
ment l’essentiel de leur discours.

Des médias basés en France, mais qui se prétendent africains, comme Jeune 
Afrique, couvrent l’actualité de la R.D.C., et pratiquent une forme d’ingérence, 
d’autant plus difficile à détecter qu’elle a l’air de provenir de sources africaines. 
Or ces sources africaines des pays qui appartiennent à la sphère d’influence 
française sont stipendiées.

Ainsi Jeune Afrique évoque-t-il tantôt des besoins humanitaires, ou confère-
t-il à la figure controversée de l’opposant E. Tschisekedi, aujourd’hui décédé, 
une stature légendaire. L’on y trouve par exemple la revendication en faveur 
de la construction d’un mausolée pour ce seul personnage, qui est loin d’être 
celui que Jeune Afrique se représente, qui a surtout servi les intérêts de Mobutu 
et des puissances néocoloniales chaque fois que ces dernières ont eu besoin 
d’une solution de rechange, ou, en tout cas, d’en proposer une, qui a poursuivi 
sur sa lancée, en espérant voler le pouvoir plusieurs fois à Kabila père, et puis 
avec Kabila fils, il faut le dire, avec l’aide des puissances néocoloniales, mais 
qui n’a jamais réussi à mettre en place une démocratie, qui fut d’abord initiée 
par Mobutu lui-même, rendue possible par Kabila père, et puis mise en place 
par Joseph Kabila. Une telle revendication, outre qu’elle confond monarchie et 
république, démocratie et franquisme, sert avant tout à mettre des bâtons dans 

http://www.jeuneafrique.com/402473/economie/rd-congo-besoins-humanitaires-estimes-a-23-milliards-de-dollars-trois-prochaines-annees/
http://www.jeuneafrique.com/402504/politique/felix-tshisekedi-pere-appartient-patrimoine-national-de-rd-congo/
http://www.jeuneafrique.com/402504/politique/felix-tshisekedi-pere-appartient-patrimoine-national-de-rd-congo/
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les roues à Kinshasa, comme la plupart des revendications et des exigences de 
l’U.D.P.S..

On ferait mieux de regarder les choses en face. Cette ingérence nuit fonda-
mentalement au processus électoral et démocratique en cours. Elle sert à instau-
rer et à animer de faux débats. Elle ne traite de rien d’important. Elle nie l’es-
sentiel. La plupart des journaux qui relaient pour le moment des informations 
négatives sur le régime de Kabila ont leur siège en France ou en Belgique. Or 
il faut être très prudent avec ce genre de mécanisme. On a vu ce que cela don-
nait en Syrie, où il a alimenté pendant des années des fausses rumeurs, et servi 
à brandir des menaces en tout genre. Du reste, c’est ce qu’a fait le président 
Hollande à l’une ou l’autre reprise en évoquant la nécessité d’une alternance 
au pouvoir en R.D.C.., cela alors qu’on rend cette alternance très compliquée à 
organiser en suscitant sans trêve de faux débats.

L’on fait bien sûr régulièrement état de la répression subie par des étudiants 
ou des manifestants sans faire état du contexte de ces manifestations, des rai-
sons invoquées par les manifestants, souvent celles que les médias néocolonia-
listes leur suggèrent d’adopter, dans un pays où la misère dépasse les normes et 
où la violence se répand parfois trop facilement. Le degré de violence n’a rien à 
voir avec celui des violences urbaines qui ont suivi la pitoyable affaire Théo en 
France. La R.D.C. dépense pour la police et les services secrets moins du cen-
tième de ce qu’y consacre l’état français, cela dans un pays 80 fois plus pauvre.

Bien sûr, la R.D.C. n’est pas en mesure de dire au gouvernement français de 
cesser de se prendre pour l’instituteur de la classe et de lui faire des reproches 
par médias interlopes interposés. La démocratie ne fonctionne pas très bien en 
France non plus. Elle est surtout invoquée par des faiseurs d’opinion, par des 
gens qui achètent la presse, ou qui louent les salles où l’on tient des meetings 
que l’on remplit comme aux U.S.A en donnant 100 euros à ceux qui assistent 
au meeting dans l’espoir qu’il y ait assez de monde que pour que les chaînes 
de télévision parlent d’un succès. Au Congo, les élections coûtent 10 euros par 
électeur, dans ce pays dont le budget est 45 fois moins élevé que celui de l’état 
français à cause de la spéculation boursière des pays occidentaux qui fait per-
pétuellement chuter le prix des matières premières, ce que les médias français 
consentent parfois à reconnaître, mais jamais à critiquer.

Comme d’autres pays, la France cherche pour le moment à développer le 
réseau informatique en R.D.C. (fibre optique), mais avant tout dans le but de 
multiplier l’influence de ces médias et l’efficacité de leur ingérence. La franco-
phonie n’est pas en reste pour organiser des formations à l’intention d’étudiants 
burundais et Congolais consacrées à la maîtrise de l’informatique des réseaux 
sociaux.  Formations utiles au demeurant, mais dont on peut facilement ensuite 
recruter les participants et influencer tout un secteur en pleine mutation. Inutile 
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de se demander pourquoi?
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Discours du roi totalement imaginaire
 

CHÈRES AMIES, CHERS AMIS, CHERS ET CHÈRES COMPATRIOTES

Première partie: sur la monarchie, les institutions

J’imagine votre angoisse, vos espoirs.. Je ne suis pas un président. Qu’est-
ce que je fiche là? Cela dit vous vous faites bien des illusions à propos de la 
légitimité d’un président. Qui élit vraiment un président? En vertu de quelles 
logiques se retrouve-t-il au pouvoir? Cette logique est-elle légitime? L’est-elle 
plus que la logique totalement illégitime d’une monarchie constitutionnelle? 
Que faut-il entendre par légitimité? Si l’illégitimité est la seule règle qui vaille, 
cela n’en fait-il pas quelque chose de légitime? Et inversement? Si la légitimité 
et la seule règle qui ne vaille jamais, cela change-t-il quelque chose à sa légiti-
mité?

J’imagine aussi votre soulagement. Vous vous dites: ouf, on l’a échappé belle. 
On n’a pas sur les bras un président, et on échappe ainsi à toutes les remises en 
cause. Pas à toutes, non. On échappe aux remises en cause qui sont le lot des 
régimes présidentiels, bref à un changement de majorité épouvantable, qui me-
nace l’existence de tous. Mais hélas, un roi n’est pas à l’abri des influences, des 
pressions, des changements de majorité, contrairement à l’idée que vous vous 
en faites. C’est à vous d’élire des premiers ministres et de mettre en place des 
gouvernements valables, efficaces. Ce n’est pas mon rôle de diriger la Belgique. 
Mal entouré, avec un premier ministre raciste, ou incompétent, ou cupide, l’état 
ira mal, les choses tourneront à l’aigre, et le roi, comme son pays, seront vus 
avec une sorte de terreur par les autres nations. Le roi, davantage encore parce 
qu’il la représente, quoi qu’il n’ait rien à dire. Même si, la plupart du temps, ce 
sont vos ministres, et pas les siens, qui signent des traités qui engagent le pays, 
des accords de commerce, qui négocient pour vous, qui se rendent à toutes 
sortes de cérémonies à l’étranger ou en Belgique.

Si votre inquiétude est dictée par la crainte que je m’efforçasse d’influer sur 
la politique, cessez de vous en faire. Souciez-vous plutôt de ce que font vos 
dirigeants.

Ne me demandez pas non plus de jouer un rôle, d’exercer le pouvoir pour 
contrebalancer tel ou tel gouvernement. Tel n’est pas mon rôle. Vous seuls êtes 
responsables du choix de ce gouvernement. En ce sens, la Belgique, c’est vous 
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qui la sauverez ou pas. C’est vous qui en préserverez l’unité ou pas. C’est vous 
qui en faites un pays respectable ou pas.

Moi, je ne fais que la représenter. Je sers en quelque sorte d’intermédiaire. Si 
un pays veut discuter avec le premier ministre, il entre en rapport avec moi. Il 
me demande de fixer un rendez-vous avec ce ministre qui aura peut-être changé 
trois fois le temps de fixer un rendez-vous. Je demande moi-même l’avis du 
ministre, qui répond lui-même à ce gouvernement, au nom de la Belgique.
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Le roi est comme la clef de voûte à l’édifice qui menace, sans elle de s’écrou-

ler. Cette clef de voûte ne joue aucun rôle, elle ne soutient rien, mais tout tient 
ensemble grâce à elle.

Pendant longtemps, certains se sont imaginé que c’était le premier ministre 
qui jouait en quelque sorte le rôle de secrétaire du roi. En réalité, c’est le 
contraire. C’est le roi qui joue le rôle de secrétaire du premier ministre.

Certains préfèrent un système présidentiels. Ils se sentent plus rassurer quand 
ils reconstruisent une partie de l’édifice régulièrement, quand ils en changent la 
forme à leur guise. D’autres se sentent plus à l’aise avec un système plus rigide, 
qui comporte une partie fixe.

Une monarchie constitutionnelle, c’est un roi qui ne fait pas de politique, pas 
plus que n’importe qui.. Moins que la plupart des gens qui peuvent s’affilier à 
un parti, défendre leur propre point de vue publiquement. Qui se doivent de le 
faire. Qui doivent se battre en toute circonstance pour pouvoir le faire pleine-
ment.

On n’est plus l’époque du roi-chevalier. Si une guerre éclate, ce sera à vous 
et à vos ministres de prendre vos responsabilités.

C’est aux Belges de se gouverner eux-mêmes, d’apporter des solutions à 
leurs nombreux problèmes. La politique est un métier. Un métier compliqué, 
souvent décevant, qui exige une grande patience.

Il m’est arrivé de me dire que j’allais faire quelque chose pour mon pays. Je 
ne le crois plus. Voilà cinquante ans qu’on me rabâche les oreilles avec cette 
idée. Ce n’est pas une bonne idée. Ce n’est pas mon rôle.

Deuxième partie: avis au sujet de la situation, du monde, de la politique.

Je ne dirai pas oui à tout, non! Je ne serrerai pas la main de tout le monde avec 
le même empressement, avec le même plaisir. Je ne trancherai pas n’importe 
quel ruban avec le même état d’âme.

Mais si vous voulez construire des autoroutes à vingt-cinq bandes, c’est votre 
problème. Seulement, je m’efforcerai de me trouver le plus souvent possible le 
plus loin possible de cet autoroute.

Lorsqu’on me demandera de serrer la main à un savant en train de transformer 
la nourriture en une sorte de poison, ou la nature en une sorte de monstruosité, 
ou de dépotoir, ou de désespérer des millions d’agriculteurs, ou des milliards 
de consommateurs, ne me demandez pas de lui adresser mes félicitations sans 
avoir l’air dépité.

Nous sommes tous responsables du monde dans lequel nous vivons.
Des problèmes inquiétants se posent à l’échelon de la planète entière. C’est 

bien sûr au monde entier de s’atteler sans tarder à les résoudre, de se saisir de 
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la situation, d’imprimer un sens à la politique de tous les états considérés un 
par un, tout en tenant compte de leur souveraineté, de l’autonomie qui leur est 
indispensable pour s’en sortir.

Tel est mon point de vue très protocolaire. Puisqu’on me demande mon avis, 
je vous le donne. Il n’engage que moi, je sais, et c’est très bien ainsi. Ne me 
demandez pas de faire un discours, et, en même temps, de dire des choses que 
je pense pas, c’est tout.

Je le répète, ce n’est pas moi qui vous tirerai d’affaires, mais c’est vous qui 
ferez de la Belgique un pays raciste ou un pays tolérant, un pays colonialiste, ou 
un pays qui vient en aide aux autres, et pas seulement à lui-même.

Je ne suis pas un dictateur. Si vous ne parvenez pas à vous en sortir autre-
ment, désignez un dictateur. Mais pas moi. Je ne vous serais d’aucune utilité. Je 
devrais commencer par renoncer à ma fonction monarchique, or, celle-ci, je le 
pense, conserve encore une utilité.

Mais, peut-être, au lieu de nommer un dictateur, ou un premier ministre qui 
ne manquera pas de faire de la Belgique une dictature, peut-être vaudrait-il 
mieux que vous fassiez faire des progrès à votre petite démocratie. Peut-être, 
cela suffirait-il à vous tirer d’affaires.

Je n’ai pas de recette à votre disposition. Comment faire pour devenir des 
démocrates à part entière, je n’en sais pratiquement rien. Il est facile de critiquer 
les autres. Mais, nulle part, la démocratie ne donne entière satisfaction.

Regardez donc dans votre assiette.

Sur la démocratie

La démocratie, c’est la critique permanente, et parfois la pire, la critique sou-
vent inutile, et tout ça, le plus souvent, pour ne rien faire, en fin de compte, et 
pour adopter un point de vue assez superficiel, pour ne pas dire erroné, voire 
tordu, et pour profiter le plus possible.. d’une situation plus que boiteuse, tout 
en critiquant ceux qui la subissent, qui font les frais de cet égoïsme, en leur 
donnant quelquefois de quoi survivre, mais en les maintenant à l’écart, tout en 
prétendant hypocritement les aider à s’intégrer, en le leur faisant subir.

Sur la dotation royale

Je sais que vous vous étonnez à cause de la coquette dotation à laquelle j’ai 
droit, mais il y a beaucoup d’autres choses dont on devrait s’étonner. Cette do-
tation me met en principe à l’abri des menaces que font subir aux autres tous 
ceux qui  gèrent nos finances communes, qui manient les cordons de la bourse, 
qui détiennent une parcelle de pouvoir et qui en profitent, qui s’en servent et qui 
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font peur, tantôt à l’un tantôt à l’autre. L’idée, c’est d’éviter que ce qu’un grand 
philosophe a appelé le biopouvoir ne menace les institutions elles-mêmes en 
menaçant le roi, son principe de représentation, ce principe qui permet d’iden-
tifier la Belgique, de savoir immédiatement à qui s’adresser quand on veut 
s’adresser à elle, et qu’on ne sait pas s’il faut adresser une lettre au premier 
ministre, ou à la Belgique.

Cela dit, si ces abus cessaient, s’il existait un principe d’égalité tel que per-
sonne ne soit à la merci d’un autre, ne soit menacé par l’ampleur des richesses,de 
certains, ou par l’extrême pauvreté des autres, sans doute, ne serait-il plus du 
tout nécessaire de prévoir une dotation royale.

Le montant de cette dotation sert simplement à ce que vous ne vous sentiez 
pas humilié en tant que Belges, à travers celui qui vous représente.

Vous êtes de plus en plus confronté au train de vie extraordinaire de milliar-
daires. Je serais prêt à renoncer à la plus grande partie de cette dotation, si au 
moins vous limitiez les montants que touchent mensuellement certains de ces 
milliardaires. On ne devrait pas pouvoir acheter la liberté, et faire dépendre de 
son bon vouloir la prospérité, d’intérêts particulièrement exclusifs. Cela ne tient 
pas debout.

Sur la surrichesse

Les superriches n’exercent aucune fonction particulière, à part celle de s’en-
richir. Il est nécessaire de ne vous occuper de ce problème, de réfléchir plus 
finement à cette situation, à la vôtre en même temps. Un tel enrichissement 
est-il légitime? Bien sûr, il est légitime que chacun d’entre vous voie la lu-
mière et jouisse d’un certain confort de vie, que chacun s’enrichisse pour ne pas 
manquer, et se retrouver à la merci de tout, qu’il ne dépende plus des autres, et 
surtout de leur bon vouloir, qu’on ne soit pas forcé de survivre au jour le jour. 
Mais la richesse de certains nababs sert-elle à les mettre hors de portée des 
autres, ou sert-elle plutôt à plonger des milliers d’autres dans le besoin et la 
tristesse? Qu’est-ce que s’enrichir? Je ne considère pas que la richesse de ceux 
qui héritent de milliards soit plus légitime que celle de ceux qui s’enrichissent 
en cumulant de multiples salaires, ou revenus, à cause d’artifices en tout genre, 
ou qui s’enrichissent en spéculant sur les monnaies ou sur le prix de denrées de 
première nécessité, ou encore en accaparant des richesses naturelles et en les ex-
ploitant alors qu’elles devraient être préservées, ou qu’elles devraient demeurer 
dans les mains des collectivités qui en vivent depuis des générations.

Il est devenu, ou il a toujours été un peu surfait d’évoquer cette question de 
l’enrichissement excessif. Comme s’il faisait partie de la vie. Comme s’il était 
aussi indiscutablement lié à l’existence d’une société que la nécessité de mettre 
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en place une justice ou de frapper une monnaie. Or la justice et la monnaie, 
tous comprennent instantanément à quoi elles servent, à quoi elles sont utiles. Il 
n’en est pas de même de l’immense fortune de quelques-uns, quand bien même 
cette immense fortune permet de convaincre tout le monde qu’elles sont extrê-
mement utiles.. à tout le monde, ne fut-ce qu’en enseignant dans les universi-
tés la théorie du ruissellement, qui semble bien ne représenter qu’une sombre 
fumisterie. A vrai dire, il s’agirait peut-être plutôt de l’inverse. La grande ri-
chesse est souvent le corollaire d’une grande misère et d’une grande pauvreté. 
Certains milliardaires sont certes des professionnels qui opèrent des choix qui 
permettent de préserver en partie cette richesse, laquelle permet de procéder 
à certains investissements nécessaires. Mais ces choix ne sont-ils pas souvent 
la cause de la grande misère de certains, de tous? Qui décide, d’autre part, de 
faire ces investissements, et lesquels? Que servent-ils soi-disant à développer? 
On dirait qu’ils servent surtout à empêcher une multitude de pays de se déve-
lopper, qu’ils servent à financer des organisations paramilitaires, ou des armées 
de mercenaires. Cet argent ne sert pas à construire des routes, et des lignes de 
chemin de fer là où il n’en existe pas encore. Il ne sert pas à faire des écoles, 
qui, du reste, ne parviennent pas à fonctionner faute d’argent pour payer les 
professeurs. Idem des hôpitaux. En tout cas dans plein de pays. Il ne sert pas à 
faire marcher les écoles dans le vôtre. Au contraire. Votre problème semble être 
le problème inverse que dans beaucoup d’autres pays. Où il semble toujours 
qu’il y a trop d’argent, trop d’hôpitaux, ou trop d’écoles, trop de malades, trop 
d’étudiants. Trop de richesses. Mais où, en même temps, plein de monde est 
subitement privé d’un accès à cette richesse. Où plein de gens travaillent plus 
de 45 heures par semaine, et s’épuisent au travail, alors que plein d’autres n’ont 
pas droit à un travail, ou, au contraire, touchent un salaire, ou plutôt plein de 
salaires, mais se tournent les pouces.

Je pense que ce qui rend cette grande richesse tellement attractive, c’est sur-
tout la difficulté de l’égalité, la difficulté de fonctionner et d’avancer ensemble 
au même pas, sans se faire d’idées, en respectant des règles parfois astrei-
gnantes, en faisant respecter ces règles, et en particulier la justice. Les dérives 
sont inévitables et minent facilement tout l’édifice élaboré difficilement pas à 
pas parfois au cours de siècles, et qui a nécessité parfois des luttes acharnées et 
des sacrifices éprouvants.

Au sujet de notre mode de vie, de la société de consommation.

La crise et l’organisation financières qui sont largement la raison de certains 
enrichissements excessifs posent d’énormes problèmes. Ce n’est pas non plus la 
seule chose qui pose problème. Notre mode de vie, d’organisation, le gaspillage 
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incohérent qui semble présider à notre existence depuis quelques décennies re-
présentent aussi un problème. Ces deux ordres de problèmes sont, bien entendu, 
liés entre eux. L’un et l’autre renvoient à la même forme de domination.

Conclusion et meilleurs vœux

C’est à vous de voir s s’il vaut mieux tenter de changer de système ou pas, 
et de décider de la meilleur manière d’y parvenir. Mais une certaine reprise 
en main me paraît indispensable. Je vous dis cela en toute simplicité. Je ne 
peux pas plus vous aider à ce niveau qu’à un autre. Cela dit, je ne suis pas sûr 
d’exercer beaucoup moins de responsabilités que certains chefs d’état, qui sont 
pourtant censés assumer eux de vraies responsabilités. Peut-être votre, notre 
organisation politique est-elle en cause, et devrait-elle être réformée? Il ne suffit 
pas cependant, je le crains, pour la réformer d’écrire une nouvelle constitution.

Comme tout le monde je suis conscient que l’avenir est incertain. Il est néces-
saire de changer certaines choses. A vous de vous y employer.

Si, en attendant, ma dotation peut servir  à préserver quelques forêts, quelques 
espèces animales particulières, tant mieux. Ou tant pis. Car je crains que cela ne 
serve pas à grand chose sauf à dissimuler l’ampleur des dégâts.

Si vous pensez qu’il vaut mieux la supprimer, elle est à vous.. Je me débrouil-
lerai sans elle.. Mais faites de même, cessez de vous faire octroyez des salaires 
mirobolants, et des bonus, quand c’est l’état qui paie, ou le travail des autres, 
des pauvres, et même celui de sans-papiers. Et faites au moins en sorte qu’il 
y ait moins de sans-abris, de réfugiés dans tous les coins qu’on traque, qu’on 
chasse de chez eux, faites en sorte de les loger et de les nourrir.

Bonnes vacances pour ceux qui ont droit à des vacances.. Aux autres, je leur 
souhaite autant de bonheur et de joie que possible.

Pardonnez-moi de ne pas promettre de servir ma patrie de toutes mes forces 
et de tout mon cœur. Ces formules vétustes sont d’un autre âge. Elles feraient 
de moi encore un peu plus quelqu’un de ridicule. Je la servirai plutôt autant que 
vous la servirez vous-mêmes.
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17 février 2017

Pronunciamento!

Quand ils ont mis des dictateurs non élus ou des présidents élus au pouvoir 
dans les pays qu’ils venaient à peine de renoncer à occuper, nul n’a rien dit. 
Quand ils ont affamé leur population, pillé leurs ressources, tout le monde a 
jugé cela normal et même très pratique. Tout le monde a été soulagé. Quand ils 
y ont provoqué d’autres guerres pour faire de leur population une main d’œuvre 
quasi-esclave et gratuite, tout le monde a trouvé qu’ils avaient raison ou n’en 
a rien su. Quand ils ont détruit des pays, effacé pratiquement des civilisations 
antédiluviennes, empoisonné un océan, pour pouvoir faire rouler des centaines 
de millions de voitures pour pouvoir passer moins de temps avec ses amis, 
mais en voir plus, et qu’ils se sont mis à polluer l’air et le sol, et à provoquer le 
réchauffement de l’atmosphère, certains se sont mis à s’agiter, les autres sont 
tous restés muets ou ont demandé aux premiers de la fermer. Quand ils ratissent 
le fond des mers avec d’immenses filets à proximité des côtes de pays où les 
gens habituellement vivent de la pêche, et accueillent plein d’affamés, privés de 
ressources par la désertification et le réchauffement climatique, personne n’est 
mis au courant.

Lorsqu’ils mettent fin à la diversité dans le but d’anéantir économiquement 
des centaines de millions de paysans, en faisant des lois qui imposent pratique-
ment aux plus riches, s’ils veulent le rester, d’utiliser des OGM, qu’ils déci-
dassent cela à Bruxelles, à Washington, ou ailleurs, l’extrême minorité qui juge 
cela inacceptable, les principaux faucheurs volontaires sont tenus de payer des 
amendes, et certains se retrouvent au chômage.

Quand ils mettent des millions de gens au chômage, plein de gens se disent 
que cela fait un peu de place, et qui sait, une part en plus d’héritage. Presque 
personne ne dit rien. Certains demandent que les grèves soient interdites.

Ils continuent plus que jamais à polluer, à empoisonner, ou à détruire la na-
ture. Ils se sont mis à financer et à armer des combattants monstrueux pour 
qu’ils massacrent des millions de gens dans le but d’en faire travailler des mil-
lions d’autres pour rien dans des mines ou des plantations. Mais ce sont les 
peuples et les gouvernements que ces nouveaux héros agressent que leurs mé-
dias critiquent à tout casser.

Forcément personne ne dit rien. Personne n’est en mesure de crier plus fort 
que les médias.

Trois personnes ont posé des bombes ailleurs que dans le tiers-monde au 



254

Le Plumitif
moment d’une élection, ou quand des gouvernements étaient en train de prendre 
des mesures monstrueuses, et le monde entier en a parlé. Il n’a pas été question 
des dites mesures monstrueuses du gouvernement, mais seulement de ces atten-
tats. Les médias du monde entier ont parlé de ces derniers et ont posé des ques-
tions à leur sujet. De drôles de questions. Il s’agissait surtout de condamner ces 
attentats. En fait, ce n’étaient pas des questions. Personne n’a posé de questions 
au sujet des mesures monstrueuses prises par les gouvernements pour faire par 
exemple passer la durée de travail hebdomadaire de 35 à 45 heures. Il a fallu 
organiser des manifestations pour en parler, mais les médias n’en ont pas parlé, 
et ces manifestations ont presque eu l’air ridicules.

En France et en Belgique, soi-disant pour sécuriser la population, en fait pour 
préparer l’armée à commettre un coup d’état, le gouvernement a obligé des 
milliers de soldats à patrouiller dans les rues tous les jours. Bien sûr, personne 
n’a rien dit non plus.

Qu’ils bétonnent tout ce qu’ils peuvent, qu’ils déclarent donc la guerre aux 
pauvres, aux braves gens. Qu’ils chassent dans les déserts qu’ils créent en par-
tie, les millions d’enfants d’immigrés dont les parents ont été exploités comme 
des bêtes et humiliés du matin au soir pendant la plus grande partie de leur vie. 
Peut-être alors, les gens se rendront compte de la nature de leurs idées et de leur 
comportement, et condamneront-ils leur ignominie?

Ils rêvent d’être riches. Leur papa et leur maman sont tellement fiers d’eux. 
Ils sont imbus, et autoritaires. Cet autoritarisme dégouline sans arrêt de leurs 
moindres faits et gestes, au point qu’il paraît presque normal, naturel. Des ordres 
se substituent presque toujours à leurs idées, à leurs pensées. Ils en tiennent lieu.

Ils sont tous fabriqués de la même façon: les écolo, les cathos, les socialos, 
les libéraux, les républicains, les démocrates. Leur seul souci: faire plier tout 
le monde, anéantir parfois des villes entières. Empoisonner leur centre, ou leur 
périphérie. Les vider ou les remplir de pauvres, en tirer profit, en générant ou 
pas, tout plein d’illusions. Chacun sa méthode. Les bombarder.

Comme les rois des temps passés en fin de compte. Encore certains rois 
étaient-ils plus valables que d’autres. Certains étaient même courageux.

Le pouvoir les rend méchants, et surtout aveugles, indifférents.
Ils ont soi-disant affaire à des tortionnaires, à des assassins, mais en fait, ce 

sont eux qui les mettent en place partout où ils en ont l’occasion. Ils les pré-
fèrent à tout autre. Ils s’entendent comme larrons en foire avec ces derniers.

Rien ne pourra un jour les convaincre de réfléchir, de changer de temps en 
temps d’avis, leur fusil d’épaule?

Ne sont-ils là que pour faire plaisir aux banquiers, aux principaux rentiers, 
qui sont quelques centaines?

Qui leur a donné ce pouvoir de faire ce que bon leur semble?
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Verrons nous se lever leurs innombrables victimes, les verrons-nous envahir 
les marinas dont ils rêvent, transformées en camps retranchés?

Ou continuerons-ils à dégouliner partout sans arrêt de beaux sentiments, de 
suffisance et de crétinerie en même temps?
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Les médias et la campagne électorale présidentielle française

 

En France, pour le moment, les médias fabriquent les faits, les réputations 
à du cent à l’heure. Ils inventent tout. Ils fabriquent des sondages délirants et 
passent leur temps à les commenter à leur façon. Macron, par exemple, fait 
presque salle vide à Lyon et à Toulon. Les trois quarts des chaises sont pliées. 
Il paie des chauffeurs de salle. Et le jour même, les médias le créditent de 3, 
voire de 5, 6 % en plus d’intentions de vote. C’en est presque drôle. A part des 
incidents dans des chambres d’hôtel, dans des pays comme la France ou l’An-
gleterre, les médias font pratiquement les élections en faisant et en défaisant les 
réputations. En Angleterre, les services secrets jouent également un rôle.

On sait que que, dans n’importe quel cas de figure, si Le Pen se retrouve au 
deuxième tour contre un autre, les médias vont critiquer Le Pen et qu’elle va 
perdre. Sauf si la population se révolte contre cette dictature médiatique, comme 
elle l’a fait aux U.S.A, où elle a préféré élire le pire despote qui soit plutôt que 
se faire dicter sa conduite de A à Z, sans même que personne ne le comprenne.

Il n’y a qu’un cas de figure où il n’en serait pas ainsi. Si Le Pen est confrontée 
à Mélenchon. Dans ce cas, les médias ne sauront plus quoi faire, quoi dire, quel 
sondage faire valoir. Ils diront n’importe quoi et son contraire. Ils changeront 
de couleur toutes les demi-secondes. Comme des caméléons. Ils seront com-
plètement tétanisés, et ils le diront. Ils diront que c’est la fin du monde. Et ils 
feront en sorte que tous le croient et qu’elle arrive. Ils feront de Le Pen un tel 
épouvantail que la moitié des Français voudront voter pour elle plutôt que pour 
un brave type, intelligent, mais un peu rêveur et qui, selon eux, ne comprend 
rien à la situation, ce dont même Le Pen, elle, semble capable. Bref, ils feront 
en sorte que Mélenchon perde, tout en disant combien ce serait mieux s’il ga-
gnait. Avant, après, en préparant leur bagage, ils feront un chambard de tous les 
diables. Ils appelleront Mélenchon à changer d’avis sur tout.  Soi-disant pour 
que les gens votent pour lui, pas pour elle!

