
Sachons savoir allumer ce qui brille.

Le 25.04.2018, dernière mise à jour le 29 mars 2019. 

DÉCONSTRUCTION , 
J’ÉCRIS TON NOM1

1 Ferons-nous le lien entre la paupérisation des populations, l’augmentation des abus en tout genre & la 
concentration des richesses, l’urgence instituée, le jugement de la faute d’orthographe ou de l’apparence physique, la 
violence sociale qui nous divise, les dépressions & les suicides, l’assèchement financier des services publics, et puis, les 
campagnes de pubs pour rejoindre l’armée  , et  puis,   le déploiement de soldatesx (depuis fin mars 2019) pendant les 
manifestations, devant le besoin d’exprimer des désaccords au Gouvernement, de la part de personnes qui se sentent 
concernées par l’organisation politique de la France ? 

Les soldatesx n’ont pas le droit de grève, cependant qu’iellx auront le droit de tirer à balles réelles sur les manifestantesx 
— é-mais — nous maintenant, le recul, les écrans : les soldatesx auront-iellx bientôt le devoir de tirer sur les foules 
qu’iellx penseront garder ? 

Les soldatesx et les CRS et la BAC et la police, sur le terrain, pendant les manifestations, n’ont qu’à faire confiance aux 
ordres qui leur sont donnés, sans avoirà voix haute : sans savoir une vue d’ensemble correcte sur la situation : l’impossibilité 
de vérifier, de mieux lire les situations vécues en temps réel fait qu’iellx se mettent à tirer à balles/LDB/grenades 
toutes aussi réelles sur une foule qui ne l’est pas moins, sans aucune possibilité de recul sur leur action, aveugléesx 
par l’obligation qui leur aura été faite de gérer un danger, obligation donnée sans attente de réception depuis des 
Préfectures répondant directement aux ordres donnés par le ministère de l’Intérieur (situé dans des bureaux parisiens 
et qui n’a pas d’autresx yeux sur le terrain que ses caméras de vidéo-surveillance) — danger donc, pourtant aussi 
facilement téléphoné (humain) qu’une rumeur (humeur).

Du jour au lendemain, serions-nous alors, pensant résister en tenant le(s) coup(s) : devenuesx décollaboratricesx ?

« Efficace est mon action. » (Henri Michaux, Poésie pour pouvoir, 1949)

Je veux à présent décoloniser mon esprit en  me battant  - plume par plume -  pour la paix  car&  comme toute âme 
j’y ai droit et me dois d’y prétendre.

Liberté, toi aussi. 
J’écris ton non.

Ainsi va mon ouïe.



« Quand le sage montre la lune du doigt1, l’imbécile regarde le 
doigt. » Quand une personne cheminote montre le démantèlement 
d’une entreprise publique2, l’imprudence regarde le privilège... de cette 
dernière3.

1 « L’illusion de la démocratie en France ? Juan Branco », par Thinkerview, 13.03.2019. 
[https://www.youtube.com/watch?v=yEtmZKE5jhw]

2 « Comment la SNCF a créé des centaines de filiales pour mieux préparer le démantèlement du transport 
ferroviaire », par Stéphane Ortega, Basta ! Magazine, 05.07.2017. 
[https://www.bastamag.net/Comment-la-SNCF-a-cree-des-centaines-de-filiales-pour-mieux-preparer-le]

3 « Privatisation d’ADP : les arguments fallacieux du gouvernement », par Martine Orange, Mediapart, 
13.03.2019. 
[https://www.mediapart.fr/journal/france/130319/privatisation-d-adp-les-arguments-fallacieux-du-gouvernement] 

https://www.youtube.com/watch?v=yEtmZKE5jhw
https://www.mediapart.fr/journal/france/130319/privatisation-d-adp-les-arguments-fallacieux-du-gouvernement


cet ouvrage est écrit à l’inclusifve présentex avec : le masculin, la 
féminine et léa neutre.

acteur devient actricex
travailleurs devient travailleusesx

résidents devient résidentesx
un 2vient unxe

ceux devient celleux
il devient ieyl

nouveaux devient nouvellsx
tous devient toutesx

ils devient iellx
celui devient celluiy

son devient séon

parfois, au singulier, j’emploierai un « y » plutôt qu’un « x »

le il de « il me semble » pourra, si le temps s’y prête, également être 
convoqué (revendiqué ?) à la féminine ou àléa neutre.

objets devient objetx
peut-on être naïf devient peut-on être naïfve

ma liberté supporte bien également quand (re)commence celle de 
l’autre, je n’apprécie pas de nous sentir excluesx par les accords fermés 
au masculin d’un texte é-mais j’espère que ce choix d’ouverture n’en 
exclura pas d’autresx et que vous saurez vous retrouver en -e, -s, ou 

-x, lorsque des figures genrées seront évoquées. 

c’est-à-dire que le genre masculin est à mon sens un genre en effet, 
parmi d’autres. Par conséquent il ne peut pas à lui seul représenter 
tous les membres d’une société. Cher masculin, je vais te retirer 
ce poids que tu n’avais pas à prendre, et assumer ma place, mes 

compétences civique ou littéraire, à tes côtés. 

libère en mésaccords, 
je vous les précise toutefoi avant que vous n’entamiez votre lecture : 
l’écriture inclusive, issue de la langue utilisée pour s’exprimer depuis 

une actuelle présence, étant me semble-t-elle en cours : 

d’élaboration, d’appropriation et d’aimancipation.





Note préalable 

J’ai ajouté de nouvelles sources à ce texte depuis le mouvement des Gilets Jaunes, bien 
de ne pas plus évoquer cette évolution passionnante. D’une part, parce que toute prise 
de recul est difficile depuis un mouvement qui se vit en plusieurs espaces et de plusieurs 
façons, d’autre part, ça me semble renforcer l’élan initial du texte, que de le laisser s’inscrire 
au temps du mouvement de grève des cheminotesx, en mars1 2018. 

1 peut-être la question des rails, du transport, est-elle un nerf dans la compréhension de ces évolutions, Gilets 
Jaunes, cheminotesx, surtout lorsque le transport est mis en valeur par une revendication sociale dont le droit du travail est le 
fonds de la forme, comme c’est souvent par le travail qu’on voyage. J’ajouterai deux choses, de prêter attention au phénomène 
de la subordination économique plutôt que juridique — et ailleurs : que la clé ultime de réconciliation avec le temps de cette 
société telle qu’elle est, divisée et binaire, repose à mon sens dans la reconnaissance des personnes hommes, femmes et 
intersexes, l’arrêt immédiat des mutilations de tout corps à la naissance. Nous existe, heureusement. 

 



« L’information est pouvoir1. »

« C’est pourquoi la question de la vérité n’est pas tant rapportée à 
celle du mensonge qu’à la dénonciation et à la dissipation de l’erreur 

et de l’illusion2. »

1 Starhawk, Rêver l’obscur : femme, magie et politique (éditions Cambourakis, 2015)

2 Myriam Revault d’Allonnes, La faiblesse du vrai : ce que la post-vérité fait à notre 
monde commun (éditions Seuil, 2018)



On a vu, avec la reprise d’un mouvement social du côté des cheminotesx (22 mars 2018), les 
françaisesx de tous bords parler retraite à nouveau et de nouveau, les françaisesx issuesx du 
secteur privé s’élever contre celleux du secteur public. Disons qu’on a vu les diverses couches 
issues des diverses classes sociales de ce nombre majoritaire qu’est le peuple, s’élever, à nous vaut, 
les unxes contre les autresx. Une pub1 est notamment parue dans plusieurs médias nationaux, 
financée par le collectif Sauvegarde Retraite, nous mettant en garde contre les retraites « dorées » 
des cheminotesx. Cette pub m’a profondément attristée et m’a donné envie de me prononcer.

Ce n’est pas à cause de la personne qui touche une aide ou qui cotise pour sa retraite, conserve 
ses fiches de paie et remplit tous les ans sa fiche d’imposition, qui se fait de plus en plus 
difficilement rembourser ses soins et qui s’acquitte de sa part de T.V.A. sur chaque produit 
acheté ; ce n’est certainement pas à cause de cette personne-là, que celle-ci soit cheminote 
ou conseillère Pôle Emploi, infirmière ou maîtresse d’école, intermittente, artisane, ouvrière ou 
architecte, au chômage ou en activité, ce n’est évidemment pas à cause de vous, nous, elleux ou 
moi que la France s’appauvrit. Ce n’est pas à cause des immigréesx non plus. Si les pauvresx sont 
pauvresx, c’est parce que les richesx sont richesx, tout simplement2. 

 Laisse pas traîner ton fisc.

Il y a plusieurs stades de richesse comme il y a plusieurs stades de pauvreté et on a tendance à 
ne pas s’en souvenir quand on est prisex dans le flux des informations journalistiques ou sociales, 
morales, professionnelles, de la vie quotidienne. Donc(ôte-moi d’un doute).

J’aimerais pour commencer attirer votre attention sur l’un des détails contre lequel on croit qu’elle 
ne sert à rien de fulminer trop fort, enfin — qu’on évacue comme un potin et contre lequel 
probablement personne ne se mettra à lutter : le trop-perçu3, que des personnes appliquent au 
Pôle Emploi ou à la Caf. 

Ces institutions sont les patronnes — inquisitrices modernes — d’une large partie de la population 
(7 millions d’allocatairesx + 2,5 millions de personnes au chômage4 + celleux qui y bossent et 
y « conseillent ») mais personne ne semble le remarquer, du moins personne ne leur résiste 
encore clairement. Ce n’est pas incohérent, en effet : où et comment pourraient se rencontrer 
les allocatairesx qui voudraient dénoncer les méthodes aberrantes de la Caf5 ou du Pôle Emploi ?

Prendrions-nous, d’abord, le risque(temps) de mener une telle lutte alors que la pression d’un 
revenu stable pèserait parallèlement dans notre balance ? 

Ces institutions, sous la forme du trop-perçu, se permettent de demander à des gens inscrits 
au chômage ou au RSA, probablement dotés de revenus inférieurs au SMIC, ou au minimum 
requis pour vivre à l’aise, de rembourser une somme, 400 euros par exemple, que l’institution en 
question aurait versé sans raison, des mois plus tôt : un trop-perçu. 

