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Ceci est de la libre expression, n'hésitez pas à dire stop ou encore ! 
  
Jean-Jacques Rey 
sites Internet : www.jj-pat-rey.com 
http://perso.wanadoo.fr/j-j.rey-feuxdelamer/index.html  
  
  
  
  

INTERNET : CASSE-NOISETTES ! 
 
 

Les médias reprennent leur roulement contre la gauche antilibérale ; c’est devenu 
une véritable propagande sur les médias contrôlés par l’État. Eux qui ont roulé à 
tombeau ouvert pour les « ouistes » du référendum, nous refont le coup d’un 
lobbying, qui obtient l'effet inverse de ce qu'il cherche : une majorité de la 
population les méprise ! C’est des gens qui n’ont rien compris au rejet massif d’un 
idéal de société devenu obsolète, et, qui veulent nous enfermer dans le non choix 
et la longanimité. La France, se dirige toujours au centre, bêlent-ils ! Eh oui ! ma 
vieille, comme les tankers au milieu des écueils, vive la marine ! On en reviendrait 
presque dans le « Radio, ici Paris » des années quarante de l’occupation nazie ! 
Entre parenthèses, « Monsieur Karcher », grand expert des problèmes sociaux 
en France, pourrait leur proposer ses services pour nettoyer la façade, au lieu de 
collaborer activement à leur discrédit, en se servant bassement d'eux (il n'est 
pas le seul) ; parce que là, ils sont partis pour un sacré plongeon (traduire par une 
désaffection phénoménale de leur public originel) ; à moins que cela soit aussi un 
objectif inavoué de la propagande, même pour ceux qui la servent et pour cause, 
de dégoûter tellement les citoyens de s’informer qu’ils préfèrent s’enfermer 
dans l’ignorance. Comme cela les gredins et les tordus qui confisquent la 
République, pourront s’en donner à cœur joie dans sa cuisine et nous mitonner 
des plats d’enfer ! En plus, ils nous soûlent avec des pubs débiles qui nous font 
tout venir à la carte, selon revenus, y compris santé, éducation et retraite… 
Parce que c’est dans l’air du temps, il paraît, et qu’il faut s’adapter. Ma cache, je 
vois le loup ! Avant, quand on était pauvre, c’est qu’on était plutôt con ; 
maintenant, c’est généralement le contraire ! Voilà la tendance lourde de 
l’époque, l’impasse où nous mène la civilisation marchande, que servent si bien, les 
médias, corrompus comme d’autres ont la varicelle ! Bref ! il y a quand même 
Internet ! … 



  
Internet, il y en a qui appellent cela le « média des catacombes » ou « l’égaliseur 
de la médiocrité »… Cela me fait bien rire de voir un tel mépris, un tel 
aveuglement sur les aspirations citoyennes, universelles, et en fait sur le libre 
échange ! … Ces corporatistes n’ont qu’une hantise : perdre leur bifteck ! Ils en 
ont perdu toute objectivité, multipliant les mauvais choix et le refus des 
évidences. Ils sont prêts à toutes les compromissions, à se vendre au plus 
offrant maintenant, comme si l’argent ne suffisait pas ! Mais pour certains, ils 
n’ont déjà plus rien à vendre : ils ont déjà tout donné, jusqu’à leur amour propre ! 
Les médias traditionnels sont devenus des nids de guêpes à bobos. J’imagine qu’il 
doit y avoir quand même pas mal de malaises dans ces milieux professionnels, 
surtout parmi les jeunes qui doivent essuyer les plâtres. Il ne peut y avoir que 
des « pétainistes de l’info », dans une démocratie, intérêts bien sentis ou pas… 
  
Internet est fait par tous et pour tous, il peut transporter partout et sans 
délais des codes qui deviennent intelligibles, traduisibles dans toutes les langues 
et pour un coût dérisoire. Il véhicule ainsi l’excellence de l’esprit aussi bien que la 
pensée profonde des peuples, y compris la pensée de tous les jours, axée sur la 
survie quotidienne ; et ; dans moult endroits de notre planète, ceci relève du défi 
et de la résistance à l’oppression. Alors évidemment, là-dedans, le 
sensationnalisme peut faire défaut. Ce n’est guère vendable ! Il y en a même qui 
trouvent « irrecevable » cette libre expression du citoyen lambda et du morne 
quotidien. Ils accusent (sans pouvoir l’avouer franchement) ceux qui revendiquent 
ce droit fondamental, de s’exercer à une concurrence déloyale, démagogique, 
voire au populisme pendant qu’on y est, leur mauvaise foi étant sans limites ! Ils 
ont tellement été habitués à filtrer les messages, faire les intermédiaires et 
jouer les experts, qu’ils ne peuvent plus se passer de leur "importance" ; mais 
voilà le monde évolue et les mentalités arrivent à changer : pour cela, il ne faut 
être ni trop impatient ni trop résigné !  
  