C’est une dictature. C’est cette dictature là, hélas, ou l’autre, la vraie! Mais le 
problème, c’est que la première, la dictature des médias, ne vaut pas mieux. Elle 
est directement responsable de la faillite de l’état, de l’esclavagisme galopant 
de la société, d’une régression sans précédent. Elle seule est capable de taire 
et même de nier des génocides tout en accusant fallacieusement des dirigeants 
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du tiers-monde d’en commettre plein. Ce ne sont plus des médias, ce sont des 
directeurs de pensée. Ils rendent inévitable le retour aux affaires des gros bras 
d’extrême-droite.

La presse a une attitude, un discours de type diplomatique. Cela veut dire 
que ses méthodes sont du même ordre. Elle soutient des régimes despotiques 
et critique des révolutions. Sa direction propre, c’est celle du statu quo, de la 
puissance de la France.

Mais cela signifie quoi la puissance de la France? Cela veut dire les tranchées 
de 14, l’armistice de 40, et de 45.., et des trahisons en veux-tu en voilà. Cela ne 
mène nulle part. A part à des coups d’état en Afrique et à des paradis fiscaux. A 
part à faire du mot révolution le mot le plus vide et le plus creux qui soit dans 
l’espoir qu’on l’oublie, qu’on le condamne encore et encore.

La presse est extrêmement habile pour régler leur compte aux faibles, aux 
artistes, tout en ayant l’air de voler à leur secours.  Cette habileté a un aspect 
diabolique, et pas seulement diplomatique.

Face à cette dictature, à ces deux dictatures, un homme, Mélenchon, et un 
groupe de gens, qui tiennent bon, qui refusent de se laisser acheter, de se bercer 
d’illusions, de se taire sur toutes choses, d’adopter des positions de classe dans 
le seul but de changer de classe sociale, ce qui reste la position de la classe 
moyenne que la crise met en fâcheuse posture.

Pour la plupart des autres candidats, c’est à celui qui fera taire les autres, qui 
réussira à faire en sorte qu’on ne parle de rien. Mélenchon, lui, parle. Il parle de 
tout. Ce pourquoi tout le monde s’en méfie, et le contredit tout le temps, méca-
niquement, maladivement.

Il ne passe pas non plus son temps à traiter des gens comme des citoyens de 
troisième catégorie parce qu’ils ne sont pas complètement du même avis que 
lui. Ou parce qu’ils ne vont pas dîner tous les jours avec des ministres. Ce qui, 
sur un plateau de télévision, il faut le dire, ne fait pas assez sérieux.

Chez Mélenchon, aucune facticité. Ou presque. Mais des questions certes. Et 
aussi des réponses. Qui ne satisfont pas uniquement les propriétaires de comptes 
offshore. Des propositions raisonnables. Humaines. Sinon sociales, au sens fort 
du terme. Un monde de différence.

Tandis que les médias parlent des scandales des Fillon et autres pour ne pas 
avoir à parler d’autre chose. Pour faire taire tout le monde.

Est-ce que ce monde est sérieux?
Pour les Français, le temps est venu d’avoir le courage de regarder les choses 

en face ou de disparaître la bouche ouverte, de choisir entre faire partie des 
peuples qui comptent ou de faire partie de ceux qui ont cessé de compter, de 
participer à la reconstruction du monde, ou d’accepter sa disparation précoce.
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13 mars 2017

Débat télévisé avec Jean-Luc Mélenchon et Nathalie Arthaud.

On n’est pas couché, avec Jean-Luc Mélenchon et Nathalie Arthaud. 11 mars 
2017. Débat télévisé intéressant. Belle émission. Pas vu le temps passer.

Début Mélenchon: 38. 25. Fin Mélenchon 1 34 40. Autrement dit 56 minutes.
Début Arthaud: 1. 59. 36. 2. 27. 44, au moment où elle part. Cela fait 27 mi-

nutes. 56 minutes pour Mélenchon et 27 minutes pour Arthaud est-ce normal, 
sinon démocratique?

Bien sûr, Mélenchon est amusant, distrayant. Mais Arthaud s’est faite fort 
critiquer et a répondu avec beaucoup d’aisance et d’à propos, elle ne s’est pas 
laissée démonter.

Jean-Luc Mélenchon

Laurent Ruquier, le présentateur demande à Mélenchon ce que cela lui fait de 
se se maintenir à 11 % depuis 5 ans. Mélenchon a l’air d’un enfant qui attend de 
recevoir ses cadeaux de Noël, et à qui on demande s’il sait ce qu’il va recevoir.

Pour Ruquier, il y a deux candidats qui ont fait plus de dix pour cent aux der-
nières élections, et qui sont encore là: Jean-Luc Mélenchon et Marine Le Pen. 
Tous les autres sont de nouveaux candidats.

Ruquier aurait voulu un débat sur ce rapport extrême-droite et extrême 
gauche. Pour lui, 11% ce n’est pas assez pour faire barrage à Marine Le Pen.

Réponse de Mélenchon: c’est déjà pas mal, 11 %.
Mélenchon parle de sa méthode, du fait qu’il est parti à temps, d’une tour-

mente qui agiterait la France actuellement, l’Europe, et d’une idée qui fait son 
chemin et qui n’est pas seulement lui, de la « construction d’une conscience, 
d’une volonté »..

Il parle d’une AUTRE MANIERE DE PARTAGER, DE VIVRE, ETC.., 
d’une autre manière d’organiser la société, de consommer

Est-ce qu’on a affaire à toute autre chose ou à une croyance à tout autre 
chose? A un changement ou à une croyance au changement?

Que penser de Mélenchon?
Les autres se contentent, comme il dit, de dire combien ça coûte? Construire 

une conscience, c’est plus long, dit J.L. Mélenchon.. qui semble lui-même en 
fait se poser la question: pourquoi est-ce si long? Les tensions sont vives entre 

https://www.youtube.com/watch?v=hq_blOVPhLs
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Vanessa Burggraf et Mélenchon.

L. Ruquier explique que ce serait bien de s’unir. Il reviendra plusieurs fois 
sur cette idée. Il demande à Mélenchon de se retirer en faveur de Hamon et nie 
aussi qu’il le demande. Il se dédit.. Il est question du peuple de gauche qui serait 
plus à l’aise avec Hamon et avec les voix des deux, car comme le dit Ruquier, 
Hamon est quand même légèrement au-dessus de Mélenchon.

Ruquier insiste. Il dit que Mélenchon va perdre, avec 11 %. Il lui demande 
ce qu’il va faire pour augmenter ce score. Mélenchon, lui, pendant ce temps, 
explique que les choses prennent du temps, que l’on ne doit pas se dire que 
c’est perdu, que, sinon, on ne fait rien.. Sinon personne ne mène jamais aucun 
combat, les grévistes ne font jamais grève, etc.. . (Beau speech..)

Il faut faire progresser cette idée. C’est un peu agaçant. Pour qui connaît 
l’immense travail, la campagne exceptionnelle de Jean)Luc Mélenchon, lui de-
mander de s’en aller, comme ça, c’est presque méchant.

Pas plus la gauche que l’extrême-droite ne peuvent supporter l’idée d’avoir 
moins de voix que l’extrême gauche.

Ruquier pousse Mélenchon dans ses retranchements en parlant de Hamon..
Mélenchon sort quelques belles images, il parle de gens qui parient sur un 

candidat comme sur un petit cheval, comme si dit-il c’était cela qu’il s’agissait 
de faire?

Hamon est coincé par la droite de son parti qui se défait, qui soutient Macron, 
on le sait. Il n’a pas de programme. Il n’a que Mélenchon, les voix de Mélen-
chon.

Mélenchon ne peut pas dire à la FI (France insoumise, parti de Mélenchon), 
on va faire cause commune avec le P.S.. On va se retirer. Pas évident. Les gens 
sont intelligents. Ils ont compris que le vote utile ne « SERT a RIEN ». (Dispute 
avec Ruquier.)

Le vote DOLIPRANE: « tu prends ça, t’as moins mal, mais la plaie continue 
à puruler », explique Mélenchon.

Il y a un code de bonne conduite entre Hamon et Mélenchon. On ne s’agresse 
pas! (50. 32 ème minute du débat. )

MAIS EST-CE QUE ÇA MARCHE? POURQUOI, SI LE QUINQUENNAT 
A RECULÉ SUR TOUT, S’IL EST POURRI, MÉLENCHOIN NE PROFITE 
PAS DE LA SITUATION? TELLE EST LA QUESTION DE RUQUIER qui 
s’inquiète, qui voit Macron et Marine Le Pen au deuxième tour.

Pour Mélenchon, les choses découlent de l’incertitude des gens par rapport 
à la situation, qui est la même dans toute l’Europe. Il faut convaincre. La dé-
mocratie ça consiste à convaincre, pas à dire des carabistouilles, explique Mé-
lenchon. On aurait pu discuter d’un programme déjà il y a un mois, Hamon et 
moi. Mais non.. On a organisé une primaire. (Peut-être, cela aurait-il pu servir 



261

de stimulant à parler des faits, mais ce n’est pas le cas..) Pour convaincre, on a 
besoin de s’appuyer sur des faits. Hamon n’a pas grand chose à proposer. Même 
Ruquier est d’accord.

Question de V. Burggraf sur la guerre.

Vanessa Burggraf explique qu’avec une armée européenne, on est plus fort, 
que les Russes sont menaçants, les Turcs aussi.. Elle demande à Mélenchon 
pourquoi il s’oppose à la mise sur pied d’une armée européenne?

Réponse de Mélenchon. Si les Russes sont menaçants, il faut discuter avec 
eux. Si on ne le fait pas, qu’on s’arme, tout ça va provoquer une guerre. Il ne 
faut pas la guerre. On les agresse en déployant des missiles.

Mélenchon, lui, veut qu’on parle d’harmonisation sociale, parce que sinon 
les pays européens se bouffent entre eux dans cette Europe et que l’Europe vole 
en morceaux.

Evidemment, le débat ne va pas plus loin. Cette harmonisation européenne 
notamment, qu’est-ce que c’est? Une harmonisation fiscale, et sociale.. On ne 
peut pas en parler, pourquoi? On touche à des choses délicates.

On ne peut pas ignorer qu’il en faut une, et on doit cesser de dire qu’il faut 
détruire la Sécu. On ne peut pas dire d’un côté : on a le meilleur système social 
et de l’autre dire: il faut bazarder la sécu.

D’un autre côté, cette menace russe, qu’on s’ingénie à provoquer, à créer, 
est-ce qu’elle ne sert pas uniquement à renflouer les caisses américaines et à 
permettre à Trump de dire qu’il fait quelque chose pour les salariés américains, 
à TRUMP, ou à un autre, Trump qui ne vaut pas mieux que Le Pen? Trump 
veut qu’on consacre 2% du budget à des dépenses militaires. Tout le parlement 
européen est prêt à signer.

Cela ne tient pas debout. Est-ce cela qu’il faut faire? Renflouer Trump? Sau-
ver Trump en lui achetant des armes? Aux dépens de l’Amérique? On ne peut 
pas se laisser dévaliser? Sans plus.. Céder au chantage. Sachant qu’à terme le 
but est de nous priver d’une défense, pas de nous en procurer une?

Question de Yann Moix sur la Constituante

Yann Moix demande à quoi va servir la Constituante que Mélenchon propose 
d’instaurer.

Réponse de Mélenchon. Cette Constituante, c’est une sortie de la crise par 
le haut.

Ce bazar, le spectacle auquel on assiste pour le moment, va se dissoudre 
après les élections parce que les Français ne vont plus y penser. Or il faut réunir 
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le pays, et, pour cela, provoquer une polémique. Parce qu’il faut redéfinir les 
règles du jeu, promouvoir des idées nouvelles: la règle verte, le droit à l’avor-
tement, et puis le droit de révoquer les élus.. Il faut réarticuler l’initiative po-
pulaire et la stabilité institutionnelle, abattre la monarchie présidentielle. Si la 
Constituante qu’il veut mettre en place instaure un système avec lequel il n’est 
pas du tout d’accord, il la laissera faire, parce que c’est la démocratie. C’est une 
Constituante souveraine.

Mélenchon veut que des gens qui composent, qui animent cette Constituante 
soient tirés au sort.

Est-ce que Mélenchon va prendre les mesures qu’il a dit qu’il prendrait, dont 
parle son programme, si cette Constituante est mise en place?

La réponse de Mélenchon est positive. Cette Constituante prendra du temps. 
Il faudra entretemps prendre des mesures.

S’ensuit un débat sur l’écologie.

Après 1h de débat (1. 30 35 de l’émission), Mélenchon est encore accusé 
encore par Jean-Jacques Bourdin, accompagnant sa femme, Anne Nivat, venue 
présenter son dernier livre, Dans quelle France on vit (aux Editions Fayard), de 
laisser prédominer son ego, en ne renonçant pas à se désister en faveur de Be-
noît Hamon, Mélenchon répond: « ces questions d’ego, j’en ai plein de le dos. 
J’ai 65 ans. Je ne commence pas ma carrière. Je n’ai rien à prouver.

 

Nathalie Arthaud

Le débat avec Nathalie Arthaud a duré moins longtemps. On aurait dit qu’on 
expédiait les choses. Pourtant cette dernière a proposé plein de choses et répon-
du à beaucoup de questions.

Elle propose de mettre fin au chômage de masse, en diminuant la durée de tra-
vail jusqu’à ce qu’il n’y a plus de chômeurs. Elle a parlé de ces travailleurs qui 
sont surmenés, qui font des burnout. Elle a aussi parlé de ceux qui ne trouvent 
rien à faire, qui restent sur la touche, qui se demandent ce qu’ils vont faire de 
leur vie, elle a parlé de tous les jeunes qui ne trouvent pas de travail.

Elle a dit que c’était une question de dignité, qu’il ne servait à rien de pré-
tendre résoudre cette question en octroyant une allocation universelle, un reve-
nu de base à tout le monde.

Elle propose aussi d’interdire les licenciements, et d’exproprier ceux qui, 
dans ce cas, délocalisent. Cela a été jugé violent et la réponse de Nathalie Ar-
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thaud n’a pas manqué d’à propos. Elle a parlé de toutes ces fermetures et des 
licenciements qui les accompagnent. Elle a expliqué que tout cela était très 
violent. Elle a dit que cette société était violente, ce qu’a confirmé Anne Nivat 
qui a longuement parlé de son livre, et qui parle d’une France en guerre, d’une 
masse de gens qui sont en guerre en France, et qui sont prêts à voter pour Le 
Pen.

Nathalie Arthaud a aussi dit qu’elle ne comptait pas accéder au pouvoir, que 
son objectif, c’était de faire en sorte que les ouvriers, que les travailleurs se 
mobilisent, qu’ils luttent pour leurs droits.
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L’incertitude.
 

Jacques Généreux, une des chevilles ouvrières de la campagne électorale et 
un des intellectuels à la base du programme de Jean-Luc Mélenchon vient de 
publier un livre où il propose d’arrêter de voter n’importe comment : Les bonnes 
raisons de voter Mélenchon (édition « Les liens qui libèrent », 2017).

Le problème, c’est qu’à partir du moment où les politiciens disent un peu 
n’importe quoi, en dépit parfois de la meilleure volonté du monde, on se de-
mande comment les gens devraient faire pour ne pas voter n’importe comment. 
J’aime beaucoup Jean-Luc Mélenchon, mais enfin, qu’est-ce qui prouve que sa 
stratégie et son programme sont aussi valables qu’il ne le prétend. Je ne parle 
même pas des autres. De gens comme Asselineau par exemple. Quelque chose 
ne va pas à l’échelon démocratique, et Mélenchon n’en est pas responsable, pas 
plus que les autres candidats. Tous les programmes sont un peu bidons. Pour 
moi, c’est plutôt cela le constat à faire.

Pour moi, une des candidates les plus sympathiques de cette campagne, c’est 
Nathalie Arthaud, mais il y a d’énormes coins d’ombre dans sa campagne. Elle 
dit, elle, qu’elle n’a pas pour but d’être élue, mais d’inciter le monde du travail 
à lutter. Mais est-ce la meilleure façon de le faire ? Cela encourage les 3% de 
travailleurs combatifs, sinon conscients, selon elle à se battre pour leurs droits. 
Mais sont-ils vraiment combatifs, conscients, comme elle le prétend. De quoi 
sont-ils conscients, et qui combattent-ils ?

Quelque chose ne va pas à l’échelon syndical, ce n’est pas un fait nouveau. 
On est confronté à une idéologie syndicale, comme on est confronté à une idéo-
logie économique. Il est vaguement question de cette idéologie dans un autre 
livre intitulé  Camarades, je demande la parole dont l’éditeur, Michel Collon, 
est un peu traité comme un pestiféré par la gauche. Pourtant ce livre tient la 
route, même s’il n’a pas vraiment de solution à proposer. Des syndicalistes cri-
tiquent la stratégie des syndicats. On est en droit de se demander si Nathalie 
Arthaud ne sert pas aussi à propager des illusions, à redorer le blason de ces 
syndicats souvent beaucoup trop favorables à l’oligarchie également.

Qu’est-ce qui ne va pas à l’échelon syndical, et démocratique? Il serait temps 
qu’on le comprenne. Les programmes sont à peu près tous impossibles à réaliser 

http://www.michelcollon.info/boutique/fr/livres/44-camarades-je-demande-la-parole-.html
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ou monstrueux. Ils abordent 10% à tout casser des problèmes qui se posent à la 
société. Il y a des élections, et on a l’impression qu’en quelques mois, des gens 
vont vous concocter un programme complet, cohérent, et le défendre. Comme 
s’il était aussi facile que cela d’élaborer un programme politique. Qu’est-ce 
qu’un programme politique ? Parfois, je me le demande ?

Prenons le programme de quelqu’un comme Hamon. Il est presque parfai-
tement clair pour moi qu’il s’agit d’une arnaque. Ou plutôt que sa proposition 
d’allocation universelle est une arnaque. Il s’agirait d’une sécu revue à la baisse, 
d’un programme servant avant tout à priver le monde du travail d’un instrument 
fondamental de lutte : la partie de son salaire qui est socialisée, comme disent 
les spécialistes. Bref de la part qu’il cotise. Il s’agirait d’exempter les patrons du 
paiement d’une partie de leurs cotisations. Mais ce n’est pas présenté de cette 
manière. Hamon présente les choses en disant qu’iol va octroyer une allocation 
à tout le monde. Il mentionne ensuite une série d’exception. Il est certain qu’il 
ne s’agit pas par conséquent d’une allocation universelle. Une allocation uni-
verselle, ce serait tout le monde moins éventuellement ceux dont le revenu dé-
passe un certain montant. C’est ce qu’avait imaginé Milton Friedman à qui ont 
doit l’idée d’impôt négatif. Macron, lui-aussi, a cet objectif en tête : démanteler 
la sécurité sociale. Mais lui ne s’en cache pas.

Tous deux se disent cependant de gauche.

Leur programme, il n’a pas fallu l’inventer. Il a fallu inventer la stratégie 
de communication pour parvenir à le proposer. Ce programme, il découle de 
recommandations européennes, mais aussi de recommandations émanant de 
l’O.C.D.E., et du MEDEF. À vrai dire, il est probable que leurs textes pro-
grammatiques respectifs aient été concoctés en partie par une officine ou l’autre 
organisées par le Medef.

En réalité, il faudrait débattre de chacun d’eux. Mais c’est évidemment, ce 
qu’ils servent à empêcher de faire. Aucune structure n’est prévue pour débattre 
des programmes électoraux, sauf la télévision. Et encore. Il s’agit de débat sym-
boliques, qui servent également des objectifs publicitaires. Certains médias se 
déclarant pour Macron, et d’autres pour Hamon, il est inutile de se demander 
pour qui roulent ces médias. Pour l’oligarchie, qui en est propriétaire, ou pour 
le P.S. qui roule également pour cette oligarchie.

On a donc affaire à un déficit de communication, de liberté d’expression, à 
un système plus pu moins dictatorial, à un semblant de démocratie et de débat.
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Cela devrait faire l’objet de critiques et mobiliser plein de gens. Il devrait y 

avoir des millions de gens dans les rues pour demander que cesse cette mysti-
fication.

Mais ce n’est pas ce qui se passe. On prend les électeurs à partie pour qu’ils 
votent pour un programme, sachant que de toute façon, les médias servent à en 
disqualifier les neuf dixièmes.

Qui plus est, tous ces programmes manifestent d’immenses faiblesses. Ils se 
basent souvent sur quelques critiques relativement cohérentes, dont ils consti-
tuent une invraisemblable extension. Ainsi, l’idée de Constituante de J.-L. Mé-
lenchon. Il s’agirait de recourir au tirage au sort pour en désigner les membres. 
Cette technique qui fait fureur dans certains cercles était en vigueur à Athènes, 
ce qui en fait ipso facto pour certains un modèle, une solution idéale. Mais la dé-
mocratie athénienne était extraordinairement corrompue, et autoritaire. Athènes 
exerçait sur les villes qu’elles dominaient une dictature digne du colonialisme 
du début du vingtième siècle, et surtout des guerres de décolonisation. Rien à 
voir donc avec cette démocratie idéale, sympathique, ouverte, pacifique que 
l’on prétend mettre en exergue. Bref, c’est en partie du grand n’importe quoi 
aussi.

Mettons-nous à la place de l’électeur, qui n’est pas idiot, même si on le rend 
idiot, à force. Qu’est-ce qu’il est en mesure d’en penser de tout cela ? Ces in-
cohérences ne lui échappent pas. Il comprend également qu’il n’a pas trop le 
choix.

Il faudrait stopper momentanément les frais, postposer le scrutin, désigner un 
millier de chercheurs, de spécialistes, leur poser des questions précises à propos 
de ces programmes, et leur donner un an pour proposer un début de réponse. Il 
faudrait leur donner un mandat très précis. Cela ce pourrait être le travail d’une 
Constituante.

Une question à leur poser serait : la plupart des pays appliquent des préceptes 
économiques. Ils fondent leurs certitudes sur une soi-disant théorie économique. 
On a la preuve que cette théorie ne tient pas la route. Du reste de grands écono-
mistes la critiquent. Mais leur contre-théorie non plus ne tient pas tellement la 
route. D’autres défendent un autre modèle qu’ils appellent la décroissance. Ce 
modèle non plus n’a pas l’air très solide. Même si l’idée qui en est la base qui 
consiste à consommer moins, plus utilement, tient, elle la route. Pensez-vous 
qu’ils soit possible de consommer moins, quoiqu’en étant plus nombreux, et 
comment ? Que devient la compétition dans tout cela ? S’il s’agit d’une loi 
naturelle, qu’est-ce qui peut être faite pour l’atténuer, pour la moduler ? Il fau-
drait que ces chercheurs fassent abstraction des critiques que l’impérialisme 
économique de l’oligarchie ferait sans doute pleuvoir, et fait déjà pleuvoir sur 
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l’alternative qu’il s’agirait éventuellement de définir et de mettre en place.

Mais on n’arrêtera pas les frais. On ne postposera pas le scrutin en disant 
que ces élections n’ont pas beaucoup de sens. Il est certain qu’on a affaire à 
une forme de totalitarisme qui invoque une théorie économique, et inclut dans 
celle-ci, des références à la justice, la rationalité, etc.. Il est certain que ce totali-
tarisme se sert des élections pour imposer sa stratégie. Pour autant qu’on puisse 
parler d’une stratégie ; Il s’agit avant tout d’une absence de stratégie. A mon 
avis, le gros problème est là.

Comment va-t-on lutter contre ce totalitarisme qui, en fait, n’a pas à voir 
qu’avec la justice et la rationalité, mais a aussi à voir avec l’injustice et l’irra-
tionalité ? Avec quels moyens ? Il y a de fortes chances pour que l’oligarchie 
qui, après l’avoir longtemps critiquée, a fait de la démocratie son idéologie, 
réussisse à instrumentaliser à peu près tous les régimes démocratiques. Sans 
parler des autres. D’où son acharnement, du reste, contre Assad et la Russie. 
Ou contre le Congo dont elle extermine joyeusement par guérillas interposées, 
depuis vingt ans, la population de l’Est.

Que peuvent faire les électeurs ? Et que doivent-ils penser, à supposer que ce 
ne soient pas tous des opportunistes, que la gauche, ou en tout cas, les principes 
de gauche leur importent ? Que doivent faire des politiciens comme Mélen-
chon, Arthaud, Poutou, Asselineau, voire Dupont-Aignan ? Ne parlons pas des 
4 autres qui sont à la botte de l’oligarchie, même si ce n’est pas évident, sauf 
bien sûr dans le cas de Fillon.
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France insoumise, P.S. et chômage.

 
Les grands médias essaient de susciter un rapprochement entre le PS et Mé-

lenchon. Ce faisant, ils espèrent éliminer Mélenchon et imposer un agenda éco-
nomique. Les affronter directement, c’est se fâcher avec tous. Sauf peut-être 
avec l’extrême-droite, ce qui est pire que se fâcher avec elle.  On ne peut pas se 
fâcher en même temps contre les médias et critiquer le PS et la droite, qu’elle 
soit républicaine ou extrémiste. On ne le peut pas. Surtout pas à quelques se-
maines des élections, alors que des idiots professionnels et aussi alors que 
quelques candidats extrêmement intelligents, mais peu scrupuleux, s’efforcent 
de profiter de la confusion pour se frayer un chemin jusqu’au pouvoir. Il importe 
plutôt de construire le plus possible des chemins qui mènent entre les uns aux 
autres. Cela ne veut pas dire rechercher le soutien d’un grand parti au risque de 
perdre de vue des objectifs fondamentaux comme ne pas sacrifier les pauvres, 
ni l’une ou l’autre minorité, et moins encore le peu qui reste de liberté. Un tel 
soutien est un piège.

Ce grand parti provoque la dissolution de ce qui l’approche avec un formi-
dable aplomb. Il ingère, il capte les groupes, les énergies. L’abri qu’il paraît 
quelquefois représenter agit à la manière d’un envoûtement. Il sert à rendre 
dépendant, et, en fin de compte, à priver de ressources pour se battre. Une telle 
dépendance fait horreur. Ce piège, il faut le déjouer. Mais comment? En dénon-
çant son mensonge.

La rationalité économique du pouvoir s’efforce d’exploiter l’humain, de le 
contraindre, et de lui mentir en même temps, bref, plutôt de le mobiliser comme 
l’expliquait André Gorz. Elle lui explique qu’elle en danger et exige de lui des 
sacrifices. Le P.S. est l’instrument parfait d’un tel objectif. C’est à la fois un 
parti populaire et un parti de pouvoir.

Mais le P.S. a du mal à mentir. Même s’il ment avec talent. Certains sacrifices 
ne semblent pas entièrement justifiés. La rationalité du pouvoir n’est pas, ou 
plutôt plus, celle de la majorité des gens. On ne peut pas raisonner comme on le 
fait et, en même temps, prétendre représenter et prendre la défense des pauvres, 
de plus en plus nombreux, et des défavorisés. Les deux ne vont pas ensemble. 
On ne peut pas sacrifier sans cesse des groupes, des catégories de gens, et dire 
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qu’on cherche à les aider, à sauver le pays. On ne peut contraindre l’humain, le 
décevoir systématiquement, en sacrifier les trois-quarts, et dire qu’on prend sa 
défense.

On doit refuser de raisonner dans les mêmes termes économiques que l’esta-
blishment économique, mais à condition de le critiquer sur un plan économique, 
et pas d’ignorer tout de l’économie. À vrai dire, cet establishment ne fait de 
plus en plus que relayer des théories et qu’appliquer à sa façon une rationalité 
d’origine étrangère, surtout anglo-saxonne. Le puissant appareil de propagande 
que contrôle et même possède la bourgeoisie sert donc de relais à une rationali-
té qu’il est d’autant plus difficile de critiquer, qu’elle a des origines étrangères 
(consensus de Washington, traités européens, etc..).

La France insoumise ne peut cependant pas faire ce qu’elle veut. Elle ne peut 
pas critiquer ouvertement l’establishment sur le plan économique parce qu’elle 
ne dispose pas des mêmes instruments de propagande que lui. Elle ne veut pas 
non plus biaiser. Elle dénonce ce qu’elle est en mesure de dénoncer. Elle ne 
peut cependant définir les termes du débat. Elle enfonce comme tout le monde 
quelques portes ouvertes. Si ce n’est sur Facebook, ou sur quelques sites, elle 
n’a pas non plus la possibilité de faire valoir à l’instant même, dès qu’elle en 
ressent le besoin, son point de vue, ses critiques.  C’est cela qui est compliqué.

Elle ne peut empêcher des gens de mentir, ni de parler au nom d’une organi-
sation aussi délétère soit-elle. Une fois qu’ils en font partie, il est souvent trop 
tard. Le mal est fait. Quoi qu’il en soit, il est normal que ces organisations aient 
leur mot à dire. Dans ces conditions, il est parfois très difficile de rejeter abso-
lument tout, et de critiquer le PS en particulier.