8,6 millions de personnes en France vivent avec moins de 1 000 euros par mois (le seuil de 
pauvreté est à 855 euros). Ce chiffre date de 2015, mais je doute qu’il ne se soit amélioré, comme 

1 « Le Figaro, L’Express, Le Point... relais de propagande anti-cheminots... déguisée en publicité », par Lynda Zerouk, 
24.03.2018, Arrêt sur Images. [lien]

2 « Impôts, fraude, assistanat, vote réac : ces préjugés sur les pauvres qui ne supportent pas l’épreuve des faits », par 
Nolwenn Weiler, 16.11.2016, Basta ! Magazine. [lien]

3 « Rembourser Pôle emploi, le casse-tête de milliers de chômeurs  », par Dan Israël, 29.05.2018, Mediapart. [lien]

4 « En tenant compte des conjoints et des enfants à charge, environ 7 millions de personnes, soit 11 % de l’ensemble de la 
population, sont couvertes par les minima sociaux, fin 2016. »  [lien]
 + 2,5 millions de personnes touchées par le chômage en France métropolitaine en 2018.  [lien]

5 « Quand la CAF devient une machine à broyer usagers et salariés », par Linda Maziz, Basta ! Magazine, le 26.11.2012. 
[lien]
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je doute que les individuesx aux conditions sociales avantageuses, qui reçoivent l’aide financière 
parentale et gagnent finalement environ 1 000 euros par mois ne se reconnaissent dans les 
8,6 millions de pauvresx (ou presque), parce qu’on a tendance, entendant pauvrex, à s’imaginer 
des chaussures trouées comme on s’imagine des lunettes fumées quand on pense tueusex en série.

L’État demande aux allocatairesx de rembourser ce trop-perçu et cela semble juste ou ordinaire 
mais c’est du racket, une extorsion un peu, quand même, avouons-le : donner c’est donner, 
reprendre, c’est voler.

L’État se plaint de sa misère aux gens dont il a pu contrôler les informations personnelles mais 
je me demande à quel point tous ces contrôles sont nécessaires. L’État nous contrôle alors qu’en 
général nous apprenons par imitation, et qu’ainsi, nous nous contrôlons les unesx les autresx en 
inspectant rigoureusement les éléments d’une intimité pourtant déjà précaire.

 Si je dis conxne, tu conditionnes ? 

Pas d’espace clos pour soi au boulot, où l’on se voit souvent « accorder » une heure de pause 
non-rémunérée au déjeuner. Ne sont pas rémunérés les jours posés suite aux blessures auto-
entreprenariales6 (on dit auto-flagellation), la durée du trajet est de plus en plus éprouvante, les 
habitations de plus en plus étroites, le ciel se perd devant l’hégémonie des tours de la Défense 
où se jouent au millième de seconde (c’est-à-dire aléatoirement) les sommes d’argent que nous 
fournissons en respirant, malgré tout. Et si je laisse mes pensées rebondir, je me mets à considérer 
le rapport entre les hôtels particuliers vides et les barres HLM surchargées / les colocations de 
trente-et-quarantenairesx / les studettes estudiantines. Puis me souvenant d’une intervention de 
Jean-Luc Mélenchon à l’Assemblée nationale, je me dis que les wagons de métro se remplissent à 
mesure que les yachts s’allongent7. S’allongent. 

Je me dis qu’on supporte des choses, conditions sociales, conditions de vie ou de travail comme 
appréhender ces conditions reviendrait à mettre en perspective un système qui régit les moindres 
détails quotidiens. En sortir ou contourner, c’est ne plus finir de refuser, c’est se retrouver isoléey 
par rapport à son entourage direct, c’est prendre le risque de découvrir l’injustice infinie qui 
s’opère. 

C’est peut-être même devenir une sorcière, une personne à la marge, ou pire : un bouc-émissaire 
(me mettrais-je à dénoncer si je risquais d’être soupçonnéey ?). Alors qu’intégrer ces systèmes, 
s’en sortir : c’est échapper à la sensation de guerre, c’est pouvoir œuvrer, se reconnaître, échanger. 

Le fait d’être naturellement complice, d’avoir à intégrer sans possibilité de remise en question 
ce système où social, moral, économique et politique ne font qu’un, paraît évident comme on 
sait qu’il n’y a quasiment plus d’accès aux portes de sortie, aux changements, aux nuances. Tout 
le monde est pris déjà, de mille et une manières, et on se met à croire que la sortie, c’est d’être 
assez à l’aise au sein de ces systèmes pour s’y représenter — avec la promesse de les influencer. 
D’en être soi-même une nuance, une évolution. Choix, accomplissements, références ; amour, 
joie, confiance. 

Cet état de fait est illusoire autant qu’il est dangereux à mon sens car si nous ignorons la source 
du conflit, il reviendra. Bien sûr le conflit est un phénomène pluriel et inévitable qui aura lieu 
dans n’importe quelle circonstance, ici je crois que nous gagnerons à réinventer le cadre général 
qui structure les conflits.

En France, aujourd’hui, c’est la question écologique des suicides, des dépressions, de la pauvreté, 

6 On a compté 1,07 millions d’auto-entrepreneusesx en 2016.  [lien]

7 « Le yacht de Bolloré dragueur de 140 millions de budget public », Le Canard enchainé, 05.01.2011. [lien]
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des violences symboliques et physiques, de la maltraitance des corps, des harcèlements, des jobs 
de merde, d’une politique corrompue, d’un marché du travail désaxé par des multinationales 
dérangées, de la dévalorisation des cœurs et des intelligences qui est posée : c’est la question de la 
réduction des possibilités de fonctionner ensemble comme de fonctionner en soi, sans la méfiance 
imposée par un manque de moyens que je considère fictif, puisqu’il est la somme d’un simple vol 
d’argent, d’une subtile perte d’énergie et de temps. D’une énième soumission aux détails de cette 
norme, ainsi imposée : l’argent pour socle immuable, la démocratie comme forme intouchable, 
cette langue ne souffrant pas de fautes, le diplôme ensuite, pour lequel on s’est peut-être misex 
en quatre (c’est tout de même bizarre de proposer si peu de choix à l’école, que ce soit dans 
les matières ou dans l’espace de la « classe »), ou bien cette formation, ce loyer, ce salaire, cette 
interprétation de la vie, cette organisation sociale et professionnelle, cet achat et ce divertissement 
qui légitiment par le plaisir la soumission au vol organisé par les actionnairesx et les pouvoirs 
publics. 

 La France aurait pu basculer.

L’intimité est en voie de disparition pour la plupart d’entre nous mais on a découvert la faille qui 
permettra de résoudre le problème : le trop-perçu, à rembourser au plus vite. Sur un compte en 
banque qui ne dépasse jamais franchement la barre des 1 000 euros et sur lequel il semble difficile, 
avec les allocations chômage ou les 500 euros mensuels du RSA, d’épargner solidement.

Saluons au passage le corps législatif, qui vote et écrit les lois, saluons l’administration pour son 
application à la l’être et bien machinale des procédures, saluons leur volonté de prendre autant de 
précautions à ne pas voir l’argent du pot commun s’envoler8.
Remercions plusieurs années de votes à l’Assemblée nationale et plusieurs années de résilience administrative. 
Remercions la somme des mesures qui ne viennent pas en ce qui concerne les fraudes fiscales. N’oublions pas de 
remercier celleux qui nous font des priorités de choses qui ne devraient pas l’être. 

En 2015, la fraude au RSA s’élève à 100 millions d’euros9 tandis que la fraude patronale aux 
cotisations sociales s’élève à 16,8 milliards d’euros. Cette dernière est composée aux trois-quarts 
par le travail non-déclaré, ce qui représente plus ou moins toutesx les travailleusesx qu’on ne 
rémunère pas à la hauteur de leur tâche parce que de toute façon, iellx ne peuvent rien faire : 
avec ou sans les papiers français, quand on est dans le besoin financier, on n’a malheureusement 
pas d’autres choix que de s’accorder à la réalité de sa situation officieuse, et s’enfoncer — ou sans 
sortir. 
Si les conditions de travail sont mauvaises, nous ne pouvons malheureusement compter que sur 3 000 inspectricesx du 
travail, répartiesx dans toute la France. L’inspection du travail n’a d’utilité que pour une minuscule poignée d’entre nous 
et ce, pourvu que le dossier soit assez bien préparé en amont, c’est-à-dire que la personne plaignante connaisse déjà 
bien ses droits et comment les défendre.

D’après la page wikipedia du CAC40, en 2016 ce sont environ 2 millions de personnes salariées 
que les plus grosses entreprises françaises (le CAC40) emploient en France. Plus d’un tiers 
de cette masse salariale, environ 650 000 personnes, subit un contrat précaire : stages, contrat 
à durée déterminée, temps partiel non-désiré, emploi en-dessous du niveau de qualification... 
L’augmentation des salaires lui est notamment « quatre fois moins forte sur la période 2009-2016 
que celle des actionnaires ».
 
16,8 milliards d’euros ont été perdus dans les fraudes patronales des grandes et petites et 
moyennes entreprises, mais l’État se montre plus laxiste à cet endroit : malgré les contrôles, 
c’est une infime partie des affaires de fraudes patronales qui se verront jugées, et seules une à 

8 Sur le site de la Caf  [http://www.caf.fr/allocataires/caf-d-ille-et-vilaine/offre-de-service/logement-et-cadre-de-vie/votre-dette-envers-la-caf-tout-ce-qu-il-faut-savoir]

9 Sachant que le même RSA ne débourse pas, paraît-il, 5,3 milliards d’euros chaque année, car des allocatairesx potentiellx 

ne le réclament pas (cf. source n°2).

inspecteur.ice
http://www.caf.fr/allocataires/caf-d-ille-et-vilaine/offre-de-service/logement-et-cadre-de-vie/votre-dette-envers-la-caf-tout-ce-qu-il-faut-savoir


deux entreprises finiront par être condamnées à une fermeture administrative chaque année, 
contre 20 000 contrôles d’allocatairesx (précairesx) rondement menés par les « 647 contrôleurs 
répartis dans les 102 Caf de France » (Le Figaro, 23.05.2014). Unxe allocatairex sur deux subit 
un contrôle10... pourquoi mettons-nous une telle pression sur les individuesx qui ne sont pas à 
l’origine du problème ? 

Quelles forces nous poussent à nier les causes du problème en question ?

Notons de plus la qualité de l’emploi créé : en moyenne six personnes dans chaque agence de la 
Caf sont mobilisées pour trouver, 400 euros par 400 euros, les 100 millions d’euros qu’on perd11.

