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travail, des rejetés du système, mais 
bien parmi les nantis banquiers 
actionnaires, politiciens, hauts 
fonctionnaires, tous ceux qui 
dénigrent un « coût du travail » mais 
refuseraient de baisser leurs propres 
salaires pour donner l’exemple, ces 
privilégiés en veulent toujours plus.  
Ils insinuent que ce sont les salaires 
qui freinent l’emploi comme si une 
entreprise embauchait parce que le 
salarié est bon marché ! Erreur 
l’entreprise n’embauche que parce 
qu’elle a des commandes issus de 
bons clients et ces clients là se sont 
des salariés bien payés pas des 
précaires au bord de la déchéance ! 
Alors je ne veux plus entendre cette 
idée d’un « compromis », quand 
cette loi est  précisément la fin de 
tout compromis possible.  
D’ailleurs l’usage même du 49.3 
contre sa propre prétendue majorité 
révèle un déni de tout compromis. 

LOGIQUE 

Ceux du Medef dans leur politique 
veulent pouvoir licencier, allonger le 
temps de travail et repousser l'âge de 
la retraite. C’est une idée totalement 
contraire à la logique puisque le 
machinisme permet partout de 
réduire le temps de travail et obtenir 
encore plus de biens matériels, au 
point que la surproduction est 
obligée de recourir à l’obsolescence 
programmée, aux gaspillages par 
effets de mode et aboutit à nous 
submerger de déchets au point de 
détruire la planète. 
Alors c’est exactement le contraire 
qu’il faut faire: diminuer le temps de 
travail et le partager entre tous, 
réduire l’âge de la retraite, et payer 
correctement les salariés car ce sont 
leurs consommations qui rempliront 
les bons de commandes qui font 
vivre les entreprises. 
Oui c’est logique et pourtant en 
même temps contraire aux pratiques 
économiques actuelles ce qui 
démontre que l’absurdité de cette 
conception de l’économie.  
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COMPROMIS 
Certains râlent que les Français 
soient incapables d’un compromis 
entre ceux qui disent que la loi  
travail va trop loin et ceux qui disent 
qu’elle ne va pas assez loin…  
Non cette  loi travail n‘est pas une 

loi de compromis ! 
C’est un dictat que les économistes 
de l’union européenne ont décidé 
d’imposer à tous les pays. 
Déjà que l’union a  imposé un traité 
contre la voix des peuples, ce 
nouveau diktat déclenche un refus 
massif d’où des luttes sociales dans 
plusieurs pays que les médias 
soumis se gardent bien d’évoquer. 
Détruire à ce point la solidarité pour 
favoriser les pouvoirs internes des 
directions d’entreprise est une 
atteinte aux droits de l’homme. 
Car qu’est ce qui est en jeu : Les 
grands mouvements ouvriers 
d’autrefois, lassés de crever au 
travail dans les mines et ateliers, 
impuissants à se défendre en interne 
dans chaque entreprise se sont unis 
pour définir des règles imposées en 
externe à toutes les entreprises. 
Si ces règles redeviennent 
différentes pour chaque entreprise, 
cela signifie précisément que celles 
qui sauraient le plus mater leurs 
salariés serait les plus compétitives, 
imposant leurs modèle à tous. 
La subordination en interne du 
salarié par son contrat de travail ne 
lui permet pas dialoguer face à sa 
direction et de trouver un 
compromis, il est donc nécessaire 
d’avoir ce contrepouvoir d’une 
réglementation collective. 
Le compromis se construit entre des 
protagonistes ayant une certaine 
égalité de pouvoir, ce qui n’existe ni 
entre patrons et subordonnés tenus 
d’accepter au risque d’être virés, ni 
entre l’Europe et des peuples qui 
doivent se soumettre ou se révolter. 
Ceux qui trouvent que cette loi ne va 
pas assez  loin ne sont  jamais dans 
le camp des pauvres, des chômeurs, 
des salariés, des accidentés du 

MOTIVATIONS 
Trouvez-vous cela normal ?  
Pour pousser les pauvres à travailler 
on les menace de Pôle emploi. 
Pour pousser les riches à travailler 
on leur donne plus d’argent. 
C’est l’inverse qu’il faut faire ! 

ERIC CIOTTI a dit 
« Il faut demander une 
participation financière aux 
délinquants mis en prison » 

Et s’ils ne payent pas,  
on les fout dehors ? ! ? 

TUER 
Je n’ai pas honte d’aimer la viande 
comme tout ce qui nous permet de 
vivre. J’ai déjà tué mes propres 
volailles ou mes cochons, il faut être 
cohérent. Ce n’est jamais un plaisir, 
ni un loisir, et mes animaux n’ont 
pas souffert 1 seule seconde ! 
Quand vous mangez l’animal que 
vous avez élevé, vous le respectez, 
et tout gaspillage est banni. 
Tuer pour le plaisir de chasser,  pour 
la corrida ou le dogme d’une 
religion, est une apologie de la mort.  
J’aime la vie et je sais que la mort 
est utile à la vie, alors je déteste 
ceux qui aiment la mort et en font 
une « valeur » au mépris de la vie. 
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DIALOGUES 
Il y a plusieurs formes de dialogues :  
- Soit le but est de confronter ses 
propres idées à celles des autres 
pour comprendre jusqu’où chacun a 
raison par des argumentaires  
logiques et vérifiables. 
- Soit le but est de convaincre l’autre 
à coup d’affirmations péremptoires,  
pour se confirmer la perfection de sa 
propre opinion. 
Dans le premier cas chacun s’enrichi 
des objections de l’autre et 
perfectionne ses arguments quitte 
parfois à changer sa façon de voir ! 
Dans le second cas chacun reste 
bloqué dans ses certitudes et la 
discussion est du temps perdu ! 
Voilà pourquoi certains peuvent 
parler pendant des heures sans 
jamais faire avancer, ni le monde, ni 
leurs idées ! 
 