Le PS est pratiquement devenu le meilleur porte-parole des conceptions éco-
nomiques de l’establishment. Il s’est perdu en cours de route. Il y a de cela 
sans doute fort longtemps. La confusion provient du fait qu’il critique en même 
temps en apparence l’organisation économique, sinon l’establishment. Il cri-
tique cette organisation sur un plan général, propagandiste, et puis, il prend des 
mesures qui en constitue l’application concrète. Il a notamment fait promulguer 
deux lois, intitulées abusivement El Khomri et Macron, du nom des ministres 
en charge de l’économie ou du travail. Cette organisation n’est pas à un abus ou 
à une contrepèterie, à un euphémisme, près.

Pour l’establishment, le P.S. représente un instrument de choix. Bien plus que 
Fillon. Et il brûle de faire une fois de plus ses preuves. La plupart des jeunes 
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membres et, ou des membres hauts placés du PS sont des adeptes de cette idéo-
logie du pouvoir, de cette rationalité économique. Pour eux, cette rationalité 
reste compatible avec l’intérêt de tous parce qu’il confondent l’intérêt de tous et 
l’intérêt d’une minorité, d’une oligarchie, comme les Anglo-saxons. Une telle 
idéologie est puissante. La remettre en cause est difficile.

Fillon ne fait que produire un raisonnement économique. Il n’a pas de poids 
politique. Il se contente de voler les uns pour le donner aux autres, en particulier 
à un très petit groupe de personnes, à des amis. Le P.S. fait la même chose, mais 
il ne donne pas aux mêmes personnes. Il essaie de répartir un peu plus certains 
moyens. Il dissémine davantage. Il achète aussi, ce faisant. Il renvoie le plus 
souvent moins à un abîme de médiocrité, qu’à des compromis de la pire espèce. 
Sa politique ne relève pas non plus de la prédation pure et simple, mais sert à 
des prédateurs.

Face à ces machineries éprouvées, bien rodées, disposant d’un vaste soutien, 
Mélenchon et la France insoumise placent leur dernier espoir dans le dégoût 
que ces diverses machineries suscitent. Ils espèrent que le dégoût d’une troi-
sième machinerie l’emporte également.Et ils espèrent tirer parti de l’échec de 
ces grosses machineries. Ils espèrent l’emporter au moins lors du scrutin. Il ne 
faut pas qu’à cause d’une soudaine erreur de calcul, les gens perdent le fil et 
qu’ils changent d’avis, qu’ils se disent que l’une de ces machineries est restée, 
ou (re)devenue, somme toute acceptable.

Détruire la sécurité sociale, mais en préserver des morceaux, tel est plus ou 
moins le nouveau credo de M. Hamon et du P.S. qui ne change donc pas de ligne 
de conduite stratégique, mais qui, au contraire, se rapproche de plus en plus 
du social-libéralisme anglo-saxon. Cela n’est pas évident pour tout le monde. 
Et il n’est pas simple de l’établir. Même si c’est ce que dénoncent avec fracas 
quelques personnes. Cela n’en fait pas moins du P.S., par défaut, le principal 
défenseur de la sécurité sociale. Cela permet à ce parti de prétendre s’attaquer à 
la misère sociale, alors qu’il est prêt à substituer à la sécurité sociale une sorte 
de relique, qu’il intitule pompeusement revenu de base, comme si la sécurité ne 
pouvait pas être réformée utilement d’une autre manière. Toutes sortes d’intel-
lectuels critiquent du reste ce revenu de base. Principalement des intellectuels 
de gauche.

On ne peut pas dire non plus que le P.S. argue sans discontinuer de la néces-
sité de s’attaquer à la misère sociale et tutti quanti. Il a plutôt tendance à faire 
le contraire, à arguer du coût indispensable de cette sécurité, mais en même à le 
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réduire, le limiter, ou le remplacer par quelque chose de plus efficace.

Sur la question des 45 heures, de l’abandon des 35 heures, le PS est com-
plètement dans le rouge, bien sûr pas de la bonne manière. Il a complètement 
abandonné la ligne qui lui a permis de se maintenir pendant longtemps dans le 
camp des masses populaires. Le fait que le P.S. restât le principal défenseur de 
la sécurité sociale à cause des attaques rituelles dont celle-ci fait l’objet de la 
part des autres grandes organisations politiques empêche de voir parfaitement 
clair au sujet de cette reculade sans précédent.

Quant à ces masses populaires, elles ne sont plus celles d’il y a cinquante 
ans, lorsque pendant une courte période il avait été possible d’imposer le plein 
emploi, en grande partie à cause de guerres continuelles, de décolonisation et 
autres, sans que, généralement les gens ne fassent le rapport entre l’un et l’autre.

La Sécu n’est plus la même, et cette fichue religion du travail que critiquaient 
avec tant de raison Paul Lafargue et Hannah Arendt est (re)devenue une idéolo-
gie de premier plan.

La Sécu renvoie désormais à des lambeaux d’organisation sociale. Pour le 
moment, aux yeux de la FI, ces derniers représentent l’ultime chance de sur-
monter la crise et de faire face à une multitude de situations relativement dra-
matiques.

L’idéologie du travail résulte du fait que, depuis deux siècles, les 9 dixièmes 
de la population sont réduits à dépendre d’un salaire, et pas seulement d’un 
travail. Il semble difficile de remettre un tel dogme en cause, même s’il renvoie 
à de fausses idées puisées directement aux pires sources et idéologies. Ce n’est 
pas pour rien que cette idéologie a autant de succès. Elle a un prophète célèbre 
qui continue à galvaniser des foules. Sa devise était Arbeit macht frei. On ne 
tape pas sur le chômage et les chômeurs pendant 20 ans sans qu’il en ressorte 
quelque chose. Cette idéologie est inculquée à chaque personne, pas seulement 
à chaque travailleur, notamment en licenciant massivement et en décevant les 
travailleurs, et puis en stigmatisant les chômeurs. On a beau jeu de mettre des 
gens à pied.

Débattre de tout cela est assez difficile, surtout quand on ne maitrise pas du 
tout les médias, qui ne font que suivre certaines directives. Grâce à Internet, 
on peut compter sur un petit réseau alternatif, mais tout le monde fait la même 
chose.
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Où veut en venir cette idéologie, qui est celle du P.S., des libéraux, des répu-
blicains, et même le plus souvent des communistes, c’est ce qu’il s’agirait de 
sonder, au lieu de sonder les gens pour qu’ils persistassent à y adhérer?

Le grand tabou de cette campagne, c’est assurément cette idéologie que 
Marx, notamment, critique dans sa Critique du Programme de Gotha. C’est aus-
si la question du chômage. Forcément. On ne porte pas le travail aux nues sans 
nier une problématique comme celle du chômage. Seules des déformations ont 
cours. La FI n’a pas à ce sujet d’antidote suffisamment élaborée à sa disposition.

Critiquer le P.S. reviendrait à entamer un débat de fond à ce sujet, ce qui est 
assez compliqué.

Ce n’est pas pour rien que l’establishment s’en prend aux chômeurs, les sanc-
tionne, les contrôle, et, dans certain grand pays, les met dans des camps, ou 
qu’un autre les livre à des tortionnaires, comme nous l’explique le film Moi, 
Daniel Blake, du réalisateur anglais Ken Loach. Il s’agit avant tout, pour l’esta-
blishment, de faire peur aux travailleurs, à tous ceux qui font partie de sa garde 
rapprochée et qu’il comble d’honneurs pour les empêcher de changer d’avis, au 
point qu’il s’agit presque de s’attendre à ce qu’il nomme empereur du monde un 
de ces minables, comme cela lui est déjà arrivé.

Comment dire aux travailleurs que, pour eux, et pour tout le monde, le mieux 
ce serait de payer les chômeurs, même à ne rien faire, et de les dédommager. 
On pourrait envisager par exemple de leur payer en une fois des indemnités 
importantes, au cas où ils seraient en mesure de prouver qu’ils sont capables 
d’en faire bon usage.

Il faut certes une forme de discipline, mais, pour rendre possible cette disci-
pline, il faut en débattre, en convenir, il faut interdire à une multitude de petits 
ou de grands chefs d’entreprise de propager une forme d’aveuglement sournois, 
sinon monstrueux.

Au lieu de maintenir en activité des entreprises et des organismes manifes-
tement corrompus, dévoyés, on pourrait les fermer et en licencier le personnel, 
pour qu’il cesse de revenir cher, tout cela pour ne rien faire, à part harceler les 
pauvres, ou polluer, à part tricher, comme ces hauts fonctionnaires chargés des 
recettes fiscales,  à part mentir sur toutes les longueurs d’onde, comme toutes 
sortes de professionnels dont le métier pourtant consiste à informer le public.
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Les chômeurs retrouveraient plus facilement un emploi, si on les voyait dif-
féremment, si on acceptait de temps en temps de changer de rôle, et ce faisant 
aussi, un tant soit peu de changer de mode de vie. Tout cela, il faudrait l’organi-
ser au mieux, comme dirait Jean-Luc Mélenchon. Tout cela l’empêche en tout 
cas de faire cause commune avec le P.S.. qui ne semble pas voir clair à ce sujet.

Le but des chômeurs n’est évidemment pas de prendre la place des autres, 
sans plus, tout simplement, même s’ils acceptent de partager le travail de ceux 
qui se plaignent de trop travailler ou de ne pas y arriver. De tels chômeurs, qui 
accomplissent souvent plein de choses, n’aiment pas prendre la place des autres. 
Ils tiennent à la leur et à faire la clarté au sujet de toutes les contradictions qui 
concernent la place du travail dans cette société, son rôle, et son organisation.

Il faudrait en convenir: le chômage de masse est l’indice d’une situation en 
souffrance dont il s’agit de prendre la mesure et qu’il s’agit de régler autrement 
qu’en isolant des millions de personnes dans tous les recoins de la société et en 
les stigmatisant, forçant chaque année des milliers de gens à se retrouver à la 
rue.

Les gens ont beaucoup trop peur. Ce n’est pas le chômage qui fait peur, mais 
les sanctions, la stigmatisation qui sont assorties au chômage quoique la plupart 
des chômeurs n’aient rien fait pour se retrouver au chômage. Pas plus à vrai dire 
que des enfants ne sont pour quelque chose dans les mauvais résultats qu’ils 
font à l’école. La paresse est souvent un argument diffamatoire, voire une atti-
tude qu’on entretient en critiquant à tort et à travers, ou en donnant des ordres 
contestables et critiquables, que certains, bien sûr, n’osent jamais critiquer, mais 
légitiment plutôt avec fracas. D’où ce ressentiment généralisé, cette sorte de 
superstition qui concerne le chômage.

Si l’on se met à défendre les chômeurs, leur droit au travail, ou à la Sécu, on 
fait peur aux travailleurs qui voient leur propre sécurité menacée. C’est cela la 
Sécu de nos jours. Une Sécu quasiment de privilèges.

Jusqu’à présent personne n’a trouvé les moyens ni la force de défendre avec 
clarté et efficacité les chômeurs, le droit au chômage. Selon certains, même 
Marx les critique et voit en eux des rebuts de la société qui minent les efforts du 
prolétariat et sa lutte contre les capitalistes. Où en sont les drôles de gauchistes 
qui le proclament sur tous les toits, il y a lieu de se poser la question? Que cer-
tains chômeurs recherchent la protection de n’importe qui et soient prêts à tout 
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pour avoir droit à un minimum de tranquillité ne change rien à l’affaire. Il en 
est ainsi de nos jours comme il y a cent cinquante ans. Quoique de nos jours, 
comme à cette époque reculée, les chômeurs soient plutôt à la base de toutes les 
formes de critiques et de contestation qui empoisonnent l’establishment.

Tout cela signifie que, pour avancer un peu, ou pour nous maintenir en ces 
temps d’élections, il faut faire en partie semblant d’adhérer à un tronc commun 
de préjugés et de pensées qu’en fait, la France insoumise rejette en son for in-
térieur avec détermination. Cela fait d’elle ce qu’elle est: une Insoumise. On ne 
peut, hélas, traiter de tout sans se couper du monde et d’une grande partie de 
la population. On sent bien que cela ne marche pas. On n’est que trop souvent 
traité de populiste ou de bolchévique, d’idiot ou d’irresponsable, et ce pas seu-
lement par la droite et par l’extrême droite.

La France insoumise ne se braque pas non plus sur des réformes et ne fait pas 
que parler d’elles, même si elle évoque souvent son programme, précisément 
parce qu’il évoque énormément de choses. Elle n’imagine pas que quelques 
réformes vont tout solutionner, aussi excellentes soient-elles.

Elle veut rendre possible autre chose, sans laisser la possibilité à n’importe 
qui de s’emparer de l’opportunité que représentent des élections pour enfoncer 
encore davantage tout le monde dans la gadoue ou pour provoquer une catas-
trophe. Ses chances de réussite sont minimes, mais elles existent. Même si l’im-
mense peur du chômage et de la catastrophe fait souvent pencher dans le sens 
d’une Sécu rabotée, et de certaines garanties plus que minimales.

Il y a une solution possible, qui consiste d’abord à rejeter les fausses solu-
tions, l’idéologie, ou plutôt la religion: religion du travail, ou religion P.S., ou 
selon ce qu’on préfère dire.

La France insoumise débat, tergiverse, pour tenter de faire saisir l’importance 
de certains enjeux. Elle essaie aussi de trouver la force de défendre des millions 
d’immigrés qui n’ont pas demandé non plus à vivre en France, à balayer les 
trottoirs de tout le monde, ni à être considérés comme la cause de toutes sortes 
de hasards et de catastrophes, face à cette fichue idéologie économique.
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Comment, pour la France insoumise, 
gagner ces présidentielle?

Dans une adresse récente à Jean-Luc Mélenchon, Bruno Guigue s’inquiète. 
« Renversez la table », demande-t-il à J.-L. Mélenchon. Ne vous avouez pas 
battu. Ok, mais il faudrait trouver une autre expression, parce que si l’on ren-
verse simplement la table, c’est le contraire qui risque de se passer, ce serait 
alors la défaite assurée. Je préfère l’expression: renverser la vapeur. Ce qui est 
plus difficile. Il est utile de souligner que la tâche à accomplir est difficile, voire 
impossible.

Est-ce qu’il y a encore moyen de renverser la vapeur? C’est une question à 
se poser. Sachant qu’on a déjà beaucoup avancé dans le bon sens, à la faveur de 
cette campagne présidentielle, à la fois pourrie et palpitante.

Comment faire? Comment trouver l’énergie de changer l’ordre du destin au 
cours de deux ou trois semaines qui restent? Est-ce qu’il y a moyen de bâtir 
quelque chose sous les crachats, demande Bruno Guigue?

En continuant courageusement comme il a commencé, peut-être J.-L. Mélen-
chon y parviendra-t-il? En laissant les autres s’empêtrer dans leurs mensonges, 
en ne renversant pas la table, mais en aidant plutôt les choses à suivre leur cours. 
Ce sont les situations complexes qui offrent le plus de prise et de possibilités.

B. G. demande à J.-L. Mélenchon de « créer la surprise ». Très bien. C’est 
ce que plein de gens souhaitent. Ce serait inimaginable. A-t-on réfléchit à ce 
que cela signifierait? Certains y pensent depuis longtemps. Mais comment les 
choses se passeraient-t-elles? J.-L. Mélenchon ferait-il comme son homologue 
américain, mais dans un autre sens? Signerait-il toutes sortes de papiers. Discu-
terait-il tout d’abord du rôle de la France dans l’OTAN et demanderait-il à son 
ambassadeur à l’OTAN d’annoncer à cette organisation le retrait de la France, 
en expliquant qu’il est prêt à s’opposer par la force, si nécessaire, à tout projet 
d’intervention en Russie, à s’allier à cette dernière, en cas d’escalade au Proche-
Orient, en dépit des liens de la France avec Israël. Demanderait-il à Israël de 
se retirer du Golan, d’appliquer les résolutions de l’O.N.U. concernant cette 
région? Cela permettrait probablement d’éviter une troisième guerre mondiale. 
Le ferait-il? Aurait-il cette audace? Cela provoquerait une onde de choc. Les 
médias atlantistes le traiterait sans doute de fou dangereux. On s’apercevrait ce-
pendant aussi que toutes les campagnes et les activistes qui prétendent critiquer 
D. Trump ne sont que des faux semblants. Mais les gens prendraient-ils ces mé-
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dias au sérieux? Ne serait-il pas temps alors de convoquer les responsables des 
médias français, et de leur demander de dire à leur chaîne ou à leur organe de 
presse d’expliquer à leurs auditeurs ou à leurs lecteurs que les prises de position 
des médias reflètent avant tout des préjugés politiques, des a priori, qu’ils ne 
servent ps à informer, mais à mobiliser, et que ce genre de mobilisation n’a rien 
à voir avec des faits, avec des valeurs, comme ces médias et les dirigeants qu’ils 
servent servilement s’emploient à le prétendre, mais  avec les intérêts des pays 
concernés qui s’identifient à ceux d’une élite et d’une organisation capitaliste 
qui pose problème.

Il y a peu d’espoir d’en arriver là, en effet.  Même si J.-L. Mélenchon gagnait 
au second tour.

Pour arriver au second tour, Bruno Guigne propose une excellente piste : por-
ter très haut la France insoumise.. Et de mentionner une série de thématiques au 
sujet desquelles il s’agirait de « faire des choix clairs, compris de tous ».

Avant d’aborder les diverses thématiques soulevées par B. G., tentons de ré-
sumer encore une fois la situation, un mot sur l’idéologie qui pose problème et 
que ces élections servent à répandre comme une trainée de poudre.

La cohésion du mensonge est énorme. Ce dernier s’exprime tous les jours 
avec un peu plus de hardiesse. Il se sert et il se joue d’énormément de choses. 
Ce mensonge semble aussi extraordinaire qu’incontournable. Pour influer sur 
les électeurs, il se sert massivement par exemple d’arguments pseudo-statis-
tiques et des médias. Les corrections des sondages auxquels il procède ne sont 
pas appliquées de manière correcte. L’argument scientifique est douteux. Son 
application l’est complètement.

Les dominants se servent aussi d’arguments idéologiques, d’une série d’a 
priori concernant l’économie, la démocratie, le populisme, etc.. Le mensonge 
sert à répandre cette idéologie, et les élections elles-mêmes servent à répandre 
de tels mensonges. Les élections ne servent donc pas seulement à désigner des 
dirigeants, elles servent surtout à imposer une idéologie, des croyances, à les 
rétablir. La menace est terrifiante. A cause des élections, une idéologie, le néo-
libéralisme, menace de se répandre comme la foudre. Or elle est complètement 
inefficace, elle pose d’énormes problèmes. Cette idéologie signifie la fin du 
travail tel que nous le connaissons, la fin de la question du travail, autrement dit 
sa réduction à une injustice systématique, le maintien de cette injustice. Mais 
elle signifie aussi la ruine à court terme, la spéculation la plus échevelée, la des-
truction de ce qui fait la grandeur de la France, de son administration, de ses ex-
traordinaires services publics. Les choses sont déjà assez avancées. Il ne faudra 
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pas cinq ans pour mettre fin à une expérience de plusieurs centaines d’années. 
Même la grande révolution avait conservé la plupart des structures héritées de 
Colbert et de ses prédécesseurs. Cette fois, tout cela risque de se retrouver à la 
poubelle.

Attaquer cette idéologie de front est cependant presqu’impossible. Se servir 
de la campagne électorale pour la remettre en cause, par contre, est efficace.

Il est évident qu’à côté d’une telle dévastation, qui, à cause de ces élections, 
passe parfois pour un mal nécessaire, et qui prétend mensongèrement représen-
ter une solution de relance, la seule, le fascisme lui-même donne l’impression 
qu’il est en mesure de sauver l’essentiel. Ce serait cependant négliger un facteur 
fondamental: le fascisme est la proie des passions, il recule constamment devant 
le rationnel. Il n’est rationnel qu’en apparence. Il adhère au surnaturel. Il le 
brandit comme une nécessité. Il est capable de changer complètement d’avis, de 
se mettre au service du néolibéralisme le plus opiniâtre, ce qui s’est déjà produit. 
Il l’a longtemps été. Il est capable d’un gros mensonge également. L’idéologie 
du travail et l’économie de marché, n’adhèrent pas au surnaturel, même quand 
elles servent à le justifier ou à lui faire la part belle. Elles essaient au contraire 
de conférer un cadre rationnel, ou plutôt pseudo-rationnel, à l’exploitation, à la 
réalité sociale, économique, politique. Si elles se servent de la terreur, c’est en 
faisant mine de la combattre.

Pseudo-science, histoires à dormir debout auxquelles il s’agirait de croire à 
tout prix, donc d’un côté, et de l’autre: irrationalité. Toutes les deux à la res-
cousse des nantis, des super-riches, ou des riches avec  leurs gros moyens. Voilà 
le tableau, avec un Mélenchon seul face à la meute qui ment comme elle respire. 
Et la France insoumise, qui porte bien son nom parce que les deux autres « lo-
giques » exigent avant tout une soumission aveugle: à la nature, à des raisons 
qui n’en sont pas, à des idéologies. En face, surtout, l’égalité, que l’on tente de 
noyer sous les crachats, comme on a toujours fait.

Problématiques à propos desquelles il s’agirait de s’exprimer sans am-
bages.

Le PS

Comment pourrait-on reléguer le P.S.. dans l’oubli, comme le recommande 
B. Guigue? Oui, le P.S. sert de nid à des apprentis conquérants, à des banquiers, 
à des larbins. Mais rompre avec le larbinisme n’est pas facile.

On ne se débarrasse pas comme cela du P.S.. Dans des milliers de circons-
criptions, le P.S. détient encore les commandes. Il peut se relever de ses cendres 
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en un jour, comme le phénix. Il soufre. Il connaît des avaries. Il est corrompu à 
outrance. Mais il représente encore la seule organisation politique importante 
en France. Mieux vaudrait s’en servir, l’aider à remonter la pente. Mais certes 
pas en lui donnant raison. Plutôt en lui donnant tort et en lui désignant d’autres 
objectifs: améliorer la sécurité sociale par exemple, au lieu de la livrer à ses 
ennemis, la récupérer, la mettre à l’abri de leur frénésie, rompre avec les privi-
lèges, qui servent, il est vrai, à conférer une assise à son pouvoir.

Il ne suffirait pas d’organiser des formations au cours desquelles on appren-
drait aux transfuges du P.S. et à d’autres à exprimer leur propre point de vue, à 
ne pas mentir, surtout pour la bonne cause, et à invoquer à tout bout de champ 
l’avis des autres.

On obéit quand on est libre. On ne peut renoncer à toute identité, au nom 
d’une autorité. il faut réformer l’autorité en vigueur au sein du P.S., la rendre 
plus légitime.

Le peuple

Parler le langage du peuple, cela ne veut pas ne rien dire. Il y a une sorte de 
dénominateur commun, de logique commune à chaque partie de la population. 
Il suffit de parler un de ces langages pour parler au peuple. Il y des centaines de 
manières de parler au peuple. Mais il n’y a pas de peuple auquel correspondrait 
une seule manière de parler en tant que tel. L’idée de peuple est une invention 
de politiciens. Le mot peuple est une abstraction. Chaque partie du peuple a ses 
idées. Peut-être toutes ces parties ont-elles quelques idées en commun. Mais 
il y a peu de chances. Certaines de ces catégories s’intitulent elles-mêmes le 
peuple, alors qu’elles sont relativement riches, et qu’elles méprisent le peuple, 
pas seulement d’autres catégories de gens qui font partie de ce peuple. Dans ce 
cas, le peuple est une figure de style qui veut dire tout le monde, sauf.. les noirs, 
les.. jaunes.., les allochtones, ceux qui ne sont pas du même avis.

Le peuple est le lieu de toutes les ambivalences. Alors évidemment, lui par-
ler un langage qu’il comprend, mais qui ne manifeste aucune ambivalence, 
connaitre ces ambivalences, lui montrer comment faire pour résister à leur in-
fluence, lui désigner ces ambivalences, les critiquer, cela fait aussi partie de 
cette attitude qui consiste à parler au peuple. Se mettre à sa place, à la place de 
ceux qui sont quotidiennement confrontés au mensonge, qui finissent souvent 
par recourir eux-mêmes au mensonge, ne fût-ce que pour vendre une marque 
révolutionnaire de brosse-à-dents, ou pour ne pas devoir montrer patte blanche 
toutes les cinq minutes, c’est peut-être le plus difficile. La grande crainte des 
riches, et des privilégiés, c’est de voir ce peuple, correctement aiguillé, informé, 
échapper à leur emprise.
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L’Union européenne et le Frexit.

« Faire des choix clairs, compris de tous. C’est le moment ou jamais ! » au su-
jet de l’Union européenne, n’est pas simple. Le débat sur l’Union européenne, 
qui sert de prétexte à invoquer souvent une sorte de déficit de la souveraineté 
nationale, ou une UE qui n’en ferait qu’à sa guise, qui serait en train de détruire 
la France, la nation, est complexe. Pour beaucoup, cette souveraineté n’existe-
rait pas sans l’UE, aussi détestable soit cette dernière. Le fait est qu’elle a peu 
de chance d’exister tant avec, au sein de, que sans, ou qu’en dehors de l’Union 
européenne. Toute la question est là. Il ne suffit pas de claquer la porte. Même 
l’Angleterre, avec son élitisme aveugle, n’en est probablement pas capable. 
Même si l’élitisme est capable de beaucoup de choses. Il lui faudrait une bonne 
guerre pour s’en remettre, et, du reste, elle s’emploie à la provoquer. La Grèce 
y a renoncé, non sans s’être battue jusqu’à la fin. Pour y parvenir, la France 
devrait disposer d’une direction sans faille, d’un projet équivalent, meilleur, ou 
pire, c’est selon.

L’UE n’est pas réformable, c’est un fait. Mais la France, elle, est-elle réfor-
mable?

Une supercherie supranationale, certes, mais capable de faire paniquer les 
USA au point de les obliger à déréguler leur économie. Si on la quitte, on a 
intérêt à bien calculer son coup. Il y a aurait lieu de prendre des mesures qui 
risquent d’attirer sur la France de nombreuses critiques, à commencer par celles 
de son propre establishment, depuis longtemps impliquée dans ladite construc-
tion européenne, parvenant à faire son beurre avec elle, fut-ce aux dépens de pe-
tits pays qui s’endettent pour rien  son égard. Voilà des gens qu’on ne contredit 
pas en face sans prendre de solides précautions, pas seulement des précautions 
oratoires. Le Front national peut dire ce qu’il veut. Ce ne sont jamais que des 
mots. Pour inventer des mots qui ne veulent rien dire, il est très fort. C’est même 
sa principale marque de fabrique. Beaucoup se laissent avoir. Il est parfois tel-
lement désespérant de chercher à comprendre. Et il est tellement plus facile de 
faire semblant de comprendre, ou d’avoir tout compris. Ce faisant, il est aussi 
très important d’empêcher quiconque de comprendre pourquoi certaines choses 
tiennent la route. Le F.N. critique les fermetures en masse d’entreprises, leur dé-
localisation, le chômage qui en résulte, et il critique l’Union européenne. Mais 
comment, à son avis, lorsque la France ne fera plus partie de l’U. européenne, 
devra-t-on faire pour faire fonctionner l’économie française? La France insou-
mise suppose qu’on peut y parvenir en changeant d’orientation économique, 
pas seulement en la restructurant. Il est important de clarifier les choses à ce 
niveau.
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Si la France fermait ses centrales nucléaires et ses raffineries de pétrole, il 

faudrait un temps d’adaptation, tout le monde ne pourrait pas se payer d’emblée 
des panneaux solaires. Une centrale nucléaire est quand même plus facile à 
construire qu’une usine marémotrice. Sa démolition seule est plus compliquée.

On voit bien que pour être clair au sujet de cette question de la souveraineté 
nationale, il faut être clair au sujet de plein de problèmes au sujet desquels jus-
tement il est très difficile de voir clair?

Va-t-on s’attaquer au modèle de vie dominant, ou continuera-t-on à s’acheter 
tous les cinq ans, une nouvelle voiture, et tous les deux ans des ordinateurs et 
des smartphones dernier cri? Parce que dans ce cas, mieux veut peut-être rester 
dans la communauté européenne. On voit mal Sagem, ou plutôt Safran, faire 
concurrence à Samsung et fabriquer des smartphones, tout cela en tablant sur 
le seul marché intérieur français pour s’en sortir, en tout cas au début, alors que 
les consommateurs de ce marché intérieur voudront eux s’acheter des Samsung, 
sans doute à cause de l’excellence de ces appareils qui ont conquis le marché 
mondial, mais aussi de l’ouverture sur le monde qui en découle. Fabriquer à 
nouveau des gsm, obligerait Safran une fois de plus à se reconvertir. L’écono-
mie est mondialisée, qu’on le veuille ou pas. Il est nécessaire d’en tenir compte.

Va-t-on expliquer aux grands patrons français qu’ils n’ont qu’à vendre leurs 
machines à l’étranger,  puisqu’ils les construisent à l’étranger, et qu’en France, 
on est en mesure de s’en passer? Se remettra-t-on à refaire la lessive à la main? 
Ou inventera-t-on des lavoirs géants où les gens iront laver leur linge au lieu de 
le faire à la maison? La machine à laver individuelle deviendra-t-elle un luxe 
et un indice de grande richesse? Sortir de l’Europe, c’est facile à dire, mais 
plus difficile à faire, quand bien même la souveraineté française est en péril. 
La Grande-Bretagne, elle, a conclu des accords de libre-échange avec d’autres 
groupes de pays qu’avec l’Union européenne. La France rejoindra-t-elle ces 
organisations de libre-échange concurrentes? Le choix est limité. Ou bien l’on 
met en place des organisations de libre-échange plus performantes que l’Union 
européenne ou bien il sera très difficile de se débrouiller sans cette dernière.