 « J’aimerais bien savoir combien ils sont, les gens qui regardent la télé « avec du recul... » 12»

Ces gens qui contrôlent les allocatairesx me donnent envie de parler des agentesx de police payéesx 
par l’État et subtilement répartiesx pour verbaliser les dealeusesx de shit et autres voleusesx de 
bicyclette que le système scolaire dégage à base de connaissances aussi aléatoires qu’un poème 
de Musset ou un logarithme népérien, mais je me perdrais — donc je reviens : ne paie rien. La 
fraude patronale aux cotisations sociales s’élève en 2015 à 16,8 milliards d’euros.

10 « Chaque année, + d’1 allocataire sur 2 est contrôlé par la Caf »,  sur le site de la Caf, 16.03.2018. [lien]

11 « Cotisations sociales : pourquoi les patrons fraudeurs sont si rarement poursuivis »,  par Eva Thiébaud et Morgane 
Remy, 15.10.2015, Basta ! Magazine. [lien]

12 « La télévision / Réfugiés climatiques », Blanche Gardin, Montreux Comedy, 11.10.2017.  [lien]
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 « ... J’veux dire qu’on crée des émissions de merde, pour que des gens les regardent, tout en se 
révoltant que de telles merdes existent quand même.13»

Je ne saurais trouver un chiffre précis pour les personnes dévouées au contrôle des fraudes 
patronales, mais disons, au minimum, que les 647 employéesx de la Caf seraient mieux employéesx 
aux URSSAF (Unions de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations 
Familiales). Sauf que les URSSAF, ce ne sont pas des fonctionnairesx qui y travaillent, car ce 
sont des organismes privés de recouvrement qui composent ces unions, et je me souviens — on 
reste dans le thème — de la clé sous la porte du R.S.I. (Régime social des indépendantesx) le 
1er janvier 2018, devenu la S.S.I. (Sécurité sociale pour les indépendantesx) suite au scandale de la 
gestion de cet organisme privé, le R.S.I., s’occupant des retraites des travailleusesx indépendantesx.

 « Iellx mettent en péril les sociétés, l’économie, il y a des gens qui se suicident à cause du R.S.I. 
aussi.14»

Ce n’est pourtant pas compliqué vu d’ici : on entend les expertesx de la dette nationale répéter à 
outrance qu’il faut satisfaire les richesx pour que les richesx investissent dans le pays, le renforce. 
Comme si un pays n’était renforcé que par son seul gouvernement, une entreprise que par séon 
seulxe patronnex (bon... l’Observatoire des Multinationales n’a compté que 13,9 % de femmes 
dans les conseils d’administration du CAC40 en 2017, il n’a pas compté le nombre de personnes 
intersexes présentes au sein de ces mêmes conseils d’administration, n’a pas compté le nombre de 
personnes racisées et/ou transexuelles), et pas par ses dizaines, centaines ou milliers d’employéesx 
— de communautés, d’individualités. J’amalgame richesx et patronnesx d’ailleurs, et ce n’est pas 
pareil, mais si on ne peut pas se rémunérer soi suffisamment, ou ses employéesx, on ferait mieux 
d’essayer une façon différente d’activer sa voie professionnelle. Lutter, éventuellement.
(on s’est dit avec une amie et collaboratrice que la loi Travail était passée car nous nous sommes profondément 
désintéresséesx de la question (de la subordination juridique plutôt qu’économique15), car nous ne sommes plus 
habituéesx à produire ou à signer des contrats16, à être rémunéréesx convenablement voire, dans certains corps de 
métier, à être rémunéréesx tout court — dans les milieux artistiques ou en début de parcours notamment.) 

 « Nan parce que le calcul de l’audience, de l’audimat, ne prend pas en compte le recul avec lequel 
on regarde, hein...17»

Tandis que côté riche, on condamne à peine Bouygues18 pour lui éviter une sanction trop lourde 
lorsqu’elle est prise la main dans le cul-de-sac d’une fraude patronale à grande échelle, côté 
pauvre, on s’habitue à découvrir les salaires excessifs des patronnesx du CAC40, les milliards 
reversés aux actionnairesx, le prix de la vaisselle ou du changement de rideau de l’Élysée. 

Ces corruptions du système, nous les savons par cœur et nous savons que les deux côtés de la 
balance sont complémentaires. On gagnerait à mieux l’observer19, à mieux se sentir responsablex 
de ces données.

13 « La télévision / Réfugiés climatiques », Blanche Gardin, op. cit.  [lien]

14 « ÉCONOMIE : Éloïse Benhammou explique le racket du RSI », page facebook « Comment quitter la sécurité sociale », 
17.11.2016. [lien]

15 « Inspecteurs du travail : une rencontre », Mediapart, 17.11.2016. [lien]

16 Voir les conditions d’indemnisation en cas de démission. [https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F89]

17 « Je parle toute seule », Blanche Gardin, mise en scène Maïa Sandoz, 2016.  [lien]

18 « Fraude aux cotisations sociales : pourquoi l’impunité perdure », par Morgane Rémy, L’observatoire des 
multinationales, 19.10.2015. [lien]

19 « Les yachts des grands patrons », par Marie Rialland, site L’internaute, 01.03.2011. [lien]

patron.ne
patron.ne
https://youtu.be/4wxWv241V3g
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https://www.youtube.com/playlist?list=PL5G3_AWPPnHpqjo4SKsvnceK7V1XRvUJD
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F89
https://www.netflix.com/title/80237430
http://multinationales.org/Fraude-aux-cotisations-sociales-pourquoi-l-impunite-perdure
https://www.linternaute.com/mer-voile/bateau-a-moteur/1007836-les-yachts-des-grands-patrons/1007838-martin-bouygues


On ne dit rien à Martin Bouygues (Bouygues, TF1...), Vincent Bolloré20 (OCB, Canal+ devenu C8, 
I-télé, Direct Matin, Blue-car, huile de palme donc esclavagisme et ports sur les côtes africaines, 
l’Olympia... ), Bernard Arnault21 (LVMH, Carrefour, 20 minutes...), on ne dit rien aux grandesx 
millionsx ou milliardairesx qui dirigent nos médias22, on ne dit rien à Vinci23, rien à la Société 
Générale24 (Frédéric Oudéa, Paulin Talabot, Eugène Schneider) ni à la BNP Paribas25 (Jean 
Lemierre, Jean-Laurent Bonnafé), rien à Facebook26, à Google27, à Apple28, rien à Lidl29, entre 
autres entreprises dévastatrices30, et on a failli ne rien dire à Castorama31, rien jamais.

Martin Bouygues n’est du reste pas le petit patron qui paiera avec ses deniers personnels ses 
salariéesx. Non, au contraire : avec son conseil d’administration, l’entreprise Bouygues menace 
directement l’État de licencier un bout du peuple, et de provoquer une sorte de crise sociale et 
financière, si on la sanctionnait. On veut leur éviter, aux grandesx employeusesx, une sanction 
trop lourde (la fermeture administrative), pour éviter à des gens de perdre leur boulot et au 
CAC40 de chuter, et à la France de s’écrouler. Pourtant, la notion de travail et la France sont déjà 
bien perdues, puisqu’elles suivent cette logique de soumission32.

La ration veut qu’on accepte de travailler pour pas cher, parfois avec peu de passion, parce 
qu’on est supposéey vivre tranquillement avec ce petit revenu. Sécurité sociale, école publique, 
infrastructures et institutions publiques dont hôpitaux, stades, bibliothèques, nous pouvons compter 
sur un cadre de vie qui nous permette de respirer confortablement. Saufve que, l’argent de l’État 
est pompé quelque part, il s’évapore et on ne le cherche pas. De façon froide, consciente, parfois 
cruelle, on ne cherche pas cet argent au bon endroit. Alors l’État s‘appauvrit, et les institutions et 
les infrastructures publiques avec, et l’employéey avec, qui se retrouve à dépenser plus d’argent 

20 « « On ne se taira pas ! » Journalistes et société civile se mobilisent contre les procès bâillons », L’observatoire des 
multinationales, 24.01.2018. [lien]

21 « Un portrait de Bernard Arnault censuré par Laurent Joffrin », Action Critique Media (ACRIMED), 09.09.2010. [lien]

22 Voir La pensée en otage, s’armer intellectuellement contre les médias dominants, Aude Lancelin, éd. Les liens qui libèrent, 
2018.

23 « Le mégaprojet routier de Bouygues et Vinci à La Réunion : du scandale environnemental au scandale financier », 
L’observatoire des Multinationales (source Mediapart), 30.09.2015. [lien]

24 « Audition de Fréderic Oudéa », Les matins du Sénat, Public Sénat, 11.05.2016. [lien]

25 « Génocide au Rwanda : Sherpa, le CPCR et Ibuka France déposent plainte contre BNP Paribas sur le fondement de 
complicité de génocide, de crimes contre l’humanité et de crimes de guerre », communiqué, 27.06.2017. [lien]

26 « Pour un ancien cadre de Facebook, cette « merde » détruit le tissu social de nos sociétés », par Guillaume Ledit, 
Usbek & Rica, 12.12.2017. [lien]

27 « Google paye toujours très peu d’impôts en France », par Benjamin Ferran, Le Figaro, 13.07.2016. [lien]

28 « Comment la compagnie Apple échappe-t-elle à l’impôt ? », Aurélie Trouvé (présidente d’Attac), Reporterre, 13.02.2018. 
[lien]

29 « Travail : ton univers impitoyable », Cash Investigation, France 2, 27.09.2017. [lien]

30 « Des prix bas, mais à quel prix ? Comment la grande distribution tire profit de la guerre des prix », par Sylvain 
Tronchet, Franceinfo pour Radio France, 25.11.2016. [lien]

31 « Le capitalisme poussé à son cynisme extrême : de futurs ex-salariés de Castorama et de Brico Dépôt appelés à 
former leurs successeurs polonais », par Solenne le Hen, Radio France, 01.03.2018.  [lien]

32 « Une loi de moralisation, soit, mais nous devons changer de culture », communiqué par Eric Alt, magistrat, vice-
président d’Anticor et William Bourdon, avocat, président de Sherpa, le 04.06.2017. [lien]
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Yacht de Martin Bouygues.
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qu’ieyl n’en gagne, à s’endetter, à être prisex au piège d’un poids qu’ieyl n’aurait pas à assumer 
si autant d’argent ne disparaissait pas chaque année. Perdant de plus une force psychologique et 
physique considérable en bataillant avec l’administration et les entreprises (injoignables).

On ne cherche pas l’argent là où il est, c’est-à-dire dans les poches trouées façon paradis fiscal 
des diversesx richesx qui composent cette minorité serrant de plus en plus sévèrement les vices 
du reste de la population. 

