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QUI LUI EST CONSACRÉ

L’AN PROCHAIN LA RÉVOLUTION
(DE FRÉDÉRIC GOLBRONN)

L'an prochain la révolution, c'est le cri d'espérance des prolétaires du Yiddishland de la première moitié
du 20ème siècle, un rêve qui s'achève pour les parents de Maurice Rajsfus dans le cauchemar des camps
d'extermination. Cet espoir, Maurice Rajsfus n'a eu de cesse de le faire vivre, tant au travers de ses
engagements militants contre le fascisme, le colonialisme, le racisme et la répression policière, que dans la
cinquantaine d'ouvrages qu'il a publiés.

ET AUTOUR DE SON NOUVEAU LIVRE

L’INTELLIGENCE DU BARBARE

SAMEDI 19 JUIN 15H
LIBRAIRIE L’INSOUMISE
Vous désirez être tenu(e) au courant des animations, nouveautés à l’Insoumise, manifs et/ou
actions soutenues par les libertaires, réunions publiques etc. voire tout simplement recevoir quelques jours avant une «piqûre de rappel» contre le
risque d’oubli des susdits événements ? Rien de
plus simple ! Envoyez un mail à : infoinsoumise@no-log.org

COPINAGE : Justhom fait son blog !
Notre compagnon Justhom écrit beaucoup et La
Feuille manque de place… C’est dommage de laisser
chaque mois des articles inédits. Dorénavant, tout ce qui
n’aura pu être mis dans La Feuille sera mis en ligne sur
le blog : justhom
Allez sur centerblog.net et sur la page d’accueil,
tapez : justhom ou directement justhom sur google

RENCONTRE ENTRE HAMID ZANAZ
ET LA LIBRAIRIE L’INSOUMISE DE ROUEN
Le samedi 24 avril 2010, l’équipe de la librairie
l’Insoumise invitait dans une salle associative de Rouen
Hamid Zanaz, auteur du livre « L’impasse islamique, la
religion contre la vie », édité par nos amis des « Editions
libertaires ». Journaliste arabophone, il collabore, entre
autres, au journal en ligne « alawan » (littéralement : Il
est temps de changer) édité par la Ligue des rationalistes
arabes. Comme souvent, ce fut l’occasion de belles rencontres même si ces dernières ne sont pas toujours là où
on les attend.
Une rencontre insolite avec deux personnes
du public, musulmans pratiquants
A la question posée « l’Islam est-il réformable ?
Est-il soluble dans la démocratie ? », Hamid Zanaz répond « Non ! Le texte est là pour imposer la loi d’un
dieu qui dépasse la loi des hommes. » Il en fait la démonstration dans son livre. Bien évidemment, c’est sur
ce point que cela coince avec deux hommes qui se présentent comme musulmans pratiquants (l’un, en apparence, plus que l’autre). Quelques paroles échangées
devant le public médusé :
Hamid : « Quand tu tues le mouton, si tu vis dans un
pays moderne, tu vas le tuer avant de l’égorger pour
qu’il ne souffre pas.
Réponse : -Ah non ! on n’a pas le droit, mais on aiguise
bien le couteau pour qu’il ne sente pas l’estafilade !
Ou encore : « Dans le Coran, il est dit que si la
femme désobéit à son mari, celui-ci doit la punir et la
battre. Que faites-vous ? -On ne la bat pas : on lui explique gentiment mais fermement… »
Conclusion d’Hamid : « Vous n’êtes pas de bons
musulmans, vous êtes trop « modernes ». Regard outré
chez nos deux visiteurs qui croyaient appliquer les sourates à la lettre, bien que l’un d’eux nous ait avoué qu’il
faisait sa prière cinq fois par jour, mais sans savoir ce
qu’il disait, ne comprenant pas l’arabe. Pour Hamid, la
question n’est pas dans l’interprétation des textes, elle
est dans le fait qu’au XXIème siècle, on se réfère encore
à un texte pour guider sa vie. Toutes les interprétations
disent en gros la même chose: le Coran porte en lui les
germes d’une guerre entre hommes et femmes, jeunes et
vieux, musulmans et non musulmans…Ne parlons pas
des apostats ou athées livrés aux flammes de l’enfer, où
l’on pourrait bien les précipiter si dieu ne s’en charge
pas assez vite.
Une rencontre ratée avec des « gauchistes »
absents mais… connectés
Ceux-ci, en particulier « Ras l’Front » avaient
fait circuler des mails assassins dénigrant le choix de la
Librairie l’Insoumise d’inviter Hamid Zanaz au prétexte
que ce dernier a fait paraître des articles dans le journal
en ligne « Riposte laïque ». Si l’on peut s’interroger sur
la ligne éditoriale de « Riposte laïque » qui semble se
complaire dans l’association « immigrationdélinquance » depuis quelques temps, faire l’amalgame
entre un journaliste libre et quelques individus qui ont
fait un choix discutable, démontre un raccourci idéolo-

gique dangereux. Le minimum, après avoir lancé ces
mails sur la petite place militante rouennaise, aurait été
de se présenter à la réunion pour rencontrer l’auteur
mis en cause et dialoguer avec l’équipe organisatrice.
Mais cela n’a pas effleuré nos thuriféraires qui ont préféré courageusement épandre leur verve sur le net, plutôt que de rencontrer les gens.
Une formidable rencontre humaine
entre les libertaires et Hamid Zanaz
Nous avons rencontré là quelqu’un de chaleureux et de courageux, prêt au dialogue avec n’importe
qui, mais sans concession et avec des convictions bien
ancrées. Ce qui guide son combat, c’est la dénonciation
d’une religion, qui, comme les autres, détourne l’individu de la raison et de l’intelligence, amène des déviances
et fomente la haine au sein des populations ou entre les
pays. Mais une religion, qui, plus que les autres actuellement, veut imposer un projet politique de recul de la
laïcité et des cultures par la banalisation et la visibilité
permanente, notamment dans l’imposition du voile aux
femmes et aux jeunes filles.
L’islam a un projet politique derrière lequel s’engouffrent les autres religions qui lui envient sa relative réussite, pour à leur tour faire reculer les droits et la laïcité.
Ce qui guide son combat, ce sont ces bons français qui, par souci d’ «équité », ne peuvent pas concevoir que l’on puisse être arabe et non musulman. Ceux
qui, systématiquement proposent de la viande halal aux
petits « Mohamed » dans les cantines scolaires, ceux qui
refusent à des femmes des rendez-vous médicaux avec
un médecin homme, sans même qu’elles l’aient demandé, sous prétexte qu’elles s’appellent Fatima ou Malika…Ces gens de gauche bien-pensants qui, pétris d’une
sorte de culpabilité post-coloniale, ont une conception
circonstanciée des Droits de l’Homme, variant au gré
d’une culture, d’un lieu, d’une époque et en viennent à
renier leurs principes pour une soi-disant meilleure accointance avec les populations banlieusardes ou immigrées.
Que savent-ils de ces filles, qui refusent de se
cacher, sous prétexte qu’elles vivent dans des banlieues ? De ces garçons qui voudraient penser par euxmêmes, s’exprimer ou vivre librement leur homosexualité? Que savent-ils de ces Algériens et Algériennes, Iraniens… qui se battent pour la liberté dans leur pays ?
De ces Palestiniens qui voudraient avoir d’autres choix
que l’occupation israélienne ou le gouvernement islamique du Hamas ?
Bien sûr, personne ne nie le fait que les immigrés, musulmans ou pas, font partie des plus fragiles et
font les frais des inégalités sociales et de la politique
sécuritaire. Faut-il ignorer pour autant qu’ils sont souvent les premières victimes d’élites religieuses qui surfent sur la misère ou le conflit israélo-palestinien pour
asseoir leur diktat ?
Que ce soient les intellectuels qui veulent moderniser l’Islam pour en faire un projet de société in-