La défense française est à mettre à l’abri des convoitises d’états et de puis-
sances belliqueuses, mais la France elle-même vaut-elle mieux que ces états? 
Quelle est sa politique de défense jusqu’à présent? Une fois à l’abri des convoi-
tises de l’Allemagne, la France ne redoublera-t-elle pas d’efforts pour participer 
à des coalitions en tout genre, pour bombarder des petits pays du tiers-monde, 
bref pour tenter de conserver sa « place » dans le « monde? N’est-il pas trop 
tard pour se poser des questions indispensables au sujet de ce qu’on sous-entend 
lorsqu’on évoque la nécessité de préserver sa souveraineté?

De fait, tout cela ne va pas de soi.



281

29 mars 2017

Attitude des électeurs 
par rapport aux élections présidentielles 

et choses à dire à chacun pour les convaincre 
de voter pour Mélenchon

Que dire à quelqu’un qui ne sait pas pour qui voter? Il y a plusieurs cas.
Il y a le cas de ceux qui ont des idées opposées à celles de Mélenchon. Il 

s’agit surtout ici de discuter d’idées. Et seulement ensuite de politique d’une 
manière générale, du sens de tout cela, quand on sera plus ou moins tombé 
d’accord sur les idées.

Pour ou contre Chavez? Souveraineté ou internationalisme? Le Dalai Lama 
ou Kabila? Le partage du travail ou travailler plus. L’Ukraine libre et endet-
tée, dépouillée, en partie dévastée par la guerre ou l’Ukraine qui s’accommode 
d’une bonne moitié de russophones, qui cesse de croire à une race, à une patrie 
où tous parleraient la même langue, auraient la même couleur, qui cesse de 
croire au père Noël, autrement dit des dirigeants qui vendent tout ce qui ne 
leur appartient pas, et qui est aux Ukrainiens, pour avoir des bisous d’Angela 
Merkel. La démocratie est-ce, donc cela, distribuer à quelques super-riches tout 
ce qui existe, y compris la terre, le plus vite possible, et faire des guerres pour 
noyer le poisson? Comme on s’est moqué d’eux, les pauvres Ukrainiens. La 
Guyane ou les Guyanais? L’or ou l’eau et la forêt? Les amis blancos de M. Valls 
ou les Indianos que ces derniers dépouillent depuis des siècles? L’économie de 
marché ou l’économie tout court? On peut préparer une liste.. à l’avance des 
idées répandues, que les médias fourrent dans la tête des gens à coups de mas-
sue, et de leur absurdité éventuelle et faire quelques copies, à distribuer.

Il y a le cas le cas où les idées auxquelles on a affaire  sont celles de Mé-
lenchon, celles qui se rapprochent le plus des siennes, celles de la France in-
soumise. Mais, dans ce cas-ci, ceux qui croient comme nous à ces idées se 
demandent quand même: que valent-elles ces idées, et surtout que vont-elles 
devenir? Les élections sont un moment où il y a moyen de les exprimer, mais 
seulement de les exprimer. Et si on n’en faisait rien, se demandent-ils? On vote. 
Mais à quoi ça sert? Ne cherche-t-on pas à nous tromper? Que répondre à cela?

D’abord, on ne peut pas le savoir si on n’essaie pas. Il est déjà important 
d’avoir la même idée. Si on ne s’en sert pas, on aura peut-être l’occasion de 
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voir alors ce qui ne va pas? On sait qu’on a face à nous un système, une logique 
infernale, une méga-machine, comme disent certains, qui ne fait pas de cadeau. 
Il faut apprendre à connaître cette machinerie, apprendre à la faire reculer coûte 
que coûte. Enfin, ces idées, c’est ce qu’on a trouvé de mieux jusqu’à présent, 
sinon on aurait d’autres idées. Il faut y croire un peu quand même. C’est déjà ça. 
Voter pour elles, voter pour ce à quoi on croit, pour la transition écologique, la 
paix, le partage des richesses.. et surtout, celui du travail, pour les 35 et même 
pour les 32 heures, c’est l’occasion d’y croire un peu plus. Mélenchon a dit 
des choses formidables à ce sujet. Cela déjà c’est extraordinaire. Ce n’est pas 
qu’un homme politique. C’est quelqu’un qui se sert de la politique pour réflé-
chir. Il n’est pas le seul. C’est sûr. Mais il y a différentes manières de réfléchir, 
d’apporter des réponses à des questions qu’on se pose. On peut réfléchir sans 
avoir les éléments en main pour répondre à une question, en acceptant n’im-
porte quel schéma du moment qu’il a l’air cohérent. C’est ainsi que raisonnent 
les experts. Du moins dans le meilleur des cas. Certains experts ne réfléchissent 
même pas. Beaucoup de gens s’illusionnent à propos des choses parce qu’ils 
ne réfléchissent pas de la bonne manière. Ainsi, il y a des experts qui trouvent 
qu’il est très cohérent de proposer à des pays du tiers-monde de vendre leur 
droits de polluer. Mais qu’en savent-ils? Rien. Ils ne savent pas l’effet que fait 
une certaine quantité d’argent que l’on donne à un gouvernement, comme cela, 
simplement parce qu’il accepte de ne pas créer d’usine, de ne pas faire certaines 
choses. Les experts ne tiennent jamais compte de tous les problèmes qui se 
posent. Ils cherchent du reste souvent à atteindre un autre résultat que celui 
qu’ils prétendent chercher à atteindre. En l’occurrence, ils cherchent bien sûr 
à promouvoir l’hégémonie de certaines économies, et à faire des autres leurs 
débiteurs. Même si on a l’air d’en faire des créanciers. Tout simplement parce 
que l’argent, la création de numéraire, serait seulement entre les mains des éco-
nomies des pays industrialisés. Mais leur schéma leur semble convainquant. 
plus c’est gros, plus ça marche. Quelques personnes ne raisonnent pas comme 
cela. Les idées politiques de quelques personnes sont plus complexes. Les so-
lutions qu’ils apportent aux problèmes sont moins époustouflantes, et pour les 
appliquer, il faut mener des luttes longues et difficiles, ce qui est l’occasion de 
les améliorer. Comment prouver que Mélenchon fait partie de ces gens-là? Est-
ce que son programme est possible? Est-ce qu’il est applicable? Souvent les 
gens n’ont pas l’occasion de réfléchir en profondeur à de telles choses. Mais 
il y a moyen de les mettre sur la voie. En leur parlant du travail par exemple. 
Certains disent que le travailleur doit être plus flexible, ils se servent de mots 
compliqués. Mais que veulent-ils dire? Il est facile de montrer qu’ils se contre-
disent, qu’ils défont des choses qui ont été faites pour refaire des choses qu’on 
a décidé il y a longtemps de ne plus faire. Il est facile de montrer que l’on a 
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eu raison d’adopter la semaine de 40 heures, et même de 35. Il est facile de 
montrer qu’encore une fois, le schéma époustouflant proposé par certains, qui 
prétendent qu’il rend les gens plus libres, plus indépendants, est un leurre. Ces 
beaux schémas sont des leurres. Les gens ne sont pas plus libres parce qu’ils 
ont la possibilité de négocier seuls avec leur patron les modalités de leur travail. 
C’est comme si on disait à une sardine qu’elle va pouvoir négocier seule avec 
un requin le droit de nager entre telle et telle heure.

Il y a dans ces élections un enjeu tout simplement intellectuel. Comment rai-
sonne-t-on? Certains raisonnent de manière autoritaire en disant: « Mon schéma 
tient la route, vous le voyez, inutile d’en débattre. Vous n’avez qu’à en prendre 
de la graine. ». Pourquoi? Pourquoi n’y a-t-il pas moyen d’en débattre que lors-
qu’on est réduit à une situation très inférieure, par toutes sortes de moyens, ne 
fut-ce qu’à cause du statut de son interlocuteur?

Autre question que certains se posent: il lui faudrait agir, à Mélenchon, et 
pas seulement réfléchir et parler. Agir n’est pas facile. Sauf quand on est un 
dictateur, et encore. La plupart des dictateurs ne sont que des marionnettes. 
Est-ce que Mélenchon est de ceux qui agissent? Se peut-il qu’on se trompe de 
personne, et que cette personne qui réfléchit tellement ne soit pas un homme 
d’action? De fait, plus on réfléchit, plus, parfois, il est difficile d’agir. Mais c’est 
aussi plus facile. Les choses vont bien plus de soi. On a besoin de comprendre 
pourquoi on agit, et ce qu’on fait. Quand les choses sont très complexes, c’est 
vrai que c’est difficile. Mais justement au moins, s’en aperçoit-on et trouve-t-on 
des solutions plus pragmatiques, bref de meilleures solutions. Cela en vaut la 
peine.

Il faudrait, si Mélenchon était élu, qu’il communique sur sa tâche comme il 
communique au cours de sa campagne. En allant à l’essentiel. Il n’aurait plus la 
possibilité de faire un grand meeting tous les jours. Mais il faudrait qu’il conti-
nue à communiquer, qu’il demande même aux gens comme il dit de réfléchir, 
de chercher des solutions.

Il faudrait qu’on discute de cela au moins de temps en temps. Sa campagne 
est l’action la plus extraordinaire qui soit. Tout en a été créé, inventé: un parti, 
un programme. Rien à voir avec ceux qui ont avec eux un parti, ou plutôt une 
organisation préexistante, et dont les idées sont pratiquement toutes fabriquées 
sur mesure et par d’autres également. Ou avec ceux qui réfléchissent, mais qui 
le font seuls, et qui n’ont pas créé de parti, ou avec ceux qui ont un immense 
parti, mais qui ne réfléchit plus, ou qui ne disent rien d’autre que disent ce parti 
ou ce syndicat. Tout cela en fait un homme d’action. Pour cette action-là, qui 
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n’est pas facile, personnellement, je voterais pour lui les yeux fermés. Mais, il 
faut aussi, bien sûr, se demander si cela servira à quelque chose.

Il y a aussi le cas de ceux qui poursuivent je ne sais quel but, parfois un 
simple but de vengeance. Il peut s’agir d’idées toutes faites. Ils sont fortement 
imprégnés de ces idées toutes faites. Ou leur idée de la politique les incite à 
croire qu’en votant Le Pen, on va provoquer une crise et on va se débarrasser de 
toute la pourriture d’un coup, ce que selon eux n’est pas possible avec Mélen-
chon. Cette idée est redoutable. Ils ne croient pas à la politique. Ils croient à une 
forme de dégagisme d’abord. Je pense que leur erreur, c’est de croie qu’avec 
Le Pen, les puisants vont revoir leur copie. C’est l’inverse. ils reviendront en 
force. C’est un peu comme jeter de l’huile sur le feu. Mais c’est délicat. La co-
lère, le dégoût, empêche plein de gens de voir clair. L’instinct d’appartenance 
aussi les empêche de changer d’avis. Cet instinct d’appartenance est complexe. 
Il relève d’une sorte de conservatisme. Selon lui, il faut conserver ce qui a été 
et qui était bon, qui a bien fonctionné. Il faut montrer que les choses ne restent 
pas pareilles, qu’on ne peut pas aller prendre ailleurs tout ce que les gens pos-
sèdent et dire ensuite qu’ils n’ont qu’à rester chez eux. On a trop appauvri le 
reste du monde. Et pour s’en tirer on invente des salades épouvantables. On se 
sert d’ONG qu’on a créé pour que les pauvres se tiennent tranquilles, pour les 
empêcher de s’organiser. Les ONG ont d’abord servi à dire au gens que les ca-
pitalisme s’occupait mieux d’eux que le communisme. On voit ce qu’il en est. 
Dans la plupart des pays pauvres, les gens n’ont plus accès aux soins de santé, 
contrairement à Cuba, qui a défauts, mais pas que.. Il n’y pas de médecins, de 
médicaments. Et ce n’est pas vrai que ce n’est pas notre faute. Et enfin, on ne 
peut pas dire qu’on n’a pas à réparer nos erreurs. Cela ça ne va pas.  Il y a chez 
les gens d’extrême-droite, une sorte de fraternité qu’ils croient être la bonne, 
mais qui ne fonctionne qu’en circuit fermé, et qui pose plein de problèmes, 
qui est parfois très violente. Cette fraternité est indéniable, mais enfin, elle est 
plein de réserve, de limitations. Il ne faut pas la mépriser, mais il faut pouvoir 
la critiquer.

Il y a le cas de ceux qui croient à quelque chose, à une idée. Eux sont indé-
crottables. Plus on tente de les convaincre, plus ils se butent et engrangent des 
réponses, des arguments qu’ils interprètent à leur façon pour inventer carrément 
un monde idéal, faux, complètement imaginaire. Ce sont ceux qui voudraient 
réfléchir, qui voudraient qu’on pense qu’ils réfléchissent, mais qui ne souhaitent 
pas vraiment réfléchir. Ce sont sans doute des intellectuels en train d’essayer de 
comprendre quelque chose, et qui se sont arrêtés en cours de route. Ils ont par-
fois le verbe haut. Ils aiment vexer, offenser, humilier, et en tirer avantage. Eux 
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seuls ont tout compris. On a parfois des raisonnements formidables du genre: si 
tous ceux qui ne savent pas pour qui voter votaient pour nous, nous gagnerions, 
ce qui est bien la preuve que nous sommes les meilleurs. Sous-entendu: ceux 
qui ne savent pas voter n’ont pas compris que nous étions les meilleurs, les seuls 
capables de.. Mais ils ont compris que les autres sont dans l’erreur. Je dois dire 
qu’avec ce genre de bêtes, il est difficile de faire quelque chose, d’avancer. Il 
faut essayer de grappiller chez eux les raisonnements intéressants. Mais bon, ils 
ne sont pas très nombreux, on n’a pas non plus la vie devant soi, et il vaut mieux 
les laisser croupir dans leur jus et rigoler.

Il y a encore le cas de ceux qui n’aiment pas Mélenchon, point. Souvent ces 
gens sont très heureux de pouvoir vous le dire en face et adorent vous décevoir. 
Parfois, si vous citez le mot France insoumise, ils se mettent à parler à leurs voi-
sins en voix basse et on les entend dire: tiens, un rouge. Ceux là pensent qu’ils 
ont vaincu le diable et qu’ils sont des archanges chargés de faire régner la paix 
et la concorde sur Terre. Ils pensent aussi qu’ils ont doit à une récompense en 
monnaie sonnante et trébuchante, que les inégalités font partie de la vie, mais 
que ce sont eux les élus. Ils sentent bien qu’on ne les prend pas beaucoup au 
sérieux, mais en cas de besoin, ils font des trémolos, ils invoquent la pitié, le 
sens humain de leur interlocuteur qui est selon eux un sans coeur qui ne com-
prend pas l’engagement profond de leur candidat préféré. Si on et doué on peut 
rétorquer sur le même ton, mais c’est risqué. On ne peut ps leur parler des tra-
vailleurs, et toute la pitié dont on aura tendance à témoigner, ils en connaissent 
par cœur tous les détours et les sentiments. Ils vous retournent comme une crêpe 
si vous leur parler d’un petit enfant africain qui meurt de faim, et si vous leur 
parler d’un Indien qui meurt en Guyane à cause de la pollution causée par l’in-
dustrie minière ils sont convaincus que vous haïssez la France.  Bref, mieux 
vaut passer son chemin comme on dit, sauf si vous êtes courageux, doué et que 
vous avez vraiment du temps à perdre.

Enfin il y a le cas de ceux qui n’ont pas d’idées, qui ne veulent plus du tout, 
plus jamais entendre parler de politique. Il s’agit souvent d’un stratagème. Vous 
pouvez vous amuser à essayer de comprendre pourquoi ils ne veulent pas dé-
battre, pourquoi ils disent qu’ils ne veulent plus s’intéresser à la politique. Sou-
vent, c’est parce qu’en ne s’intéressant pas à la politique, ils gagnent beaucoup 
d’argent.

Si des pauvres, des exclus vous disent qu’ils ne veulent plus entendre parler 
de politique, leur motivation est sans doute différente. C’est qu’ils ont peur de 
tomber plus bas encore, de se retrouver à la rue s’ils s’y intéressent. C’est à vous 
de chercher une solution. Ils n’ont pas complètement tort. Ce système dégoûte 
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de s’intéresser à la politique. Si vous vous y intéressez vous êtes facilement taxé 
d’extrémiste, de gauchiste ou de fasciste. Une idée dominante veut que certains 
y pensent à la place des autres, et qu’ils sont très bien. Enfin, que l’un d’eux au 
moins ou que quelques-uns d’entre eux sont très bien, qu’ils savent ce qu’ils 
font, qu’il faut les laisser faire. Qu’en ne les laissant pas faire on provoque des 
catastrophes, des crises, que sais-je. Selon cette thèse, c’est en  choisissant de 
mauvais représentants que des crises éclatent ou s’aggravent. Il s’agit d’une 
sorte de pensée magique. La politique hélas, ce n’est pas comme la menuiserie. 
Quand un meuble est mal construit, cela se voit, se remarque. En politique, 
c’est l’inverse. Il est difficile de détecter un vice un défaut dès le départ. Plus 
elle est mauvaise plus elle a l’air de fonctionner. ON ne s’en rend pas compte, 
mais plus de gens aussi en font les frais. Et lorsqu’il y en a trop qui en font les 
frais, cette sorte de pensée magique invente des coupables, les gauchistes, ou 
les fascistes, ou d’autres encore, les Arabes, les Chinois, les Juifs, que sais-je.. 
De fait, il y a de quoi être dégoûté de la politique. Je pense que le mieux à faire, 
c’est de dire à ces personnes, qu’ils vaut quand mieux essayer de comprendre 
quelque chose à cette politique, que de ne rien comprendre,, et que s’il y a une 
chose que fait Mélenchon, tous les jours, c’est nous expliquer comment les 
choses fonctionnent, c’est nous faire comprendre cette politique. Cela vaut la 
peine de l’entendre. Tout n’est pas du même niveau, mais on apprend beaucoup 
de choses sur la politique. Avec la France insoumise et Mélenchon, on réfléchit 
à cette question de la politique, on ne fait que cela.
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30 mars 2017

BHL à pleurer à propos de Mélenchon

Dans le Point du 29 mars 2017, B.H.L, l’auteur à succès bien connu , le 
grand copain des Peshmergas, un habitué de la Croisette, a commis un nouvel 
épigramme, cette fois aux dépens de Mélenchon.

L’article commence bien. Le premier paragraphe est intéressant. L’auteur 
se laisse guider par son inspiration. Mélenchon y est décrit comme ami de la 
langue. Une série de mots retiennent cependant l’attention : esthète, tangence, 
faconde, chantonnement léger et épicé, râpeux, rafraichissant. Certains d’entre 
eux semblent assez péjoratifs. Les mots, on s’en sert pour plein de choses. Ils 
possèdent parfois une charge qui ne fait sens que dans certains contextes. Le 
terme rafraichissant veut dire léger, il est à peine moins méprisant que le mot 
insignifiant. Dans d’autres situations, il est positif.  Le mot tangence aussi a 
plusieurs significations. Ou plutôt, il peut aussi être connoté positivement ou 
négativement. Positivement, il veut dire : qui reste sur le bord, sur ses gardes. 
Négativement, il veut dire : qui n’est pas entièrement valable, ou valide. C’est 
tangent, dit-on. Dans la bouche de certains, cela équivaut à un jugement sévère. 
Dans certains milieux de pouvoir, ces mots servent à mettre dans des cases. On 
fait partie des bons ou des mauvais.

Mais que s’est-il passé ensuite ? La description talentueuse laisse la place 
aux ragots, aux préjugés. (Le mot talent fait partie du même code !) Viennent 
d’autres vocables  comme : orchestration, amour de soi, culte de la personnalité. 
On songe tout d’un coup à autre chose, à une autre époque. On se dit qu’on a 
déjà eu affaire à cette dernière formule. On essaie de se souvenir. On revient 
30, 50, 75 ans en arrière: à l’époque où l’on ne pouvait pas faire un pas dans la 
société sans entendre casser du sucre sur le communisme, et, où, pour briller 
dans certains cercles il s’agissait de paraître possédé par la peur du rouge. On 
pense à Khrouchtchev et à son célèbre rapport, qui n’est paraît-il, qu’un tissu 
de mensonges. Décidément, on ne se refait pas. Il est également question d’une 
affaire, d’un sommet inégalé de jouissance narcissique. Les propos orduriers se 
suivent à un rythme soutenu.

Le journal Le Point porte bien son nom. Un torchon est un ustensile qui sert 
à accumuler des crasses, de vieilles choses pourries.  Il s’agit presque d’un glos-
saire des diverses méchancetés qu’on peut dire de quelqu’un.

http://www.lepoint.fr/editos-du-point/bernard-henri-levy/bhl-qu-est-ce-qui-fait-courir-jean-luc-melenchon-29-03-2017-2115522_69.php#xtor=CS3-194
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Il est ensuite question de la méchanceté d’un  « enfant humilié » qui n’a pas 
eu droit à ce qu’il voulait. Le mot méchant est très pratique. Ici, l’on songe aux 
Mots de Jean-Paul Sartre. Quoique chez Sartre, ce sont les adultes qui sont 
méchants vis-à-vis de l’enfant. Qu’est-ce que c’est de lire des livres et de ne les 
comprendre qu’à moitié ! Le propos serait condescendant, s’il n’était avant tout 
ridicule.

On sait que, pour un certain monde, tous ceux qui le contredisent sont pris 
pour des enfants. S’ils persistent dans leurs critiques, on dit qu’ils tournent mal. 
On parle de méchanceté. Est méchant ce qui remet en cause ou qui transgresse 
des valeurs établies, pas ce qui fait du tort. Le peuple aussi est considéré un en-
fant. Quant à B.H.L., lui, il fait penser à un père frustré, que l’amour n’étouffe 
pas, comme certains pères, qui ne sait qu’humilier. Il y en a quelques-uns ainsi.

Suit un petit descriptif du P.S.. et de la politique dans ce grand parti. Ce 
descriptif serait sans danger si B.H.L. ne faisait pas du fonctionnement de ce 
genre d’appareil une référence, le lieu obligé et incontournable du pouvoir. Si, 
alors que Mélenchon est forcé de combattre cet hydre, au lieu de faire de ce 
dernier un résistant, il ne le taxait pas de nullité pour ne pas avoir réussi à faire 
son chemin dans ce parti, et ne lui reprochait pas son ingratitude, comme le 
ferait un père jaloux, mais surtout terriblement conventionnel. Il est question de 
chefs à la nuque raide — un mot gentil pour caractériser des imbéciles soumis 
à l’autorité et désirant soumettre les autres à cette dernière pour se donner un 
genre — qui auraient été les chefs de Mélenchon. B.H.L. parle d’une société qui 
aurait donné toutes ses chances à son enfant, lequel n’en ferait cependant qu’à 
sa tête, détruisant ainsi les espoirs qu’on a placé en lui. Il reproche à Mélenchon 
d’essayant de faire cavalier seul, bref de se croire plus malin que les autres. On 
hallucine en lisant ces propos de vieux père bafoué.

La puissance du P.S., de son appareil, son influence sur ses membres, font 
presque songer aujourd’hui à celles qui furent jadis celles de l’Église. Critiquer 
ceux qui essaient de combattre une telle hégémonie, en faire des ratés, est une 
vieille tactique. Ce fut celle de la vieille société, faisant et défaisant des car-
rières, manipulant des hommes, les traitant comme des marionnettes.

Il est nécessaire de mener campagne pour dissuader qui que ce soit de ren-
forcer  encore le P.S.., et toute organisation de ce type, qui, à force, inspirent le 
dégoût.
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Ce que certains disent est censé être la vérité, parce qu’ils font partie d’un 
appareil, nullement parce que c’est vrai, ou parce qu’ils le pensent. On a qua-
siment affaire ici à un performatif. La communication est du même acabit que 
celle qui régit les rapports au sein d’une secte. Tu iras en enfer si tu fais ceci ou 
cela, disait-le curé. Et les gens, du moins certains, le croyaient.

Comme pour contredire ces calomnies, les médias racontent partout qu’il y 
aurait un accord entre Hamon et Mélenchon. Ils reviennent à la charge encore et 
encore. Bref, ce serait l’horreur si on devait encore croire les journaux!

Ce n’est pas le P.S qui profère toutes ces horreurs, mais avant tout quelque 
pourriture métaphysique.

Eh bien non, le P.S ne détient pas la vérité.  Il l’étouffe comme il peut. Il 
cultive le doute, pour mieux imposer un arbitraire. Il phagocyte les luttes. Il les 
nie. Il se sert des autres.

Suit une litanie d’autres reproches, tous pires les uns que les autres.

Mélenchon serait du même avis que Le Pen. Il serait d’accord avec elle en 
opinant du bonnet chaque fois qu’elle dit quelque chose. B.H.L. fait ainsi de 
Mélenchon le fidèle lieutenant de Le Pen. Rien que ça. Comme si un débat 
télévisé pouvait tenir lieu de preuve. Comme si les choses complètement mé-
caniques et arrangées sur un plateau de télévision avaient quoi que ce soit à 
voir avec la réalité. Notez, ose proférer le terrible analphabète du Point, « son 
mano a mano avec la sémantique et la violence de l’extrême-droite ». Bref, pour 
B.H.L., mieux aurait valu ignorer les accusations, les vociférations de Le Pen. 
Il ne voit pas que ce mano a mano est la seule manière de s’opposer à elle sans 
devenir le bouffon d’une bande de dégénérés.

De Le Pen, on passe à Boulanger et à des incantations bien entendu « na-
tionales ». Forcément. Il s’agit toujours de rpéter la même chose d’une autre 
manière. Boulanger était une brute, un immonde personnage comme les gros 
appareils de l’époque les fabriquaient à la pelle pour aller exterminer des vil-
lageois en Afrique. Mélenchon lui a eu, a toujours affaire à ces monstres. Il 
les combat pied à pied, je préfère cette expression-là. Alors que d’autres se 
contentent d’opiner du bonnet. L’inversion est complète.

Levy confond ici deux sortes de nationalismes. Lumumba aussi était un na-
tionaliste. Parfois le nationalisme a du sens, il représente une valeur positive, 
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comme l’a montré Eric Hobsbawn.

Sous la plume de Levy, Mélenchon se transforme alors en ennemi de la 
France insoumise, en soutien de la dictature. Laquelle ? Celle de Poutine bien 
sûr. B.H.L. aborde ici son thème préféré. Il enfonce sa porte ouverte préférée.

Il aime soutenir des ribambelles d’assassins. Il confond facilement les 
époques. Pour lui, tous les Russes qui critiquent leur pays sont des dissidents. 
Alors qu’il s’agit de petites frappes soutenues, financées par la CIA. Ces agents 
sont encensés par tous les vieux régimes colonialistes, dont le but est de renver-
ser le régime russe pour pouvoir piller le reste du monde plus à l’aise, comme 
ils en ont l’habitude. Rien à voir avec des activistes. Ce sont souvent des escrocs 
de bas étage qui se recyclent dans la révolution parce que ça paie bien. Voilà 
les héros de B.H.L.. Ceux qui tirent sur la foule à Kiev et qui disent que ce sont 
les autres.

Il y a des intelligences comme cela, naturellement retorses, qui ne profèrent 
rien d’autre que des ragots, des calomnies. Dénoncer des illusions est trop ardu 
pour elles.

Levy est pour toutes les interventions françaises, pour le bombardement de 
Damas, de Bagdad. Ne vous demandez pas pourquoi ? Il a besoin qu’on bom-
barde des villes arabes. Mélenchon est contre, ce qui fait de lui à ses yeux l’ami 
d’un monstre.

Dans ce petit épigramme, B.H.L. réussit même à parler de massacres au Ti-
bet. Il est loin bien sûr de s’interroger au sujet des Indiens de Guyane. Des 
Tibétains pourtant, il en reste autant que des Alsaciens, alors que des Indiens, il 
n’en reste plus.

Le journaliste fustige encore des odes de Mélenchon à Chavez et à Castro.

Dans cette société, plus on est convainquant, plus on est pris en chasse, plus 
on vous humilie, et que les élections sont ce grand moment, où l’on humilie 
tous ceux qui disent la vérité, et qui pourraient être pris au sérieux un jour. Cette 
belle démocratie est un gros mensonge. On ne s’en sert que pour humilier les 
peuples. Qui s’en servent pour jeter à la face de ceux qui se moquent d’eux 
tout ce qu’ils pensent. Et Mélenchon ne s’en prive pas. Voilà à quoi servent les 
élections.
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Alors dire de Mélenchon qu’il est vain et creux, qu’il est ectoplasmique, ce 
n’est pas formellement faux, bien sûr.

Faire le maximum n’empêche pas qu’au dernier moment, on tente un dernier 
piège, qu’on invente un énorme machin pour compliquer les choses, et surtout 
la vie des gens, pour qu’ils en choisissent un autre. On va produire des raison-
nements complètement idiots, avec de tels moyens de propagande que les gens 
ne pourront pas, ils ne voudront plus, ils ne voudront pas voter pour ce qu’ils 
croient. Et puis on dira qu’ils sont bêtes.Dans certains pays, on bourre les urnes. 
En France, certains votent plusieurs fois. Beaucoup ne votent jamais, ils ne 
s’inscrivent même pas.

