
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 

Sujet / objet 

Les mots ont un sens qui nous 
montre la dérive actuelle des 
rapports humains quand ils sont 
soumis aux rapacités économiques. 
Le roi de France avait des sujets,  il 
se devait de les protéger, d’assurer 
plus ou moins leur survie quitte à 
oublier un peu leur confort. 
Aujourd’hui  l’état Français perd peu 
à peu son statut de république, les 
discours habituels parlent du chef 
de l’état beaucoup plus que du 
président de la république. Ils  
parlent plus de populations que du 
peuple. Les français sont considérés 
comme des objets qu’il faut 
convaincre, gérer, manipuler. 
Oublié le bureau d’embauche où les 
citoyens venaient monnayer leur 
métier, vous entendez parler du 
« marché du travail », où les 
entreprises  piochent parmi les 
demandeurs. 
Celui qui travaillait était un sujet 
censé être libre de décider, il était 
géré par un directeur du personnel,   
il est devenu un objet, une 
marchandise une « ressource » 
soumise à la loi du marché, 
dépendant d’un DRH pour ne pas 
dire encore directeur des ressources 
humaines car l’humain disparait de 
cette logique. 
L’objet a une place, une valeur 
d’usage mais où est  la valeur d’une 
marchandise ? Elle rapporte surtout 
de la marge quand elle change de 
mains, pouvoir facilement licencier 
ou embaucher permet à 
l‘employeur de réaliser une marge 
sur ces changement de postes, car 
celui qui a été viré, est souvent 
moins regardant pour en accepter 
un nouveau job.  
L’humain ‘ressource’ commercialisé 
sur un « marché » du travail a perdu 
son statut de sujet, acteur de sa vie 
pour devenir objet manipulé par la 
vie, comme dans en grammaire le 
sujet est acteur maitre de la phrase 
pour agir (le verbe) sur l’objet qui 
n’est que le complément. 
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Macronerie du jour 
«Saint-Martin renaîtra, je m'y 
engage» Manquerait plus qu’il dise 
le contraire ! Une phrase creuse et 
vide de sens. Un engagement qu’il 
ne risque guère de ne pas tenir car 
l’île renaitra avec ou sans  lui ! 
«Ce que nous avons mis en place 
depuis le début de la crise, c'est l'un 
des plus grands ponts aériens depuis 
le début de la Deuxième guerre 
mondiale» 
Mensonge et prétention en prime ! 
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Démonstration 
La preuve que le paradis est un 
endroit génial est que personne n'a 
eu le courage de le quitter pour 
venir nous raconter de peur peut-
être qu'on leur pique leur place ! 
Tiens, au fait, mais c'est pareil pour 
l'enfer ? Par contre la vie sur terre 
ne doit pas être si désagréable vu le 
nombre de nouveaux venus qui 
naissent chaque les jours et 
s’évertuent à rester sur terre aussi 
longtemps que possible ! 
 

Forcer ou former ? 
Avec les techniques publicitaires, ces 
panneaux qui enlaidissent nos 
paysages,  sont capables de nous 
faire acheter les pires cochonneries. 
Imaginons qu'ils soient utilisés avec 
la même efficacité  pour nous faire 
comprendre les mathématiques, 
l'histoire, l'art, nous enseigner la 
grammaire, la philosophie ou la 
morale? Je suis convaincu que si cela 
ne rapporte plus à quelques uns cela 
rapporterait beaucoup plus à tous. 
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Si le Medef a tant bataillé sur le 
statut des « intermittents du 
spectacle » c’est parce qu’il sait bien 
que tous deviendront des 
« intermittents du travail » qu’on 
prend, qu’on jette, qu’on met en 
concurrence sur un marché du 
travail qui ressemblerait au marché 
aux esclaves. Sauf qu’un propriétaire 
est obligé de nourrir et de loger 
l’esclave quand il n’y a plus de travail 
mais pour le salarié on s’en fout ! 
Pour cette économie libérale nous 
sommes devenus des objets sans 
humanité, sans choix, juste des 
variables plus ou moins soumises à 
leurs projets.  
  