 « L’artifice du semblant présuppose la vérité du paraître.33 »

Je pense qu’on se fait des tours de magie psychologiques, au quotidien, grâce aux liens sociaux 
et familiaux (les potins), grâce aux divertissements et aux actualités sensationnelles, et que cela 
nous empêche de nous occuper de ce qui touche à la profondeur de notre environnement. Ces 
choses satellites s’ancrant parfaitement dans notre présent agissent comme un tour de magie car 
le temps court et notre tête et notre corps sont prisesx ailleurs par les considérations financières, 
donc professionnelles, donc vitales auxquelles on doit répondre. Nos charges mentales pèsent 
en fait déjà une tonne pour en plus se lever le matin ou rentrer le soir décortiquer les faits et 
gestes de l’Assemblée nationale, la neutralité des contenus rédactionnels des médias de masse, la 
provenance de nos habits, la consistance de notre nourriture... ni même pour poser la moindre 
question : était-ce normal ce traitement au travail tout à l’heure ? Aurais-je dû dire/faire quelque 
chose ? Ai-je payé trop cher mon transport ? Est-ce bon signe de patienter autant d’heures 
lorsqu’on se rend aux urgences34 ? Notre entourage vit du reste à peu près les mêmes choses et 
celles-ci ne s’inscrivent donc pas comme une aberration dans notre esprit lorsqu’on les rencontre. 

 Ce sera toujours plus facile de rationnaliser la guerre si on la vit que la paix si on doit l’inventer 
soi-même.

Les images sensationnelles de guerre ou de catastrophes répondent à celles de nos conditions 
quotidiennes : notre existence pas si mauvaise, par rapport à ça, bien que brève et insignifiante. 
Les potins amicaux ou familiaux répondent à ceux que l’on peut éprouver sur le marché du 
travail, minimisent la réalité ressentie de ces relations-là. Comme une patate chaude, notre esprit 
n’a jamais assez d’espace pour peser le fonds, appréhender la colonne vertébrale de ce qui le 
constitue. Nous minimisons déjà beaucoup d’états d’âme pour ressentir de l’empathie envers les 
autresx par exemple. Nous nous vivons à distance. Notre résolution ultime se trouve entre notre 
réel, notre imaginaire et nos écrans.

Arrêtons-nous une minute sur la sécurité dont on nous parle tant : le 2 octobre 2017, LCI évoque 
239 mortesx suite à des attaques terroristes revendiquées par Al-Qaïda ou l’État Islamique en 
France, entre le 1er janvier 2015 et le 2 octobre 201735. Pour vous donner une idée : 259 personnes 
ont trouvé la mort en posant pour un selfie en 2017. Le collectif Les Morts de la Rue annonce 
lui, 510 morts de personnes sans-abris pour l’année 2017. 2017 est également l’année qui aura vu 
9 819 personnes se suicider. Près de 10 000 personnes parmi lesquelles 70 % étaient dépressives36. 

Bien sûr il existe un lien de cause à effet entre l’argent qui s’évapore dans les manches de la 
classe dominante et la misère indignement grandissante des classes dominées. Mais lorsqu’on suit 
l’actualité quotidienne, on remarque un glissement des priorités de la part du gouvernement, donc 

33 Myriam Revault d’Allonnes, op. cit. 

34 « Au secours », Emilie Chaudet et Guillaume Baldy, Les pieds sur terre (Sonia Kronlund), France culture, 05.06.2018. 
[lien]

35 « Terrorisme : 239 morts dans des attentats en France depuis janvier 2015 », LCI, 02.10.2017. [lien]

36 « Suicide en lien avec le travail », par l’Institut national de recherche et de sécurité pour la prévention des accidents du 
travail et des maladies professionnelles (INRS), le 05.01.2017. [lien]

https://www.franceculture.fr/emissions/les-pieds-sur-terre/au-secours
https://www.youtube.com/watch?v=uzCbiWfUzSU
http://www.inrs.fr/risques/suicide-travail/ce-qu-il-faut-retenir.html


des journalistesx et disons donc du peuple (pour moi unxe présidentex fait autant partie du peuple 
que n’importe quelle personne, le peuple est simplement toutes les personnes intégrées, bon gré 
mal gré, au territoire considéré). 

L’accès à la sécurité est un sujet important en effet, elle n’est pas que l’affaire du ministère de 
l’Intérieur ou de la Défense. Elle est un enjeu fondamental et devrait être le cœur discret de 
chaque projet commun : l’accès aux droits est une sécurité, le libre accès à telle ou telle chose 
est une sécurité : pourquoi des médecinsx, des infirmièresx socialement entouréesx ont-iellx mis 
fin à leurs jours en 2017 ? Était-ce parce qu’iellx ne pouvaient plus assurer la sécurité de leurs 
patientesx37 ? 9 817 suicides en France l’année dernière.
 

 « Des défis colossaux nous attendent... »

Je voudrais à présent citer la première allocution entendue à l’Assemblée nationale lors de la 
première session de l’actuelle législature, qui nous gouverne à la majorité absolue depuis le 
27 juin 2017.

De tradition, la première allocution d’une nouvelle législature est prononcée par le doyen d’âge, 
ici Bernard Brochant (UMP) : « Des défis colossaux nous attendent, dont en priorité, parmi bien 
d’autres, la lutte contre le terrorisme islamique et la sécurité de nos compatriotes, le retour à 
l’emploi pour conjurer le chômage, la baisse de la fiscalité pour rendre de l’oxygène aux ménages 
et aux entrepreneurs, le rétablissement de l’école, l’amélioration de la justice et la récompense du 
mérite afin de repriser le tissu social de notre pays pour que chaque citoyen soit reconnu dans ses 
droits avec équité mais se voie aussi rappeler ses devoirs envers la Nation. En toute chose, notre 
devoir est de rendre l’avenir désirable aux Français parce que possible et chargé d’espoir et de 
liberté. Notre devoir est de réveiller et de faire vivre la République et les valeurs universelles de 
liberté, d’égalité et de fraternité pour tous ses enfants. [...] »38. 

Le « terrorisme islamique » ? Mais que faire des gens, à l’intérieur comme à l’extérieur de cet 
hémicycle, qui se représenteront la religion musulmane en entendant cette phrase ? N’est-ce pas 
un genre d’incitation à la haine raciale ? Cette phrase est vide, totalement injustifiée, la lutte 
contre le terrorisme n’est pas la première priorité dont nous devrions débattre. Le terrorisme 
est une conséquence politique, non une cause. Dans tous les éléments évoqués — en plus de ne 
prononcer qu’une seule fois le mot droit et trois fois le mot devoir — à aucun moment Bernard 
Brochant ne prévient contre les grandes entreprises pompeuses de fric et sobrement esclavagistes 
ou meurtrières ici, qui pourrissent l’environnement en même temps que d’appauvrir, d’écraser la 
majeure partie de la population, en même temps que de soutenir les idées de celleux qui sont à 
l’origine du problème et évoluent à nos côtés en le dirigeant toujours vers plus d’ignorances, de 
corruption donc d’incohérences et d’erreurs graves et inutiles. 

L’État français considère en priorité les centaines de morts du terrorisme mais n’évoque pas les 
milliers de suicides.

L’État français utilise les mortesx du terrorisme pour parler de sécurité tout en continuant à 
fabriquer et vendre des armes létales, guerrières et terrorisantes ; en continuant à mener et à 
soutenir des guerres, en continuant de refuser d’amarrer les bâteaux qui en transportent les 
victimes collatérales, en continuant à harceler et torturer des personnes dans le besoin lorsque 
celles-ci parviennent à entrer sur « notre » territoire, en continuant d’emprisonner les personnes 
qui leur viennent en aide39.

37 « Hôpital psy en grève », Valérie Borst et Emmanuel Geoffroy, Les pieds sur terre (Sonia Kronlund), France culture, 
07.06.2018. [lien]

38 Assemblée nationale, XVe législature, session ordinaire de 2016-2017, compte rendu intégral, séance du mardi 27 juin 2017, 
présidence Bernard Brochant. [lien]

39 Lire le rapport « Persona non grata », de l’Anafé, 21.02.2019. [lien]
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Il y a des rafles à ciel ouvert, en France40. 

L’État français utilise les victimes d’actes terroristes tout en continuant à sanctionner trop 
faiblement, mais surtout trop tardivement des entreprises comme Lafarge41 qui collaborent ou 
ont collaboré avec Daech dans le cadre de leurs affaires. Lafarge avait par ailleurs annoncé 
sa participation à la construction du mur anti-migrantesx entre le Mexique et les États-Unis 
(dépêche AFP, 03.03.2017). 

L’État français utilise ces mortesx et ces victimes pour défendre une politique anti-sécuritaire 
et meurtrière à l’intérieur, anti-sécuritaire et meurtrière à l’extérieur, omettant en plus de se 
responsabiliser et de s’arrêter sur les milliers de suicides, les centaines de milliers de dépressions42 
qu’on compte chaque année.

Il y a des « dispositifs anti-SDF » aussi.

Ce sont 9 819 suicides en France qu’on a recensés43 en 2017. Je n’ai trouvé aucune enquête 
détaillée sur les suicides liés au travail, même si ce fait de société est largement évoqué dans 
les rapports disponibles en ligne, notamment pour le secteur public : gardiennesx de prison, 
personnel médical, et agentesx de police en tête44. Dans les rapports disponibles en ligne ce n’est 
en outre pas le chiffre 2017 qui est donné, même dans les travaux plus récents, c’est toujours 
l’année 2014 qui est relevée, comptabilisant mille suicides de moins qu’en 2017 (MILLE).

C’est peut-être populaire de s’imaginer que le suicide est un acte romantique, mais soyons humblesx 
aussi : les objectifs de rentabilité adaptés au rythme des marchés boursiers règlent les conditions 
de travail au sein du secteur public et privé et sont réputés pour être difficiles à contenter. Nous 
vivons mal les périodes de chômage. Nous jugeons et nous rejetons assez les individualités pour 
que des personnes se sentent seules et isolées. L’intimité, l’argent, le lien social nous manquent, 
nous déprimons. Poète autodidacte, homosexuelle, sans qualification professionnelle officielle, je 
peux personnellement témoigner du traumatisme développé à l’égard du monde hétérosexué de 
l’école, puis de l’entreprise, puis de celui, identique en plus angoissant car plus robotique, du Pôle 
Emploi — donc du monde social, comme il est réglé à ce rythme à la majorité absolue. Et dans 
les statistiques que je retiens, on m’apprend que 70 % des suicides sont liés à des dépressions.

7 000 suicides de personnes sont ainsi liés à des dépressions, pour la seule année 2017.