contournable, compatible avec nos sociétés modernes ou
ces militant-e-s et élu-e-s de gauche et de droite qui ont
renoncé aux valeurs universelles des Droits de
l’Homme, tous sont des alliés objectifs des Islamistes
radicaux.
Seul l’écrasement des religions pourra faire avan-

cer la liberté.
Merci Hamid. Ce fut décidément une belle rencontre !
Virginie Benito
Groupe de Rouen,
1/05/10

ON ÉCRIT À LA FEUILLE...
Non aux camps de rétention !
Tous les camps de rétention se ressemblent quel
que soit le nom qu’on leur attribue, leur nombre, le
nombre de retenus, les raison de leur rétention, ainsi
que le système et les méthodes employées consistant à
détruire ou affaiblir l’esprit des retenus. Cela commence
ainsi pour finir va donc savoir comment. Sachant que la
liberté ne se gagne qu’en luttant, mais qu’elle se perd si
on laisse faire et qu’on accepte tout. Le peuple de
France ferait bien d’aller prendre exemple sur les révolutionnaires de 1789, pour laver l’affront du sarkozysme. Après une déculottée comme celle des régionales,
un De Gaulle se serait retiré. Quant à Louis XVI, sa tête
a fini au bout d’une pique ! Alors, notre prétentieux
prétendant donneur de leçons sur tout et à tout le monde
quand lui même en aurait tant besoin, sur tout ce qu’il
ignore, ne serait-ce que l’Histoire de ce peuple qu’il prétend représenter avec 30% de gens lui faisant confiance,
gens à qui il doit tout quand aucun ne lui doit rien, si ce
n’est la constante dégradation de tout et pour le plus
grand nombre. Et ne chargeons sur les autres les responsabilité qui sont les siennes, car c’est lui qui commande et dicte, ordonne et exige que cela soit fait selon
son bon désir. Un vrai dictatout pour ne pas appeler cet
agité dictateur.
Moi, et j’en parle en connaissance de cause, je ne
peux que m’élever, avec la plus grande énergie
d’homme libre, contre tout ça, contre tout ce qui est
contraire aux Droits de l’homme, ces camps de rétention si semblables aux camps de concentration, le nom
en moins, mais le système de rafles, les méthodes identiques. Moi, j’en ai connu cinq, au cours de mes 11 mois,
20 jours et 10 heures d’internement, comme réfugié politique espagnol, suite à la guerre civile gagnée par le
fascisme franquiste. Saint-Cyprien, P.O. Agde Hérault,
Barcares, P.O. Argeles, P.O. et Bram Aude. Plus deux
groupes de travailleurs étrangers, de 1940 à 1944, destinés à satisfaire les bons vouloirs de chefs et commandants des groupes, dans le choix de notre avenir professionnel, seuls maîtres de notre destinée, et de nos salaires à percevoir, ainsi que de notre circulation
et « liberté » de déplacement. Passer cela sous silence
serait donner raison aux irréfléchis et irraisonnables du
monde entier.

Autant en emporte le vent ?
La contestation et le nombre de contestataires ne
cessant d’augmenter, il se crée une situation confuse et
incertaine et les conséquences pour l’avenir sont elles
aussi difficiles à prévoir, à tel point que le chef de l’Etat,
soucieux pour sa continuité en tant que tel, et ne sachant plus quoi faire pour désamorcer une bombe que
lui même a beaucoup contribué à fabriquer, par ses propos et n’ayant que le vent de ses incapacités ou incompétences, il n’aura ainsi fait que de faciliter le déclenchement des séismes un peu partout dans le monde, et
pas seulement monétaires, économiques ou financiers,
pourquoi pas aussi pédophiles dans une corporation où
lui-même est chanoine de Saint Jean de Latran, envers
laquelle il n’hésitait pas d’affirmer que jamais un instituteur ne saurait remplacer un curé, encore moins un
évêque ou un cardinal, ou un pape.
On ne va pas nous faire croire que l’aggravation
de la situation économique des cultivateurs, étant donné
les faibles rendements de leurs récoltes (leurs champs
manquant de fumier), pour pare à cela, le pouvoir aurait prévu de créer un secrétariat d’Etat pour l’agriculture et de changer de ministre plus souvent. Tant pis
si, de leur faciliter la possibilité d’augmenter leur cheptel pour pouvoir produire plus de fumier par eux-mêmes
aurait été beaucoup mieux et leur aurait coûté moins
cher. Mais où donc on aurait pu placer et classer tous
ces bons à rien et mauvais en tout, autrement que dans
un inutile ailleurs. A moins que les propos ou les propositions pour la réouverture des maisons closes fassent
qu’elles en deviennent réalité, pour ainsi pouvoir caser
tous ceux et toutes celles qui se sont laissés prostituer
par le système de proxénétisme politique actuel, en vue
de pouvoir obtenir un secrétariat d’Etat, voire un poste
de ministre. Comme celui chargé de faire appliquer et
respecter la future interdiction du port de la burqa.

Le Petit Quevilly,
Antonio Sanchez

ÉCOUTEZ RADIO LIBERTAIRE SUR LE NET !