Internet représente un des plus sûrs moyens d’émancipation des peuples et 
corrélativement, un cauchemar pour leurs dirigeants ; à tel point qu’une 
génération percluse de vieux schnocks rétrogrades, veut le contrôler, cet outil 
de communication, afin de mieux l’anémier si possible (comme ils y ont réussi pour 
les autres médias). Pour ne regarder que chez nous, en France, où sur la 
perception d'Internet, nos dirigeants se rapprochent des Chinois (le souffle des 
technocrates européens aidant et on sait pour quelles raisons ! ) les exemples ne 
manquent pas, d’une législation inadaptée et inepte ; citons par exemple la 
L.C.E.N. (Loi du 21 juin 2004 dite : "pour la Confiance dans l'Economie 
Numérique" ) ou la D.A.D.V.S.I. (Droit d'Auteur et Droits Voisins dans la Société 
de l'Information ) : des coups tordus ou des « coups Net », mais certainement 
pas des coups de maître et ce n’est pas les seuls. Des gens « bien intentionnés » 



en voudraient encore plus ! Par exemple, complétant la loi 2001-1062 du 15 
novembre 2001 (Loi relative à la sécurité quotidienne), la loi 2006-64 du 23 
janvier 2006 (Loi relative à la lutte contre le terrorisme, etc.) notamment au 
chapitre II ne leur suffit plus !… Ces gens qui légifèrent au pas de charge, au 
clairon, et dont très peu d'entre eux ont une vision claire des conséquences, dans 
le domaine d’application des nouvelles technologies,  ne veulent pas comprendre 
(ou n’admettent pas) l’évolution des mentalités et l’aspiration des citoyens à se 
mêler de ce qui les regarde (sur les libertés ou les choix de société notamment) 
et ils se complaisent à croire que le peuple n’est qu’un mythe, une addition de 
pauvres types tout juste bon à applaudir, comme aux temps des fascistes… Il 
faut dire que la plupart des gens censés représenter ce peuple actuellement, 
font encore de la politique comme aux bons vieux temps de la troisième 
république (française) au 19ème siècle ! 
  
Internet est un moyen d’accès facile à la culture et l’info, non élitiste, qui brise 
les péages médiatiques (ou presque) et met en échec le racket institutionnalisé 
de l’industrie culturelle (qui s'en met plein les poches sur le dos des créateurs). 
Tout ce qu’elle risque, cette industrie culturelle et les quelques vedettes qui lui 
servent de caution et de paravent, c'est un boycott ciblé et généralisé de la part 
des consommateurs, ce qui ne va guère arranger ses affaires !  L'évolution, c'est 
comme un tapis roulant : on peut voyager tranquille dans le vent ou gesticuler 
vainement... Il y en a même qui s'arc-boutent à quatre pattes dessus, en espérant 
arrêter sa marche ; mais qu'ils le veuillent ou non, en regardant devant ou 
derrière, ils avancent quand même ou bien ils sont jetés bas... 
  
Nous sommes vingt-quatre millions d’internautes, peut-être un peu plus 
aujourd’hui, en France, et un petit milliard dans le monde entier, mais c’est sur 
nous que va reposer l’évolution de la société, dans un sens ou dans un autre. En 
France, dès 2007, nous avons le pouvoir d'influer de manière décisive et nous 
l'avons déjà fait… Cela, ils l’ont au moins compris, ceux qui tirent les ficelles du 
pouvoir et les prétendants, peut-être trop tard et je dirai : heureusement pour 
nous ! … La réponse à la propagande sur les médias traditionnels, sera le verdict 
dans les urnes, comme au soir du 29 mai 2005 ; et ; on verra bien immédiatement 
qui seront les perdants ; pour les gagnants, on le saura ensuite, à la pratique ! … 
Alors correspondant(e)s et concitoyen(e)s, soyez à la hauteur de vos 
responsabilités et pensez à la postérité : nous sommes en plein dans une bataille 
pour étoffer la civilisation et les conservateurs de tout bord couvent encore son 
affaiblissement ! 
 