Et puis même s’ils votaient pour ce qu’ils croient, il sera encore toujours pos-
sible d’humilier celui qui les aura fait rêver, en l’empêchant par la suite de diri-
ger, en lui causant tant de difficultés qu’il en perdra le fil, qu’il ne fera rien de ce 
qu’il a dit qu’il ferait, en le menaçant de le ridiculiser en provoquant une crise 
économique subite et dramatique par exemple. C’est déjà arrivé plus d’une fois.

De fait, les gens n’ont rien à dire. Ils n’ont vraiment rien à dire. Ce n’est pas 
pour rien qu’il y a des milliers des dizaines de milliers d’associations, de col-
lectifs, et que le pouvoir, l’élite, autrement dit l’état, en financent directement 
des milliers d’autres dans l’espoir qu’ils feront plus de bruit que les premiers. 
Car c’est là que la guerre se passe. Les élections sont un vieux machin que 
l’élite voudrait du reste supprimer. La démocratie dérange. C’est pour cela que 
B.H.L. qui prête sa plume à cette élite dit tant de mal et de bêtises au sujet de 
Mélenchon.

La fin de l’article est uniquement tissé de mépris de la pire espèce. « Il veut 
reprendre le flambeau. Mais sait-il seulement tenir une allumette », se demande 
BHL, qui cherche même à faire de Mélenchon un incendiaire.

Mélenchon, ce serait encore la révolution sans risque, un rentier de l’insou-
mission. Et de citer Saint-Just. En exemple comme d’autres citent la Bible ou 
le Coran.

Inutile de se demander qui sont les rentiers, les VRAIS rentiers dans cette his-
toire. Elle est belle l’indépendance de l’Ukraine tant vantée par BHL, quand ce 
pays paie 34% d’intérêt sur les emprunts gigantesques qu’il a fait, sur l’argent 
que l’Europe lui a généreusement donné pour faire la guerre, pas pour autre 
chose. Ah, elle rapporte l’Ukraine. Toujours aux mêmes. Inutile de se demander 
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aussi ce que les Ukrainiens vont faire quand ils en trouveront le courage.

Quant à Saint-Just, il a fait la révolution. Il s’est chargé d’elle. Mais la révolu-
tion, il a fallu des siècles pour la préparer. Elle se prépare pendant longtemps et 
puis il y a un moment où le rapport de force bascule et où certains s’en chargent. 
Saint-Just a compris qu’il était là pour ça.

La plupart des idées révolutionnaires furent inventées en Angleterre, plus 
d’un siècle auparavant et pas en France. En 1789, à ce moment-là, la France 
a voulu faire ce que les Anglais n’avaient pas osé faire, se débarrasser de la 
monarchie. En un sens, révolution anglaise, française, c’est la même chose, le 
même besoin de dire aux élites : Y en a marre. De le redire. De se reprendre en 
main. Les Français se sont débarrassés du roi. Un siècle auparavant, les Anglais 
aussi, mais ils ne réussirent pas à ne pas en remettre un sur le trône. Il y avait, 
à l’époque, trop de monarchies. On ne pensait pas de manière assez moderne 
pour comprendre les Anglais. À quoi bon s’attaquer au monde entier ? Les Fran-
çais l’ont fait. Ils se sont débarrassés de la monarchie, mais seulement parce 
qu’avant eux, il y a eu l’Amérique. Et Saint-Just n’y était pour rien; mais alors 
là pour rien du tout.

Ce moment où tout a basculé, et où l’on s’est mis à refaire le monde, en vrai, 
où on en a su suffisamment à propos d’une bande d’assassins, on continue à le 
faire vivre en organisant des élections. C’est tout ce qu’il en reste. Ces dernières 
ne sont qu’une sorte de messe, ou tout est dit à l’avance, souvent un affreux 
trucage, mais où on se souvient qu’il existe quelque chose comme la liberté. Il 
faut dire qu’on sait qu’il y a une limite, qu’on sait qu’on ne peut que tenter de 
prolonger un moment de grâce, ce moment où tout peut changer, et où on réin-
vente le monde, ne fut-ce qu’en prière. On ne peut que le prolonger, mais on ne 
peut pas le refaire.

BHL écrit pour un public de pestiférés qui appellent défendre la liberté mettre 
au pouvoir une bande d’assassins, de fous de dieu. Le Point est un journal qui 
s’adresse à l’élite. L’élite a besoin d’être rassurée, de croire à ses guerres, à ses 
idéaux. Elle a toujours fait la même chose, elle en a toujours diabolisé quelques-
uns, réduit le débat politique à quelques clichés, et s’est toujours faite valoir de 
cette manière. Elle a toujours écrasé, projeté en pleine lumière les individus qui 
la gênent pour pouvoir les détruire complètement, et pour toujours.
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Heureusement qu’à côté de B.H.L., le Juif méchant, dirais-je, il y en a plein 
d’autres, comme Éric Hazan, qui se battent pour la même chose que Mélenchon, 
contre la même horreur.

On dit évidemment que, pour vaincre dans une démocratie, il n’y a rien à 
faire, il faut être pourri et avoir de la chance, ce qui revient au même, il faut faire 
des compromis. Il vaut mieux être à la mode que savoir se servir de la culture, 
si ce n’est pour professer des idées reçues, pour faire des citations que l’on ne 
comprend qu’à moitié, pour utiliser des termes sophistiqués.

Il vaut mieux passer son temps à mépriser presque tout le monde et à dire en 
même temps qu’on aime tout le monde.

BHL, qui a décidément le diable en tête, n’aurait pas pu écrire autre chose 
dans le Point.



294

Le Plumitif
13 avril 2017

3 points du programme de Jean-Luc Mélenchon

 

La presse fustige l’incapacité des centaines de milliers de Français qui sou-
tiennent J.-L. Mélenchon à citer l’une de ses mesures phares.

J.-L. Mélenchon fait part de cette critique à ses auditeurs tout au début de 
son speech à Lille ce 12 avril.  Au cours de son introduction, il commente les 
manchettes des journaux qui s’affolent à cause de sa percée dans les sondages, 
du raz de marée de gens qui assistent à ses meetings. Il est vrai que ses meetings 
sont très rafraichissants, distrayants, intéressants, édifiants. Pour tout dire, on 
ne s’y ennuie pas. Le plaisir est au rendez-vous. On y apprend plein de choses. 
Et on s’amuse comme au spectacle, parce que l’humour est de la partie. J.-L. 
Mélenchon traite de l’actualité et des personnages connus font les frais d’ana-
lyses perspicaces et approfondies. Les choses ne sont pas surfaites. Il traite de 
la réalité.

Mélenchon parle du reste du grand nombre de gens qui assistent à ses mee-
tings et qui se mobilisent pour qu’il gagne ces élections. Ce grand nombre serait 
un indice de la profondeur de la prise de conscience des Français, de la faillite 
de la classe politique française et de la nécessité de la transformation de la so-
ciété. Il s’agirait d’un fait qui aurait une autre portée que les élections.

Que penser de la difficulté des partisans de Mélenchon à s’expliquer au sujet 
de son prodigieux programme, à en citer les points fondamentaux? Selon lui, les 
médias concluent de ce fait à l’inexistence de son programme. Cette critique des 
médias nécessite un complément d’explication.

Pour y faire pièce, J.-L. Mélenchon cite au moins trois points de son pro-
gramme.

D’abord la nécessité d’un changement radical. Ensuite le projet d’abolition 
de la monarchie présidentielle. Enfin J.-L. Mélenchon cite la nécessité de pro-
céder à un autre partage des richesses. Ce dernier point représente sans doute un 
des points principaux de son programme, sinon le plus important.
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Certaines de ces thématiques sont débattues par la suite, notamment lorsqu’il 
explique au cours de son speech quelles sont les dépenses, publiques en particu-
lier, et les mesures à prendre pour corriger des inégalités qui, pour le moment, 
se creusent vertigineusement, pour empêcher par exemple que 2000 personnes, 
rejetées par la société, ne meurent dans la rue chaque année, dans une des ré-
gions les plus riches du monde et ses 30% de pauvres.

Avant d’analyser ces trois points de son programm et la question de la signi-
fication du grand nombre de gens présents à ses meetings, un mot encore du 
meeting de Jean-Luc Mélenchon à Lille, ce 12 avril.  Pendant la plus grande 
partie de son speech, J.-L. Mélenchon oppose très didactiquement les deux pro-
jets économiques de la droite, y compris celui d’E. Macron, et celui de l’Avenir 
en commun, bref le sien, celui de la France insoumise. À Lille, Jean-Luc Mé-
lenchon décortique méticuleusement l’incohérence du programme économique 
de la droite.

Chaque fait cité par J.-L. Mélenchon a une place, joue un rôle dans ses expli-
cations. Ces faits ne sont pas cités au hasard. D’autres ont été débattus à d’autres 
occasions. À Rennes ou ailleurs. Pourtant, il n’est pas simple d’intérioriser les 
traits caractéristiques des réformes que J.-L. Mélenchon se propose de mettre 
en œuvre s’il était élu. Il reste donc hasardeux d’en faire état quand bien même 
elles paraissent parfaitement justifiées quand on l’écoute.

Il n’est pas facile d’expliquer ces réformes aux gens autour de soi. Elles sont 
plus complexes qu’elles ne le paraissent. On a beau l’entendre lors de meetings, 
lire des articles à ce sujet, assister à des émissions, participer à des débats, il faut 
du temps pour en maîtriser tous les tenants et les aboutissants. Son programme 
ne manque pas de clarté, mais il est vaste, et tous ses éléments se tiennent, de 
sorte qu’il faut bien en saisir tous les liens. Le partage des richesses ne veut pas 
dire la même chose pour les uns et pour les autres. Il signifie quelque chose de 
précis dans le programme de l’Avenir en commun. Il n’est pas facile d’expli-
quer pourquoi telle façon de partager les richesses a du sens, et telle autre n’en 
a pas, ou en a beaucoup moins.

Des commentaires éclairés de ses discours, dont certaines parties sont de vé-
ritables morceaux d’anthologie, seraient les bienvenus. Chaque explication que 
donne J.-L. M. vaut son pesant d’or. Ses critiques sont chaque fois plus incisives 
et plus convaincantes.
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Les experts économiques attitrés des grands médias se gardent bien de dé-

battre correctement de ce programme. Ils se contentent d’aligner des séries de 
chiffres et quelques raisonnements stéréotypés. Ils feraient mieux de reconnaître 
que l’analyse de J.-L. Mélenchon tient debout.

Un grand nombre de gens qui se mobilisent a-t-il une signification?

Le nombre de participants à une manifestation a-t-il une signification pro-
fonde comme le prétend J.-L. Mélenchon? Il faut avoir tenté de faire venir 
quelques personnes à une réunion, à une manifestation ou à un débat, portant 
sur un thème d’actualité important ou intéressant, pour se rendre compte qu’en 
déplacer 10.000, voire 100.000, lors d’un meeting, à l’époque de la télévision, 
représente plus qu’une performance. Il y a cent ans, aller à un meeting, c’était 
souvent la seule manière de s’informer correctement. Aujourd’hui également, 
mais encore faut-il s’en apercevoir, alors que la télévision, la presse, et la ra-
dio nous rabâche les oreilles et nous bourrent le crâne comme l’explique J.-L. 
Mélenchon. Les gens ont beau avoir Internet, ils se déplacent pour aller écouter 
Mélenchon. Il faut dire que c’est l’occasion de rencontrer plein de gens intéres-
sant, d’avoir des discussions, de passer un moment en dehors de chez soi sans 
avoir pour autant à dépenser de l’argent. Ce n’est donc pas rien.

Mais il faut être prudent. Des dictatures arrivent aussi à mobiliser toute la 
population et des réseaux internet également. Mélenchon n’est pas un nouveau 
Pokémon. Les masses et le grand nombre sont des réalités qui se fabriquent, 
qui n’ont pas toutes la même signification. En tant que telle, une grande quan-
tité de personnes ne veut pas dire grand-chose. Il y a moyen de jouer avec des 
masses et même avec des groupes immenses. Même Mélenchon n’est pas à 
l’abri d’une manipulation médiatique ou autre. Au cas, ou J.-L. M. ne l’empor-
terait pas, ses partisans pourraient très bien se retrouver pris à partie après le 
premier tour et appelés à l’aide pour soutenir un candidat dont le programme 
les scandalise complètement au nom de n’importe quelle valeur mise tout d’un 
coup en exergue et jugée supérieure à toutes les autres. Il serait très facile de les 
cibler, de récupérer tout le travail de la France insoumise au profit de quelqu’un 
d’autre et d’un programme aux antipodes de celui qu’ils défendent. Cela aurait 
plusieurs avantages. D’abord, cette masse préexistante ferait beaucoup plus ra-
pidement circuler l’information, elle se mobiliserait beaucoup plus facilement. 
Il suffirait par exemple de lui tailler une réputation de leader, de l’ériger en 
modèle. En quelques coups de cuillers à pot, un candidat sans parti comme E. 
Macron, mais propulsé à la tête des sondages et du scrutin par les médias et leur 
propagande, par ses soutiens au sommet de l’état, pourrait subitement compter 
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sur un réseau très complexe et diversifié, sur une masse organisée, et en partie 
la convaincre du bien-fondé de ses opinions, le véritable leader de ce grand 
nombre n’étant plus réellement autorisé à s’exprimer pour corriger le tir. Il se-
rait utile de prévoir la tenue de quelques meetings après le premier tour, quel 
qu’en soit le résultat.

La signification d’une telle masse, c’est une volonté de changement tournée 
dans un sens, mais qu’une énorme déception habilement prise en compte et 
instrumentalisée peut mobiliser dans un autre sens.

Cette formidable volonté, tellement difficile à créer, peut-être ensuite détour-
née avec très peu de moyens, comparativement à ceux qu’il a fallu pour la 
construire. Une telle catastrophe comme tous les chocs de grande envergure 
peut même servir à fabriquer complètement autre chose.

Un tel danger n’est pas à minimiser.

Si l’on demande aux masses en les y préparant bien si elles veulent une chose 
qu’on leur suggère de désirer, la paix par exemple, elles vont se mobiliser. Si on 
leur en donne l’occasion. Mais si ce but leur paraît tut d’un coup hors d’atteinte, 
comment réagiront-elles ?

Éviter ce type de cas de figure, c’est sans doute un des avantages d’une élec-
tion à un seul tour. Mais évidemment, des élections à un seul tour ne font pas 
complètement disparaître le danger. Quoi qu’il arrive, une déception peut sur-
venir.

Ne vaudrait-il pas mieux se mobiliser directement pour une organisation qui 
garantisse qu’on mènera la politique choisie, qui ne mènera pas d’autre poli-
tique ?

On a la preuve qu’à la longue, le pouvoir se transforme en système, en abus 
systématique, comme une religion d’état excellente à la base se transforme en 
dictature, qu’il n’y a pas moyen de changer sans le renverser, coûte que coûte. 
Il est possible qu’il soit en mesure de contrôler les processus électoraux dont il 
vante les mérites et même bien sûr d’en abuser.

Oui, tout cela a une signification.

Il arrive que des masses qui croient qu’elles ont quelque chose à dire parce 
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qu’on leur propose de se mobiliser, n’ont en réalité rien à dire, mais qu’une fois 
organisées, plus ou moins consciente, elles se laissent instrumentaliser.

Il suffit qu’on leur demande, à elles, une nouvelle fois, de se mobiliser, mai 
pour une autre raison que celle qui a servi à les construire. Cela arrive. Ce 
qui s’est produit en Égypte il y a quelques années en représente le meilleur 
exemple. Les égyptiens qui s’étaient mobilisés en masse pour chasser un dicta-
teur, se sont fait subitement mobiliser en masse pour chasser un président. Cette 
masse qui avait un certain savoir-faire en la matière, qui brûlait de s’en servir, 
s’est de nouveau retrouvée avec un dictateur.

Un grand changement, une transformation radicale de la manière de 
voir la vie

Tel est un autre point de son programme cité par J.-L. Mélenchon. Mélen-
chon met l’accent sur la radicalité du changement à organiser. Voilà une idée 
plus complexe qu’elle n’en a l’air. Il y a une difficulté dans cette affirmation: 
le changement comme tel est difficile à penser, à organiser. Il se produit le 
même phénomène que lors d’une partie d’échec. Il est très difficile de prévoir à 
l’avance la succession des faits qui résulteront des premières mesures radicales 
qui seront prises. L’on peut prévoir deux, voire trois coups à l’avance, mais 
pas au-delà. Toutes les révolutions sont confrontées à ce problème. À Cuba par 
exemple, en partie à cause d’impondérables, du soutien de l’Union soviétique 
rendu nécessaire par la menace étasunienne, la démocratisation de l’économie 
s’est rapidement transformée en gestion centralisée par l’état de toute l’agri-
culture et de l’industrie. Les assemblées populaires ont rapidement cessé de 
fonctionner. Après quelques années, la révolution a changé de cap à cause des 
circonstances.

On a observé un phénomène semblable lors de la collectivisation en Russie, 
dans les années 30. Des obstacles invraisemblables se sont dressés en travers de 
la route des collectivistes. Cette collectivisation censée financer l’industrialisa-
tion permit d’atteindre certains objectifs, mais plein de gens se sont remplis les 
poches, plein de gens ont saboté, ont détruit entièrement leur exploitation, les 
prix internationaux du blé se sont effondrés, peut-être à cause de la spéculation, 
au moment où on comptait sur la vente de blé pour financer l’industrialisation, 
et une famine et, enfin, des déportations en ont résulté. L’industrialisation a eu 
lieu et la Russie a gagné la guerre, mais sur un plan économique et social, le gâ-
chis fut presqu’intégral. Le changement a provoqué une catastrophe. On a pris 
des ressources d’un côté pour les utiliser d’un autre côté, et cela a en partie mal 
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marché. C’était disons du capitalisme d’état.

On a réfléchi bien sûr. Mais a-t-on suffisamment réfléchi ? Ou a-t-on délibé-
rément provoqué une crise pour mobiliser les masses pour industrialiser le pays. 
Bien sûr, la propagande s’y est mise elle-aussi. Tout le régime a vacillé sur ses 
bases. La situation en a écœuré plein, et réjoui plein en même temps. Dire ce qui 
s’est réellement passé est pratiquement impossible. Il en est souvent ainsi lors-
qu’un changement radical est imposé à un peuple, ou à un groupe de population, 
même lorsqu’il poursuit un objectif particulièrement positif.

Non, le changement, ce n’est pas facile.

Il y a des catastrophes positives, et nécessaires, mais a priori le but n’était pas 
d’en provoquer une..

Vénizelos, un politicien grec libéral de l’entre-deux guerres a apparemment 
mieux réussi son coup. Il s’est servi de la situation résultant de la défaite de la 
Turquie en 14-18 pour distribuer et partager la terre et a mis en place des centres 
de formation pour que les paysans grecs apprennent à maîtriser les techniques 
agricoles modernes, pour qu’ils ne se trompent pas de technique, de méthode. 
Mais, ensuite, les électeurs l’ont chassé du pouvoir parce que la Grèce aurait 
contracté certaines dettes, une caste s’est emparée du pouvoir et l’a critiqué. Ils 
ont bien entendu bien plus que lui contribué à endetter la Grèce. Comme quoi, 
les masses sont aisément manipulables, même contre ceux qui leur veulent du 
bien et qui lui font du bien. La réforme de Venizélos fut une réussite, mais, sur 
un autre plan, la Grèce et Venizélos furent confrontés à un échec.

On pourrait citer aussi le cas du Brésil de Dilma Roussef.

Bref, s’il est nécessaire de réfléchir en profondeur à tout changement radical 
à réaliser, il est impossible de penser à tout, de réfléchir à tout.

Il y a moyen de forcer les entreprises à mettre en œuvre la transition écolo-
gique annoncée. Mais il ne faut pas se leurrer. Dans maints cas, cela va provo-
quer un ébranlement, voire des dégâts. S’il ne sera pas forcément nécessaire de 
mettre les outils, les installations industrielles à l’abri. Il faudra faire face à des 
fermetures en série, à une évasion fiscale record, et même à des transferts mas-
sifs, à une transformation de la masse monétaire. Il se peut qu’en quelques mois, 
de grandes banques, comme en Grèce, soient forcées de mettre leurs liquidités 
en lieu sûr.
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Il faudra préparer les travailleurs à faire comme en Argentine, à mettre sur 

pied des coopératives et à prendre la direction de leurs entreprises. Il faudra 
résoudre une série de problèmes supplémentaires. Il faudra qu’une banque pu-
blique soit en mesure de remplacer les banques privées déficientes.

Dans le régime capitaliste normal, c’est l’émulation, la concurrence qui fait 
faire des progrès à certains capitalistes. Les autres, en principe, sont censés faire 
faillite. Pour accomplir les progrès nécessaires, il faut donc que certains fassent 
faillite. Il est nécessaire que tous puissent faire ce qu’ils veulent de leur argent. 
Ils doivent s’entendre avec les autorités, construire des installations, acheter ou 
concevoir de nouvelles machines, organiser le travail, faire tourner des lignes 
de production. Dans une économie financiarisée, il se peut que le monde de la 
finance, ou du moins que des industries de pointe, cessassent d’investir pendant 
longtemps dans toute une région du monde. C’est ce qui se produit actuelle-
ment en France, dans une partie de l’Europe. Lorsque des investissements sont 
programmés, il en résulte plus souvent un endettement supplémentaire de la 
collectivité que des emplois.

Il n’est pas simple de renverser une telle tendance. Il est nécessaire de le faire 
radicalement. Mais on ne peut agir à la légère. Mieux vaut en effet le faire en 
profondeur.

On se demande comme des travailleurs d’une entreprise qui fabrique de 
l’électroménager va faire pour épargner pour construire des éoliennes ? Pour 
ne pas tomber en faillite, ne vont-ils pas plutôt investir dans la recherche dé-
veloppement dans l’électroménager? Mais le progrès technique représente-t-il 
toujours la solution ? Ne fait-on pas suffisamment de progrès ? Comment es-
pérer se trouver toujours à la pointe du progrès ? Un tel objectif a-t-il un sens, 
et ne contribue-t-il pas également à la dégradation de l’environnement et à la 
détérioration du climat social?

Le progrès technique est-il pas en partie un leurre ? Sauf quand il permet 
par exemple d’améliorer les performances environnementales d’un outil, d’une 
production industriels donnés.

Si tous les travailleurs de l’électroménager font la même chose, et inves-
tissent dans la recherche-développement comme le suggère J.-L. Mélenchon, 
il y aura quand même des faillites, et personne n’aura rien créé de réellement 
satisfaisant. On se rend compte immédiatement qu’il manque quelque chose à 
un tel programme.
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Si, dans une société capitaliste pure et dure, on est confronté à l’arbitraire 
et à une majorité d’exploiteurs peu scrupuleux et dont les seules trouvailles 
consistent dans des méthodes d’exploitation plus cruelles, et plus performantes, 
dans une société régie par une forme de planification, on est confronté à une 
autre sorte de vide.

Quelle part doit être réinvestie et qui doit se charger de procéder à des inves-
tissements, qui est censé en choisir l’orientation? Il devrait s’agir d’entreprises 
de planning investissement qui travaillent avec des banques d’investissement, 
mais quelle différence en définitive avec des actionnaires, des patrons? Leur ac-
tivité devrait être réglementée de manière à optimiser les chances de ces entre-
prises et de ces banques d’investissement, tout en conciliant les contraintes qui 
sont les leurs avec celles qui sont inhérentes à la société, au monde du travail.

Des penseurs ont déjà proposé des modèles assez élaborés qui comportent 
des structures de ce genre. Je pense par exemple au modèle du salaire socialisé 
de Bernard Friot. Mais ce dernier admet lui-même qu’il n’est pas un expert en 
ce qui concerne la théorie de l’investissement. Il y a encore du travail à faire.

Cela ne devrait pas être trop difficile, mais il faut encore le faire, il est néces-
saire de réfléchir plus en profondeur aux transformations à réaliser, aux habitu-
des de vie et de pensée à adapter, à transformer. Des mécanismes divers peuvent 
interférer avec ce type de transformation. Changement en cours de majorités, 
sabotage, retour en arrière, critique mal intentionnées, ou bien intentionnée, 
mais nullement prises en compte, chocs divers, extérieurs, économiques, chocs 
sociaux, dérives en tout genre, si certaines choses sont mal pensées.

Tout changement radical de contexte économique pose souvent des problèmes 
insoupçonnés. Mieux vaut ne pas se laisser aveugler par l’objectif poursuivi.

Sur la sixième république et la fin de la monarchie présidentielle

Il est normal que les gens ne fassent pas état du point du programme de J.-
L. M qui concerne l’abolition de la monarchie présidentielle et le passage à la 
6ème république. C’est que, malgré les explications auxquelles ils ont droit, ils 
en perçoivent mal la portée. Ils en comprennent l’intérêt, mais cela demeure en-
core trop abstrait pour eux. Comme il est difficile de répondre à cette question, 
les gens préfèrent ne pas citer ce point pourtant fondamental du programme. 
C’est comme s’ils n’y croyaient pas trop.
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Il se fait aussi que les transformations, les modifications institutionnelles ont 

souvent servi de prétexte pour ne pas rien faire d’important.

Le problème posé, est celui du manque de démocratie, ou du processus dé-
cisionnel en vigueur. Le statut actuel du Président de la République sert à vali-
der ce manque de démocratie. Il s’agit d’une validation symbolique. Il assume 
le manque de démocratie. Il cumule un certain nombre de pouvoirs et paraît 
décider des grandes orientations politiques. La plupart sont pourtant imposées 
par d’autres. Le manque de démocratie, de débats contradictoires, de contre-
poids efficaces pose toutes sortes de problèmes. Pourtant la France est dotée 
d’une multitude d’organes qui, s’ils fonctionnaient réellement, permettraient 
de démocratiser la vie politique. Mais ces organes ne fonctionnent pas bien. Ce 
mauvais fonctionnement empêche de moins en moins que des forces antidémo-
cratiques ne balaient les institutions existantes. Il faut remédier au problème.

C’est compliqué à expliquer. Le quasi-monopole du pouvoir rend surtout ce 
pouvoir inefficace. Et l’absence de pouvoir rend la perspective de la prise du 
pouvoir par des forces antidémocratiques presqu’inévitable. La subversion du 
cadre du pouvoir représente un problème.

La question du pouvoir n’est pas une question banale. C’est une question que 
les anarchistes n’ont pas résolue. Les anarchistes pensent que le pouvoir a tou-
jours une portée négative. Mais l’absence de pouvoir suscite un vide que la so-
ciété s’empresse de remplir comme elle peut, en recréant de nouvelles sources 
d’autorité. Mieux vaudrait une société capable de se doter en temps utile des 
institutions démocratiques capables de résoudre ses difficultés, et de changer 
chaque fois qu’une minorité se met à engendrer des difficultés et qu’elle se met 
à profiter de leur aggravation. Ce n’est pourtant pas si compliqué. Il suffirait 
qu’on prévoie de rétablir la balance régulièrement. Cela seul inciterait certains 
à éviter d’accumuler du pouvoir ou de l’argent.

Une question ne manque pas de se poser dès que l’on parle d’abolir la mo-
narchie présidentielle, ou de changer les institutions: comment les choses pour-
raient-elles fonctionner? Et une autre: n’a-t-on pas déjà tout essayé ? Et enfin: 
que propose-t-on de mettre en place à la place de cette monarchie constitution-
nelle?

Il est évident que la véritable question est celle-là: qu’est-ce qu’on compte 
mettre en place? Dire qu’on va former une constituante et qu’on va abolir la mo-
narchie présidentielle ne représente pas vraiment une réponse à cette question. 
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C’est aussi le point le plus important du programme de J.L. Mélenchon.

Il est tout aussi important de dire qu’on va s’attaquer à la problématique du 
chômage, à la menace de guerre, au problème de l’environnement, qu’on va agir 
concrètement, qu’on ne va pas se contenter de modifier quelques institutions 
politiques, mais que, pour s’attaquer à ces problèmes, à certaines menaces, il 
est nécessaire de mettre en place et de concevoir des structures politiques non 
pas seulement plus efficaces, mais surtout davantage capable d’approfondir les 
choses, de mettre au point des solutions complexes et équilibrées et de prendre 
des décisions plus démocratiquement. Parce que, à moins de se transformer en 
dictateur, un homme seul, même un Président ne peut rien. Or la dictature est 
un instrument dangereux auquel il vaut mieux éviter de recourir. Sur le long 
terme, et même le plus souvent à très court terme, elle représente un problème, 
et nullement une solution. La stratégie qui consiste à empêcher les institutions 
démocratiques de fonctionner dans des pays pauvres ou des petits pays a préci-
sément pour but de les pousser à instaurer des dictatures, de manière à abuser 
plus facilement de la situation.

La plupart des dictateurs perdent le fil qui leur a permis d’accéder au pouvoir. 
C’est même le cas de certains Présidents. F. Hollande semble être dans ce cas. 
Ils finissent par commettre des crimes ou par accumuler des erreurs. Gouverner 
n’est pas facile. Il ne suffit pas d’avoir la passion du pouvoir. À cause du cadre 
institutionnel existant, il n’y a pas moyen de s’attaquer à la plupart des grands 
problèmes actuels. Il s’agit donc de faire des réformes à la fois pour éviter de 
sombrer dans la dictature et pour accomplir des réformes.