ON ÉCRIT ENCORE À LA FEUILLE !
NI VIEUX NI MAÎTRE !
Réponse à la chronique de Justhom « Haro sur la retraite » (la Feuille - mars 2010)
L’âgisme est une forme de discrimination
d’une classe d’âge sur une autre entraînant des
privilèges pour certain-e-s et de l’oppression pour
d’autres.
En France, la retraite est, avec le statut de
mineur-e, la discrimination agiste la plus poussée.
Qu’est-ce que la retraite si ce n’est l’esclavage pur et
simple d’une tranche d’âge (les retraité-e-s) sur une
autre (les actif-ve-s). Défendre notre système de
retraite par répartition, ou un autre par capitalisation,
n’est ni plus ni moins que continuer l’exploitation de
la « jeunesse », à la faire travailler 7 à 8 heures, 5
jours par semaine, pendant que les « seniors » ont un
revenu mensuel fixe (suffisant ou pas) tout en
pouvant jouir de la vie comme bon leur semble. La
gérontocratie en place à tous les postes clés de la
société veille à ses intérêts générationnels.
Cette vision de la retraite en tant qu’esclavage
agiste serait une triste réalité si toute personne
pouvait atteindre l’âge de la « jubilation » avec un
revenu mensuel décent et une bonne condition
physique. Malheureusement, la vérité est pire encore.
Il suffit pour cela de regarder qui bénéficie d’une
retraite frugale et surtout, qui en bénéficie longtemps.
La réponse est on ne peut plus simple : la lutte des
classes continue même lorsqu’on a quitté le monde du
travail. Les ouvrier-ère-s, paysan-e-s, précaires et
toutes celles et ceux se tuant à la tâche pendant 40
années n’ont plus assez d’énergie vitale pour profiter
de la maigre allocation ; ils-elles mourront bien vite si
ce n’est pas déjà fait avant d’avoir toutes leurs
annuités. A l’opposé, il y a les retraites exorbitantes
des parasites sociaux : les élu-e-s, les PDG, les hauts
fonctionnaires… dont la vie faite d’oisiveté et de
travail pré-mâché accordera encore pas mal d’années
de répit avant de s’éteindre au son des funérailles
nationales qui leur seront accordées. Une étude
réalisée par l’Inserm1 au début des années 2000,
montrait clairement que le système de retraite
français contribuait à creuser le fossé social.
L’espérance de vie d’un-e ouvrier-ère est inférieure
de plus de 6 ans à celle d’un-e cadre. Autre exemple
du même rapport, 45% des ouvrier-ère-s ayant pris
leur retraite en 1972 étaient décédé-e-s 10 ans plus
tard alors que ce chiffre s’élevait à 18% pour les
cadres et technicien-ne-s. Nous avons donc d’un côté
la retraite des morts et de l’autre, la continuation
d’une vie passée dans tous les excès.
La retraite telle qu’elle est reste donc de la
poudre aux yeux des travailleur-euse-s. Mais comme
expliqué précédemment, même avec des
aménagements, elle serait l’esclavage d’une

génération sur une autre. J’entends d’ici les bonnes
âmes crier au scandale « Une femme ou un homme
ayant travaillé toute sa vie a bien le droit à du repos, à
du temps libre pour faire ce dont toute sa vie il ou elle
a toujours rêvé sans en avoir le temps à cause de ces
maudites 35h. » Tout d’abord, profiter de la retraite
pour réaliser ses rêves est un leurre. Combien de
travailler-euse-s retraité-e-s (je ne parle pas des oisifve-s) ont encore la force, l’envie, la santé de réaliser
les folies oniriques d’une vie ? Combien pourraient
malgré des rhumatismes, de l’arthrite, une hanche en
plastique… prendre une année pour parcourir le
monde en vélo ? Descendre tout un cours d’eau en
canoë jusqu’à la mer ? Escalader les falaises qu’il ou
elle voyait en photo 50 ans plus tôt ? Quant au repos
bien mérité, laissez moi rire ! Celui-ci se fait bien
entendu à l’écart des gens « normaux » (blancs,
catholiques non-pratiquants, vigoureux, de classe
moyenne…). A l’instar des écoles, des hôpitaux, des
CAT et des prisons, les maisons de retraite sont des
ghettos ; ce sont ceux des indésirables dont on ne veut
pas voir la dégénérescence car elle nous rappelle que
nous sommes mortel-le-s dans cette société où la
jeunesse et la beauté sont des valeurs que seule la
richesse dépasse dans l’échelle de la reconnaissance
sociale.
« Mais » va-t-on me rétorquer, « De
nombreux retraités sont encore vifs de corps et
d’esprit et s’activent notamment dans les milieux
associatifs. » Tiens ? Voilà donc un argument qui
vient au contraire casser ce qui est du coup une
oxymore : la retraite. Bien sûr que nos chers
« seniors » sont pleins de ressources ; y compris celles
et ceux enfermés dans ces sinistres maisons de
retraite. La question n’est donc pas de supprimer ce
revenu d’existence et cette liberté d’agir à nos aïeux.
La solution est au contraire d’assurer un revenu
d’existence à toutes et tous (en attendant l’abolition
de l’argent, cela va de soi). De chacun-e selon ses
moyens à chacun-e selon ses besoins, cela a toujours
été le mot d’ordre. Toutes et tous devrions pouvoir
profiter pleinement de la vie, sans contrainte
salariale. Nous devrions, quel que soit notre âge,
pouvoir librement choisir les secteurs d’activité où
l’on souhaite s’engager tout en se permettant une
période par ci par là pour réaliser une « folie » de la
vie : voyager, construire sa maison, se former en
médecine alternative, en agriculture biodynamique…
Les personnes en pleine possession de leurs moyens
doivent également apporter une aide par solidarité
envers celles et ceux ne pouvant pas effectuer
certaines tâches, indépendamment de leur âge :

personnes à mobilité réduite, « enfants » en bas âge,
personnes très âgées, malades… Ceci doit donc être
la revendication première. Ne perdons pas notre
énergie à défendre une illusion qui ne serait dans le
meilleur des cas que l’asservissement d’une
génération. Mais, le revenu d’existence est loin
malheureusement. Et l’abolition de l’argent l’est plus
encore à l’échelle d’un pays. Que faire alors ici et
maintenant ?
Afin d’agir et de ne pas rester à rêver du
grand soir, il convient de s’organiser dès aujourd’hui.
Occupons-nous de nos chers vieux et de nos chères

vieilles. Ils et elles ont tellement fait pour nous
auparavant. Sortons les de leurs prisons de retraite
dès que possible. Quant à nous, actif-ve-s, à
proprement parler, fuyons le monde du travail pour
vivre l’utopie. Créons des communes ici et là pour
prendre nos destins en main tout en nous assurant
une autonomie dans les domaines alimentaires,
vestimentaires, de l’éducation, de la santé… Afin
d’offrir une alternative libertaire aux yeux du monde
tout en continuant à lutter sur d’autres fronts.
KEYSER SÖZE
1 Source : www.quelleretraite.com

RETOUR AU PASSÉ, PAS SI LOINTAIN
Depuis le début des années 1970, la France
s'enfonce inexorablement dans la misère et la pauvreté. Avec la venue au pouvoir de Sarkozy en 2007,
le processus de paupérisation s'est accéléré. La violence que les hommes et les femmes politiques font
subir à la population est tellement insupportable
qu'elle ne peut qu'engendrer de la violence. Toutes
les couches de la population sont touchées (sauf cela
va de soi les habitants des beaux quartiers et les milliardaires) protégés qu'ils sont derrière de hauts murs
ou par des vigiles et gardes du corps. La misère sociale générée par les gouvernements successifs de
gauche comme de droite, atteint aujourd'hui plus de
15 millions de personnes dans le pays. De plus en
plus de retraités n'arrivent plus à vivre avec leurs retraites squelettiques et sont contraints de faire appel
aux restos du coeur et autres associations caritatives.
Ceux qui travaillent, encore, ont du mal à joindre les
deux bouts. Mais, dans toutes les périodes de crise,
se sont toujours les enfants qui paient le plus lourds
tribut. La situation qui est faite à la population en ce
XXIème siècle ressemble étrangement à celle du
XVIII, XIX et XXèmes siècles. Contrairement à ce
que voudrait nous faire croire la propagande éhontée
des partis politiques, tous confondus, le progrès n'a
pas apporté le bonheur ni soulagé la tâche des travailleurs, mais plutôt une espèce de misère qui se
cache derrière le modernisme. En ce qui concerne le
XXème siècle, les faucons dès le début ont décidé de
régler les problèmes du chômage, de la misère et de
leur corollaire la délinquance par les guerres. Il y eût
donc la 1ère et la 2ème guerres mondiales. La destruction massive de régions et de villes et le massacre de plusieurs dizaines de millions d'êtres humains
ont fait que le système capitaliste a redémarré son
activité prédatrice, source d'immense profits dès les
années 1946 et cela jusqu'au début des années 1970.
C'est ce que les historiens ont appelé les « Trente
glorieuses ».