� 
 Jean-Jacques REY 



 
  
Envoi de Jean-Marc Bouvier : http://jeanmarc.bouvier1.free.fr/ 
  
  
  

coup de gueule, once again ! 
  
  
Salut Jean-Jacques,  

Comme je te sais amateur de coup de gueules, je t'en envoie un que je viens de pondre et 

d'expédier à France Inter qui commence vraiment à me bassiner à devenir l'organe de 

propagande du néolibéralisme. @+ 

  
Hier (samedi 16/09) en écoutant votre émission "rue des entrepreneurs", j'ai appris avec 
consternation que France Inter, de radio publique d'information et de culture qu'elle était, était 
devenue entreprise privée de désinformation. Je n'irai pas chercher un quelconque lien avec le 
rapprochement des élections présidentielles, mais on peut tout de même s'interroger. Ainsi 
donc en allumant ma radio, j'ai entendu un invité très sûr de lui affirmer que suite aux 
bénéfices records des entreprises du CAC 40 en 2005, les salariés avaient reçu "avec plus ou 
moins de générosité" les retombées financières de ces résultats magnifiques. Je ne vous cache 
pas ma surprise, car étant moi-même salarié d'une entreprise cotée au CAC 40 ayant eu 
d'excellents résultats, je n'ai eu que des clopinettes, mais pardon ! je ne pense qu'à moi qui fais 
partie de ces fardeaux de plus de 40 ans qui plombent les finances de notre économie. Il est 
vrai que les plus bas salaires de notre société, ceux proches du SMIC ont reçu 2 ou 3% 
d'augmentation, signe de l'extrême générosité de nos dirigeants, honte sur moi. 
  
Néanmoins je n'étais pas au bout de mes surprises lorsque l'invité poursuivait en indiquant que 
ces augmentations systématiques et généralisées à tous les salariés, en moyenne de 12 % (!) 
étaient une entrave aux bonnes volontés, que dis-je aux forces vives de l'entreprises qui par 
leur labeur et la sueur de leur front ne pouvaient espérer plus que 3% d'augmentation liée au 
mérite (les pauvres). Et que les patrons devraient à l'avenir, sous peine de contre-productivité,  
réfréner leur grandeur d'âme qui sans doute bien involontairement allait dans le sens des 
requêtes de la CGT et cesser au plus vite de redistribuer ainsi leurs bénéfices à ces salariés qui 
n'en valent pas la peine. 
  
La réalité que nous vivons au quotidien est pourtant bien différente du monde idyllique que 
décrit l'intervenant. J'appartiens à une multinationale spécialisée dans les services 
informatiques. Depuis 2000, notre salaire n'avait pas évolué d'un centime jusqu'en 2005 où 
une grève généralisée nous a permis d'obtenir au mieux 3% d'augmentation. La participation 
aux bénéfices est un terme rayé de notre vocabulaire depuis longtemps. 
  
Alors j'aimerais que France Inter diffuse la liste des entreprises qui ont accordé 12% 
d'augmentation à l'ensemble de leurs salariés en 2005 (à mon avis elle tient sur les doigts 
d'une main, si ce n'est d'un moignon). Je crains fort qu'à la suite de cette diffusion ces 
entreprises, si elles existent, ne se trouvent en grande difficulté financière et ne voient leurs 
titres s'effondrer en bourse. Car de telles marques de générosité ne sont guère du goût des 



investisseurs, pardon, des "marchés" ! Les marchés préfèrent les licenciements et les 
délocalisations et ce ne sont pas des "on dit", nous le vivons au quotidien. 
  
Je pense que France Inter aurait plus de chance de diffuser la vérité si elle faisait parler des 
gens du terrain plutôt que des diffuseurs de propagande. C'était le cas de l'émission "Là bas si 
j'y suis" qui a été réservée aux retraités, aux chômeurs et aux femmes au foyer, tant mieux 
pour eux. 
  
Donc nous ne sommes pas près d'attendre de France Inter une information réelle et objective, 
c'est bien dommage. 
  
  

Jean-Marc BOUVIER 
  
Note à J-J : 
;-) pour "rebondir" quelque peu sur le sujet : 
- Voir site de "Là bas, si j'y suis" : http://www.labassijysuis.org/ & archives à : 
 www.la-bas.org   
et pétition à : http://petition.la-bas.org/ 
  
-Un article très intéressant qui vient approfondir nos points de vue : LA PRESSE 
OU LE COUP D’ETAT PERMANENT de Danielle Bleitrach : 
http://bellaciao.org/fr/article.php3?id_article=22694 
  
 

 
  
Envoi de Guy Richart : http://www.les-ecrits-de-guy-richart.org/ 
  
  
  

Chronique de septembre... 
  