Solidité française ! 
« Techniquement c'est vrai, les 
centrales nucléaires françaises sont 
bien les plus sûres au Monde en 
termes comparatifs. » 
La ligne Maginot aussi était la plus 
sûre du monde ! Et nos douaniers 
savent mieux que les autres arrêter 
les nuages radioactifs aux frontières 
! D'ailleurs les Concorde et autres 
paquebots France qui datent de la 
même époque devraient toujours 
être actifs avec leur logique ! 

Avoir des rivières propres ? Alors 
imposez des rejets d’eaux usées en 
amont des lieux de captage. 
 

Pourquoi couper des arbres en 
pleine santé ? près Parc Longchamp 
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Nécrologie 
J’ai la douleur de vous annoncer la 
fin de la souveraineté des nations. 
Le virus CETA a eu raison des 
démocraties, déjà malades par les 
produits que les multinationales lui 
ont injectées.  
Dans des tribunaux privés sans 
recours ni appels elles ne pourront 
plus défendre leurs lois contres les 
règles que les entreprises leur 
édicteront. 
En France Macron ne va surtout pas 
interdire l'outil mis en place pour 
mieux gaver ses copains et 
soumettre les états aux marchés au 
détriment de l’écologie.  
L'écologie? C'est le bibel' Hulot sur 

l'étagère pour décorer ! 

Un "fou" interpelle les passants 
depuis la grille de son hôpital 
psychiatrique:  " Et vous, dans le 
vôtre, vous êtes combien? 

Jeu des différences 
 Ce que dit Macron :  
« L’impossibilité d’être élu quand on 
a un casier judiciaire B2 est 
promulguée, contrairement à ce que 
beaucoup de gens ont dit ou peuvent 
encore croire. Ce que nous avons 
promis, nous l’avons fait. » 
Ce que dit la loi : 
«la juridiction peut, par une décision 
spécialement motivée, décider de ne 
pas prononcer cette peine, en 
considération des circonstances de 
l’infraction et de la personnalité de 
l’auteur.» 

L'insulte n'a jamais honoré 

celui qui la profère ni humilié celui a 
qui l’encaisse sauf quand celui-ci a 
une vraie admiration pour celui-là, 
mais comme dans ce cas la 
déception détruit cette sympathie 
l’insulte ne sert donc à rien... 

L’essentiel 
Pendant que les français se 
réjouissent des jeux olympiques, la 
planète meurt dans l’indifférence : 
« Depuis 1600, plus d'une centaine 
d'espèces d'oiseaux a disparu, alors 
que la vitesse d'extinction semble 
même augmenter. Hawaii constitue 
l'exemple le plus flagrant, où 30 % 
des espèces endémiques ont 
aujourd'hui disparu. D'autres régions 
ont été aussi sévèrement touchées, 
comme Guam, qui a vu disparaître 
60 % de ses espèces en une trentaine 
d'années, principalement à cause 
des serpents importés.  
On recense aujourd'hui environ 
10 000 espèces d'oiseaux, dont 1 186 
en voie de disparition. Sauf pour 11 
espèces, cette disparition est 
d'origine humaine. » 
Et toutes les autres branches 
animales ou végétales connaissent 
les mêmes désastres, nous pouvons 
continuer à nous amuser mais la 
réalité nous rattrapera plus vite 
qu’on ne le croit. 
 
 

Promesse marseillaise ! Voilà ce qu’est devenu un 

passage très commerçant et populaire (passage des Folies Bergères). 
 

Chacun laisse un souvenir… 

Lequel laisserons nous ? 

https://fr.wikipedia.org/wiki/1600
https://fr.wikipedia.org/wiki/Oiseau
https://fr.wikipedia.org/wiki/Hawaii
https://fr.wikipedia.org/wiki/Guam
https://fr.wikipedia.org/wiki/Serpent