Depuis maintenant 40 ans, les hommes et les
femmes qui se sont succédés au pouvoir ont fait et
continuent de faire subir au salariat un véritable supplice en l'asservissant, en le privant des libertés, en
exerçant sur lui une surveillance permanente, en le
parquant dans des cités et des lotissements totalement déshumanisés où il tente de survivre entre chômage et ennui. Cette violence exercée par les pouvoirs politiques, même si les faquins la nient, elle est
bien là, elle est quotidienne et touche tous les aspects
de la vie. Face à cette société de consommation qui
exacerbe les inégalités, au luxe insolent des nantis
qui se fait de plus en plus provocant comment ne pas
comprendre que les jeunes ne supportent plus les injustices et se rebellent. Dès l'école et la maternelle la
sélection se fait. Les évaluations scolaires y compris
en maternelle (deux pour l'année scolaire) permet de
classer les petits dans des cases. La sélection est impitoyable. Elle permet de repérer les élèves qui dès le
CP (Cours préparatoire) seront en échec et ainsi de
suite. Ce qui fait dire que sur une classe de 28 élèves
en maternelle seulement 5 iront jusqu'à l'université.
Pendant ce temps, les autres élèves auront passé soit
9 ans ou 12 ans à galérer, à s'ennuyer, à tromper l'ennui, à sécher les cours et quelques fois face à cette
misère intellectuelle certains deviennent agressifs et
violents. L'échec, et au bout : l'illettrisme et le chômage. Quel gâchis !
Les responsables ce sont vous, Messieurs et
Mesdames les impolis ticard(e)s qui réduisez régulièrement les moyens (réduction du nombre de maîtres, contenu de l'enseignement totalement inintéressant et édulcoré, classes surchargées, formation des
maîtres inadaptée...) à mettre en oeuvre pour une véritable réussite scolaire afin que personne ne reste
sur le bord du chemin. Face à cette douloureuse violence, Sarkozy vient de présenter le mercredi 5 mai
devant un parterre de préfets, recteurs et inspecteurs
d'académie des mesures pour lutter contre la vio-

lence en milieu scolaire. Quel paradoxe pour quelqu'un qui prétend lutter contre la violence : il le dit
avec des mots très violents et annonce des mesures
toutes aussi violentes comme « la création d'internats
dédiés aux élèves les plus durs, la police à l'école. »
Il est temps dit-il « de rétablir et de réhabiliter les
mots respect et ordre, de mettre l'accent sur l'apprentissage de la règle, le respect de l'autorité et le goût
de l'effort. » Il faut assure t-il « lutter contre l'absentéisme en responsabilisant les parents, cette responsabilisation pourrait aller jusqu'à la suppression des
allocations familiales. » C'est le retour au XVIIIe,
XIXe et XXe siècle, où l'on envoyait les enfants en
prison, dans des bagnes, dans des colonies pénitentiaires ou dans des maisons de correction... A défaut
de nettoyer les banlieues au « Kärcher », les représentants de la droite libérale et ceux de la droite sociale démocrate (cette gauche caviar) vont enfermer
les jeunes dans des maisons de correction ! La peur
du peuple et des jeunes fait naître chez ces pleutres
le délire sécuritaire. Ils veulent se protéger ainsi que
leurs biens par tous les moyens. Leur délire sécuritaire fait que la solution (pas encore finale mais...)
est d'enfermer pour éliminer tous ceux qui sont suspectés de pouvoir nuire à leurs intérêts en créant des
troubles (bien entendu à l'ordre public).
Comme l'on dit, aux mêmes mots, les mêmes
remèdes, ces hommes et femmes du passé sont en
train de reproduire les méthodes de répression des
siècles derniers. Le procédé employé par les manipulateurs tenants du pouvoir est ignoble. Il s'agit de
mettre en exergue l'insécurité, la violence pour justifier et faire admettre leurs méthodes répressives et
autoritaires. Les relais de la désinformation sont
d'une grande efficacité, pas une journée ne se passe
sans que les journaux télévisés, écrits et les radios
nous bassinent sur l'insécurité. Les informations ne
sont consacrées quasiment qu'à ce type de question,
c'est à croire qu'ils n'y a pas de problèmes autrement
plus importants. La question de l'emploi, des retraites, la crise, la casse des services publics... sont
considérés comme des informations mineures. Le
retour aux méthodes que l'on aurait pu croire révolues est imminent, le danger est à notre porte, de voir
fleurir un peu partout sur le territoire des maisons de
correction et des bagnes pour enfants. Comme les

politiques font toujours faire le sale boulots par des
reîtres, ils iront chercher les curés et les bonnes
soeurs pour diriger ces pénitenciers. Pour rassurer les
populations, ces enfants de Marie, à qui l'on donnerait le bon Dieu sans confession auront pris soin
d'appeler ces maisons de corrections des « colonies »
en les baptisant de noms de saints, ces lieux qui font
plus penser aux vacances et à des patronages religieux où il fait bon vivre et s'instruire, encore une
fois pour tromper la population ! Pour les enfants les
moins dociles, ils pourront être dirigés vers des pénitenciers aux noms de saints martyrs évidemment ou
dans des îles d'où les évasions sont rendues plus difficiles. Les sicaires sont pétris d'expérience, ils savent manier le bâton, avilir, punir et utiliser la violence en tous genres pour rendre dociles et mater les
plus durs, comme dirait Sarkozy et leur apprendre la
morale, le respect du chef et obéir aux ordres et à
l'autorité. Cachés derrière des murs hauts et bien
épais, à l'abri des regards indiscrets, on peut imaginer que le « très étroit vaticinateur » pourrait y recycler la palanquée de prêtres, de curés et de monsignore... pédophiles. Ils pourraient s'adonner en toute
« liberté » à leur addiction sans risque de représailles, auprès de jeunes qui leur seront livrés en pâture
par les politiques. Tout ça, cela va de soi, au nom
d'une éducation du respect de l'autre et de l'apprentissage des valeurs chrétiennes chères à Petit Corps
Malade.
Nom de dieu, réagissons, sacré bordel de
vierge en sainte, ce que nous font vivre ces scélérats
n'est pas une fatalité. Ils sont responsables du malheur, de la misère et de la pauvreté et ils veulent
faire payer aux enfants le résultat de leur politique
antisociale en les enfermant. Ne les laissons pas
faire, prenons les choses en mains. Une fois la situation maîtrisée, enfermons toute cette engeance dans
l'ancienne forteresse, Vauban de Belle-Ile-en-Mer
qui avait été transformée en sinistre maison de correction, véritable bagne pour les jeunes enfants qui y
étaient enfermés. Il faut qu'ils puissent méditer sur
leurs forfaits. Qu'ils paient. Y compris pour tous
ceux qui les ont précédés au pouvoir.
Justhom (Groupe de Rouen)
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COUP DE GUEULE !
Les collectivités de Seine-Maritime (Région, Conseil général,
mairies etc.), de vraies cours des miracles. Les élu(e)s et les
représentant(e)s des partis politiques qui siègent dans ces
collectivités et qui s'expriment dans leurs magazines
« d’informations » ont une fâcheuse tendance à prendre les
Seinomarins et les Seinomarines pour des abrutis et pour des bénis

oui oui près à gober tout ce qu'ils racontent. Les élus du peuple, ça
ne peut que dire la vérité et il est recommandé de les croire sur
parole ! C'est pourquoi, afin de ne pas laisser sans réponse leur
propagande, Justhom se permettra de remettre lorsque cela sera
nécessaire les pendules à l'heure en tentant d'apporter un éclairage