  
Bon ! je reprends mes activités de bottage de figneudés libéraux, d'autant plus que sur le plan 

mondial, pendant l'été, ils ont atteint un niveau de barbarie digne des nazis... Je te joints en 

exclusivité mon prochain article... 
A bientôt,  Jean-Jacques... 
  
Les yeux rivés vers un avenir incertain, cette année, si j’ai passé de bonnes vacances à l’abri 
de la canicule dans les Côtes d’Armor, j’ai eu aussi de multiples occasions de connaître la 
peur, de perdre confiance dans notre pays en particulier et dans notre Civilisation en général.  
 
L’Humanité a déjà traversé de sinistres époques, mais la nôtre atteint des sommets en matière 
de veulerie, de lâcheté, d’égoïsme et surtout, de cupidité inadmissible dans un contexte aussi 
mortel que le nôtre.  



 
Je suis en train de relire « Au nom de tous les miens » de Martin Gray. Pour ceux qui ne 
connaissent pas, je résume : c’est le roman autobiographique d’un jeune polonais de religion 
juive qui, à travers le Ghetto de Varsovie, le camp de Treblinka, son combat au sein de 
l’Armée Rouge puis, la perte de sa famille dans un incendie de forêt au cours années 1970, 
aura survécu à toutes les catastrophes et toutes les peines afin de devenir un témoin, au nom 
de tous les siens…  
 
Au cours de son récit, il explique d’une manière hallucinante comment, malgré les 
avertissements des évadés et les horreurs que subissaient les populations juives dans les 
quartiers prisons des grandes villes de Pologne, les SS parvinrent à perpétrer la Shoa.  
 
Un aveuglement et une vision à court terme poussaient les persécutés à survivre au jour le 
jour. Entre eux, il n’y avait qu’une solidarité très limitée, voir même une concurrence avide 
pour les rares denrées alimentaires. Une indiscutable sauvagerie et une cupidité obscènes 
firent également que quelques-uns profitaient de la situation pour trafiquer ou pour s’engager 
dans la police juive afin de régler des comptes avec leurs congénères.  
 
C’est ainsi que trente milles SS écrasèrent sous une botte de fer un Ghetto d’un demi-million 
d’habitants, puis, parvinrent à exterminer la plus part d’entre eux en essuyant qu’une 
insurrection vouée à l’échec, car beaucoup trop tardive.  
 
Quand je regarde le monde d’aujourd’hui et la France en particulier, je me dis que quelque 
part, les fascistes économiques libéraux pourraient nous conduire tranquillement à l’abattoir, 
comme le faisait les nazis avec le peuple juif, sans subir aucune résistance de notre part.  
 
Les Français se tirent joyeusement dans les pattes au niveau du travail afin de se faucher les 
promotions qui passent. Ils sont prêts à se rouler dessus mutuellement pour se dépasser aux 
feux rouges. Ils considèrent tous leurs voisins, et ce avec une réciprocité quasiment 
mathématique de la fonction, comme de parfaits abrutis. Et pendant ce temps-là, les 
gouvernements libéraux, les capitaines de l’industrie, les magnats de la presse, de l’édition, du 
cinéma et de la télévision, les transforment en troupeau de bêtes destinées à la boucherie.  
 
Les libéraux extrémistes, les capitalistes sauvages (tout ça, c’est bonnet blanc et blanc 
bonnet), ne se cachent même pas de nous exploiter comme des animaux. Ils vous annoncent 
ouvertement que les canicules provoquées par leur incompétence à gérer des civilisations 
avancées techniquement, seront de plus en plus fréquentes. Qu’elles tueront, dans l’avenir, de 
plus en plus de monde et qu’il est impossible de changer l’ordre des choses pour des raisons 
économiques. Ils n’osent pas vous dire froidement que c’est un mode de sélection qui 
permettra de garder les plus forts pour en faire les esclaves efficaces du nouvel ordre 
économique mondial, tout en évitant la charge financière des retraités et des malades, mais 
rassurez-vous, je suis intimement persuadé que le cœur y est.  
 
