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________________ 
Ceci est de la libre expression, n'hésitez pas à dire stop ou encore ! 
  

Jean-Jacques Rey 
site Internet : www.jj-pat-rey.com 
  

Qu'y-a-t-il de fureur dans l'impuissance ! Tous ces pauvres gens licenciés en ont 
assurément, à qui on enlève tout à la fois : gagne-pain, fierté, et rôle social ; pire 
on leur fait miroiter l'avenir, prometteur, sans qu'ils s'y projettent, sentant 
confusément qu'ils n'y ont plus leur place. Tous ces "on" leur disloquent leurs 
univers, leurs représentations, et leur confisquent jusqu'à l'espoir et la dignité. 
Après, il y a des esprits "charitables" pour venir les culpabiliser et leur parler de 
citoyenneté ! 
Et si encore, il y avait une raison sérieuse à cela : que l'évolution soit inéluctable, 
nécessaire pour l'amélioration du genre humain, mais non, aucunement ! Au 
contraire même, dirais-je ! Au point de vue des concepts, leur soi-disant progrès 
(parce qu'ils s'en réservent les effets) nous ramènent en arrière, au Moyen Age. 
C'est toujours la surenchère au jeu du profit personnel : (ce poker menteur !) qui 
commande la production économique qui se veut "l'intérêt public"... 
  

C'est qui, au fait, tous ces "on" et leurs "cons" ? (excusez la facilité que je ne 
retiens pas) ;-) 
Vous le savez tout autant que moi : ils veulent se partager le monde sur un 
plateau d'argent, ils achètent tout ce qu'ils veulent, y compris (et surtout) les 
états et leurs serviteurs qui deviennent leurs esclaves. Ce sont eux les nouveaux 
nobles, les armures de l'empire néolibéral, qui brassent la bière et battent le 
beurre pour nous y noyer dedans, et ils sont en passe d'exterminer tous les 
"sauvages" qui leur résisteraient, en commençant par polluer leur identité et leur 
culture. Debout tous les "sauvages" de la Terre entière ! A l'usage, on 
s'apercevra qu'ils ne sont pas tous des damnés, et qu'il y en aurait plus de bons 
que de mauvais... 
:-))) 
Ils ont un point faible, les "on" et leurs "cons" ; on peut les avoir à leur propre 

jeu : (rassurez-vous, je n'ai pas eu ce déclic génial, tout seul !). Leur pouvoir 
d'être riches et ne l'oublions pas, leur utilité d'être riches, est basée sur la 
multitude et son envie de jouir du confort, matériel et spirituel, avec son 
corollaire : l'envie de consommer (demander donc aux chinois !) Donc à terme, 
des représailles sont envisageables pour répondre au cynisme des "on" et des 



"cons" : par exemple, toute entreprise qui licencie sans raison et par facilité, 
devrait être boycottée (avec un suivi dans le temps et l'espace : coordination au 
niveau continental voire planétaire) par les consommateurs qui détiennent là, un 
véritable pouvoir d'influer sur la politique des entreprises, et quand je dis 
entreprises, je pense à tous les secteurs économiques. 
  

D'après ce que je sais, les syndicats en France, du moins ceux qui sont 
majoritaires (actuellement) ont peur de ce genre d'initiatives, pourtant faciles à 
mettre en place : au moyen d'Internet par exemple, parce que les esprits 
populaires y sont prêts. Il est vrai qu'elles ne correspondent plus aux méthodes 
et repères traditionnels, et peuvent dans un premier temps, se révélaient à 
double tranchant : les premiers à payer les pots cassés, seraient les salariés de 
l'entreprise visée, eux-même, (ce qui n'est pas sûr !) ; mais parfois, il faut savoir 
sacrifier pour mieux gagner. Si nous attendons tous au poulailler, que la fermière 
vienne nous chercher, nous finirons tous au pot par petits lots : il faut savoir 
contre-attaquer à temps ! En fait, la plupart des syndicalistes sont en retard 
d'une guerre. Ils préfèrent peut-être conserver quelques illusions sur leur 
pouvoir d'action (avec des effectifs squelettiques !) ; ce qui arrange bien les 
gouvernements en place qui trouvent là, des sortes de faire-valoir et des 
interlocuteurs obligés, dans tous les sens du terme. Ainsi jusqu'à maintenant, 
nous avons vu plus de "Fort Alamo" que de "Stalingrad" ; ce qui produit 
invariablement le même résultat :  une grande défaite avec un baroud d'honneur ! 

:-) 
Or maintenant, plus que jamais, toutes générations confondues, les gens en ont 
marre des grandes défaites contre la machine de guerre du néolibéralisme, 
moissonneur et vendangeur tout à la fois ! Ils considèrent non sans raison que 
l'honneur sauf est une piètre compensation à la misère, qui n'ajoute rien dans la 
soupe ; ce qui explique bien des grimaces après conflit. 

:-(( 
Seule la victoire est belle, et j'ai toujours remarqué que ceux qui prônaient 
l'action collective à tout crin pour l'obtenir, "oubliaient" facilement l'intérêt 
collectif d'actions individuelles concertées ! 
Il y a  certainement là-dessous, des enjeux de pouvoir personnel... Tiens, cette 
blague. 

:-))) 

Jean-Jacques Rey 
  

 
 

  

envoi d'Isabelle Costa : isabelle.songs@tiscali.fr 
  



Pour un autre débat... 
  

Où est l'Europe des hommes, des animaux et de la nature et donc de 

l'harmonie ? 

Nos gouvernants européens ne réussissent qu'à créer et développer une 

Europe de l'argent, de la magouille et de la misère populaire avec ces 

déplacements obligatoires de survie, que ça soit ceux des humains ou des 

entreprises... 

Si ça continue, on va se battre entre nous pour avoir ou pour conserver notre 

travail, notre maison, notre droit , c'est ça leur Europe ? 

Moi je n'en veux pas pour moi, mes enfants et les générations futures, car on 

sait très bien où ça va nous amener...Au chaos et à la guerre civile qui nous 

guette et attend son heure propice pour nous diviser les uns les autres... 

Aurons-nous maintenant assez de courage pour nous battre tous ensemble 

contre cette "Europe bananière", je ne puis que l'espérer ;  autrement 

l'Histoire se répètera encore et encore et pas par son meilleur profil... 
  

Avec mon espoir et ma foi en les hommes et les femmes de bonne volonté ! 
  

Isabelle... 
  

 

 
  

 