Le partage des richesses

Ces richesses, ce n’est pas seulement tout ce que certains ont puisé dans 
les ressources communes, tout ce qu’ils ont accaparé aux dépens des autres, 
l’énorme part des richesses produites qu’ils ont réussi à conserver pour eux. 
C’est tout le système qui permet une telle exaction, qu’il n’est pas facile de 
réformer, parce que c’est assez compliqué, et dont par conséquent on a du mal 
à parler. C’est par exemple cet impôt progressif que l’on rend de moins en 
moins progressif. Lorsqu’on en parle, il faut s’attendre de la part de certains à 
un démenti outragé, ou à des questions de plus en plus précises, sur le nombre 
de tranches, sur la date des modifications législatives, sur les conséquences de 
chacune de ces modifications. Et malheur à celui qui ne peut répondre à toutes 
ces questions, qui ne parvient pas à répliquer quand on lui affirme que cela ne 
change rien, que les riches contribuent d’une autre manière.
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Et puis, comme s’il n’y avait que cette question de l’impôt que les fonction-
naires de l’administration fiscale, réduits à une poignée, n’essaient même plus 
de percevoir lorsqu’ils sont confrontés à une ingénierie fiscale trop compliquée. 
La question est évidemment particulièrement complexe. Ce sont les super sa-
laires, les super bonus, les cadeaux fiscaux, ce sont aussi ces privatisations qui 
profitent à certains, et qui coûtent cher aux autres. C’est aussi une politique 
sociale et économique qui coûte de plus en plus cher à certaines catégories 
sociales.

Ce sont des droits qui, de génération en génération, permettent de transmettre 
des fortunes parfois colossales. Bref, c’est la société elle-même. À quoi bon rec-
tifier une disposition par ci par là. Les riches ont vite fait de reprendre ce qu’on 
leur a réclamé. Le problème reste entier.

Sur un autre plan, ces richesses accumulées par une minorité l’ont surtout 
été aux dépens de pays du tiers-monde, de sorte qu’il faudrait les partager avec 
eux. Avant l’industrialisation au cours de la quelle on réduit les prolétaires à la 
misère, il y a la traite des esclaves. Beaucoup de grandes fortunes se sont faites 
à cette époque. Et puis elles se sont encore agrandies lorsque la France a colo-
nisé une partie du monde. Et depuis lors, à cause de toutes sortes de traités, de 
l’organisation financière qui en découle, cette richesse a encore été multipliée 
par deux, sinon par beaucoup plus encore. De sorte que de nos jours, les riches 
n’ont rien de plus important à faire que de créer des paradis fiscaux pour y 
mettre leur fortune à l’abri. Cette richesse évidemment, c’est un gros problème. 
Parce qu’elle n’est pas seulement aux Français. Comment voulez-vous traiter de 
tous ces problèmes? C’est à peine s’il ne vaut pas mieux rire de cette situation, 
de cette épouvantable cupidité qui n’en a jamais fini de trouver des moyens de 
voler leurs richesses, voire les biens communs les plus fondamentaux, à une 
partie de l’humanité, au point qu’elle en est arrivée à détruire cette planète.

Que voulez-vous qu’on raconte à ces prédateurs convaincus d’incarner une 
caste de héros à cause de quelques libertés qu’ils auraient contribué à répandre 
dans le monde ? Que voulez-vous qu’on dise alors qu’ils répandent leur propre 
façon de penser à travers le monde en recourant à l’information elle-même dont 
les gens ont besoin pour comprendre dans quel monde ils vivent. C’st qu’ils 
ont également fait main basse sur les médias, sur les moyens de communica-
tion de masse, les grandes maisons d’édition. Ils en sont venus à acheter des 
départements universitaires qui sont chargés de faire de la publicité pour leurs 
entreprises destructrices. Que va-ton dire à ces gens-là ? Lorsqu’un petit peuple 
leur résiste, ils déversent sur lui plus de bombes que pendant toute la seconde 
guerre mondiale.
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Et il faudrait en plus parler de partager ces richesses avec tous les peuples 
qu’ils ont réussi à spolier, à plonger dans l’effroi et la misère. Si on ne partage 
pas avec ces derniers, et bien ces mesures fiscales auront un drôle d’aspect. 
Elles ressembleront à une forme de blanchiment d’argent. Il manque assuré-
ment une partie au programme sans laquelle il n’est pas certain que tout le reste 
du programme puisse être compris.

Et c’est pour cela aussi sans doute que les gens ont du mal à citer les objectifs 
phares du programme de J.-L. Mélenchon. Ses adversaires aussi du reste.

Ces derniers défendent directement cette caste de pillards, ces personnes dont 
certains aïeux ont accumulé leur fortune en pillant l’Afrique, à l’aide du travail 
obligatoire, pas en Allemagne, mais en Afrique, pour les noirs.

Bien sûr, tous n’ont pas investis en Afrique. Certains ont investi dans des 
entreprises françaises, mais qui se servent des matières premières africaines. Et 
les gouvernements de la République veille au grain. Ils ne sont pas à une guerre 
près pour conserver un accès privilégié aux ressources du vaste continent noir.

Bien sûr, si l’on aborde ce problème on se fait lyncher, comme E. Macron, il 
y a quelques semaines. Voilà pourquoi on n’en parle pas.

Il y a une autre politique à mener, et il y aurait parfaitement moyen de croître 
économiquement en développant les pays du tiers-monde. Ce serait du reste la 
meilleure façon de se remettre à croître économiquement.

L’utilisation du franc CFA force encore aujourd’hui des pays très pauvres à 
contribuer à accroître la richesse de la France. Ce scandale doit cesser.

Pour cela, il suffit de consacrer une certaine somme d’argent à la réalisa-
tion de toutes sortes d’infrastructures en Afrique, de créer des zones de libre-
échange, vraiment libres, qui fonctionnent de manière à permettre le relèvement 
du niveau de vie dans les pays les plus pauvres, et pas l’inverse. En France, il 
suffit de mieux répartir les richesses pour mettre fin à la pauvreté.

Il est temps d’aborder ces questions. Ce sont des questions importantes. Ce 
sont peut-être les plus importantes. Les aborder et résoudre certains problèmes 
permettraient aussi de résoudre ne partie cette douloureuse question des réfu-
giés.
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Ce sujet est bien entendu complètement tabou. Il est hors de question dé-

border ce type de problématique, excepté de manière extrêmement vague, lors 
d’une campagne électorale. On croit en avoir fini avec ce misérable nationa-
lisme depuis longtemps, et pourtant, bizarrement, presque tous les candidats 
à ces élections présidentielles n’ont de cesse de proclamer leur amour de la 
France, leur foi dans la France.

Il y a lieu de réfléchir.

Les échanges deviendraient plus naturels, les choses se passeraient mieux, 
si les pays du tiers-monde en profitaient aussi, et si on les laissait bien sûr ré-
partir équitablement le fruit de ces échanges au lieu de l’entasser illico dans 
des banques occidentales. Peut-être pourrait-on rétablir la libre circulation des 
personnes qui est une disposition inscrite dans la charte des droits de l’homme, 
au lieu de multiplier les centres détention pour étrangers. Cela ne se traduirait 
pas par une invasion puisque il y aurait moyen de vivre et de s’enrichir dans le 
tiers-monde également. Le réchauffement climatique a bon dos.

Conclusion

Pour le reste, autrement dit en ce qui concerne les 1h 30 restantes du discours 
de J.-L. Mélenchon à Lille ce 12 avril, rien à redire : un régal. Un des moments 
forts du speech, ce fut quand il fut question du MEDEF, La description qu’a 
faite du MEDEF J.-L. M. fut un grand moment. Il a bien exposé le manque de 
démocratie interne régnant au sein de cette institution, du MEDEF, son manque 
de représentativité, son pouvoir exorbitant, alors qu’il ne représente qu’un pour 
cent à tout casser des membres du patronat. Il a parlé de l’incapacité d’une ma-
jorité de petits patrons à se faire respecter, à se faire représenter normalement.

La partie sur le travail à la tâche, l’ubérisation fut un morceau d’anthologie 
également.

À Lille, Jean-Luc Mélenchon a beaucoup parlé de l’état. Sur l’état, il y a 
beaucoup à dire. Mais il serait nécessaire d’y revenir encore et encore.

J’ai encore noté quelques phrases sympathiques, comme celle-ci :

« On ne fait pas de tri. Ce qu’il y a à faire, c’est entrainer le peuple français 
dans une direction entièrement nouvelle.. On prend TOUT LE MONDE. »
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22 avril 2017

Qui choisir ce 23 avril? Un avis personnel.

Voici un classement qui vaut ce qu’il vaut?

Non tout court!

Je commence par la fin. Celui en qui j’ai le moins confiance, c’est Asselineau. 
C’est subjectif. Il faut dire que les soi-disant communistes qui soutiennent ce 
candidat ne l’aident pas. Ils inondent de pubs pour l’UPR les groupes et les 
murs des uns ou des autres. Ils ont transformé Asselineau en produit commer-
cial. Même les publicitaires sont plus malins. Ils ne prennent pas les gens pour 
des idiots. Ces communistes qui ne font pas partie du P.C., qui critiquent le P.C., 
qui font plus penser à des fascistes, à des Sorel, font comme ils font d’habitude, 
ils traitent les gens d’idiots. Ils prétendent avoir la solution, ils disent être les 
seuls à proposer des solutions crédibles, etc.. Ça ne plaît pas ce genre d’attitude. 
La politique, ce n’est pas ça. La politique, c’est l’ouverture, le dialogue. On y 
parle d’égal à égal. On essaie de progresser ensemble. On n’a pas besoin d’un 
messie, d’un sauveur. En tout cas pas de quelqu’un qui juge qu’il est le seul à 
ne pas dire de bêtises. Asselineau est très péremptoire. En fait, on ne peut pas 
discuter avec lui. Il confond prestige, autorité et autoritarité. En plus, c’est un 
nationaliste.

Alors évidemment, Asselineau propose quelques bonnes choses, mais il faut 
faire un tri. Tout cela manque de nuances.

Juste au-dessus, je dois dire que j’hésite entre deux groupes. Un groupe de 
présidentiables, de poids lourds, et un groupe de poids plume,  difficilement 
présidentiables.

J’ai décidé de mettre les poids lourds un peu au-dessus parce qu’on les connaît 
mieux. Ils ont eu plus de temps et de moyens pour se faire connaître. Mais ils 
ont aussi des programmes plus complets. Mais ma sympathie va bien sûr plutôt 
à un Poutou qu’à l’un de ces poids lourds.

Les non présidentiables

J’aime bien Arthaud et Poutou. Ils me sont très sympathiques contrairement à 
Asselineau. Mais ce ne sont pas des intellectuels. Ils ont une vision quand même 
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assez limitée de certaines choses. Même si, par exemple, je pense qu’il faut 
désarmer la police de proximité. Il y a tout un travail à faire à cet égard. Mais 
il faut aussi désarmer les truands et l’extrême droite bien sûr, et mieux contrô-
ler la police qui resterait armée. Il y a aussi une justice à faire respecter. Car 
enfin, comment empêcher des manifestations de mal tourner quand certaines 
injustices sont aussi flagrantes? Évidemment, il y a des idées, des réformes, 
des solutions avec lesquelles je ne suis pas d’accord. J’ai entendu Arthaud dire 
un truc bizarre. Mais j’ai oublié quoi. On entend énormément de choses. Que 
feraient Poutou et Arthaud s’ils étaient confrontés à une crise politique grave? 
Est-ce qu’ils réussiraient à se tirer d’affaires? Je n’en ai pas l’impression. Ils ont 
des programmes assez révolutionnaires, quoiqu’il y ait beaucoup plus révolu-
tionnaire. Leur élection provoquerait un choc, en France comme à l’étranger, un 
signal important aussi. Comment gèreraient-ils cette situation? Je pense qu’ils 
auraient dû évoquer ce cas de figure. Ils manquent de perspicacité. Il s’agit 
d’un positionnement en contre assez classique qui consiste à dire: on a le droit 
de défendre notre programme.. Vous  ne pouvez pas nous en empêcher. Non. 
Mais cela ne va pas dire que le Medef et le patronat vont accepter la chose, faire 
comme si de rien n’était.

Maintenant, entre ces deux là et Dupont Aignan par exemple. Il y a des idées 
de Dupont-Aignan auxquelles j’adhère et que ne défendent pas Arthaud et Pou-
tou. Mais l’inverse est vrai également. J’aurais tendance à les mettre tous les 
trois ex aequo. Il y des idées de l’un et de l’autre auxquelles j’adhère.

La question que je me pose est: est-ce qu’ils sont présidentiables. Et là, je 
dois dire que je crains que non. Dupont-Aignan a de grandes qualités, mais je 
ne pense pas qu’il ait de vision politique suffisamment profonde de certains pro-
blèmes. Et il serait capable en cas de crise de prendre de bonnes mesures, mais 
de choisir le mauvais camps. Il manque de carrure.

Et je dois dire que Poutou et Arthaud idem. Il n’y a pas de mouvement avec 
eux.

J’aime bien Cheminade. Mais là encore, comment ferait-il? C’est un candidat 
éthique, mais quelle politique mènerait-il pour atteindre ses objectifs éthiques? 
A-t-il le poids nécessaire? Ou se montrerait-il impuissant? Et puis, quelles me-
sures concrètes prendrait-il? Je le mets donc au même niveau que Dupont-Ai-
gnan , Arthaud et Poutou, quoi qu’il ait dit des choses extrêmement importantes 
et justes.

Lassalle: j’aime bien le personnage. Mais, en pratique, je ne vois pas com-
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ment les choses tourneraient. Est-ce qu’il dirait à Trump d’aller se faire voir? Et 
est-ce qu’il prendrait ses responsabilités, où céderait-il aux pressions exercées 
sur lui, en dépit de ses intentions. Très direct, un chouette franc-parler, mais, 
face à des grands patrons comment se comporterait-il? Les remettrait-il à leur 
place? J’ai un doute. Je le mets au même niveau que les quatre autres.

Les présidentiables de droite

Fillon.  Un voyou de la haute, le vieux monde, vieille France, mais qui est 
de son temps, qui profite à la façon des voyous de son époque, de toutes les 
époques. Caractéristique de toute une dérive. La même moralité qu’un condot-
tiere. Un personnage dangereux servi par la dérive antiterroriste. Avec lui, les 
plus riches feront encore plus fortune. Mais la France se retrouvera dans le fond 
du panier. Pratiquement au même niveau qu’Asselineau, sauf qu’il a une stature 
qui en fait quelqu’un d’un peu plus prévisible qu’Asselineau. Il n’est pas pire 
que Le Pen. Mais il n’est pas meilleur. Je le mets au même niveau. Ils se valent. 
Le Pen est plus directe. Fillon est moins méchant, mais pas moins moche.

Je dois dire que même Le Pen, j’ai l’impression qu’elle céderait aux pres-
sions, surtout à celles de grands patrons. Le grand patronat, c’est le monde 
auquel elle aspire. Il y a chez elle une ambition dévastatrice. Son truc, c’est la 
démagogie. Je pense qu’elle est sincère, mais est-ce que sa sincérité tiendrait le 
coup devant les pressions du milieu qu’elle admire secrètement? Même si elle 
le critique maintenant, que fera-t-elle ensuite?

Elle dit qu’elle ne peut s’attaquer aux salaires ou à la sécu, et donc qu’il faut 
dévaluer pour être compétitif. Mais le fera-t-elle? Je dois dire que j’ai un doute. 
Le gros problème est là. Son parti pratique encore à mon avis un double lan-
gage. On dit A, mais est-ce qu’on ne va pas dire le contraire ensuite, ou à côté. 
On joue encore sur les mots. Parfois on est très habile, mais parfois, c’est quand 
même assez lourd.

Sans parler du reste, du sentiment qu’avec elle, on va se retrouver en prison. 
Elle ne tourne pas autour du pot. Elle ferme les frontières. Un réflexe de petite 
propriétaire, d’accapareur.. Je n’y crois pas. Elle n’a aucun projet à l’échelon 
international qui vaille la peine d’être mentionné. Pas d’interventionnisme. Cela 
c’est un bon point. Mais ,en pratique, est-ce qu’elle n’enverrait pas des troupes 
partout. Que ferait-elle avec l’Algérie?

Mais enfin, elle a une stature, y compris internationale. Elle serait peut-être 
quand même un peu en mesure de faire ce qu’elle a dit qu’elle ferait.

Et puis, elle se montre très capable de remettre des journalistes à leur place.
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Mais avec les dirigeants de pays importants, que ferait-elle? Est-ce que l’anti-

communisme primaire, le colonialisme, plus encore que le néolonialisme n’ont 
pas toujours été les dadas de son parti? J’aurais voulu qu’elle s’explique à ce 
sujet.

Elle ne l’a pas fait. Peut-être a-t-elle changé? On voudrait la voir aux affaires, 
pour voir ce qu’il en est, mais on voudrait quand même conserver la possibi-
lité de lui dire stop, de dire: là, vous n’appliquez pas votre programme, il faut 
arrêter. Ou de dire, là vous appliquez une partie de votre programme que vous 
n’avez pas le droit d’appliquer.

Je la mets donc un peu au-dessus de Dupont-Aignan, Arthaud, Poutou, Las-
salle, etc.. Au-dessus de Fillon. Seulement parce qu’elle a une stature qui lui 
permet de faire certaines choses.

Je ne suis pas d’accord avec elle. Il n’y a pas moyen de discuter avec elle. 
Mais, au moins, puis-je me le dire. Elle méprise mon point de vue, mais ne pré-
tend pas qu’il est inexistant.

Les présidentiables de gauche

Hamon, Macron, et Mélenchon sont des intellectuels, qui représentent trois 
groupes d’intellectuels différents.

Mélenchon, ce sont les grands intellectuels, ceux qui remettent en cause le 
fonctionnement du système, qui l’analysent, qui le démontent.

Macron, ce sont les intellectuels qui en appliquent les théories existantes, qui 
les connaissent sur le bout des doigts, ce sont des agents de production, ce sont 
des fameux techniciens du savoir pratique de Sartre. Bref, ce sont des gens qui 
appliquent des théories de droite, qui ne sont pas contre des théories de gauche, 
sauf quand elles s’opposent à une logique productive de droite, au producti-
visme, à l’ubérisation du monde. Ce pourquoi je le mets un peu en dessous de 
Le Pen.

Quant à Hamon, il représente la gauche bobo, le monde associatif et enga-
gé, la bien-pensance de gauche, qui a pignon sur rue, ce drôle de monde qui 
se sert d’un langage extrêmement sophistiqué, qui représente la bureaucratie 
sociale actuelle.. SOS racisme par exemple, ou la hiérarchie syndicale. Ce sont 
une multitude d’organisations qui accompagnent la dérive actuelle, qui jouent 
un peu le même rôle que les ONG dans le tiers-monde. Cette couche bobo de 
gauche affiche son extraordinaire compétence, ses projets merveilleux, d’autant 
plus merveilleux qu’ils ont l’air de s’attaquer à l’impossible, à des situations de 
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plus en plus dramatiques.. Mais voilà, cette bureaucratie sociale n’empêche pas 
la misère de s’aggraver, elle rend la cassure entre exclus et les inclus de plus en 
plus criante et détestable. Elle représente un instrument idéologique qui sert à 
justifier des campagnes de bombardement aussi. Elle sert à donner une image 
magnifique de cette société, mais elle sert aussi à étouffer, à masquer une série 
de problèmes, à informer les couches supérieures sur la situation des classes 
sociales les plus défavorisées, à régler les problèmes dans leur intérêt, qui est 
en partie le leur. Ses membres ont un plan de carrière, ils font partie d’une élite 
qui est parfois assez fermée, comme toute caste. Une partie d’entre eux sont 
des interventionnistes. Ce sont des citoyennistes. En dépit de son extraordinaire 
compétence, cette bureaucratie sociale manque de fiabilité. Elle est en butte à 
une dérive. Sa bien-pensance est problématique. Des trois ténors de gauche, 
seul Mélenchon se démarque de cette bien-pensance, quoique, dans certains 
cas, on doive le rattacher à elle également.

Je place Hamon entre Macron et Le Pen, à cause des campagnes de bom-
bardements que son courant sociologique sert à justifier, et à cause de la dérive 
sécuritaire actuelle.

On a affaire en effet à deux types de gauches engagées. Il y a la bureaucra-
tie sociale, proche de Hamon, extrêmement bien documentée, très compétente, 
mais contre révolutionnaire, en tout cas sur le plan du discours, et quand même 
fort impuissante, assez opportuniste, qui se vend pour des subsides, et qui lorgne 
vers Macron. Et il y a la gauche critique qui essaie de remettre intellectuelle-
ment en question les fondements du système, l’ordre international, l’ordre établi 
sur le plan national, et qui défend des logiques gouvernementales réformatrices 
à l’œuvre dans le tiers-monde, qui table sur Internet, qui a les médias contre 
elle, qui est proche de Mélenchon.

Il y a aussi la gauche révoltée à laquelle je rattache le groupe La Canaille, 
certains anarchistes, No Border, ou le PIR. Mais cette dernière n’a pas de repré-
sentant à l’échelon électoral. Où ils n’ont pas réussi à se présenter, à récolter les 
500 signatures nécessaires. Sauf Poutou, mais qui est plus un anarchiste, qu’un 
candidat présidentiable. Il faut dire que les revendications de cette véritable 
autre gauche sont difficiles à couler dans un discours politique général cohérent.

Les trois grands ténors de gauche se partagent aussi les syndicats. La CFDT 
pour Macron. Et les deux grandes tendances de la CGT pour Hamon et Mé-
lenchon. La tendance patronale du côté de Hamon, et la tendance critique et 
contestataire, de type Ruffin, du côté de Mélenchon.
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En fin de compte, au sein de la gauche présidentiable, dans l’ordre, je mets 
Macron un peu en dessous de Hamon, et Hamon en dessous de Mélenchon. 
Mais je ne crois pas du tout au modèle économique auquel adhèrent Macron et 
Hamon.

Je mets Mélenchon nettement au dessus des autres, et de tous en même temps. 
Avec un bémol cependant, j’espère qu’il surprendra dans le bon sens, pas dans 
le mauvais, pas à la manière d’un Tsipras.
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La morale et les élections présidentielles

L’effondrement est inévitable. Alors heureusement que les Français votent 
en faveur d’un champion de la morale, parce qu’il en faudra de la morale pour 
gérer la catastrophe. La morale de nos jours, n’est pas la même que la morale 
traditionnelle ou conventionnelle qui a fait rugir des générations de chefs d’en-
treprises, de fonctionnaires et de politiciens pendant des décennies. La morale 
actuelle est différente. Je ne dirais pas qu’elle est plus pragmatique. Non, elle ne 
se satisfait pas d’apparences, et, en même temps, elle porte aux nues certaines 
apparences. Il y a apparence et apparence. Elle porte aux nues la convivialité, 
la distinction, mais pas l’arrogance, ni le snobisme. Le snobisme est devenu, 
hélas, une valeur de gauche autant qu’une valeur de droite. Ce snobisme est 
désastreux. Bien sûr, ce nouveau culte de l’apparence ne délaisse pas la mode, le 
Design, le graphisme. Au contraire, il en est imprégné. Peut-être est-il quelque 
peu sectaire sur ce plan, mais on est loin du culte de l’uniforme. Je dirais que 
ce culte de l’apparence est anti-uniforme. Il méprise l’uniforme, l’uniformité, il 
adore le cosmopolitisme et voue les identités (s)électives aux gémonies. On est 
loin du Grunge, quoique, le Grunge ait encore ses partisans.  À la joie de vivre, 
on oppose plutôt la tranquillité, la paisibilité heureuse. On ne tire pas un plan 
sur la comète, on n’est pas non plus dévoré d’ambition, mais on a conscience 
de l’extraordinaire complexité du monde, et de la diversité des compétences 
requises pour le faire avancer.

On apprécie la positivité, qui est sans doute le maître mot de cette morale, 
mais cela signifie qu’on n’est pas dupe non plus de la fausse positivité. On 
est par contre acharné, on se bat jusqu’au bout avec une patience démentielle, 
contre la fatalité, la prolifération des espaces de non-droit, et la désorganisation 
organisée.. Face au chaos systématique, on oppose la persévérance et l’ima-
gination, l’inventivité, et l’organisation justement. Ceux qui galèrent dans la 
débâcle pour sauver des lambeaux d’organisation du travail, pour exister malgré 
la désertification galopante, ont souvent une morale à toute épreuve. Les obs-
tacles ne semblent pas causer chez eux de dégâts en profondeur. Au contraire, 
ils mobilisent leur énergie dans le meilleur sens. Cela fait songer à la situation, 
il y a deux siècles, des esclaves haïtiens luttant pour la liberté, et trouvant dans 
l’inventivité et la coopération des uns et des autres le courage de continuer leur 
lutte inégale contre les grands propriétaires terriens.
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Les accords toltèques donnent une indication de ce que représente cette mo-

rale, eux qui recommandent notamment de ne pas parler pour ne rien dire.

L’injonction la plus paradoxale de la morale actuelle est celle qui enjoint de 
ne pas réfléchir, de cesser de penser. Cette injonction n’a rien à voir avec celle 
qui recommandait jadis de ne pas penser à ceux qui ne pensaient pas comme il 
faut, qui n’adhéraient pas aux dogme en vigueur. Il s’agirait plutôt du contraire. 
Cette morale enjoint de ne pas penser à ceux qui, justement, ne sont capables 
que d’adhérer à des dogmes les uns après les autres. Il serait simplistes de la 
comparer à de l’anti-intellectualisme, ou avec une forme de censure. Bien sûr, 
elle n’est pas complètement à l’abri de tout reproche. Son suivisme peut repré-
senter un problème. mais ce suivisme relève aussi du pragmatisme. On n’a pas 
les moyens de se substituer en toutes choses à l’organisation régnante, à ceux 
qui exercent toutes sortes de responsabilités, et dont les compétences ne sont 
pas à négliger. On n’a pas le choix. Mieux vaut les laisser faire, que vitupérer 
dans le vide. Non. Réfléchir de nos jours requiert une attitude particulière et 
d’abord une certaine autodérision. Il s’agit surtout de s’informer, de laisser être 
— « let it be » comme dit la chanson —, d’être avant tout compétent, et, ensuite, 
de comprendre qu’on n’avance pas tout seul, bref, il faut se méfier des culturo-
crates, et de presque toute rhétorique. Être capable de se montrer rhétorique est 
absolument nécessaire, mais seulement dans les cas où c’est nécessaire, lors-
qu’il s’agit de convaincre, et il faut alors, l’être à bon escient. L’objectif PEUT 
être de parler pour ne rien dire.

Emmanuel Macron donne souvent l’impression qu’il n’a rien à dire, mais 
c’est une manière de n’avoir rien à dire qui vaut son pesant d’or. Il parle ain-
si de la parole elle-même, au lieu de s’en servir pour vendre un programme, 
qui, de toute manière, ne nous épargnera pas la catastrophe, au contraire. Cette 
catastrophe, pour lui, fait partie du donné. Il est vain de prétendre l’éviter. Pré-
tendre l’éviter, ce n’est pas le mieux la combattre. Aller à l’essentiel, pour lui, 
c’est plutôt éviter de parler pour rien, mais par contre communiquer avec autrui, 
échanger, tout simplement, avec lui, au sujet des croyances existantes, des cri-
tiques qui portent sur les faits. Il s’agit de partir de la réalité vraie. C’est Fran-
çois Ruffin, dans un article du numéro de décembre 2016 de Fakir, Macron nous 
a tuer, qui évoque cet aspect de la logique macronienne. Ruffin la critique et ex-
plique que cette réalité consiste plutôt à laisser des petites entreprises, et même 
des grandes, fermer leurs portes, à désespérer tout le monde. Mais cette morale 
est-elle uniquement désespérante? J’ai écouté la discussion entre E. Macron et 
F. Ruffin  lors d’une débat télévisé consacré à E. Macron. (Pas à François Ruffin 
bien sûr.) F. Ruffin n’y a pas répété tout ce qu’il explique dans son article. Dans 
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ce dernier, il explique que Hamon, lui, lorsqu’on le lui a demandé, est allé sur 
place et a sauvé une entreprise qui se trouvait à peu près dans la même situation 
que celle de l’entreprise qu’il décrit. Alors, évidemment, on est en droit de se 
poser des questions? C’est quoi partir de la réalité, des faits? Est-ce que cela si-
gnifie ne pas tenter de mettre des bâtons dans les roues à des gens qui, lorsqu’un 
des leurs, comme Antoine Riboud, parle de partager le travail, le menacent illico 
de le descendre. Oh, pas forcément physiquement, il existe d’autres méthodes. 
Peut-être est-ce cela la réalité? Cette réalité des faits. Dans ce cas, la morale 
opposée, celle qui ne tiendrait pas compte des accords toltèques, se moquerait 
perpétuellement de la réalité, et, serait, effectivement, hors de propos. Elle serait 
avant tout conventionnelle. Elle se prétendrait excellente et tel serait son but 
principal, mais il ne s’agirait que de cultiver des apparences. Or on ne peut pas 
se moquer sans conséquence de la réalité. Quand M. B. Hamon tire d’affaires 
la société SET, à Saint-Jeoire en Savoie, peut-être est-ce lui qui désespère tout 
le monde, en fin de compte? En fin de compte, sauver des entreprises, il ne l’a 
pas fait trop souvent, sinon, il ne serait plus là pour en parler. Ou cela n’aurait 
pas marché! Le problème, face à la mafia capitaliste actuelle, consiste à lui faire 
face, sans paraître lui faire face. Il s’agit de lui faire face, mais il s’agit aussi 
de faire face aux autres, aux salariés. Oui, E. Macron a laissé Ecopla dans le 
pétrin. Quelle lutte, quelle bataille, que celle des salariés d’Ecopla, qui dure 
dix ans, et même davantage, qui a affaire aux trucages de fonds d’investisse-
ments américains, à la logique de classe de juges commerciaux plus pourris que 
tout, à l’inexistence d’un ministre, enfin à une cascade d’évènements tous plus 
traumatisants les uns que les autres! Tout ça pour fabriquer des petits embal-
lages en aluminium pour le secteur de la grande distribution. Bref, un produit 
que tous les écologistes jugent dépassé, dont ils font une menace pour la santé, 
comme pour l’environnement. De jolis produits au demeurant, un savoir-faire 
indéniable. Le candidat aux présidentielles n’y a pas été avec le dos de la cuiller. 
Il a laissé s’effondrer des sociétés cent fois plus importantes. Il les a laissées 
tomber en morceaux, fermer atelier par atelier. Cela peut-il se justifier au nom 
de la morale et de la réalité?