Ils brûleront le pétrole jusqu’à la dernière goutte non pas parce qu’ils n’ont pas d’autres 
solutions énergétiques, mais parce qu’ils maîtrisent ainsi une population aveuglée par les 
dogmes économiques falsifiés. Ils voient aussi à long terme, contrairement à leurs victimes. 
Les catastrophes écologiques qui découleront de ce gâchis des ressources fossiles, permettront 
l’anéantissement d’une surpopulation qu’ils ne peuvent plus réguler par la guerre, comme 
jadis.  



 
Les conséquences environnementales de l’augmentation du CO2, de l’impact des pesticides 
sur la reproduction humaine, des nouveaux virus et de l’effondrement de la production 
agricole, seront limitées aux classes moyennes et basses. La classe dirigeante, par son nombre 
réduit, l’habitat et la technologie dont elle dispose, échappera sans coup férir à tous ces maux. 
Une guerre nucléaire aurait anéanti l’Humanité dans son intégralité tandis qu’un changement 
de climat, une famine ainsi qu’une épidémie ne touchent que les pauvres et assurent un 
nettoyage bénéfique aux yeux des économistes libéraux.  
 
Ils nous imposent péremptoirement leur mode de vie car ils se sont répandus inexorablement 
dans le moindre recoin de la planète par la « Mondialisation de mille ans ». Ils ne nous ont pas 
laissé un bout de désert, une parcelle de forêt, une île sur l’océan, où il serait possible 
d’entreprendre un autre mode de vie. Ils désorganisent les pays faibles en fomentant les 
conflits, en exaspérant les haines, en faisant étalage de leur richesse devant les misérables. Ils 
s’indignent faussement des violences qu’ils provoquent soigneusement par le mépris hautain 
qu’ils savent si bien afficher sur commande.  
 
Les néoclassiques et leurs règles économiques iniques et dévastatrices, qu’ils soient français, 
américains, russes, libanais, iraniens, hezbollas, israéliens et autres, qu’ils se dissimulent sous 
des fondamentalismes religieux, des mascarades républicaines pseudo-démocratiques, des 
nationalismes bidons, des marxismes arriérés, sont tous la même forme exogène de fascisme 
économique dont il va falloir nous débarrasser au plus vite si nous voulons survivre.  
 
Le temps presse. Leurs mensonges ne les sauveront même pas eux-mêmes. Ils tentent de nous 
persuader qu’il faudrait travailler comme des brutes pour des salaires misérables, que le salut 
de notre monde réside dans le pouvoir de fabriquer des calbars, pure laine, pour 5 centimes 
d’Euros de moins que les Chinois. Mais ils se payent la tête de qui ?  
Leurs méfaits et leur gestion lamentable tuent des gens chaque jour sur la planète. Ils affament 
des populations entières par la destruction de l’environnement. Ils mettent à la rue, chez nous 
en France, des gens qui travaillent et touchent un salaire malheureusement trop faible pour se 
loger.  
 
Sachez pourtant que la construction d’une maison ne dépasse pas, en frais, 35000 Euros. 
Qu’un appartement revient en matériel et en main d’œuvre à 20000 Euros !!! Alors ou passent 
les 180000 Euros que gagnent en moyenne, les agence immobilières sur la vente de ces 
derniers ?  
 
La coupe est pleine et j’en oublie. Même la gauche se met à délirer. « Il faut montrer à nos 
enfants que travailler durement sera récompensé… », je cite-là, Ségolène Royale.  
 
Cela va faire 21 ans que je bosse 9 à 10 heures par jour, sans compensation, au sein des 
administrations dont je suis un agent. D’abord ce fut pour réparer et faire face aux 
innombrables conneries des responsables ineptes de la France Télécom Privée.  
J’ai heureusement quitté cette entreprise de fous en 2000. Depuis 2002, élection de sinistre 
mémoire, au sein de l’Education Nationale, j’ai remis le couvert pour palier aux suppressions 
anarchiques de poste, puis, aux « réorganisations désorganisées » du ministre libéral actuel 
ainsi qu’à l’utilisation de logiciels libres dont on emploie les versions « béta » ou bien 
limitées, faute de crédits pour faire tourner la maison. Bien sur, ma hiérarchie directe 
reconnaît mes efforts et les note dans mon dossier, ce qui n’était même plus le cas dans la 
France Télécom Privée. Mais où est la petite promotion, l’éventuelle mutation vers la 



Bretagne ? C’est comme cela qu’elle compte apprendre aux enfants que l’effort est payant, 
Madame Royale ? Je lui rappelle tout de même que mon calvaire a commencé sous un 
gouvernement de gauche…  
 