Je voudrais savoir combien de ces 7 000 dépressions ayant mené au suicide sont elles-mêmes 
liées au manque d’argent ou de reconnaissance, à l’emploi (l’emploi de soi compte aussi), mais 
il faudrait que sorte le rapport de l’enquête « Risque psycho-sociaux »45, débutée en 2016, avec 
cette information, qui m’a beaucoup étonnée, car je pensais trouver une masse de rapports sur 

40 Évacuation musclée de migrants à Paris, 2016.  [lien]

41 « Non au partenariat avec Lafarge pour Paris Plages ! », par Danielle Simonnet (La France Insoumise), 05.07.2016. 
[lien]

42 « La dépression en chiffres et statistiques », Xavier, sur le site la-dépression.org, 21.02.2019, extrait.  [lien]

L’OMS (Organisation mondiale pour la Santé) estime que les troubles dépressifs 
représentent le 1er facteur de morbidité et d’incapacité sur le plan mondial (communiqué de 
mars 2017). Ainsi, on compte plus de 300 millions de personnes dans le monde souffrant 
de dépression soit une augmentation de plus de 18 % de 2005 à 2015. La dépression n’est 
pas un trouble de santé à prendre à la légère. Elle peut conduire au suicide. Chaque année, 
près de 800 000 personnes meurent en se suicidant. Le suicide est la deuxième cause de 
mortalité chez les 15-29 ans.

43 Voir p.3 dans le document ci-dessous :   [http://drees.solidaritessante.gouv.fr/IMG/pdf/esp2017_5_principales_causes_de_deces_et_de_morbidite.pdf]

44 « Comment remédier aux suicides dans la police ? », reportage réalisé par Nathalie Lopes, Eric Chaverou et d’Abdelhak 
El Idrissi, France Culture, 04.07.2014. [lien]

45 « Risque psycho-sociaux », enquête débutée en 2016 et présentée comme « la concrétisation des recommandations du 
Collège d’expertise sur le suivi statistique sur les risques psycho-sociaux au travail, réuni en 2009-2010 à la demande du ministre chargé 
du travail », sur le site du Ministère du Travail, le 01.03.2016. [lien]
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un fait de société ne datant pas d’hier46 : le suicide, en lien ici avec les cadres professionnels du 
XXIème siècle (bien que nous parlons conditions de travail depuis beaucoup plus longtemps). Voilà 
ce que j’ai pu lire : « Pour la première fois, les données de l’enquête Conditions de travail et vécu 
du travail sont appariées aux données de consommations de soins de la Cnam (SNIIR-AM) pour 
obtenir des informations sur les consommations de soins, les arrêts maladies, les accidents du 
travail, les maladies professionnelles ».

 Donc*

C’est la première fois qu’on recoupe les informations liées à la santé avec celles liées au travail, 
et cela ne m’encourage pas à faire confiance à une forme de gouvernance supposée prévenir 
la situation qui mène au suicide ou à la misère morale, sociale, environnementale, financière, 
professionnelle. Elle n’avait toujours pas pensé, notre démocratie, en 2015, à traiter sérieusement 
la question des dépressions liées au travail, et elle continue de nier ses responsabilités : l’Assemblée 
nationale a rejeté en début d’année 2018 une motion visant à compter désormais l’épuisement au 
travail parmi les maladies professionnelles47.

L’Assemblée a voté contre, et je suis persuadée que c’est parce qu’il y a tant de cas d’épuisement 
au travail qu’on verrait d’une part ce nombre augmenter, car les personnes le subissant seraient 
plus aptes à le reconnaître, à en parler ; et parce que cela impliquerait d’organiser une veille 
médicale, d’améliorer la prévention, de rembourser d’éventuels frais médicaux, voire de commencer 
à réformer un système qui prouve chaque jour un peu plus son impossibilité à proposer des 
solutions saines aux besoins essentiels.

Ce système pense qu’il faut « couvrir » les besoins essentiels ? Je pense au contraire qu’il faut les 
laisser respirer, les aérer, les appréhender, et y répondre. L’État vote contre la motion, bien que 
les différentes assemblées de la Vème République aient voté « pour » toutes les lois ayant mené à la 
création de cette maladie, le burn-out, mais l’État ne souhaite pas encore se sentir responsable, et 
participer activement à la résolution de ce problème. Parlant pourtant d’« épuisement au travail ».

 « Le problème, c’est que la mémoire immédiate est en train de s’effacer.48 »

L’État ne souhaite, pas encore, se sentir responsable, alors ma mémoire immédiate s’impatiente : 
je ne comprends ni ne souhaite comprendre la stupeur de celleux couvertesx par une origine 
sociale avantageuse, ni la tétanie dans laquelle s’est piégée une majorité d’éléments pourtant bien 
positionnés pour rendre service à la nation : les éluesx et les administréesx notamment, en marche 
ou crève, qui courent bêtement le danger de reconstituer le champ propice aux terreurs connues 
auparavant et de se voir raser la tête sur la place publique en cas d’insurrection.

Je vois d’un côté des gens appauvris, démoralisés et épuisés qui n’ont finalement pas d’autres 
choix que d’accepter les contrats précaires et vacataires que propose l’administration ou le secteur 
privé — de l’autre, des gens à trier. Au milieu : du divertissement pour celleux qui exercent des 
professions artistiques ou journalistiques dont l’équilibre moral et financier semble également les 
mettre au défi d’elleux-mêmesx49. 

46 « Le suicide, par Émile Durkheim, est l’ouvrage fondateur de la méthodologie des sciences sociales telles qu’on les étudie 
aujourd’hui, avec l’apport scientifique des statistiques (variables) notamment. »  [lien]

47 « Un député macroniste insulte les députés insoumis en plein débat sur le burn-out », vidéo ajoutée par La luciole 
Mélenchantée, 01.02.2018. [lien]

48 Nathalie Quintane, entretien avec Aïnhoa Jean-Calmettes et Laura Boullic paru dans la revue Mouvement, mars-avril 2018.

49 « ForTune, session #1 », animée et modérée par Eva Barto et Estelle Nabeyrat, radio DUUU*, 29.12.2018. [lien]
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Ma mémoire immédiate s’impatiente, alors je me souviens de Jacques Chirac, parce qu’il est ici 
question de reconnaître sa part de responsabilité dans ce qui forme le présent, et de l’assumer, 
même lorsque c’est trop tard. Je me souviens de Jacques Chirac, refermant la parenthèse de Vichy 
en admettant 50 ans plus tard, en 1995, la collaboration volontaire de l’État français avec le régime 
nazi pendant la seconde guerre mondiale. 

Mais je ne crois pas, lisant son discours ce jour-là50, que les bien-portantes politiques qui nous 
préviennent contre la montée des mauvais extrémismes nous rappellent qu’une bonne volonté 
politique aurait mené la France, les États-Unis, l’Angleterre, la Russie ou l’Allemagne à se 
prononcer plus tôt contre l’extermination programmée des populations que mettait en place 
Hitler51. En soutenant, accueillant les nombreusesx juifvesx, homosx, gitanesx ou opposantesx au 
régime nazi qui émigraient et qui avaient partagé l’information longtemps avant qu’on abandonne 
ainsi leur humanité et celle d’Hitler à elles-mêmes. Jacques Chirac ne fait pas mention des 
horreurs en cours à l’époque, les autres guerres et génocides, le Rwanda si proche, ni non plus des 
milliers de malades en psychiatrie qu’on a laisséesx, en France, mourir de faim sous l’occupation 
allemande. Y avaient-elles des grèves comme aujourd’hui dans les asiles psychiatriques en 199552 ? 
Et pourquoi pendant la guerre a-t-on trouvé raisonnable de laisser les malades psychiatriquesx 
mourir de faim53 ? 

Je ne crois pas de nos jours qu’on dise ou sache assez comment sont traitées et invisibilisées 
les personnes internées, comment le manque de moyens contribue à aggraver la situation des 
soignantesx et des soignéesx (faudrait-il aider le soi nié pour se soigner ?). On ne dit ni ne sent 
rien, à moins d’être soi-même, un jour : touchéey.

Et pourquoi Hitler a-t-il éprouvé tant d’urgence à sauver « son peuple » de la crise ?

N’était-ce pas suite à la « plus grande » crise financière que le monde avait connue (en 1929) que 
son aliénation exterminatrice dirigée contre les juifvesx et les marginalesx est devenue désirable 
ou raisonnable pour les esprits qui l’entouraient, qui lui obéissaient ? 

 « Obéir c’est trahir, désobéir c’est servir.54 »

Ça m’arrive souvent de croiser des militairesx et des CRS qui tiennent une arme létale. Parfois 
je les regarde droit dans les yeux. Comme ça une fois sur dix, je trouve le regard perdu et apeuré 

50 « Discours de Jacques Chirac sur la responsabilité de Vichy dans la déportation, 1995 », sur le site de l’INA, vidéo 
accompagnée d’un article et d’une retranscription par Carole Robert, 16.07.1995.  [lien]

51 « Les Alliés savaient-ils ? », par Sébastien Lucas, Le Monde, 08.07.2005. [lien]

52 « Faut-il juger et punir les malades mentaux criminels ? », dir. Thierry Jean, Les dossiers du Journal Français de Psy-
chiatrie, éd. Érès, 2009, extrait. [lien]

Au délabrement continu du dispositif de soins psychiatriques s’est ajoutée l’amplification du 
virage sécuritaire signant une rupture essentielle dans la tradition du droit qui, de manière 
intangible, prônait l’irresponsabilité pénale du fou. À la dégradation constante de la doctrine 
psychiatrique se sont associés les fantasmes hygiénistes ambiants. Cette évolution, qui fait 
du « fou » non plus un sujet à soigner mais un être asocial à punir et dont il faut se préserver 
des nuisances, correspond sans aucun doute à une profonde mutation de nos mœurs. 
Gonflée par quelques faits divers surexposés médiatiquement, la dangerosité semble être 
devenue le seul critère de « soin ». Malgré les statistiques qui montrent qu’un mari jaloux 
est quarante fois plus dangereux qu’un schizophrène et que celui-ci est plutôt la première 
victime des violences sociales, tout malade mental se trouve de fait assimilé à un assassin 
en puissance.

La réédition sous forme d’ouvrage de ce numéro du JFP, épuisé, s’est imposée : le débat n’a 
malheureusement rien perdu de son actualité et reste un document de référence, chaque 
auteur ayant pris soin d’enrichir son texte au regard des évènements récents.