Impuissance et rouerie
A ce sujet, la tribune libre du journal « Ma
région » du mois de mai 2010 organe de propagande des
groupes politiques du Conseil régional de HauteNormandie est éloquente. La campagne électorale passée
et les promesses envolées au vent du mensonge et de la
rouerie, les faquins ont pris possession de la maison du
peuple et se sont installés confortablement pour 4 ans,
dans leurs jeux de rôles. Ce sont les citoyens et les
citoyennes qui paieront cash et qui seront les victimes de
leur impuissance. Car, au même titre que la droite au
pouvoir sur le plan national, la gauche au pouvoir sur le
plan régional est responsable de toute cette politique
antisociale imposée aux citoyens et aux citoyennes. Cette
gauche, du (PS en passant par le PC, les écolos et les
radicaux) et je ne parle pas du NPA et de LO que le
résultat électoral a mis hors-jeu mais qui ne valent pas
mieux, usurpent et dénaturent le nom de gauche
sciemment pour tromper les travailleurs. Aucune de ces
formations politiques n'a la volonté de changer
fondamentalement la société. Leurs actions consistent à
conserver le capitalisme et le système politique qui les
fait vivre grassement en leur permettant de s'octroyer
illégalement un petit pouvoir de dominant sur les
habitants et les habitantes d'une région donnée. Dès le
22 mars, les travailleurs de Gardy et ceux de M'Réal ont
pu mesurer l'inefficacité de ces pies jacassières en lisant
ce que le groupe socialiste et divers gauche a écrit à leur
sujet. Je cite : « Pour agir, encore faut-il que le
gouvernement nous en laisse la liberté. » Quel aveu
d'impuissance ! Pourtant, ils en ont fait beaucoup de
bruit sur les questions des licenciements, des fermetures
d'usines et des délocalisations et promis juré, une fois
élus, on allait voir ce que l'on allait voir. Le patronat
n'aurait qu'à bien se tenir ! La seule préoccupation de
ces petits potentats c'est leur réélection et leur inquiétude
est grande car le satrape qui dirige le pays a entrepris de
modifier le mode de scrutin pour les prochaines élections
en mettant en place un scrutin à un tour. C'est une
régression démocratique disent-ils. Certes. Mais ce qu'ils
taisent, c'est que le mode d'élection de démocratie
représentative est lui aussi antidémocratique et que la
liste du président socialiste de la région de HauteNormandie a réuni 198 659 suffrages soit 6,85% de la
population. Et que dire du discours totalement décalé,
qu'un curé pourrait tenir devant ses ouailles, de la part
des Radicaux de gauche, jugez plutôt de l'immense
supercherie
«
Humanistes,
laïques,
environnementalistes, progressistes, les radicaux de
gauche ont à coeur « d'insuffler » ces valeurs,
profondément républicaines, dans l'ensemble des
décisions qui sont prises : économie, emploi, formation,
environnement, transport, santé, culture, ressources

humaines... » Cette énumération est digne de figurer
dans le catalogue de La Redoute, d'autant que le souffle
distillé par les 3 asthmatiques aura autant d'effet qu'un
pet de sacristain ou de bonne soeur. Si les deux autres
humanistes sont à l'image du troisième, je veux le
nommer ici, le maire de Louviers Franck Martin et bien,
les Hauts-Normands ont du souci à se faire car ce
dernier a plus de considération pour son chien que pour
les êtres humains. Il ne représente que lui même et son
chien. Il est temps que la tempête se lève pour balayer ce
tas d'immondices et le disperser par delà l'horizon afin
qu'ils ne puissent plus nuire.
Inflation de présidents et de maires
pour un projet pharaonique
C'est le 29 avril 2009 que PCM (Petit Corps
Malade), lors d'un discours à la cité de l'architecture a
sorti de son sarcophage le vieux projet napoléonien
« Paris-Rouen-Le Havre, une seule ville dont la Seine est
la grande rue ». C'est par ces mots que Bonaparte avait
lancé l'idée d'un tel axe en 1802, lors d'une visite au
Havre. En pleine période de crise, il faut faire rêver le
bon peuple pour lui faire oublier que dans les mois et les
années qui viennent, il devra courber l'échine et accepter
de bon coeur ou pas, les sacrifices et les restrictions
imposés par l'ensemble de la classe politique. C'est ainsi
que le grand stratège élyséen a déclaré ce 29 avril 2009
« Faisons enfin le choix stratégique que nous dicte la
géographie : Le Havre, c'est le port du Grand Paris et la
Seine est l'axe nourricier autour duquel la métropole a
vocation à s'ordonner. » Ce n'était pas la peine Ducros,
heu (Sarko) de te décarcasser pour nous. Nous ne t'en
demandions pas tant. D'autant que l'addition va être
salée et indigeste surtout que tous les plans que tu
concoctes sont foireux. Tu dis encore qu'avec la décision
de réaliser le canal Seine-Nord inscrite dans le Grenelle
de l'environnement, le bassin de la Seine sera désenclavé
dès 2015. Coucou, une petite apparition du Grenelle de
l'environnement, avant que la mesure ne disparaisse
totalement derrière le peu qu'il reste de la couche
d'ozone. Tu annonces également à grande vitesse que le
TGV sur l'axe Le Havre-Paris mettra Le Havre à une
heure de Paris... Tout cela n'est qu'effet d'annonce et
destinée à nous faire miroiter la création d'emplois dans
une zone totalement sinistrée. L'on entend déjà leurs
arguments : un projet de cet envergure va relancer
l'économie, donc l'emploi et par voie de conséquence la
consommation et la croissance durablement ! Ce sera
surtout juteux pour les multinationales. Qu'importe que
ce soit le peuple en dernier recours qui paiera la facture
car la dette publique de l'Etat est elle aussi pharaonique
(1500 milliards d'euros) et les présidents de régions et de
départements n'arrivent pas à boucler leur budget. Il
faudra donc augmenter les impôts, les taxes