Quand à l’esprit d’initiative et l’innovation !!! Je publie depuis sept ans, mes romans et mes 
nouvelles sur Internet. Malgré les fluctuations de la fréquentation des autoroutes de 
l’information, selon le bien-être financier des surfeurs, j’ai aujourd’hui 1500 lecteurs 
mensuels et mes romans se téléchargent à raison de 80 fois par mois. Les éditeurs font la 
sourde oreille aux manuscrits que je leur communique sous prétexte qu’ils ne disposent pas de 
crédit pour lancer les auteurs « inconnus », mais ils claquent 10 millions d’Euros annuels en 
affiches dans les gares parisiennes pour la promotion de Hal Corben, Dan Brown et J.K. 
Rowling, de purs produits marketing anglo-saxon. Vive l’égalité des chances selon les auteurs  
de « Libéralise-moi économiquement, chérie… » 
 
En clair, j’en ai ma claque de ces rigolos qui ont torpillé notre avenir et qui coulent 
irrémédiablement celui des générations futures. En gros, la seule différence qui existe entre de 
bons Nazis bien racistes et de bons économistes libéraux, bien attachés à la ségrégation 
sociale, est encore au désavantage des derniers. En effet, les Nazis prônaient l’ordre et la 
discipline, les libéraux vivent par et pour le gâchis du travail, des ressources naturelles, des 
hommes ainsi que par les conflits sociaux ou bien militaires.  
Finalement, entre ses deux fléaux il n’y a pas photo… Ils sont bons à haÏr l’un comme 
l’autre… 
  
  

Guy RICHART, 
le 22 août 2006 

  
  

 
  
Envoi de Gilles Delcuse : http://destroublesdecetemps.free.fr/index.htm 
  
  

DU TRAVAIL ! 
  
Très cher Jean-Jacques,  

Heureux que mon courrier t'ai plu. C'est un sujet que je suis en train de développer. Il y a un 

certains nombres de faux concepts qu'il devient urgent de se débarrasser. C'est le cas de 

Economie. Et d'autres mal compris, qu'il devient urgent de mieux préciser. C'est le cas de 

Travail… 
  
La question du travail est de celle qu'il reste à critiquer, quoiqu'on en dise. La 
question du travail n'est toujours pas critiquée, parce que la théorie qui la justifie n'est 
pas critiquée. Cette théorie n'est pas la théorie de l'économie, comme on pourrait le 
croire, parce que l'économie est une idée fausse et un mensonge sur le monde. On 
ne critique pas une idée fausse. On s'y fourvoie, ou on la rejette." Cette théorie est 
l'explication religieuse du monde. 
  



Passage d'un texte de ma rédaction, publié sur Torpedo :  
http://www.e-torpedo.net/auteur.php3?id_auteur=38&titre=_Gilles-Delcuse_  
 
"Trop de gens voient dans le travail, la seule condition de leur salut. Ce n'est pas une 
réponse au désir, mais à l'absence de perspective. Tout le monde (ou presque) 
s'accorde sur un point : on ne travaille pas par plaisir. On travaille parce qu'il faut de 
l'argent pour éviter les dettes (et non pour s'enrichir); on travaille pour payer l'accès à 
ce qui permet de vivre dans des conditions supportables; on travaille par défaut de 
ne pouvoir imaginer autre chose; on travaille par dépit, pour ne pas sombrer dans 
l'angoisse. Et lorsqu'on ne travaille pas, on est bon à la casse. Bref, on mène cette 
activité pour bien des raisons, mais jamais à partir du fond de son être, jamais dans 
l'espoir de parvenir au-delà de sa propre condition, jamais avec le sentiment de partir 
à la découverte du monde qui nous a vu naître, jamais avec le sens de l'art, par sa 
submersion, jamais comme moyen pour parvenir à être (étant entendu que bien des 
exceptions invalident mon point de vue ; mais, ça reste des exceptions). On travaille 
toujours sous le joug d'une autorité, même lorsqu'on croit être son propre patron, 
parce qu'alors on y ajoute sa propre autorité, en croyant dominer cette activité, alors 
que c'est elle qui nous domine en permanence. A la soumission, étant patron, on y 
ajoute l'illusion de s'en croire affranchi (pour rester poli) alors qu'on s'en trouve 
submergé au delà du temps réglementaire qui est accordé habituellement aux 
salariés. C'est dire si les patrons de PME sont vraiment pas fufute. Ah, les c... ! Par 
le travail, la soumission est acceptée. C'est pourquoi le travail est une idée qui doit 
être critiquée impitoyablement. "  
  

Gilles DELCUSE 
  
  

 
  
Envoi d'Isabelle Costa : http://costa.songs.free.fr/ 
  
  

  

11 septembre... 
  