53 « Les « aliénés » morts de faim dans les hopitaux psychiatriques français sous l’Occupation », par Isabelle von 
Bueltzingsloewen, revue Vingtième Siècle, n°76, 2002. [lien]

54 Devise résistante pendant la 2nde Guerre Mondiale.  [lien]

http://fresques.ina.fr/jalons/fiche-media/InaEdu01248/discours-de-jacques-chirac-sur-la-responsabilite-de-vichy-dans-la-deportation-1995.html
http://www.lemonde.fr/shoah-les-derniers-temoins-racontent/article/2005/07/18/les-allies-savaient-ils_673523_641295.html
https://boutique.arte.tv/detail/urgence_ralentir
https://www.cairn.info/revue-vingtieme-siecle-revue-d-histoire-2002-4-page-99.htm
https://www.larousse.fr/encyclopedie/images/Ob%c3%a9ir_cest_trahir_D%c3%a9sob%c3%a9ir_cest_servir/1314227


d’unxe novicex clairement à fleur de peau.

Cela me renvoie à ma journée d’appel au lycée, quand j’avais seize ans, je me souviens qu’à la fin 
de la journée, l’armée propose des sessions de recrutement. 

Nous venions de passer une journée ensemble, les adolescentesx qui s’étaient avancéesx pour être 
recrutéesx n’avaient pas bien confiance en leurs capacités d’intelligence propre, probablement à 
cause de l’âge et de la pression scolaire (il y a un test d’intelligence et on a toutesx peur de ne 
pas être à la hauteur, pendant la journée d’appel), qui devient peu à peu une pression sociale, qui 
devient peu à peu une dépression. 

Pourquoi n’osons-nous pas dire non aux gens qui portent un uniforme ? De quoi avons-nous 
peur ? Pourquoi elleux-mêmesx ne disent pas non ? De quoi peuvent-iellx avoir peur ? 

C’est le choc à mon sens, comme à celui de Naomie Klein55, qui permet de manipuler un esprit. 
Parce que le choc capte l’attention. Il me semble de plus que la personne choquée devient alors 
dépendante de la personne qui porte le coup, dépendante de son explication, de son prochain 
souffle. Nous avons les yeux rivés sur nos agresseusesx, comme nous perdons momentanément 
nos repères : que l’on s’en rende compte, ou pas. Dire « je t’aime » est d’ailleurs à ce titre un 
choc autant que dire « je te déteste ». Le cœur de métier des militairesx est de se rendre moins 
importantesx que l’ordre qui leur est donné : « ta conscience propre n’as pas lieu ici ». Le métier 
« rentre » à « force » de chocs quotidiens, mineurs, majeurs, conscients et inconscients. On se 
forme à ce métier (et à certains autres métiers, à certains autres liens sociaux) par la peur à 
mon sens, par ce qu’elle produit sur les êtres. On inspire d’une part la peur d’agir, et de l’autre 
le besoin de dépasser sa peur : agir, mais déplacé : c’est le phénomène du coup de pied dans le 
chien. Nous sommes des êtresx de désirs, mais nous nous habituons à frustrer nos désirs et ainsi, 
à déborder de frustrations, donc de violences. Nous dégoulinons les unxes sur les autresx.

Je ne compte d’ailleurs plus le nombre d’infractions ou d’actes graves de la part des gardiennesx 
de la paix56 dont j’ai été témoin. Beaucoup plus de leur part que de celle du reste de la population. 
Je vois toutes les semaines des voitures de police rouler dans les rues à contre-sens, en excès 
de vitesse et/ou grillant dangereusement les feux rouges. Une fois une voiture de police roulant 
à toute vitesse a failli m’écraser car elle avait oublié ses sirènes pour griller le feu rouge. Je me 
demande quelle aurait été la sanction appropriée pour la conductrice. Avant-hier (avril 2018), on 
surprend avec quelquesx amiesx, une voiture de police griller le feu rouge sans mettre sa sirène, 
disons donc sans raison, en nous collant alors qu’on traversait. L’une d’entre nous exprime son 

55 Lire : La stratégie du choc, Naomie Klein, Actes Sud, 2008.

56 « Violences policières : le rapport qui dit les faits », par Camille Martin, Reporterre, le 29.06.2016. [lien 1] [lien 2, 
vers le rapport en question]
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mécontentement, et voilà la réponse du conducteur : « Ta gueule, connasse ! ».

Voilà, l’état de notre État.

Du silence et de la soumission pour la classe dominante, des insultes pour les privilégiéesx de 
la classe moyenne, des viols, des bavures meurtrières, du harcèlement quotidien pour la classe 
pauvre, racisée, marginale, invisible et invisibilisée par nos consciences et celles des médias 
s’autocensurant en permanence, trop soucieux de répondre aux critères rédactionnels et éditoriaux 
de la classe dirigeante.

C’est-à-dire qu’il faut la voir encore pour la comprendre, la violence policière : le mouvement 
de trente hommes qui se mettent à courir dans un sens à la simple vue d’une camionnette de 
police, sans pouvoir faire plus de trois mètres car ils sont bloqués par les vigiles de France Terre 
d’Asile. Il faut surprendre ce bras sortir de la camionnette de CRS, ce bras dépassant seul en 
tenant une bombe lacrymogène à 80 euros pièce (payée par nos impôts) et ce geste hésitant mais 
résolument froid, d’actionner le jet en direction des hommes qui se chevauchent, qui se poussent 
pour éviter le gaz. Avaient-ils l’habitude d’un tel traitement pour avoir paniqué dès la vision de la 
camionnette ? Il faut voir le bras et la camionnette de CRS s’enfuir de concert avec le jet de gaz. Il 
faut prendre le gaz, même furtivement, et en avoir encore dans le nez plus tard pour comprendre 
ce que c’est que l’état de santé mentale des gardiennesx de la paix en ce mot,ment. Garde rien 
de la paix. 

Traumatiséesx par les discours sécuritaires, les conditions de travail plus que précaires, 
l’enchaînement des horaires57, les attentats, les reportages ahuris des JT ingérés à heure fixe ou 
encore les dépressions, dans la vie réelle, le taux de suicide anormalement élevé au sein de leurs 
services, le manque de moyens, la pression hiérarchique, la violence continue. Traumatiséesx 
et laisséesx à l’abandon par un gouvernement, un peuple hors de contrôle et totalement 
déresponsabilisés.

 Je ne crois que ce que je vois, je ne suis que ce que je vis.

Voici un dialogue58 entre un policier et un journaliste, qui s’invectivent à l’occasion du blocage 
d’un lycée, en septembre 2016. Ces deux individus auront ensuite à s’adresser à des élèvesx 
âgéesx de 15 à 18 ans environ mais leurs esprits se remplissent pendant leur échange de visions 
qui pourraient enrayer le recul nécessaire pour intervenir lors d’une action lycéenne — aucun des 
deux n’est calme à la fin, et vous lirez dans quelle mesure cela peut se révéler alarmant qu’ils aient 
ensuite à faire à des jeunesx élèvesx.

C’est ainsi quoiqu’elle en soit qu’une violence escalade : par les visions terrifiantes, la peur ; via 
la mémoire que ces visions imposent au réel, au présent, même si réel et présent sont éloignés 
de la situation terrifiante (ici le policier et le journaliste se souvenant des attentats et devant faire 
face aux élèvesx ensuite).

Policier-   Moi, vous me filmez pas, d’accord. Moi j’ai géré Charlie Hebdo, vous 
étiez pas là, d’accord. Les terroristes je les ai sur le cul....
Journaliste-  Je travaille avec des gens qui étaient en première ligne.
P.-   ... les terroristes je les ai sur le cul ! On m’a compris ?
J.-   Je travaille avec des gens qui étaient en première ligne ! On est tous 

57 « “On commence à en avoir marre de servir de chair à canon” : face aux « gilets jaunes », les forces de l’ordre 
racontent leur épuisement », par Violaine Jaussent, FrancetvInfo, le 15.12.2018. [lien]

58 « LOI TRAVAIL : comment la police se justifie pour faire obstruction à la presse », par Taranis News, 23.09.2016. 
[lien]

https://www.francetvinfo.fr/economie/transports/gilets-jaunes/on-commence-a-en-avoir-marre-de-servir-de-chair-a-canon-face-aux-gilets-jaunes-les-forces-de-l-ordre-racontent-leur-epuisement_3098493.html
https://youtu.be/wi5hTzeSf6g


dans la même merde, c’est pas parce que vous êtes policier que Charlie Hebdo, c’est 
différent pour vous, ok ?
P.-   Ouais c’est ça...
J.-   C’est pareil pour tout le monde !
P.-   T’étais où toi ? T’étais là peut-être ? 
J.-   Ça change quelque chose ?
P.-   Tu l’as vue la mort toi ? Tu l’as vue la mort de près toi ? 
J.-   Vous savez quoi moi j’étais à Calais. Vous étiez à Calais, vous ? Vous 
avez été dans la jungle de Calais, vous ? 

 
J’accuse la police, la gendarmerie et l’État français actuellx de se rendre coupablesx59 de harcèlement 
et de rafles, de violences envers et d’ouvertures de camps destinés à détenir une partie de la 
population mondiale, qui réclame partout son droit à circuler librement, à exister, et qu’on appelle 
migrante à défaut de pouvoir reconnaître la multitude d’identités qui la composent. 

J’accuse les jugesx, les militairesx, les CRS, toutes celleux impliquéesx dans cette « crise migratoire » 
et dans les autres zones d’ombres du régime français actuel, des ministères aux agences de 
l’OFPRA, de la Caf, au Pôle Emploi, des prisons surchargées aux écoles élitistes jusqu’à vous, 
nous, toutes celleux qui se reconnaîtront ; de se rendre coupablesx — par notre seule fonction au 
sein non du, mais de, ce système — de généralisation du tri humain menant aux violences morales 
et physiques menant aux mortesx de la rue et des camps, et, ou, à la dépression et au suicide ; et 
de renforcer les inégalités qui amplifient la misère, la terreur, le luxe et les excès.

Pardonnez je vous prie mon manque de pudeur, je les, nous, vous accuse — imprudentesx — de 
silence, de naïveté et d’inconscience. Je nous accuse d’effacer la mémoire de l’identité propre et 
personnelle qui constitue les personnes présentes à cette heure.

Je vous, nous accuse d’inconsistance peut-être, d’inconséquence. Car chaque être, chaque 
discipline, chaque palier de chaque étage, chaque corps de métier, chaque seconde apporte une 
pierre à l’édifice de la guerre, ou de la paix. 