SYNDICATS 
Quand un peuple se révolte contre 
une injustice, il existe des citoyens 
plus ou moins organisés, d’autres 
plus ou moins révoltés. 
Dans ce mélange, les plus organisés 
peuvent vouloir coordonner la lutte 
ou seulement l’encadrer. 
Les syndicats moins soucieux de 
l’efficacité d’une manifestation que 
de leur image, sont tentés de 
regrouper leurs militants sans se 
mêler aux autres pour bien monter 
leurs spécificités et leurs forces, bref 
profiter de l’évènement pour se 
faire une publicité pour eux-mêmes. 
Logique car les dirigeants, ces vieux 
routards, affirment que ces 
protestations sont passagères et 
qu’il faut être pragmatique pour 
préparer l’avenir au détriment du 
présent. 
 Résultat le Medef contemple avec 
ravissement ces meutes de 
drapeaux différents, car il sait qu’il 
suffira de favoriser l’un au détriment 
de l’autre pour faire ce qu’il voudra. 
Si le but de ces manifestations était 
de promouvoir tel ou tel syndicat, je 
l accepterais, mais le but reste 
quand même de bloquer une 
injustice. 
Alors que ceux qui savent 
s’organiser le fasse et mélangent 
leurs drapeaux pour motiver les 
indécis et freiner les excités sans les 
exclure de leurs rangs mais en se 
mélangeant avec eux. 
C’est en unissant les compétences et 
les énergies que l’unité d’action se 
fera même si l’unité de stratégie est 
absente, pas en ficelant les siens 
sous une bannière publicitaire ! 

CAMBADELIS 
En interne au PS sous prétexte 
d’éthique, Cambadélis veut  faire 
juger les « frondeurs », ayant refusé 
du 49.3 mais où est l’éthique ?  
Est-ce être docile au parti, malgré 
ses dérives libérales ou est-ce 
représenter la voix des électeurs ? 
Comment ce Monsieur ose parler 
d’éthique : condamné à six mois de 
prison avec sursis et 20.000 €  
d'amende pour  emploi fictif en 
2006 car rémunéré par la MNEF 
proche du PS entre 1991 et 1995, à 
hauteur de quelque 620.500 francs 
(94.635 €) pour une activité fictive 
de conseil.  
L’amende se limite à 21,13% de ce 
qu’il a détourné, bénéfice 74.635 € ! 

JEUX 
Quelle ne fut pas mon agréable 
surprise, ce jour, de découvrir un 
nouveau jeu d'enfant... 
En effet, mon neveu de 11 ans, dont 
le papa a accepté qu'il rate une 
semaine d'école (du fait du pont de 
l'Ascension...), a découvert chez 
nous, autre chose que des tablettes 
pour s'amuser. Je l'ai trouvé, tout à 
l'heure, sur la terrasse, au soleil, à 
jouer avec... devinez quoi? Des 
cailloux et des pierres. Des dizaines 
de petites pierres sur la terrasse. Il 
était plongé dans son histoire, avec 
les bons et les méchants, qui se 
combattaient... J'ai appelé mon fils, 
un peu plus âgé,  pour qu'il constate 
ça. Génial. Vraiment génial. Jouer de 
tout son cœur avec des pierres... 
Voilà une belle leçon de 
décroissance. 

Malika 

152 000 milliards 

de dollars : le FMI s'inquiète du 
niveau astronomique de 
l'endettement mondial. 

 

Mathématiquement pour résoudre 
ce problème, il faut soit annuler la 
dette et tout le système bancaire 
s'écroule, car les grands financiers 
qui ont cet argent ne l'ont pas dans 
un coffre mais sous forme de prêts 
(actions, obligations, bons etc.), soit 
annuler la valeur de la monnaie, 
inflation folle comme en Allemagne 
entre les guerres, soit changer les 
fondements de l''économie pour 
dégonfler progressivement ces 
dettes. Mais pour cela il faudrait de 
l'altruisme et de l'intelligence, 
denrées fort peu vendues sur le 
marché. Reste l'or qui est accumulé 
en stock énorme dans quelques 
caves bien cachées, ce qui ne sert à 
rien pour les échanges, car il faudrait 
le distribuer pour qu'il joue ce rôle, 
et pour cela il faut tout casser avec 
une guerre mais là c'est la planète 
qui ne survivra pas, provisoirement. 
Bref attendez vous à une très grosse 
surprise sur le plan monétaire ! 

Le 6 10 2016 
Une date symétrique ! Et cela se 
reproduira quand ? Ben le 7 10 
2017, puis 8 10 2018 par contre 
après le 9 10 2019, c'est fini jusqu'au 
1 11 2111 ! Utilité ?  
Aucune juste une curiosité. 