Coucou J.JACQUES !!! 

Merci pour ton amitié que je prends toute et comme dit I MUVRINI, mes amis Corses : 

Si j'avais mille âmes je te les donnerais toutes mais je n'en ai qu'une alors prends là mille fois 

!!!...  

 
Je pense que des innocents sont morts et que les salauds qui ont causé 
cela ne sont pas ceux que l'on pense... 
  
Je pense que ce n'est que la première étape, la deuxième puisqu'il y en 
aura une troisième..) s'en vient à grands pas. Un des buts mais pas le 
seul est d'accroître le pouvoir des complexes militaro industriels, de 
réduire le pouvoir des états, d'asseoir les bases d'un gouvernement 
mondial muni de moyens de fichages, de suivis et de répression des foules 



et individus adéquats, tous ces objectifs sont en phase finale à l'insu de la 
plupart du temps des citoyens lambda... 
  
L'étape qui s'en vient donc est non seulement l'apparition de ces 
structures au grand jour à l'occasion d'un nouvel acte de menace globale 
(entendez ce que vous voulez sous ce vocable) mais aussi leur mise en 
oeuvre concrète en particulier dans l'emprisonnement des opposants, les 
vols CIA en particulier ne sont qu'un test et puisque personne ne râle, ce 
test sera accéléré dans un futur contexte... 
  
La menace prochaine étant plus que probablement escaladée en chimique 
nuke ou bacterio, les ripostes du complexe seront-elles aussi dans 
l'utilisation de nouveaux moyens... 
  
Le 911 est en fait un début, celui de l'ère des manipulateurs et que les 
"nomesques" actuels sortent des affaires n'y changera rien, car derrière 
eux il y a déjà d'autres "nomesques" prêts à être élus... 
  
Je ne cite pas de noms mais chaque pays occidental a son lot, à chacun de 
les identifier... 
  
En règle générale ils sont assez neutres politiquement, parlant en termes 
de programme, mais fermes sur l'allégeance à l'empire, quand aux 
innocents... Rappelons qu'au Darfour un génocide est en cours, tout le 
monde s'en fout...pendant ce temps là Benoît 16 fait la fête avec ses 
potes allemands, super non ? 
  
Y a-t-il finalement un problème dans le monde ? On finira par croire que 
non... 
  
Dormez en paix citoyens... une guerre ? où ça ? Ah oui !... Bof ! cela va 
être vite réglé... Un génocide ? pas possible ça , vos sources sont 
mauvaises... 
  
Regardez vos médias préférés, vos programmes de télé-réalité et prenez 
vos Prosacs et pilules roses alpha comme recommandé par big 
brother...Tout va bien... 
  
  

Isabelle COSTA 
  
  

 
 
Envoi par Les Indisponibles-Solidaires des 4 - comité de soutien des 4 de la 
Starac, CIP-IDF : 
http://www.cip-idf.org/petition/?petition=3 



  
  

COMMUNIQUÉ AUX 6000 SIGNATAIRES DE LA PETITION DE 
SOUTIEN AUX 4 DE LA STARAC 

LE PROCÈS DES 4 DE LA STARAC A ÉTÉ UNE SECONDE FOIS 
REPORTÉ. 

31 PERSONNES SE PORTENT "COMPARANTS VOLONTAIRES" 
  
  
Après un premier renvoi le 28 mars 2006, le procès a été de nouveau renvoyé par la juge suite 
à la demande de la défense de joindre aux poursuites du ministère public, les plaintes des 
intermittents contre les vigiles (notamment pour coups et blessures). 
Trois ans après les faits, l’instruction de ces plaintes n’est étrangement toujours pas achevée. 
  
La juge a donné rendez-vous le 15 mars 2007 pour une audience dite de "fixation" qui devrait 
permettre aux avocats et aux magistrats de décider d’une date définitive pour ce procès. 
Nous pouvons donc nous réjouir que les deux affaires soient enfin associées et donc jugées en 
même temps. 
  