Il devient difficile de déterminer qui fait réellement semblant et qui est dans 
la réalité dans ce monde.

Il s’agit de ne pas tomber dans le panneau. L’essentiel est-il de sauver Alstom 
ou Pechiney, parce qu’il s’agit, ou, plutôt, parce qu’il s’agissait, de sociétés 
françaises, ou vaut-il mieux les fermer, justement PARCE qu’il s’agit de socié-
tés françaises, et qu’en fin de compte, ce qui compte, ce serait autre chose, de 
difficile à définir, mais de plus important, ce serait l’intégration économique à 
l’échelon international, plutôt que ce que ces sociétés produisent, ou certaines 
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conditions de travail, qui ne représentent quand même pas non plus une pana-
cée.

C’est le moment de nous souvenir de ce que dit Thucydide au sujet du men-
songe en politique. Pour atteindre un objectif en politique, sans doute faut-il être 
soucieux de la réalité, mais il faut aussi être capable de mentir. Peut-être, en fin 
de compte, les fermetures de toutes ces entreprises, inciteront-elles les travail-
leurs ainsi que les patrons à accepter un jour de partager leur travail, de réduire 
la durée de travail. De fait, deux choix se présentent. Soit partager le temps de 
travail, soit exclure, déporter des gens en masse, les envoyer se faire voir, laisser 
la misère se répandre comme une trainée de poudre et les inégalités se creuser. Il 
faudra partager le travail. MAIS IL SERAIT VAIN de la dire et de l’expliquer. 
Même la France insoumise se refuse encore à en considérer l’éventualité. Elle 
en parle, elle en a fait un point de son programme, mais ses idées à ce sujet de-
meurent floues, alambiquées.

Bref, apprenons à parler à bon escient, autrement dit à mentir. Sans doute, 
est-ce cela le pragmatisme moderne. Aller droit au but, se battre pour la vérité, 
oblige également à mentir.

En élisant Marine Le Pen, les Français n’éviteraient pas la catastrophe non 
plus, mais le système réussirait à noyer complètement le poisson, il réussirait à 
nier les faits. On ne saurait même pas ce qui se passe. Le gouvernement et la po-
pulation causeraient un tort inimaginable aux immigrés, mais ils ne réussiraient 
même pas à se tirer d’affaires. Les Français de souche ne seraient pas épargnés 
non plus. Au contraire. Réduits à la discipline la plus austère, réduits au silence, 
ils seraient quand même obligés de travailler 39 heures par semaine, voire bien 
davantage,  ou seraient traités comme des parias. Tout cela au nom d’une catas-
trophe dont l’on nierait à la fois le sens et les causes. Et sans aucune perspective 
d’amélioration. Une saignée, mais comme la plupart des saignée, dénuée de 
toute efficience. Cela aggraverait encore considérablement la situation et empê-
cherait à tout jamais de rien réussir à résoudre. Les masses ne parviendraient à 
rien par elles-mêmes. Elles seraient astreintes à changer par la force, et elles se 
feraient avant tout humilier, plus encore que par une invasion étrangère. De tels 
changements iraient tous à contresens de la morale et de la vérité. La France re-
culerait sur tous les plans. Ses élites se retrouveraient le bec dans l’eau, et pour 
longtemps. Cela dégénérerait probablement, et tournerait à l’affrontement..

Espérons que Emmanuel Macron soit de ceux qui mentent de la bonne façon. 
Quant à moi, je n’y parviendrai jamais.
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Que faire au second tour?
S’abstenir ou choisir entre les deux candidats?

 
Qui choisir? C’est complexe. Il est difficile de trouver un raisonnement im-

parable.
D’abord, que penser de la figure du mal, de l’autoritarisme, de la réaction 

souverainiste de l’extrême-droite et de Marine Le Pen qu’on nous dépeint. Bien 
sûr, de ce côté, il y a Breivik et les gens comme lui. Rien que d’y penser, cela 
rend malade. On sait. On a déjà eu affaire à eux. On n’en a pas conservé de 
bons souvenirs. On ne veut plus de ce racisme-là, ni de leur colonialisme bête 
et méchant. On a constamment de tels racistes sur les bras. Ils sont toujours là, 
eux et leurs pénibles raisonnements. Ainsi que les colonialistes. Est-ce que si on 
vote pour Le Pen, si elle l’emporte, ce sera le déferlement? Et après? Sera-t-on 
en mesure de le combattre?

Il est impossible d’envisager toutes les hypothèses. Cela ne créera pas d’em-
plois, cela c’est certain. Même pas pour les Français de souche. Peut-être se-
ront-ils encore un peu plus avantagés, mais j’en doute. Le racisme structurel 
tourne depuis longtemps à tour de bras. Et pas seulement le racisme structurel. 
La justice est raciste, la police l’est. Les médias, les classes moyennes sont terri-
blement racistes. Les ouvriers aussi. Si Le Pen l’emporte, tout ce racisme, ce ra-
cisme structurel deviendrait légitime, logique, un apartheid se mettrait en place, 
tout cela se justifierait d’une façon ou d’une autre, mais ce serait une révolution, 
un choc, tout cela serait légal et détestable en même temps. La schizophrénie 
sera encore un petit peu plus totale.

Comment le Pen ferait-elle valoir tout cela? Est-ce bien ce qu’elle compte 
faire? Est-ce que cette représentation est appropriée. Le Pen et le F.N. s’évertuent 
à démentir une telle chose. Serait-ce le grand retour d’une politique consistant 
à duper son monde systématiquement, à tabler non seulement sur le désarroi, 
mais sur l’anéantissement des gens? Ou bien le F.N. mènerait-il simplement une 
politique protectionniste, modérée, sans excès, avec plus ou moins d’habileté? 
Et, dans ce cas, comment se comporteront les journalistes, et remettra-t-elle à 
leur place les journalistes qui s’efforcent de mettre l’accent sur de soi-disant 
problèmes culturels, pour tenter de faire dériver la situation ? Comment gèrera-
t-elle le quatrième pouvoir si ce dernier tente d’instrumentaliser les problèmes 
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ethniques, pour faire d’elle un épouvantail. Réussira-t-on à l’acculer à se com-
porter de manière catastrophique? Comment réagira la gauche contestataire?

Dans l’autre cas de figure, avec Macron président, que se passerait-il? Il y 
a du positif chez Macron, mais on se doute qu’il serait rapidement mis sur la 
sellette. Les banques s’attendent à un retour sur investissement. Dans ce cas-là, 
il faut s’attendre à ce que les services publics soient rapidement privatisés, à ce 
que la Sécu soit démantelée, de même que les droits du travail, comme l’OC-
DE, qui, plus encore que l’OTAN, est à vomir, l’exige. Il s’agit d’une forme de 
fascisme aussi. Si tant est plus hypocrite encore. Les mesures vont tomber les 
unes après les autres, et la casse sociale va continuer. On est à la veille d’une 
crise. Le chômage va exploser. Est-ce que nos puissants moralistes seront à la 
hauteur, et est-ce que ce sera l’occasion de réclamer un traitement équivalent et 
des droits pour tous, est-ce que les représentants du peuple veilleront à ne pas 
faire de distinguo entre Français de souche et immigrés d’origine africaine ou 
asiatique? Ou est-ce que, finalement, Macron, se rangera de l’avis d’une le Pen, 
tout en servant à banaliser les choses,  à les maquiller, à les expliquer?

Est-ce qu’avec le Pen, il n’y aura pas moins de personnes en prison qu’avec 
un défenseur aussi subtil de la moralité que ne l’est E. Macron?

Est-ce que Marine Le Pen va se mettre à envoyer des gens dans des camps? 
Sera-ce le cas. Il est peut-être complètement erroné d’attribuer à Le Pen et au 
F.N. les mêmes tendances que d’autres régimes et logiques fascistes dont les 
expériences ont fait date. Cela dit, cela pourrait bien se produire!

Il est difficile de répondre à ces questions à l’avance. Pour y répondre, il 
faudrait déterminer qui dispose de la réalité du pouvoir, et qui en disposerait si 
elle était élue? Est-il juste de dire que si l’on élit Marine Le Pen, c’est en partie 
parce que les élites le veulent bien? Parce qu’elles préfèrent Marine Le Pen à 
Mélenchon par exemple.

Avec Emmanuel Macron, on aurait affaire à un cosmopolitisme égoïste, mais 
vertueux, en principe. Cela signifie-t-il que les étrangers trinqueront au nom de 
la morale, de l’ordre public, au lieu de le faire à cause d’une bande de voyous? 
Ou cela signifie-t-il qu’ils seront en mesure de revendiquer une égalité plus 
réelle? Est-ce qu’ils se retrouveront à la rue plutôt que dans des camps? Est-ce 
qu’ils serviront comme mercenaires tout en passant pour des jihadistes? Et est-
ce qu’on continuera à les combattre avec des armes bien plus monstrueuses que 
de simples armes de poings, à cinq mille kilomètres de Paris?

En cas de violence de la part du FN, y aura-t-il des réactions de grande am-
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pleur? Et est-ce qu’en cas de meurtre par la police avec Macron en guise de 
Président, on aura aussi droit à des réactions de masse, ou seront-elles jugées 
excessives, déplacées, etc.. Invoquera-t-on plus facilement la fatalité, ou bien 
l’irréparable, etc.. L’ordre public aura-t-il meilleure presse?

Justifiera-t-on l’inégalité économique au moyen de l’égalité politique, ou au 
moyen d’inégalités politiques? Qu’est-ce qui attend les Français?

Pour le moment, E. Macron parle surtout de flexibiliser le travail. Est-ce que 
la situation sera telle que d’autres solutions puissent prévaloir? La masse de 
pauvres, sous-représentée à l’échelon politique, serait-elle incapable de profiter 
des droits politiques qui seraient les siens? Ou bien, au contraire, trouvera-t-elle 
le moyen de faire grève pour obtenir les 30 heures, pour mettre fin au chômage 
de masse, et stopper les pulsions va-t-en guerre de la société et des dirigeants? 
Est-ce qu’avec Emmanuel Macron comme Président, il y aura moyen de parta-
ger le travail? La classe politique française n’est pas demanderesse. Les travail-
leurs non plus. Enfin, ceux qu’on appelle les travailleurs.

Il existe un énorme schisme dans la société.  Il en existe plusieurs. Tout cela 
ne fait pas forcément l’objet d’un débat de société. Les groupes culturels sont 
rattachés à des identités. Les riches ont beau jeu de dire qu’ils ne voient aucun 
inconvénient à ce qu’une famille noire occupe une maison dans leur quartier. Il 
ne s’agit pas de précaires, même si la société les traque à sa façon comme elle 
fait avec les autres.

Les immigrés vivent avec les pauvres, dans les mêmes quartiers. Il n’est pas 
possible de ne pas parler, de ne pas voir ceux qui habitent parfois dans la pièce 
d’à côté, comme l’on fait dans les quartiers chics, où l’on vit en fin de compte 
beaucoup plus entre soi, où l’on dispose d’un certain espace, où on a le même 
standard de vie que les autres, où l’on noie sous les signes de richesse exté-
rieure, qui une djellaba, un autre un joli boubou africain. Où de toutes manières, 
les gens ne s’adressent pas beaucoup la parole, où l’on se sert d’un code sophis-
tiqué pour entrer en contact avec les autres.

Que se passera-t-il avec l’un ou avec l’autre, il est difficile de l’évaluer? 
Comment ces questions seront-elles pires en compte?

Le Pen soulève de vrais problèmes. Mais elle simplifie. Elle simplifie les 
choses systématiquement. Mais enfin, elle les traite. Elle ne prétend pas les 
ignorer. Elle veut une séparation, et, sans doute, s’agirait-il alors de justifier de 
nouvelles exactions. C’est bien cela le problème. C’est de cette façon là qu’elle 
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ment. Elle laisse croire qu’elle n’est pas pire, qu’au fond elle est la seule à tenir 
compte d’une réalité. En fait, elle n’en tient compte que pour aggraver encore 
les tourments de certains, auxquels la Sécu avait jusqu’à présent permis de tenir 
le coup vaille que vaille. Il y a un gros problème, c’est certain.

Pour choisir, il est nécessaire de prendre du recul. Quoiqu’on dise, il y a à 
boire et à manger des deux côtés. On ne peut pas annoncer à priori que Marine 
Le Pen va se comporter de telle out elle manière, qu’elle va prendre telle out elle 
décision.  Idem en ce qui concerne Macron. Le doute est permis. On a un petit 
peu plus de raison de penser que Marine Le Pen va prendre des décisions com-
plètement malheureuses, mais il reste possible qu’Emmanuel Macron prenne 
ce type de décision également. En tout cas, sur le plan des droits sociaux, avec 
Macron, la bataille sera dure. Le tout, c’est d’empêcher une guerre coûte que 
coûte, et se se poser la question des droits du travail et au travail, de l’égalité 
devant le travail, et de l’égalité d’une manière générale.

Que va-t-on faire? Est-ce que la France essayera de jouer un rôle sur le plan 
militaire, dans la foulée des USA, de l’Allemagne, et est-ce que la fracture 
sociale deviendra aussi catastrophique qu’aux USA et en Allemagne sans qu’il 
n’y ait rien à faire qu’à espérer une guerre, pour résoudre le problème, ce qui est 
ce qui se passe actuellement. Sans la force nucléaire, on serait déjà en guerre.

Que faire si la France se retrouve en guerre pour récupérer la Crimée par 
exemple, pour faire interdire le russe en Ukraine et éradiquer la culture russe? 
Au nom de la morale.  On occupera peut-être un pays arabe, dans lequel on aura 
peut-être provoqué une guerre dévastatrice, on y déportera massivement cinq 
millions de musulmans. Pourquoi pas? On invoquera leur bonheur, leur droit 
à vivre une vie pleine, et heureuse comme tout le monde. Et tous applaudiront 
des deux mains.

Une telle morale est dangereuse. Est-ce que ce n’est pas aussi une forme de 
fascisme? Sur ce plan, Le Pen n’est-elle pas aussi fiable que Macron? Est-ce que 
ce n’est pas la même chose? Bien sûr, si Macron était élu, on ficherait la paix 
aux immigrés d’origine maghrébine et subsaharienne. Sauf qu’ils iront quand 
même en prison, qu’on mettra quand même leurs quartiers sous surveillance. 
L’on fera de cette surveillance le nec plus ultra, le sommet de la morale, de 
l’ordre démocratique, de l’équilibre.

Bien sûr, avec Le Pen aussi, il peut y avoir la guerre. Il y a peu de chances 
que cette dernière dise que la France souhaite demeurer neutre, et rester en bons 
termes avec les pays du tiers-monde. Même Mélenchon manque de clarté à ce 
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sujet. Sauf au sujet de l’OTAN. Mais on peut s’allier à lui ou le combattre. Mé-
lenchon ne dit pas non plus qu’il se rangerait du côté des Russes. Le Pen non 
plus ne l’a pas dit. Elle a défendu le point de vue et le bien-fondé de la politique 
étrangère de la Russie, c’est tout. Elle n’avait pas non plus à prendre position 
pour de vrai au nom de la France, des Français. Entre Trump et Poutine qui 
choisirait-elle? Poutine a clairement pris parti pour la Corée du Nord. Il essaie 
de dissuader les U.S.A. de s’attaquer à cette petite puissance nucléaire. Que 
ferait Marine Le Pen? Macron, c’est certain, prendrait le parti de Trump, mais 
pas s’il attaquait la Corée de manière complètement unilatérale. Mais si Trump 
attaquait de manière unilatérale, est-ce que Marine Le Pen n’apprécierait pas 
son attitude, et ne l’aiderait-elle pas dans son entreprise, du moment qu’elle 
pense qu’elle est la seule à le faire ou que c’est la seule couleur de ses adver-
saires qui l’irrite?

On n’a pas parlé de la guerre lors de ces élections. Or, elle est omniprésente. 
Le lendemain des élections, cette question reviendra à la une de l’actualité.

Le nouveau chef du gouvernement français sera tenu de prendre position. 
Le fera-t-il? Ou le fera-t-elle? Comment fera-t-il, ou elle, avec des gens qu’on 
manipulera massivement au moyen d’un spectacle aussi navrant que dérisoire?

Vaut-il mieux combattre Le Pen alors qu’elle est au pouvoir, ou alors qu’elle 
reste dans l’opposition, et qu’elle continuerait à servir d’épouvantail, à la plus 
grande joie des médias et de l’establishment.

Peut-on prendre le risque de laisser Macron accéder au pouvoir?
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Lettre ouverte 
à nos amis français 

à la veille d’un deuxième tour sans précédent

Chers amis,

C’est le moment où jamais de se remémorer Démosthène ou Thucydide. 
Ces deux grands auteurs s’expriment au moment où Athènes doit choisir entre 
la guerre et la paix, entre attaquer une grande ville de Sicile pour la piller et 
accroître ses richesses, et peut-être vaincre sans difficultés les villes grecques 
qu’elle opprime et qui se révoltent, ou se défendre contre ces villes qui ont 
décidé de lui faire la guerre. Si l’on réfléchit, Athènes produit à ce moment-là 
un raisonnement. Elle espère qu’en pillant la, Sicile, les villes grecques qui la 
combattent vont être prises d’un accès de nationalisme et il faut bien le dire de 
cupidité, et préférer le pillage, à la guerre contre Athènes. Mais, hélas, Athènes 
est incapable de ne pas menacer les villes grecques demeurées libres, et ce n’est 
pas la solution que ces villes choisiront.

La France n’a pas le choix. Que l’un ou l’autre candidat gagne les élections, 
elle sera confrontée à la situation résultant de la volonté de forger un nationa-
lisme européen, et même atlantiste, et à celle de piller et de détruire un autre 
état. La candidate en lice propose bien sûr de considérer cet autre état comme 
un état comme les autres, et de ne pas se croire supérieur à cet état, ou à d’autres 
états. Mais cette suggestion est complètement ignorée, elle est accueillie avec 
stupeur, par une caste et un milieu dirigeants qui n’ont pas d’autre solution que 
la guerre pour se tirer d’affaires. La dite opinion publique joue un petit rôle pen-
dant une période d’élections, et pratiquement aucun rôle à d’autres moments. 
Les injonctions pleuvent. En fait, cette campagne présidentielle, ces élections 
servent surtout à conditionner les mentalités, à faire adhérer les masses à ce 
grand et petit projet à la fois qui consiste à provoquer une guerre pour étouffer 
plus facilement les attentes légitimes d’une centaine de pays au moins.. Pour 
faire taire leur révolte éventuelle. Comme Athènes a détruit des villes entières 
qui lui résistaient, les alliés, les soi-disant alliés, les coalisés ont détruit plusieurs 
pays. Jusqu’ici, seulement des pays musulman. D’où la fabrication du fonda-
mentalisme islamiste à grands renforts de violations des droits de l’homme en 
tout genre, d’Abu Graïb, à Guantanamo.
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Le candidat qui est opposé à la candidate n’appelle pas à changer la France, 
ou à mettre fin au racisme structurel ou social qu y sévit et qui l’arrange, il 
appelle seulement à battre le Front National, bref ladite candidate. Tout est mis 
en place pour susciter l’adhésion la plus forte possible à ce projet de guerre et 
de destruction d’autres peuples, de civilisatons parfois multimillénaires. Rien 
d’autre ne compte. Ni la nature. Ni le racisme. Ni l’injustice sociale.

Il s’agit d’une forme de chantage. Il s’agit aussi d’une forme de manipula-
tion. Autrement dit, tout est fait pour tromper la population et l’électeur, pour 
l’empêcher de se récrier, pour l’empêcher ensuite si tant est au nom de l’anti-
terrorisme de rebrousser chemin, de contester le bien fondé de la destruction 
d’autres peuples, de cette mondialisation tyrannique, et formidablement injuste. 
Tout est fait pour faire renoncer les individus à leurs « valeurs », à leur être, pour 
en faire les esclaves d’une tyrannie qui n’a rien à envier à celle qui a produit les 
Le Pen et cie.

Il y a peut-être encore moyen d’étouffer dans l’œuf cette machination. Mais 
c’est peine si l’on parvient encore à réfléchir, à analyser les faits, à peser le pour 
et le contre. On ne peut y parvenir qu’en provoquant une situation spécifique, 
en élisant des monstres, qu’en suscitant un conflit intérieur, qu’en provoquant 
un choc sans précédent.

Il y a peu de chances qu’une telle situation se produise. Bien sûr, une guerre 
peut éclater, même au cas où les Français, comme les Américains, auraient ex-
primé leur rejet de la guerre et du chantage. Et, alors, la volte-face de celle 
qu’ils auront élue peut se produire. Une telle volte-face représente un moyen de 
coercition d’une efficacité redoutable. Mais cette volte-face n’est pas certaine. 
Et elle peut être combattue, contrairement à une adhésion massive. De même 
que le racisme peut être combattu même lorsque des dirigeants ouvertement 
racistes sont au pouvoir. Tout pouvoir peut être combattu. Ce qui ne peut l’être, 
c’est le complet aveuglement de masses entières. Amis Français, réfléchissez 
bien. Mieux que je ne le fais. Ce n’est pas très difficile. Cette élection n’est pas 
n’importe quelle élection. Elle représente un événement d’une importance plus 
considérable que les précédentes, à cause de la situation explosive qui est celle 
de l’humanité pour l’instant, à cause de bulle financière, d’un taux de chômage 
réel exorbitant, de la crise climatique, et de la tentation de se servir des connais-
sances accumulées pour commettre des crimes sans précédent.
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Chers amis, bonne pêche, et bon courage.

Paul Willems
Belge insoumis
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 10 mai 2017

Fracture ou facture numérique: la question se pose?

J’ai reçu récemment un feed-back d’un interview passé dans un soi-disant 
E.P.N. (espace public numérique) de la part du service emploi de l’administra-
tion sociale dont je suis « usager ». En fait, il s’agit d’une A.S.B.L.. Cela n’a 
donc rien de public. Mais cette ASBL prétend lutter contre la fracture numé-
rique.

Dans leur rapport, les intervieweuses — elles étaient deux — affirment que 
j’ai dit que je ne voulais pas travailler pour un E.P.N.. C’est faux. Je n’ai jamais 
dit cela. J’étais scié quand j’ai découvert cela dans leur rapport. Elles disent 
dans ce rapport que je ne m’intéresse pas à la fracture numérique. C’est faux 
également. C’est le contraire. Je me souviens très bien que, lors de cet interview, 
je leur ai parlé des documentaires que j’ai vus qui traitent d’Internet et des in-
justices qui le concernent, de la lutte pour en préserver l’autonomie et pour la 
gratuité de l’Internet. Je m’intéresse à cela depuis toujours.

En fait, les termes fracture numérique ne veulent pas dire la même chose 
pour les personnes qui m’ont interrogées et pour la plupart des activistes qui 
luttent contre ladite fracture numérique de plus un plus en train de devenir un 
problème fondamental. Voilà ce qu’il y a. Elles sont en outre convaincues que 
leur approche est la seule envisageable. Pour elles, il n’y a pas à tergiverser. Le 
reste est secondaire. D’abord faire de tous et de chacun un utilisateur basique de 
l’Internet et de l’outil informatique.

C’est une bonne idée, mais, derrière leur idée de lutte contre la fracture nu-
mérique, il y a une campagne orchestrée par le gouvernement belge, et soi-di-
sant destinée à lutter contre la fracture numérique, dont le véritable objectif est 
complètement différent. Sous-prétexte d’aider des personnes faisant partie de 
milieux défavorisés à accéder à l’Internet, il s’agit surtout de vendre des ordina-
teurs et de la technologie numérique, de bouster la consommation, bref de faire 
marcher le commerce.

Il y a quelques années, Alexander De Croo, le ministre qui vient d’octroyer 
de nouveaux subsides prétendûment destinées à réduire la fracture numérique, 
est aussi celui qui a le plus fait des pieds et des mains pour qu’on exclue le 

http://www.lalibre.be/economie/digital/un-fonds-d-investissement-pour-lutter-contre-la-fracture-numerique-59105b79cd702b5fbe72de27
http://www.lalibre.be/economie/digital/un-fonds-d-investissement-pour-lutter-contre-la-fracture-numerique-59105b79cd702b5fbe72de27
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plus possible de chômeurs. En 2010 et 2011, les Belges n’ont pas eu droit à un 
gouvernement pendant plus de 500 jours, presque dans le seul but de pouvoir 
exclure des chômeurs. C’était Alexander De Croo qui l’avait fait tomber. Un 
nouveau gouvernement n’a été formé que lorsque les socialistes ont accepté 
d’exclure des chômeurs et de laisser le gouvernement piller encore un peu plus 
les caisses de la sécurité sociale.

FOBAGRA ne s’efforce pas de permettre à tous les utilisateurs d’Internet 
d’accéder aux mêmes informations. Elle ne lutte pas contre les entreprises qui 
profitent de l’Internet et qui mettent en péril la liberté d’information ou l’accès 
de tous à la connaissance. Elle ne lutte pas contre la censure de l’Internet ou la 
publicité qui y font des ravages. Au contraire. Les A.S.B.L. comme FOBAGRA 
s’efforcent surtout de former les gens à utiliser l’outil informatique pour faire 
d’eux des consommateurs comme les autres de cette technologie. Elles visent 
à faire de l’internaute un usager des services et des logiciels proposés par des 
grandes entreprises informatiques. On n’y traite pas de Linux, de Thunderbird, 
de Libre Office, ou de Gimp, mais on y forme avant tout à l’utilisation de Win-
dows, Word ou Outlook. On fait passer un objectif mercantile, économique, 
pour un objectif social.

On y incite en même temps à adhérer à certains préjugés concernant la 
cultrure elle-même, pas seulement concernant l’informatique et Internet. Ainsi, 
l’un et l’autre seraient indiscutablement synonymes de progrès, ou, du moins, 
il s’agirait que tous le croient, quand bien même le numérique est en train d’en-
voyer des centaines de millions de gens au chômage.

L’internet et l’informatique feraient partie des choses à maîtriser, et donc à 
apprendre. Cette campagne a également tendance à faire passer pour des anal-
phabètes ceux qui ne savent pas se servir d’un ordinateur. On y considère en 
effet que ne pas savoir se servir d’un ordinateur représente une forme d’anal-
phabétisme. Et on considère que ce type d’incompétence concerne a priori les 
pauvres. Alors qu’elle concernent aussi les vieux, ou encore des riches.

Bien sûr, on n’y prétend pas que tout ce qu’on trouve sur Internet est bien. 
Non. Que du contraire. Mais il faudrait savoir se servir d’Internet pour pouvoir 
prétendre s’en tirer, trouver du travail, communiquer, voire s’informer, en tout 
cas au sujet des derniers produits de consommation produits par l’industrie de 
pointe, sur les performances de sa voiture préférée. On n’en est pas à inciter 
les gens à aller lire la presse russe ou africaine, souvent du reste aux mains, en 
ce qui cencerne cette dernière, des mêmes personnes que les grands titres de la 

http://www.fobagra.net/
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presse française ou américaine.

Mais on y défend inconsciemment l’idée que du moment que les idées qu’on 
y trouve sont relayées par la télévision, c’est qu’elles sont valables. Bref, on 
suscite un réflexe et on en contrôle l’acquisition.

Un peu comme jadis, au lieu d’apprendre aux gens à réaliser des émissions de 
télévision, à filmer, à interviewer, à débattre, on en faisait des consommateurs 
avides de programmes télévisés, tout cela, bien sûr, au nom de la démocratie et 
de la liberté d’expression.

Alors bien sûr, en principe, on donne aussi à certains peut-être des rudiments 
qui représentent un moyen d’être à la base de cette culture. C’est du reste cette 
pseudo-autonomie qui en séduit quelques-uns. Mais leur donne-t-on réellement 
d’être davantage à l’origine de cette culture internet? J’en doute. J’ai plutôt 
l’impression que, pour cette A.S.B.L., l’Internet et l’informatique sont plutôt 
censés promouvoir une nouvelle forme de massification de la culture, bien plus 
consternante encore que la culture télévisée. Les subsides octroyés ne le sont 
pas encore pour permettre aux gens de concevoir des sites, ou de se familiari-
ser avec le webdesign. Pourtant, mettre ur pied son propre webzine, diffuser 
ses podcasts représentent un moyen d’être à l’origine de cette culture. Produire 
des reportages sur les sujets ignorés volontairement par les médias de masse 
représente un des seuls moyens de lutte contre la propagande masse, qui n’est 
pas produite par les gens, mais par une toute petit minorité d’individus, dispo-
sant d’immenses moyens, et de procédés de communication sophistiqués pour 
inculquer aux masses les préjugés qui leur sont utiles, comme par exemple la 
haine d’un chef d’état qui refuse de leur procurer des matières premières au prix 
ridicule qu’ils exigent, ou qui refuse de leur vendre ses services publics, ou de 
leur permettre d’installer une base militaire et de former sa police secrète à la 
lutte contre les pauvres.