 « C’est bien le peuple qui délaisse la liberté, non pas le tyran qui la lui prend.60 »

On dit que les mortesx sont absentesx et que les absences ont tort. Mais je ne crois pas que ce 
soit un tort ou de l’absence que de se situer ailleurs, de refuser, de s’abstenir. À cet égard, c’est 
l’abstention qui a remporté le premier tour des dernières élections présidentielles et législatives.

Parmi les 47,5 millions de personnes inscrites sur les listes électorales, 10,5 millions se sont en 
effet abstenues, et seulement 8,6 millions ont voté pour Emmanuel Macron61.

Je ne comprends pas non plus où sont passéesx les 61 % de sondéesx qui refusaient de donner à 
son parti, La République En Marche, la majorité aux élections législatives62.

Si la majorité ne vote pas, pourquoi tout notre système reposerait-il sur cette façon de le gouverner ?

59 « Au tribunal permanent des peuples, la France et l’UE condamnées pour leurs politiques migratoires indignes », par 
Olivier Favier, Basta ! Magazine, 10.01.2018.  [lien]

60 « Obéir c’est trahir, désobéir c’est servir... », par Un citoyen indigné, blog, 21.07.2013. [lien]

61 « Election présidentielle 2017 : résultats globaux du premier tour », sur le site du ministère de l’Intérieur, 24.04.2017. 
[lien]

62 « Quatre chiffres qui montrent que la majorité d’Emmanuel Macron n’est pas si écrasante », par Ilan Caron, France 
Télévisions, 08.05.2017. [lien]
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Secteur public et privé, au chômage ou en activité, n’allons-nous pas faire grève, manifester ou 
fournir un effort exceptionnel nous aussi, par solidarité ou juste pour dire : « Stop63. Emmanuel 
Macron, Édouard Philippe, chèresx ministresx64, chèresx députéesx, je ne souhaite pas reconnaître 
votre autorité pour diriger les ressources du peuple, et ne souhaite en aucun cas être impliquée 
dans votre marche. » Ne le dirons-nous pas ?

Ne le pensons-nous pas ? 

Allons-nous vraiment tomber dans le monde de l’algorithme tout-puissant des films de science-
fiction sans un geste résistant ? Les conseillèresx Pôle Emploi et les agentesx de la Caf - celleux 
que j’appelle les inquisitricesx modernesx - lorsqu’iellx parlent de la machine qui regroupe nos 
informations, iellx disent « Il ». Iellx disent : « Ah, c’est parce qu’Il a pas encore pris en compte. » 
Et leur patronne, cette machine déifiée à laquelle aucun droit de réponse n’est permis et à cause 
de laquelle on passe des heures gâchées, est réglée (les algorithmes) depuis le haut de la pyramide 
pour déceler les trop-perçus de tout en bas, ou me radier si je tarde à m’actualiser. 

Si seulement je pouvais vous rencontrer, conseillèresx que j’accuse d’autant de présence en ce 
monde pour le faire basculer, si seulement nous pouvions nous rencontrer en nous donnant un 
autre cadre.

La cité65 judiciaire de Paris m’oppresse déjà. 

Ce nouveau Palais de Justice, parisien, a été dessiné par Renzo Piano, par ailleurs nommé en 2013 
sénateur à vie en Italie, ce qui est une marque citoyenne d’excellence réservée à cinq personnes 
dont l’influence égale celle des présidentesx.

Les politiques défendues actuellement au Parlement Européen et à l’Assemblée nationale française, 
les grandes entreprises, françaises ou étrangères : cette minorité est créatrice de misère, pompeuse 
de fric et sobrement esclavagiste, guerrière ou meurtrière ici. Mais elle est également créatrice de 
misère, pompeuse de fric et raide esclavagiste, guerrière ou meurtrière là-bas66.

Mais pour revenir à elles, le Pôle Emploi et la Caf sont selon moi les nouvelles institutions qui 
peuvent devenir le bras armé de L’État français — comme a pu l’être l’Église pendant les chasses 

63 « Havas tisse sa toile autour de Macron », par Mathieu Magnaudeix et Ellen Salvi, Mediapart, 05.09.2017. [lien]

64 Le gouvernement a eu l’idée intéressante d’ajouter les mots « solidarité » et « cohésion » à l’intitulé de certains ministères, 
je note cependant que le Ministère de l’Économie et des Finances n’est pas l’un d’entre eux et déplore qu’il ne soit pas inclus dans cette 
volonté de « cohésion », et de « solidarité ».

65 [https://fr.m.wikipedia.org/wiki/Cit%C3%A9_judiciaire_de_Paris]

66 « Un an après sa promulgation, la loi sur le devoir de vigilance doit être appliquée de manière ambitieuse », 
communiqué de presse Sherpa, le 27.03.2018. [lien]

https://www.mediapart.fr/journal/france/050917/havas-tisse-sa-toile-autour-de-macron?onglet=full
https://fr.m.wikipedia.org/wiki/Cit%C3%A9_judiciaire_de_Paris
https://www.asso-sherpa.org/an-apres-promulgation-loi-devoir-de-vigilance-etre-appliquee-de-maniere-ambitieuse


aux sorcières — lorsque celui-ci souhaite asservir la population, exproprier les individuesx de leurs 
terres et de leurs savoirs. Cela dit l’État français n’a pas qu’un bras et surtout, l’État français est 
peut-être devenu un bras lui-même, depuis que tout est une question de finance, de calculs, et 
non plus de possibilités. On croit que le temps s’achète mais ce n’est pas une question d’argent. 
État et entreprises aiment nous faire travailler, ici et là-bas, pour défendre leur train de vie, pas 
nécessairement le nôtre. Lorsqu’on se tait en revanche, on accepte nécessairement de porter le 
poids de ce qu’on tait, même lorsque ce poids se situe en-dehors de notre cadre de conscience. 

 « Comme le disent les enfants, cela ne lui fait « même pas peur », la machine est en marche et ne 
s’arrêtera pas, elle est comme les Vikings : si le premier est tué un autre arrive puis des centaines 
d’autres !67 »

Je rappelle qu’entre le 26 et le 28 mars 2018, une loi était votée à l’Assemblée  nationale pour 
garantir « le secret des affaires » des entreprises68.69. 

Quant à la pub du collectif Sauvegarde Retraites, parue dans de nombreux médias au début de 
la grève actuellement en cours, repérée par Lynda Zerouk (Arrêt sur Images) et citée en premier 
lieu dans ce texte : on tape sur les boucs émissaires dont on peut toucher la peau et sentir l’odeur 
parce qu’on en est prochex, en réalité. C’est notre inconscient qui nous le rappelle.

On ne peut s’en prendre qu’à nous-mêmesx bien que nous soyons déjà cernéesx, règne des images 
oblige, par nos propres frustrations.

Alors plutôt que de s’auto-flageller ou d’essayer de se corriger : on tape. Comme l’enfant qui ne 
parvient pas à exprimer son mécontentement ni à s’assumer, on tape sur les plus faiblesx ou les 
plus accessiblesx, évitant ainsi une mise en perspective risquant d’indisposer l’espoir, puisque 
l’espoir fait vivre.

 Il est humblement possible de changer de banque et de mettre la bourse en péril avec des gestes 
simples.

On tape sur les fonctionnairesx, les cheminotesx, les extrémistesx, les casseusesx, les immigréesx, 
les pauvresx, les marginalesx, les cibles faciles, visibles ou invisibilisées en somme. On ose des 
« Elle a eu plus de riz que moi dans son assiette. », et les hyper-richesx ou les politiquesx 
profitent en douce de ce temps puérile à n’investir finalement que dans leurs effets personnels. Je 
pense à la télé-réalité « Richissitudes »70, qui nous tend joyeusement une allumette de plus pour 
l’insurrection passée, en cours et à venir sous la forme d’une héritière de la BNP Paribas (banque 
impliquée dans l’affaire des Panama Papers et dans le financement du génocide — génocide — au 
Rwanda). Son directeur général, Jean-Laurent Bonnafé, a notamment touché 4,85 millions d’euros 
en 201771, ce qui équivaut à 53 109 journées de travail de 12 heures, payées au SMIC horaire net, 
soit à 145 années de travail, sans congés, « gagnées » (je ne crois pas) en une année 2017.

Mais ce n’est pas sa nièce, c’est une héritière de la famille ayant fondé la BNP Paribas que cette 
émission montre aux télé-spectatricesx. Post-ado de 20 ans qui occupe ses journées en faisant des 

67 Paroles de Vincent Bolloré : « Projet de procès-verbal, réunion du comité d’entreprise, séance extraordinaire du 3 
septembre 2015 : « Information sur l’évolution de la gouvernance du groupe Canal+ »», sur le site Les Jours. [lien]

68 « La loi instaurant un « secret des affaires » passe en toute discrétion à l’Assemblée », par Olivier Petitjean, 
21.03.2018, Basta ! Magazine. [lien]

69 « Vincent Bolloré en garde à vue pour des soupçons de corruption en Afrique », Le Figaro, avec l’AFP, le 24.04.2018. 
[lien]

70 « Richissitudes », télé-réalité produite par MTV, février 2018. [lien]

71 Le patron de la Société Générale, Frédéric Oudéa n’est pas mal non plus (2,85 millions d’euros, selon L’AGEFI quotidien).
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virées shopping à 20 000 €, puis en mangeant des lasagnes comme une vieille dame isolée et déjà 
abandonnée à son sort.

Comment ne fait-on pas le lien entre cette pauvreté et cette richesse excessives ? Cette crise 
migratoire, ces armes, ces guerres et ces intérêts égoïstes ? Ces peurs et ces agressions morales, 
physiques, professionnelles, financières, familiales, sociales ?

 Quels écrans provoquent notre courage ? 

Les pauvresx, vous ou moi finissons, au quotidien, par nous entre-humilier, nous exclure, nous 
rejeter la faute comme on a besoin d’en trouver unxe, de coupable, comme il y a clairement faute 
quelque part.

Parmi les slogans qu’on scande en manifestation par exemple, j’entends des insultes assez 
violentes qui me semblent jouer sur les mêmes cordes que le discours dominant d’exclusion, de 
stigmatisation, de honte de soi, et même si cela ne vient pas de nulle part, ça me peine d’entendre 
— pour défendre une certaine humanité, chanter des choses irrévocablement déshumanisantes : 
« Tout le monde déteste la police », « Cassez-vous, cassez-vous ! » ou « On veut des capès pour 
pas finir CRS ». 