Par ailleurs nous pouvons rester inquiets sur la lenteur de la procédure commencée en octobre 
2003, une stratégie de l’usure qui rappelle celle des "négociations" sur les annexes 8 et 10. 
  
Nous voulons que cette situation d’attente que subissent les 4, loin de servir un enterrement 
programmé, serve au contraire à amplifier la mobilisation et la lutte contre le protocole de juin 
2003. 
  
C’est dans ce sens que 31 personnes ayant participé à l’action du 18 octobre 2003 se sont 
portées "comparants volontaires" lors de ce procès. Par ce geste courageux et généreux ils 
viennent rappeler qu’à la violence des vigiles s’ajoutent la violence de cette réforme et la 
violence de ce gouvernement qui refuse toujours d’entendre l’évidence de nos revendications. 
Ils viennent aussi rappeler, comme pour les "faucheurs volontaires", qu’il est injuste de 
désigner arbitrairement 4 coupables sur une action de sensibilisation qui a été suivie par plus 
d’une centaine. Ils viennent enfin affirmer la légitimité de cette nécessaire prise de parole 
comme toutes celles qui ont été menées au cours de cette lutte exemplaire. 
  
Avec eux, tous ceux qui étaient présents devant le Tribunal de Grande Instance de Bobigny 
pouvaient affirmer :  
J’y étais, j’y suis, j’y serai ! 
  
La vraie bonne nouvelle de la journée du 14 septembre, a été l’élan de mobilisation et de 
solidarité qu’elle a suscité. 
  
Nous avons toujours besoin de votre soutien pour obtenir la relaxe des 4 et maintenant des 
31 comparants volontaires. C’est  grâce à cette mobilisation que la justice n’a pas tranché en 
urgence, comme elle le fait trop souvent pour réprimer les mouvements sociaux. 
  
Nous remercions donc pour leur mobilisation ou leur appel à soutien : 
  



-les 6000 signataires de la pétition sur le site de la Coordination des Intermittents et Précaires 
d’Ile-de-France 
-les 1700 signataires de la pétition sur les sites de la CGT Spectacle 
-les 250 personnes venues soutenir les 4 par leur présence devant le tribunal de Bobigny 
-la Mairie de Bobigny pour le soutien logistique du rassemblement lors du procès 
-les syndicats et associations professionnelles présents (SFA-CGT, SNTR-CGT, CNT 
Culture, UNSA spectacle et communication, Sud Spectacle, la SRF, l’UFISC) 
-les élus du comité de suivi venus sur place pour soutenir les 4 : Jack Ralite, sénateur de Seine 
St Denis, Marie-Christine Blandin, sénatrice du Nord, Patrick Bloche, député de Paris et Jean-
Pierre Brard, député de Seine St Denis. 
-toutes les organisations qui ont appelé au rassemblement à Bobigny. 
  
Cette mobilisation témoigne de la vivacité du mouvement et devra s’amplifier jusqu’au 26 
septembre, date à laquelle les partenaires sociaux doivent se réunir pour décider de l’avenir de 
l’Unédic.  
Ce procès n’est que partie remise, et la mobilisation du 14/09 devra se retrouver plus forte 
encore lors du prochain procès, pour que personne ne puisse penser que nos droits peuvent se 
dissoudre dans l’oubli avec le temps et que notre lutte n’était qu’un "caprice de privilégiés". 
  
En attendant, la pétition de soutien continue. N'hésitez pas à la faire circuler. Voici les 
adresses directes à copier pour donner l'accès à la liste des signataires, au texte de la pétition 
ainsi qu'au formulaire à remplir et à valider. 
N'oubliez pas de confirmer le message que vous recevrez en retour aussitôt après votre 1ère 
validation.  
  
  
Lire la Pétition  :  http://www.cip-idf.org/petition/?petition=3 
Signer la pétition :  http://www.cip-idf.org/petition/index.php?petition=3&signe=oui 
Voir les signataires : http://www.cip-idf.org/petition/index.php?petition=3&pour_voir=oui 
Page d'accueil de la Coordination des Intermittents et Précaires d'Ile de France : 
http://www.cip-idf.org/  
  

Les Indisponibles-Solidaires des 4 - comité de soutien des 4 de la Starac, CIP-IDF 
  
  
____________________________________________________________
________________ 
Ceci est de la libre expression, n'hésitez pas à dire stop ou encore ! 
  
Jean-Jacques Rey 
sites Internet : www.jj-pat-rey.com 
http://perso.orange.fr/j-j.rey-feuxdelamer/index.html  
 