Pour les formateurs des soi-disant E.P.N., ce qu’on trouve sur Internet et que 
l’on peut en même temps entendre à la télévision est bien.

Le ministre qui a octroyé de nouveaux subsides aux E.P.N. a lourdement in-
sisté sur le bas niveau intellectuel des gens dans les couches défavorisées de la 
population. L’ ASBL à laquelle j’ai eu affaire, FOBAGRA, présente l’utilisation 
de l’outil informatique comme une nécessité. Comme le dit ministre, elle pré-
tend que, si l’on ne veut pas devenir analphabète, il faut pouvoir s’y retrouver 
sur Internet et savoir se servir de quelques logiciels de premier plan comme 



328

Le Plumitif
Word ou Excel. Elle prétend aussi que c’est indispensable pour décrocher un 
travail

Il s’agit d’une amalgame. Cette approche est élitiste. La fracture numérique 
ne concerne pas que les pauvres. Ces derniers en savent même souvent autant 
que les autres en informatique.

Vivant de subsides de toutes sortes, ledit secteur associatif s’est emparé des 
subsides proposés avec une joie sans mélange, bien décidé à faire faire de l’in-
formatique à tout le monde.

Tout cela est d’autant plus critiquable que le véritable objectif poursuivi est 
de forcer de pauvres gens à dépenser leurs derniers sous.

Dans l’espoir que des chômeurs trouveront un boulot en informatique, cette 
ASBL apprend aussi à coder en informatique. Même s’il est intéressant d’ap-
prendre à coder, apprendre l’informatique ne sert pas seulement à trouver un 
emploi, cela sert aussi à s’émanciper, à vérifier des informations.

La recherche de travail et les formations pour en dégotter sont considérées 
comme obligatoires pour les chômeurs. Quand on ne maîtrise pas de manière 
élémentaire l’outil informatique, suivre une formation en informatique est donc 
aussi plus ou moins considéré comme obligatoire par Fobagra. Une telle ma-
nière de faire et de penser est disciplinaire. C’est de l’autoritarisme. L’état social 
actif a des relents autoritaires. C’est inacceptable.

Au contraire, apprendre l’informatique doit représenter une joie. La joie de 
trouver des réponses à des questions, de réussir à s’informer de communiquer 
en temps réel avec des gens qui habitent à l’autre bout du monde. La joie de 
réaliser des tâches complexes, et donc d’étendre son champ d’action.

Communiquer avec leurs proches, c’est ce qui amuse le plus les gens. Le 
système est au courant de ce besoin et s’arrange pour leur faire manger de la 
publicité à toutes les sauces. Alors que les gens cherchent à s’informer,  de 
manière encore plus perverse que la télévision, Internet leur raconte plein d’his-
toires, leur montre des images, leur fait des offres personnalisées qui servent à 
leur faire faire des achats.

Il est essentiel que les gens s’intéressent aux technologies de l’information 
pour elles-mêmes, et qu’ils élaborent des codes de conduite et d’utilisation de 
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ces technologies. Il est aussi nécessaire de développer une culture informatique 
capable de décrire ce type de technologie, ses qualités et ses faiblesses, et d’en 
déceler les pièges éventuels. Il est nécessaire d’armer les gens pour leur per-
mettre d’y faire face.

L’informatique n’est pas qu’un outil de travail, ou de socialisation. Faire de 
l’ordinateur un simple outil de travail, c’est comme réduire la peinture à ne 
représenter qu’un moyen pour mettre de la couleur sur des murs. ou comme un 
moyen de s’informer. Tout cela nécessiterait une réflexion approfondie.

On ne devrait pas savoir se servir d’un ordinateur pour avoir une vie normale, 
pour ne pas être traité avec mépris.

Rousseau pensait que l’on apprenait mieux si l’on prenait goût à faire les 
choses, à les apprendre, si on nous enthousiasmait pour ce qu’on était censé 
apprendre.

Dans ledit rapport au sujet de mon entretien avec des membres de cette 
A.S.B.L., on signale aussi que j’avais les bras croisés pendant mon interview. 
J’ai quasiment l’impression qu’on s’est trompé de personne. Je ne vois pas non 
plus ce qu’avoir les bras croisés a de répréhensible. Le siège sur lequel j’étais 
assis n’avait pas d’accoudoir. J’ai probablement croisé les bras à certains mo-
ments, ne fut-ce que pour mieux me concentrer sur les questions qui m’étaient 
posées.

Je dois dire aussi que je ne m’attendais pas à ce qu’on critique mon attitude.

Dans le monde du travail, souvent, c’est la soumission la plus servile qui 
est exigée. Surtout dans le secteur associatif. Il faut dire que les associations 
marchent sur des œufs. Leurs subsides dépendent de l’acceptation la plus totale 
de l’alignement le plus totale par rapport aux politiques. Le copinage, sinon 
l’encartement dans un parti, servent hypocritement de critère pour engager du 
monde. Tout ceci concourt à éjecter plein de gens, sur lesquels les idées les plus 
fausses courent et se colportent partout, en vertu d’une sorte de naturalisme. La 
fracture sociale de plus en plus abyssale sert même de prétexte à l’exclusion. 
Sous des dehors olé-olé, ce sont les clivages existants que l’on respecte avec 
une ferveur inégalée.
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De la stigmatisation du chômage à la dictature du capital

Tous les jours, depuis des décennies, des chômeurs sont exclus du chômage, 
ou suspendus, ou ils doivent payer des amendes. Le mécanisme est bien ré-
glé. Désormais, même ceux qui chôment en ayant travaillé à temps plein pen-
dant longtemps sont confrontés à des problèmes. Ils doivent également prouver 
qu’ils recherchent activement du travail. Sur ce plan, aujourd’hui, tout le monde 
est logé à la même enseigne.

Bien sûr, des collectifs, des petits groupes se mobilisent. Des manifestations 
sont organisées. Des mini manifestations. Des marches. Des petites marches. 
Des toutes  petites. Mais la contestation a du mal à cerner le problème. À vrai 
dire, elle ne cerne pas grand-chose. Les uns critiquent un article de loi, les autres 
la chasse aux chômeurs. Ils associent cette chasse aux chômeurs à l’activation 
des chômeurs, mise en place au début des années 2000, vers 2004. Même si, en 
fait, cette chasse aux chômeurs a cours depuis bien plus longtemps. Pendant des 
décennies, l’ONEM a exclu des chômeurs en invoquant le fameux article 80. 
L’administration du chômage a exclu les cohabitants, du moins certains d’entre 
eux. Elle a sanctionné des chômeurs pour toutes sortes de raisons. Elle a mis 
des dizaines de milliers de chômeurs à l’amende, ou elle les a exclus, mais pas 
forcément à cause de fraudes. Raisons évoquées pendant longtemps: non remise 
de la carte de pointage; rature sur la carte de pointage; manquement au pointage; 
exercice d’activités prohibées, même non rémunérées, pendant la journée, ou 
indisponibilité momentanée, bref soupçon de fraude. Certaines raisons étaient, 
sont encore invoquées arbitrairement. Des cartes de chômage sont remises à 
l’ONEM et ce dernier prétend que ce n’est pas le cas.

Dans certains cas, pour s’en sortir, un chômeur doit avoir la foi. Comme plein 
d’autres du reste.

Tout cela ne concerne pas n’importe quel chômeur, bien sûr. Cela concerne 
surtout ceux qui changent d’adresse, et ceux qui accumulent des boulots dits de 
merde, des petits boulots, ou de longues périodes de chômage. Ou des immigrés 
qui changent de statut.

Il y a plusieurs types de chômage. Il y a le chômage sur base du travail, et le 
chômage sur base des études. Pendant longtemps, tous ceux qui n’avaient pas 
réussi à travailler quasiment à temps plein pendant une période déterminée, un 
laps de temps forfaitaire, n’avaient pas droit au chômage complet. Ils avaient 
droit à des allocations rabotées, à un statut de chômeur de deuxième catégo-
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rie. Désormais ces allocations ne sont pas seulement rabotées, elles ne sont 
octroyées que pendant une période de trois ans, si tout va bien, si les contrôles 
de disponibilité à l’emploi sont positifs. Ensuite, plus rien.

La fin du chômage à vie, cela date de 2015. Le compte à rebours avait com-
mencé en 2012. Dès ce moment, certains chômeurs savaient qu’à partir du 1er 
janvier 2015, ils allaient cesser de toucher des allocations de chômage. Des di-
zaines de milliers de chômeurs ayant droit au chômage sur base de leurs études 
ont perdu leurs allocations à ce moment-là. Désormais, chaque mois, des chô-
meurs cessent de toucher des allocations.

Le but de ces pratiques est de culpabiliser les chômeurs, mais aussi les 
pauvres en général, et de reprocher la crise à ces derniers. Le but de tout cela est 
aussi de faire peur aux travailleurs, de les inciter à rendre un véritable culte au 
travail, sinon au patronat et au monde économique.

On en voit à présent le résultat. La liquidation des droits des travailleurs est 
désormais en cours, sans que cela ne suscite le plus souvent la moindre indigna-
tion. Tous de plus en plus abondent dans le sens du pouvoir économique, de la 
morale traditionnelle du travail. Les syndicats font figure de trouble-fête.

Le racisme se répand inexorablement. Encourager l’exploitation sous toute 
ses formes devient une mot d’ordre qui va de soi.  De façon inexorable, l’arbi-
traire, la culpabilisation, font des progrès.

La société est en train de faire marche arrière, de reculer sur la plupart des 
plans. Paradoxalement, ceux qui sont la cheville ouvrière de ce recul, les poli-
ticiens, les éditorialistes, les journalistes qui en vantent les mérites, le font au 
nom du progrès. Il y a cent-cinquante ans, l’on faisait travailler des enfants de 
moins de dix ans douze heures par jour, sept jours sur sept, au nom du progrès 
également. Pour les industriels de cette époque, cela avait des vertus éducatives. 
Sans cela, les enfants, selon eux, n’apprenaient pas à travailler.  Pour ce petit 
monde, l’économie, les changements qu’elle suscite, justifient tout.

Le droit au chômage a longtemps été considéré par ce dernier comme une 
concession, voire comme une largesse, au lieu d’être considéré comme un droit, 
ou comme une nécessité pratique. Il est à nouveau vu comme un abus, comme 
un excès. Ce droit qui est avant tout celui des travailleurs, qui dépendent du 
bon vouloir et du bon plaisir de ceux qui possèdent les richesses, les usines, les 
médias.

Il s’agit d’une véritable passion. Cette passion dicte désormais à presque tous 
les dirigeants toutes leurs solutions, toutes leurs critiques, toutes leurs haines, 
comme lorsque seuls 5% de la population disposait du droit de vote.

Le tour semble joué. La récréation finie. Le moment de crier victoire paraît 
révolu. C’est à n’y rien comprendre.
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Dénoncer les injustices en général, pas seulement celles qui concernent les 

chômeurs, semble dépassé. Sauf quand elles concernent des pays qui disposent 
de ressources naturelles et que leurs peuples rechignent à laisser une infime 
minorité à en profiter seule. Dans ce cas, on en invente pour critiquer leurs di-
rigeants. Une infime minorité proteste également. En tout cas, dans les régions 
du monde où le temps libre de la population sert à la placer sous la coupe des 
médias et de leurs préjugés.

Quant aux médias, ils attestent toujours du caractère tout à fait tranquille, res-
ponsable, logique, inévitable, allant de soi,  sans danger pour la population, des 
mesures prises. Selon ces derniers, les droits sociaux seraient une arriération, la 
cause de toutes sortes de difficultés.

Le suivisme, le moutonnement, trouvent dans l’organisation hiérarchique 
elle-même qui est celle du travail un de ses principaux moteurs.

Même des syndicalistes, les contestataires chevronnés se servent de slogans 
avant tout symboliques, font des discours accablants de conformisme, de pru-
dence, et participent à de banales conférences-débats, à des symposiums, ser-
vant à légitimer tous ces changements. Il n’est pas difficile d’en comprendre les 
raisons. Le travail qui leur est si cher leur est présenté comme la raison d’être 
de ces derniers.

La pitié est également redevenue ce formidable moyen de démolition, de 
mode de dissolution de la contestation, de la critique, qu’elle fut pendant si 
longtemps.

Gouvernement, ministres, responsables ont toujours un mot de pitié pour les 
chômeurs, ou pour les sans-abris concernés par leurs mesures. Ils paraissent 
d’autant plus irréprochables. Du reste, ces dirigeants, ceux qui ont la charge du 
pouvoir, n’ont de cesse de faire valoir la grandeur de leur mérite, ou leur atti-
tude simplement courageuse. Pour cela, les journalistes, comme pour dissoudre 
la contestation, les critiques. manifestent une verve à toute épreuve. Presque 
personne n’y trouve jamais rien à redire.

Autour de moi, les chômeurs de longue durée — certains sont de véritables 
virtuoses — sont angoissés. Certains résistent depuis des décennies, et les voilà 
qui n’en peuvent plus. Certains ont décidé de disparaître. Certains n’ont pas 
attendu. À force de se défoncer, ils sont morts à l’hôpital. Beaucoup n’ont pas 
atteint 50 ans. Leur combat de toujours contre les démons qui travaillent cette 
société, contre les menaces de plus en plus effrayantes que font peser la cupidi-
té, le mensonge et la haine, paraît n’avoir servi à rien. Au contraire: tous leurs 
efforts pour se faire une place, une petite place à leur mesure, à leur goût, dans 
cette société, sont restés vains.

Depuis longtemps, il aurait fallu appeler massivement à manifester pour une 
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autre politique, pas seulement pour que l’on fasse autrement de la politique. 
Il faudrait manifester maintenant, massivement, pacifiquement, toutes organi-
sations confondues, et de façon répétitive. Mais les syndicats qui contrôlent 
l’univers de la critique et de la contestation, qui représentent un soutien d’autant 
plus efficace de l’oligarchie, qu’ils ont l’air de la combattre, ne souhaitent pas 
remettre en question l’ordre social existant. Ils sont devenus comme les gar-
diens du temple.

Pour revendiquer quoi? Quels mécanismes seraient à même de résoudre les 
difficultés qui s’accumulent sur le plan financier, social, environnemental et 
économique? Pour qu’on trouve une solution pour tous ceux qui sont exclus du 
marché du travail, ce qui ne veut pas dire garantir le droit au chômage sans plus, 
mais assortir ce droit  de mesures économiques, sociales, culturelles. Il s’agit 
de s’interroger au sujet de la liberté. D’en remettre le dogme en question. A-t-
on le droit d’obliger un jeune à rester assis et à se taire 36 heures par semaine 
dans une classe pendant 12 ans. Tout cela pour l’empêcher d’apprendre quelque 
chose. On pourrait manifester pour pour que des gens travaillent six mois par 
an, par exemple, dans certaines professions. Ou cinq ans d’affilée, et puis qu’ils 
laissent leur place à un autre. Il faudrait aussi des mesure qui, en cas d’em-
bauche, imposent l’embauche de chômeurs de longue durée. La technologie et 
la science modernes sont de plus en plus mises au service de logiques destruc-
trices. Ce qui semblait un progrès formidable, il y a cinquante ans, comme la 
voiture, la télévision, l’industrie nucléaire, représentent désormais des menaces 
inacceptables. Il s’agit d’en prendre la mesure, autrement qu’en faisant signer 
des accords, destinés à rester lettre morte, à cent cinquante pays. Mais, pour 
cela, il faut tout reprendre dès le début. Il faut réformer l’enseignement, cesser 
de s’en servir pour déformer les esprits. Il faut former des gens capables de 
chercher et de trouver des solutions à de nombreuses difficultés, réorganiser 
l’agriculture, la consommation, le travail, et la vie en ville, de manière à ce que 
la voiture n’y fasse pas la loi, de manière à ce qu’elle n’occupe plus tout l’es-
pace, polluant à qui mieux mieux. Il faut mettre fin à la dictature du capital et du 
travail. Et surtout à celles des médias.

Rien de plus difficile que d’organiser un mouvement de masse progressiste, 
pas seulement en Belgique. Il ne s’agit pas seulement de frapper les consciences 
en abusant de clichés.

Le capitalisme ne se cache même plus de son besoin de décider de tout à la 
place des gens, sauf qu’il confond un tel système avec la démocratie, qu’il en 
emprunte les formes, qu’ils manipulent à sa guise, en conditionnant les esprits, 
au moyen de sondages, de campagnes systématiques.

Il est temps de reprendre l’initiative.
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Panique à Saint-Martin

Il y a beaucoup plus de victimes que prévu. On parle de centaines de corps 
transportés en avion? Aurait-on menti sciemment? Pourquoi? Pour sauver la 
face? Parce que la situation des pauvres à Saint-Martin est scandaleuse. Et 
qu’on n’a pas envie d’avoir à reconnaître, qu’alors que les riches se terrent dans 
leur maison, des pauvres sont morts par centaines. D’où viennent ces morts?

Ne s’est-il pas passé autre chose? Une mini-répression par exemple. Quoi? 
Ceci explique peut-être cela.

Alors, sur les entrefaites, les autorités ont semble-t-il libéré les prisonniers 
d’une petite prison, ou bien ces gens-là se sont évadés, et ces gens-là n’ont rien 
du tout, et se retrouvent libres dans un monde qui a momentanément cessé de 
fonctionner. Ils volent pour survivre.

Le cyclone a entraîné une situation où les survivants pauvres sont acculés. 
Ils n’ont plus rien. Tout semble s’être arrêté sur l’île. Leur boulot, leur maison, 
tout est parti en fumée. Il semble que beaucoup de gens aient perdu des proches.

Certains profitent de la situation pour accaparer des biens qu’ils revendent 
ensuite.. Un marché s’improvise.

Les riches forcément paniquent. Ils sont blancs et riches et souvent français 
d’origine, pas antillais, et pas noirs et pauvres. Et, de fait, ils paniquent.

Dans ce genre de cas de figure la panique sert surtout à inciter les autorités à 
s’en prendre à la majorité pauvre que l’on ne parvient pas à tenir à distance. On 
invente, on exagère. On fait cela depuis toujours. Mais cette fois, cela ressemble 
à la vérité. En même temps, les médias eux minimisent.

Pour le moment, le principal incident, c’est le cyclone lui-même. Il n’y a pas 
de quoi casser du nègre comme on dit. Mais les faits s’accumulent. La presse 
parle de manière de plus en plus unanime de pillage, et même de révolte.

C’est délicat. Soit on se porte au secours de seuls riches ou des « blancs » et 
l’on réprime une révolte de pauvres, une jacquerie, mais ça pourrait couler le 
régime qui base toute sa propagande sur l’idée qu’il veut du bien aux pauvres, 
même s’il en abolit les droits et s’il en dénigre les valeurs..

Soit on vient au secours de toute la population et on se met à dos l’establish-
ment, non seulement les riches propriétaires des Antilles, mais l’establishment 
français avec lequel ces derniers ont de nombreux liens.. et qui ne tolère pas du 
tout pour le moment que l’on vienne en aide aux pauvres.
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Jusqu’au moment où les médias auront le feu vert pour inventer une histoire 
abracadabrante, mais agréable à entendre.
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Octobre 1917

Dès qu’on prétend traiter des évènements qui ont servi à mettre en place un 
régime disons original en Russie en 1917, on cesse d’être simplement écouté. 
Ou on se fait rabrouer sèchement. Il faut dire qu’il est rare qu’on dise quelque 
chose d’intéressant de ces évènements. Comme il est rare qu’on dise quelque 
chose d’intéressant au sujet de plein d’autres évènements, mais pourtant, on ne 
juge pas pour autant ces mêmes choses insipides ou irresponsables. Enfin, pas 
à tous les cas. En ce qui concerne la révolution dite d’octobre, la condamnation 
est unanime, pas seulement dans les pays Occidentaux très développés.

L’Occident défend la liberté d’expression et Lénine est considéré comme son 
principal ennemi. Ainsi, les carottes sont-elles cuites, comme on dit. Lénine a 
fondé un régime qui a étouffé la liberté d’expression, toute liberté d’expression, 
dit-on! Ce n’est pas, hélas, qu’un cliché. Ce qui est pitoyable, dans tout ça, ce-
pendant, c’est que ni les uns ni les autres ne cherchent à en savoir davantage. 
C’est la liberté d’expression ou rien.

Les choses se compliquent quand on s’aperçoit que c’est dans les pays qui 
sont les plus fervents défenseurs de la liberté d’expression, en Occident, que 
l’on a pratiquement étouffé tout intérêt pour la philosophie de Marx, qu’on en 
a étouffé les commentateurs, quand bien même certains professaient dans les 
plus grandes universités. Mais enfin, les médias, toujours les médias, en ont 
très peu parlé. Ils parlent de prix Nobel tous les ans, ou du débarquement allié 
sur les plages de Normandie tous les ans, mais on ignore marxisme et révolu-
tion d’octobre. On n’en parle que pour en dire du tort. On n’a pas fait non plus 
de tous ceux qui en parlent des repris de justice, des délinquants. Mais quasi-
ment. Bien sûr, les gouvernements occidentaux ont mis ça et là dans le reste du 
monde en place des régimes qui ont emprisonné, ou assassiné toutes sortes de 
gens, notamment parce qu’ils faisaient référence à cette philosophie de Marx, 
des régimes qui ont étouffé la liberté d’expression, mais ce n’est pas la même 
chose. C’était pour la « bonne cause ». Parce que d’autres ne rejetaient pas le 
communisme avec colère, ils se faisaient exclure du monde du travail. Il est 
devenu pratiquement impossible d’y faire référence. Lorsque les régimes com-
munistes ont été abattus, il n’est redevenu pour autant aisément possible d’y 
faire référence, de lire Marx et toute la série d’auteurs, et de politologues, parmi 
lesquels Lénine, qui ont puisé leur inspiration dans cette philosophie. Personne, 
pratiquement ne le fait plus. Ceux qui le font sont plus ou moins considérés 
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aussi mal que d’authentiques néonazis.
Parler de Lénine est difficile. C’est un mot mis à l’index, ainsi que toute une 

série d’autres. Le mot exploitation par exemple, que l’on ne peut utiliser que 
dans son sens positif, pour désigner en fait une entreprise.

Comment comprendre une telle chose? Comment admettre que, dans des 
pays qui mettent la liberté d’expression au sommet de la hiérarchie des valeurs, 
l’on ne puisse pas utiliser toutes sortes de mots, ni traiter de certains évène-
ments, à moins d’être considérés comme un voyou. Seuls quelques spécialistes 
sont autorisés à en parler, et encore, devant un auditoire restreint, presque en 
cachette, en ayant affaire à toutes sortes de préjugés. On ne parle pas de leurs 
recherches, et on ne publie pas leurs idées dans la presse. En tout cas, pas dans 
la presse commerciale. On cite des ouvrages qui traitent de la révolution russe, 
mais à condition qu’ils considèrent qu’elle a été un échec, une catastrophe, une 
erreur.

Bref, traiter d’un tel thème, en faire le sujet d’un livre, à moins de ne s’adres-
ser qu’à une petite groupe d’initiés, relève plus de la naïveté, voire d’un non-
sens, que de quoi que ce soit d’autre. Inutile en l’occurrence de plaider la curio-
sité. Impossible presque de cesser de tout ignorer au sujet d’évènements qui ont 
suscité la mobilisation de millions, et par la suite, de milliards de gens, qui ex-
pliquent à eux seuls l’histoire et tous les autres évènements du vingtième siècle.

Le dit vingtième siècle serait-il le siècle le plus intolérant de tous, alors qu’il 
passe pour un siècle dévolu à la démocratie, ou au libéralisme?

Qu’entend-t-on par liberté? Qu’entend-t-on par démocratie?
La démocratie requiert-elle l’exclusion, la critique radicale de toutes sortes 

de théories politiques? Sans doute. La liberté s’appuie sur des règles, une sorte 
de logique, ou de métaphysique, pour reprendre l’expression du vieux Kant, 
qui ne peut admettre certaines contradictions. Mais ne fait-on pas dire certaines 
choses à la démocratie ou à la liberté qu’elles ne signifient pas réellement? Le 
vieux Kant a-t-il forcément raison?

N’est-il pas lui-même à l’origine d’une dérive qui fait des valeurs des absolus 
étrangement vides, creux, et de ceux qui les défendent les tenants d’une forme 
d’idéalisme, comme l’a si bien expliqué Lénine, pour ne pas le citer? Cela dit, 
si Lénine avait réellement si bien exposé ce genre de choses, en serait-on en-
core à le trainer dans la boue, à en nier toutes les analyses et les critiques, 
dont seule une petite minorité de gens n’ignorent pas complètement le contenu. 
Sans doute. Ne tout cas, tout cela mérite réflexion. L’idéalisme a-t-il une raison 
d’être? En cherchant à se donner des règles, des buts, des raisons, les société hu-
maines ne sont-elles pas tenues de verser dans l’idéalisme? Lénine n’a-t-il pas 
traité un peu vite cette question de l’idéalisme tout en disant plein de choses très 
fondées à son sujet? En fin de compte, en faisant des valeurs qu’il défend, des 
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abstractions, des valeurs à peu près vides comme l’explique très bien Zinoviev1, 
le matérialisme historique a lui-aussi versé dans une sorte d’idéalisme. Bref, il a 
mis de côté bien des aspects de la philosophie de Marx, tout en n’ayant de cesse 
de prétendre l’appliquer. Mais faut-il ranger Lénine lui-même parmi les mani-
pulateurs, les affabulateurs, comme plein d’autres marxistes? Notamment dans 
son livre Que faire?, mais aussi dans plein d’autres livres et brochures, Lénine 
a passé son temps à critiquer des marxistes. Il en a dénoncé pratiquement le 
premier les mensonges, les manipulations, les erreurs. On peut dire qu’il a pas-
sé sa vie a essayé d’élaborer une théorie révolutionnaire capable de vaincre le 
capital et l’état bourgeois, soi-disant démocratique et libéral, et pour cela il a dû 
affronter toutes sortes d’intellectuels révolutionnaires, généralement marxistes, 
convaincus de détenir la vérité, fiers comme Artaban de diriger prétendûment 
des masses! Il a stigmatisé certaines faiblesses, certaines lacunes, certains men-
songes de l’état bourgeois avec une précision incomparable. Il en a inventorié 
les méthodes, les contradictions. Jusqu’au jour où il l’a renversé dans un très 
grand pays, relativement puissant à l’aide d’une organisation révolutionnaire, 
qu’il a dirigé pendant plus d’une décennie. D’où la colère qu’il a suscitée, la 
guerre permanente, pour ainsi dire qu’il a provoquée contre la Russie. Sans 
doute est-ce un des plus grands connaisseurs de l’état bourgeois.

Cette année, quelques-uns fêtent les 100 ans de la révolution d’octobre. Au-
cun peuple, excepté Cuba, et, dans une certaine mesure, la Chine, ne se réclame 
plus ouvertement du communisme et ne célèbre plus la révolution d’octobre. 
Il est temps d’inventer de nouvelles formes de révolution, de mettre à jour nos 
idées, de réfléchir au sujet de la démocratie, de la liberté, du travail, de l’état, 
et de beaucoup d’autres choses, de s’engager dans des luttes importantes, de 
la même ampleur que celle entreprise par Lénine et ses camarades, mais d’une 
nature différente. De cesser aussi de faire comme si la révolution d’octobre 
ne s’était jamais produite, comme si elle n’avait servi qu’à mettre en place un 
régime totalitaire, comme si elle n’avait pas réussi à moderniser un très grand 
pays, à lui permettre de devenir une des premières puissances mondiales. Certes 
la Russie se débat encore avec certaines institutions politiques démocratiques, 
elle a du mal à leur trouver un sens, à les utiliser à son avantage, et pas à celui 
d’oligarques, ou carrément des capitalistes d’autres pays. Le communisme n’a 
pas permis de fonder de manière durable une société égalitaire, et la liberté, 
comme l’indépendance économique et politique, sont menacées comme jamais. 
L’égalité représente-elle un objectif possible? On ne peut s’attaquer à cette ques-
tion sans se plonger dans les circonstances de la révolution d’octobre, quand un 
peuple a dû affronter le monde entier, y compris sa propre élite sociale, pour 
avoir le droit d’octroyer du pain à tous, d’exister. La révolution d’octobre a mis 
1 Alexandre Zinoviev, Sans illusions, Éditions l’Âge d’Homme, Lausanne, 1990.
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en place une bureaucratie. Les gens, de nos jours, ne croient pas à une telle solu-
tion. Ils ne croient pas qu’elle permettrait que le monde entier mange à sa faim.  
Les bureaucraties mondiales actuelles servent plutôt à entretenir des inégalités. 
Serait-ce le cas de toutes les bureaucraties? Le monde d’aujourd’hui pense que 
la liberté économique seule permet d’atteindre cet objectif, mais il faut bien 
admettre que c’est loin d’être le cas. La liberté économique génère toutes sortes 
de transformations, de progrès technologiques, cause eux-mêmes de nuisances 
également, mais il échoue à mettre les uns et les autres sur un plan d’égalité. Il 
n’engendre que rapines, razzias, destructions à grande échelle, et il a tendance 
à renouer avec l’esclavage. Il est temps de s’attaquer de manière sérieuse à 
tous ces problèmes, sinon comme l’ont fait les bolchéviques, du moins à notre 
manière.
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