départementales et régionales. Aussitôt, les petits
potentats locaux : Fabius président de la CREA
(Communauté Rouen-Elbeuf-Austerberthe),
Fourneyron (maire de Rouen) et Delanoë (maire de
Paris), sous la férule de Rufenach le maire UMP du
Havre et président du CODAH (Communauté de
l'agglomération havraise) décident de prendre à leur
compte le projet de Sarkoléon et de jouer les VRP de
luxe. Ils ont décidé de se jeter à la Seine pour servir
l'empereur qui comme ses prédécesseurs veut laisser
une trace après son passage à la présidence et faire
oublier le désastre social et la casse humaine que son
passage aux affaires a générés. C'est ainsi que les petits
roitelets locaux ont organisé « entre-eux » le 4 Mai
2010, dans une sorte d'union sacrée le premier colloque
« Paris-Rouen-Le Havre : Seine d'avenir ». Autour du
lieutenant de PCM, se sont retrouvés une palanquée de
présidents et de maires de grandes villes, au sein d'une
espèce de grande messe en l'honneur de leur idole. C'est
terrible que dans notre pays pour avoir de la crédibilité
toute relative ou pour tromper les citoyens en toute
légalité, il faille avoir le titre de président ou de maire.
En toute état de cause, ceux qui étaient rassemblés au
Havre en ce 4 mai 2010 ont décidé la place de près de 15
millions de personnes, sans même les informer du
contenu de ce colloque, des conséquences pour leur
avenir ou des avantages s'il y en a ! Réunis comme dans
un cauchemar, mais malheureusement réel, il y avait
Rufenach, le maire UMP du Havre, et les socialistes
Fabius, Delanoë, mais aussi Fourneyron, celui de Caen,
Duron, ainsi que les trois présidents des régions Haute,
Basse-Normandie et Ile-de-France (Le Vern, Beauvais
et Huchon). Une sacrée brochette qui au nom de
l'intérêt général a gommé le peu de différences qu'ils
ont, pour se vautrer dans les couches des promoteurs et
des multinationales du BTP afin d'en retirer quelques
avantages financiers pour leurs partis. Au nom de quoi,
ils n'hésiteront pas à défigurer les berges de la Seine en
détruisant la faune et la flore et en chassant les
habitants qui depuis des générations demeurent dans les
villages qui bordent la Seine. Il faut faire place nette,
car dame rentabilité ne supporte pas qu'on l'importune
quand elle réalise du profit. Rien ne doit la gêner, tout
doit disparaître.
Cette inflation de présidents et de maires montre
à quel point ils sont inféodés au pouvoir. Ils se sont
précipités comme des meurt-de-faim sur ce projet initié
par PCM et qui, comme tout ce qu'il entreprend, à de
forte chance de ne pas voir le jour. La seule chose qu'il
réussit, c'est la casse des acquis sociaux, du service
public, la répression... Même les présidents et maires qui
ne pouvaient pas être à ce rendez-vous y ont été de leurs
petits couplets, car ils ne veulent pas rester en gare du
TGV ou sur le bord de l'autoroute. Tous ces névrosés du
pouvoir souhaitent à travers ce faramineux et
immensément ruineux projet en faire un élément de
propagande électorale en vue de leur réélection. Du sort
des populations, ils s'en foutent et contrefoutent. Tous y
ont été de leurs petites phrases, c'était l'occasion de se
faire remarquer, il ne fallait surtout pas passer

inaperçu. A commencer par Rufenach, le maître de
cérémonie, rabatteur et en même temps chien courant
de PCM qui donne le ton dès l'ouverture de la chasse
« Nous chassons en meute pour faire en sorte que le
dossier reste sur le dessus de la pile. » ou encore,
« L'absence de représentants du gouvernement était
volontaire. » Cela bouffi, nous le savions et avions
compris que ce colloque était téléguidé par l'hôte de
l'Elysée. Le roitelet Seinomarin, le fat Fabius, expert
dans le maniement de la langue de bois, y va également
de sa chansonnette « Nous sommes décidés à agir dans
l'intérêt commun de notre territoire. » Il veut : préserver
et restaurer les éléments naturels, agir pour l'emploi,
protéger les personnes et les biens contre les
inondations et valoriser les atouts environnementaux et
paysagers. C'est un nouveau Grenelle de
l'environnement à la sauce sociale-démocrate. Une fois
que les bulldozers et autres instruments de défonce
auront tout détruit pour laisser place au béton, le
Grenelle de l'environnement aura vécu, même
agrémenté d'une pincée de sociale-démocratie. Puis,
c'est au tour du poète Delanoë de déclamer « Il n'y a
pas de (ville-monde) sans ouverture vers la mer. L'axe
Normandie-Paris est encore à inventer. Mais ce qui est
sûr, c'est que, par sa position géographique de grand
port de la Manche, il impulserait pour nos territoires
une énergie extraordinaire ». Les rois de l'esbroufe ont
une telle faconde que l'on pourrait s'y laisser prendre.
Ce langage stéréotypé et creux est destiné à amuser, à
tromper et à endormir les populations, pour leur donner
l'illusion que les élus et le président vont agir pour leur
bien-être et tout faire pour améliorer leur sort en créant
de monumentaux chantiers comme ce projet
napoléonien. 1200 personnes sont venues assister à cette
grand-messe qui a scellé l'union sacrée entre la droite
libérale et la droite sociale-démocrate. De cette union,
soyez en convaincus, il n'en sortira rien de bon pour les
populations. Elles n'ont pas besoin de bonimenteurs
pour savoir comment s'approprier le territoire qui leur
appartient déjà et dont les faquins voudraient bien les
déloger pour le plus grand bien des milliardaires. Ces
fanfarons ont besoin de cette mise en scène médiatique
pour embobiner les populations. Mais de quel droit ? A
quel moment ont-ils consulté les populations ? Saventils exactement ce qu'ils veulent faire ? Combien coûtera
ce monumental projet ? Même s'ils ont été élus, cela ne
leur donnent pas le droit de décider à la place des gens.
Les mieux placés ce sont les habitants, ils n'ont pas
besoin qu'on les prennent par la main. Ils ne sont pas
débiles. Ils sont capables de réfléchir au même titre que
tous ces potentats locaux. Ils sont à même de savoir ce
qui est bon pour eux et pour leur environnement. Le
collectif intellectuel des citoyens réunis en association
est autrement plus riche que la pensée sclérosée de tous
ces impolis ticard(e)s. Alors, organisons-nous pour
décider nous mêmes de la façon dont nous envisageons
notre avenir. Et profitons en pour nous débarrasser à
tout jamais de cette vermine qui nous pourrit la vie
Justhom (Groupe de Rouen)

LA FAILLITE DES ETATS, ACTE II
La faillite imminente de la Grèce qui était
annoncée depuis le début de l'année est bien là.
L'attitude des autres chefs d'Etats européens face à
cette crise montre à quel point ils sont à la merci des
banques qui elles, ne se font plus guère d'illusions
quant à la capacité des Etats à rembourser leurs dettes.
Nous avons là tous les ingrédients pour qu'éclate une
crise mondiale sans précédent. Le risque de
déflagration est imminent, il pourrait mettre à feu et
sang la planète. Et ce sont les populations qui iront au
casse-pipe, pendant que ces Messieurs les politicards,
les banquiers, les affairistes et les industriels bien à
l'abri en dehors de l'échiquier, champs de bataille
manipuleront et contrôleront le déplacements des
pions. Jusqu'au moment où, ils décideront l'arrêt du
massacre parce qu'ils auront jugés que tout est à
reconstruire et que les investissements seront
suffisamment juteux alors que plusieurs centaines de
millions d'individus auront péri. Comme le disait
Romain Rolland « On croît se battre pour son pays,
mais c'est pour le capitalisme et les banquiers que l'on
meurt. » Ce n'est pas la citation exacte, mais c'est ce
que je ressens fortement. Le rapport de forces est très
tendu entre les banquiers et les politiques d'où les
tergiversations (promesses, menaces, propos lénifiants,
cris d'alarme et pour finir l'exigence d'un plan de
rigueur), pour que les chefs d'Etat, hommes et femmes
politiques de la communauté européenne décident de
venir en aide à la Grèce. Il aura fallu toute cette
débauche de métonymies pour qu'ils puissent
emprunter aux banques afin de prêter cet argent à la
Grèce. C'est ainsi qui l'on assiste à ce paradoxe, ce sont
des Etats surendettés dont la situation financière n'a
rien à envier à la Grèce qui vont emprunter aux
banques pour lui prêter... à 5%. C'est ce que l'on peut
appeler une solidarité à double détente. D'un côté, les
chefs d'Etat jouent le jeu des banquiers en s'endettant
un peu plus et de l'autre se font du gras sur le dos de
l'Etat le plus faible. Dans cette affaire, qui pourrait
prêter à rire, si la situation n'était pas catastrophique
pour les peuples ce sont les banques qui en tirent tous
les bénéfices. Pour elles, c'est à tous les coups l'on
gagne.
C'est ce que vient de démontrer, la réunion des
ministres de l'économie des 27 pays Européens le 9
mai 2010. Cette réunion a accouché de quelque chose
de monstrueux pour paraît-il sauver la Grèce et l'Euro !
Leur plan de sauvetage est faramineux, il s'articule de
la façon suivante : 60 milliards d'euros de prêts réaliser
par la commission européenne, plus 440 milliards de
prêts et garanties via un organisme spécial et 250
milliards d'euros sollicités auprès du FMI (fonds
monétaire international). Cette allégeance aux banques
et au FMI ne fera qu'accélérer la descente aux enfers
car les fauves de la finance ne seront jamais rassasiés.
Ces 750 milliards d'euros qui vont être empruntés,

retourneront aux banques et au FMI augmentés de
quelques milliards d'euros d'intérêts et les pays
européens seront encore plus endettés et la crise
s'approfondira encore un peu plus. En fait, la crise n'a
jamais cessée d'être. Elle est sous-jacente, elle menace
d'exploser à tout moment dans la mesure où pas un Etat
dans le monde n'est en mesure de faire face aux
remboursements de leurs emprunts auprès des banques.
Les dettes nationales sont trop anxiogènes. La Grèce
avec un endettement de 100% de son PIB n'était pas
plus endettée que les Etats-Unis qui affichent un
endettement de plus de 60,8% du PIB ou que : du
Japon 225%, de l'Italie 103,7%, de la France 83%, et
de l'Allemagne 62,6% et je ne parle même pas de
l'Irlande, de l'Espagne ou du Portugal qui sont dans
l'oeil du cyclone ainsi que plusieurs pays d'Europe de
l'Est. Les Etats sont donc à la merci des agences de
notation qui a tout moment peuvent baisser leurs notes
parce qu'elles doutent de la capacité de tel ou tel Etat à
rembourser sa dette. Malgré ce qui nous est assuré par
les impolis ticard(e)s, l'Italie et la France sont
aujourd'hui les pays les plus exposés à une attaque en
règle de la part des spéculateurs. Les prêteurs se
protègent contre d'éventuels défauts de paiement en
souscrivant des assurances en achetant des CDS (Credit
Default Swap). Plus les risques sont grands, plus la
valeur des CDS augmente. C'est ainsi que le marché de
la spéculation sur la base des CDS se met en place. Des
hedge funds, dont le but est de faire de l'argent à très
court terme, achètent des CDS dont la valeur ne cesse
d'augmenter pour les revendre au prix fort, ce qui
accrédite que l'Etat qui est dans l'oeil du cyclone est
insolvable. Alors, le taux des emprunts augmente et la
machine à spéculer fonctionne à plein rendement. Les
fonds spéculatifs sont à ce jour les plus puissants, ce
sont eux qui imposent leurs conditions. Les fonds
spéculatifs ne jettent pas leur dévolu à l'aveuglette. Ils
attaquent les pays les plus faibles, là où le chômage est
massif, où la croissance ne décolle pas, les salaires
revus à la baisse et le droit du travail démantibulé.
Ce qui pourrait bien faire de la France la
prochaine victime des fonds spéculatifs car tous ses
clignotants sont dans le rouge. La réponse de StraussKahn, directeur général du FMI (Fonds Monétaire
International) à la question : La France pourrait-elle
être touchée ? est sur ce sujet éloquente « Il n'y a pas de
risque réel pour la France, ni pour l'Allemagne ou les
grands pays européens. » Quand on pense que
l'Espagne est la cinquième puissance économique de
l'Union européenne et qu'elle est annoncée comme
pouvant être la prochaine victime... Ou le beau et
fringant directeur du FMI se fout de nous comme de
l'an 40 ou c'est un fieffé menteur et manipulateur car sa
réponse peut tout aussi bien dire que le risque est réel.
En fait, c'est peut-être ben que oui et peut-être ben que
non. Dans les deux cas de figure, au bout du compte il

aura raison. Et dire qu'on nous le présente comme un
potentiel présidentiable et bien nous avons beaucoup de
soucis à nous faire car l'individu est franc comme un
âne qui recule. Entre la peste et le choléra, j'appelle dès
aujourd'hui les électeurs à s'abstenir massivement et
pourquoi pas d'ores et déjà à entamer le processus
révolutionnaire qui fera que l'on mettra hors de nuire
toute cette engeance et cette vermine qui nous
pourrissent la vie. Les fonds d'investissement, les
Hedge funds et les banques échappent au contrôle des
autorités de régulation et font aujourd'hui ce qu'ils
veulent. L'immense scandale politico-financier va
éclater et démontrer au grand jour ce que les
anarchistes ont toujours dénoncé la collusion entre le
capital et le politique. Contrairement aux apparences,
ce ne sont pas les politiques qui dirigent les pays, mais
les industriels, les banquiers et les affairistes. Ce sont
eux qui financent les campagnes électorales. Comme
ce ne sont pas des philanthropes, ils attendent des
retours sur investissements et exigent des politiques
qu'ils soient leurs VRP de luxe pour leur permettre de
développer leurs activités dans les autres pays. Ils
exigent également, une part toujours plus importantes
dans l'attribution des marchés publics et des grands
travaux,.par les emprunts que les Etats sont contraints
de souscrire . C'est une des raisons majeures de
l'endettement. Plus les Etats s'endettent, plus les
industriels, les entreprises du BTP, les banquiers et les
affairistes s'enrichissent.
Seulement l'endettement des Etats est devenu
une banqueroute, il est tel que tout remboursement des
emprunts est sans espoir. La bourse est dans la
tourmente, la terreur du fiasco n'évitera pas le scandale
politico-financier. Ils ont peur et craignent la réaction
des peuples. Que des financiers soient ruinés, que des
banques soient amenées à faire faillite cela ne me
dérange pas outre mesure et me fait même bougrement
plaisir. Mais, malheureusement dans la tourmente ceux
qui en feront les frais, ce sont les peuples. En France, la
chattemite Fillon met les travailleurs au régime sec.
Son plan d'austérité est fait à l'encontre du peuple. C'est
la mise en coupe réglée des retraites, la destruction
massive des acquis sociaux, la déréglementation du
code du travail, la casse du secteur public de la santé,
des transports, de la sécurité sociale, de la poste,
d'EDF... Les patrons du CAC 40 et les milliardaires
sont épargnés puisqu'il ne sera pas question de toucher
au bouclier fiscal et aux niches fiscales, ni aux salaires
et aux retraites chapeaux si monstrueux des PDG, ni
bien entendu à leurs fortunes personnelles.
Contrairement à ce que le premier et les autres
ministres, ainsi que le Président voudraient nous faire
avaler, ce ne sont pas les PDG et autres banquiers et
surtout pas les politiques qui sauveront le pays de la
crise. Bien au contraire, car ce ne sont que des
sangsues qui n'en foutent pas une ramée mais qui se
contentent de pomper toutes les richesses que seuls les
travailleurs et les travailleuses créent. Les travailleurs

sont la composante de la société la plus nombreuse et
c'est une infime minorité, les patrons, les banquiers, les
politiques et quelques satellites... qui s'approprie par le
vol, les richesses qu’ils ont créées
Cette crise montre à quel point, il est nécessaire
et urgent que les peuples prennent la maîtrise de leurs
destins afin qu'ils rétablissent dans les pays, l'égalité
entre tous les citoyens sans exception. Il faut en finir
une bonne fois pour toute avec les privilèges et les
privilégiés. Comme le dit Fillon, par cette crise, ce sont
tous les Français qui sont concernés. Sauf que les
responsables de cette crise ce ne sont pas les
travailleurs mais bien la vermine de milliardaires et
leurs complices les politiques de toute obédience.
Alors, si les travailleurs doivent se sentir concernés par
quelque chose, c'est par la réalisation des moyens à
mettre en oeuvre pour prendre possession des rênes de
leurs pays pour les diriger comme bon leur semble.
Cette Europe capitaliste et financière est en passe
d'imploser. Donnons lui le coup de pouce qui l'aidera à
mourir encore plus vite et cela dans notre intérêt. Le
moment est révolutionnaire, avec le peuple grec, les
peuples des 26 autres pays de l'Union européenne
devraient s'unir dans des collectifs de lutte ou des
coordinations et décréter la grève générale illimitée. Il
faut absolument traquer la bête, ne lui laisser aucun
répit, la harceler, exercer une pression permanente et la
contraindre à abdiquer. Il faudra également que les
collectifs soient unis et organisés sur la base : des lieux
de travail, des bureaux, des ateliers, des entreprises et
au niveau : du quartier, du village, de la commune, du
département, national et européen. Qu'ils se fédèrent au
niveau national pour créer une confédération au niveau
Européen. Les représentants des peuples seront
désignés par la démocratie directe et sur la base du
mandat impératif, avec obligation de rendre des
comptes. Ils pourront être révoqués. C'est seulement à
ces conditions que l'instauration d'une société libertaire
pourra voir le jour et, où l'argent, la finance, les
politiques et tous le système autoritaire que les faquins
ont mis en place pour se protéger et conserver leurs
biens pourront être anéantis. C'est aussi à ces
conditions que la société anarchiste basée sur la liberté,
la justice, la fraternité, le mutuellisme et le libre
échange réciproque pourra être mise en oeuvre. Alors,
le véritable changement pourra démarrer sur des bases
saines. Nous serons tous traités sur un même pied
d'égalité, Les peuples organisés contrôleront la
situation. Compte tenu du nombre importants de
profiteurs, de parasites, de racketteurs, de suceurs de
sang, d'oisifs, de voleurs et de ceux qui occupent des
postes qui ne servent à rien, (élus, hauts fonctionnaires,
patrons et collaborateurs divers et variés) si ce n'est à
engranger des millions d'euros et vivre au dépens des
travailleurs, nous mettrons fin à cet immense gâchis.
Enfin, nous pourrons organiser la société sur des bases
libertaires !
Justhom (Groupe de Rouen)

L’INTELLIGENCE DU BARBARE
DE MAURICE RAJSFUS
(SUITE DE LA PAGE 1)

Le barbare, c’est qui ? Le nervi du coin qui se sent investi
d’une mission ? Son double qui défend les intérêts du patron ?
Celui qui dénonce son voisin ou sa voisine sur l’air de je-suisun-bon-patriote ? Ou ceux qui-se-foutent-pas-mal de la misère
des autres ? Ou encore ceux et celles qui disent « la garde à
vue… c’est qu’ils ou elles ont certainement quelque chose à se
reprocher ! » Et les autres qui détournent les yeux de la misère
dormant sur le trottoir ! On meurt de froid en hiver, en France,
et c’est banal ! L’allégeance domine dans notre société, le
barbare le sait bien et il en profite !
L’intelligence du barbare de Maurice Rajsfus est un texte
de réflexions sur la barbarie. Le titre fait référence au groupe
Socialisme ou Barbarie, « créé en 1946 au sein du PCI par
Cornelius Castoriadis et Claude Lefort, [qui] évoquait l’existence en URSS d’une véritable classe
bureaucratique ayant détourné la Révolution à son propre profit. » Et Maurice Rajfus a fait partie
de ce groupe à partir de 1948.
L’intelligence — ou l’habileté — du barbare ne s’analyse pas aujourd’hui sans porter un
regard en arrière sur une « filiation » qui, si elle n’est pas voyante, n’en est pas moins là. Le
barbare est présent, toujours, mais n’est pas forcément encouragé par le pouvoir, c’est selon une
conjoncture de tension, une crise… Et voilà qu’il se multiplie, ou plutôt qu’il baisse le masque. Le
témoignage de Joseph Kessel sur la montée du national-socialisme en Allemagne montre que les
parallèles entre aujourd’hui et les années 1930 sont à prendre en compte :
« Quand la haine est arrivée à ce point, la vie humaine ne compte plus. […] Il ne donnait aucun
programme. Tout n’était qu’appel aux instincts les plus primitifs : “Nous allons faire de l’Allemagne
le plus grand pays. Nous allons démolir les juifs. Et c’était là l’accent principal. Dès que l’attention
fléchissait, aussitôt l’orateur commençait à faire de l’antisémitisme et son succès était immense. »
Les barbares sont de retour et on leur tend complaisamment le micro pour les entendre dire
leur déception d’avoir voté Sarkozy en 2007, parce qu’ils pensaient que « les bateaux repartiraient
en Algérie avec les immigrés ». Tirade on ne peut plus claire quant à la barbarie de ceux et celles
qui la prononcent.

ABONNEMENT AU MONDE LIBERTAIRE