Ça me peine parce qu’on n’est pas capablex de s’approprier ce dialogue-là, alors que c’est souvent 
pour faire avancer le dialogue social qu’on marche dans la rue. Quand on dit la police, quand on 
dit CRS, les personnes à qui on s’adresse ne pensent pas que ce sont elleux-mêmes à qui l’on 
parle, là devant nous avec une arme létale, comme iellx ne sont tout d’un coup plus que des ordres 
aveugles sous l’uniforme, pas des personnes. J’aimerais qu’on teste de leur dire : « Je déteste te 
voir marcher avec une arme dans la rue, je déteste te voir marcher avec une arme ! ».

Dans « te voir », on entend devoir un peu, et si une foule entière parle à la première personne du 
singulier, la pensée risque de percer.

Actuellement, on s’insulte et on se bat avec les CRS, les flicsx, on perd un fric fou en gaz et autres, 
on s’adresse à Emmanuel Macron ou aux ministresx sur nos pancartes, et on oublie les députéesx, 
et on aperçoit toujours pas le nom de ces richesx, ou de nos petitesx patronnesx, injoignablesx 
derrière, inatteignablesx et qui de nouveau, semblent invinciblesx (pour trouver du travail, on 
met de côté nos convictions, puis au lieu de faire grève on démissionne, on devient mobile, ou 
auto-entrepreneusex). On ne s’adresse pas à elleux dans les slogans. Dans les slogans on renvoie 
la violence directement à celluiy qui la donne, et on la renvoie telle qu’elle nous parvient. Sans 
entendre la zizanie qui s’opère.

Ces richesx d’honneur d’ordre détiennent l’argent dû au labeur. Détiennent l’argent confisqué par 
les guerres (si l’argent n’était pas à ce point recherché). Détiennent les vies qui se heurtent les 
unes aux autres à base de supériorité hiérarchique et de résignation à des conditions de travail 
devenues normes quand bien même elles sont affligeantes, car iellx sont propriétairesx des lieux, 
de l’Élysée aux HLM en passant par le parking d’Intermarché72. 

 La prise de recul devient urgente pour découvrir la cruauté et l’impertinence, l’erreur monumentale 
de cette proposition. 

Étant donné qu’un être humain peut s’habituer à toutes les situations, nous avons besoin de 
présence d’esprit pour reconnaître celles d’entre elles qui sont subtilement affolantes et desquelles 
nous parlons ensuite avec nos prochesx en rentrant le soir et en se sentant impuissantesx. La 
charge mentale. Dans les camps de concentration, on mangeait de la laine et on se réchauffait avec 

72 « Martine part en guerre contre les hypermarchés », Envoyé spécial, 25.05.2017, France 2. [lien]

patron.ne
https://www.youtube.com/watch?v=r_H1_5sIf4k


les corps des morts73. Mais pendant ce temps, il y avait bien des films divertissants qui sortaient, 
des émissions de radio sur la mode, des actualités différentes selon les villes et les pays. On savait 
que c’était la guerre, et les soldats se promenaient avec des armes létales dans la rue. On savait 
que des gens étaient torturés, tués, on sait très bien que des gens sont torturés, tués, mais que 
peut-on y faire ? Et si je me tais pour cela, pourquoi ferais-je grève quand on me remplace par une 
caisse automatique et que mon travail devient infernal car je deviens crieusex pour les gens dans 
la file d’attente ? Pourquoi s’habitue-t-on à ne pas avoir le droit de bavarder en cours, exprimer 
notre point de vue ? Pourquoi s’habitue-t-on à tout vivre à la même heure ? Parce que c’est plus 
simple ? Puisque nous sommes des millions ? Mais qui alors nous a expropriéesx pour qu’on afflue 
dans les villes en même temps que d’instituer un savoir, une langue uniforme et officielle ? Et à 
présent que les villes débordent, qui vide les terres de la planète pour remplir les écrans jetables 
de toutes nos impressions du réel ? Rien ne sera jamais plus vrai que ça : tout est possible.

Et encore : ces richesx ne sont pas les seulesx « coupablesx » non plus, ce sont des personnes 
humaines assignées à leur (im)puissance, comme on ne leur oppose aucune résistance, comme on 
les ignore, comme on s’ignore nous-mêmesx par peur d’appréhender la honte et la misère qui sont 
les nôtres, par peur de l’inconnu : évoluer, grandir, écouter, se prononcer. 

Nous finissons par nous résigner également parce que nous sommes dopéesx au sucre que 
contiennent les produits artificiels fabriquée par la grande industrie. Il y a assez de nourriture 
pour que les banques alimentaires puissent nous gaver, pauvresx et moins pauvresx, bénéficiairesx 
d’une aide alimentaire ou bénévolesx.

 Le beurre et l’argent du leurre.

Il y a tellement de brioches de nos jours. Quand je pense aux éleveusesx de vaches pousséesx 
au suicide ou à la banqueroute depuis qu’iellx se sont faitesx truander par des gens les ayant 
convaincu qu’en produisant plus, iellx gagneraient plus, avant de faire baisser drastiquement les 
prix à l’achat.

Comme ces éleveusesx s’étaient endettéesx pour se payer le surplus de vache, les machines, le 
trop-perçu de lait : iellx se sont faitesx piéger.

Et le prince Lactalis est piégé lui aussi, car il sait, au fond, qu’il ne fournit pas du bon travail. Le 
résultat est fade, il s’en rend compte le patron de Lactalis, Emmanuel Besnier, qu’il fausse le jeu, 
mais il ne peut pas s’en empêcher, si personne ne lui dit rien (je pense aussi à Harvey Weinstein). 
Il va continuer à prospérer avec des produits de mauvaise qualité, si personne ne lui dit rien et 
que sa famille le remercie derrière pour les voyages merveilleux et le confort du manoir74. 

Le lait donc, les œufs dans la brioche (on tue en triant les poussins mâles des femelles, le saviez-
vous ?75 — comme on arrache des sapins pour deux semaines de verdure à noël), dont la saveur 
nous fait défaut — ou nous défie plutôt, d’un bout à l’autre de la chaîne. 

 Cette brioche et cette révolution qu’on jetterait dans le caniveau avant d’y goûter.

Tellement de coca dans les veines des meetings anti-capitalistes. Nous ne sommes ni coupablesx, 
ni innocentesx, ce n’est pas la question mais maintenant qu’on le sait, on peut passer à la pensée 

73 Ceija Stojka, Je rêve que je vis ? Libérée de Bergen-Belsen, éd. Isabelle Sauvage, 2016. [lien]

74 « Produits laitiers : où va l’argent du beurre ? », Cash Investigation, France 2, 17.01.2018. [lien]

75 « Choisir ses œufs pour éviter le massacre des poussins », Natura Sciences, 25.03.2018. [lien]
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suivante : la perception76 est à engager oui, mais la vision concrète l’est tout autant. 

Tellement de produits industriels dans les cantines. D’habits dont les logos identifiés nous ramènent 
au colonialisme, à l’esclavagisme, et que nous portons comme des prises de guerre. De verticalité 
au sein des universités ou des débats qui prônent le changement sans parvenir à réinventer la 
forme. Heureusement que les étudiantesx et les profsx se réunissent en ce moment77 pour nous 
aider à percer cet imaginaire collectif, à détendre ce cadre devenu si rigide, si susceptible : des 
deux côtés de la pièce.

On ne s’écoute pas, peuples et gouvernements, enseignantesx et élèvesx devraient construire 
ensemble le cours de leurs années conjointes, chercher ensemble, s’exprimer, libérer la parole, les 
informations et qu’elles circulent. 

La transmission orale est polluée par la méfiance de l’autre et de ce système en règle générale, par 
les croyances injectées dans nos consciences (les élites aussi font partie de cette masse-là, crédule) 
à force de répétition. Je parlais des élections législatives, dès le lendemain, la moitié d’entre nous 
avait oublié à quel point ces élections étaient à remettre en question.

Ça vaudrait mieux par exemple qu’elles se tiennent un an avant la présidentielle, si on ne veut 
pas d’unxe présidentex-patronnex des députéesx éluesx. On devrait élire les députéesx d’abord, et 
ensuite une présidence qui pourrait travailler dans le sens de cette assemblée, elle qui saurait, dès 
lors qu’elle aurait appris à déterminer son cap sans gouvernance : où avancer, et par quels moyens. 
Tout est inversé en ce moment, ce sont les députéesx qui travaillent pour les différentes régions 
de la nation, et le président pour l’assemblée, pour l’ensemble de cette dite nation. Ce n’est pas 
le contraire, comme on s’en persuade actuellement. Les députéesx ne sont que l’avant-dernier 
maillon du système, pas le deuxième.

...

La transmission orale est polluée alors que ce n’est pas grave de mentir, ce qui est dangereux c’est 
le besoin d’établir le mensonge comme une vérité, la triche comme un juste moyen d’avancer. Ce 
qui est nocif se loge dans la nécessité ensuite d’équilibrer le véritable à la hauteur du mensonger. 
La transmission orale compte, on devrait prendre soin des paroles qu’on émet (aimer) ou reçoit 
(re-soi).

Si la priorité du doyen d’âge Bernard Brochant est de combattre le terrorisme, la mienne serait 
de porter une motion de défiance à ce gouvernement autoritaire, sécuritaire et précaire. De 
fonctionner avec une assemblée transitoire, sans solitaire présidence, d’en appeler aux forces et 
unions autonomes des localités le temps d’établir une forme politique plus sérieuse à l’égard de 
l’équilibre de la nation. Revoir les organisations de chaque discipline, que la France se mette non 
pas en État d’urgence, mais en États Généraux. Marquer une pause pour congénère.

Libérer la parole, et qu’elle circule. On aurait moins peur d’échouer et on verrait mieux la colonne 
vertébrale de l’environnement qui organise nos vies. On verrait mieux — toutes envies ou échelles 
confondues — comment réussir, quelles portes ouvrir pour se donner l’accès.

Les murs sont des portes qui s’ignorent : je ne dis pas que ce temps-là ne sera pas ingrat, il sera 
aussi ingrat qu’on laisse l’ancien système devenir monstrueux.

On se tire parfois, trop souvent dans les pattes les unxes des autresx, et je dis pas ça pour faire 

76 Perception = perdre ses déceptions : Oui la honte doit changer de camp, mais accueillons-la nous, vous aussi. Il s’agira 
d’ouvrir la boîte de Pandore, de démystifier les secrets qu’elle conserve : et si elle était vide ? Et si l’ouvrir, c’était se rendre entier (en 
tiers, où je l’avais laissée) ? Je ne souhaite plus être témoin de ce temps, je veux m’ôter le doute, me l’approprier, tendre vers la réponse 
(une) réponse : agir, plutôt qu’âger (la cage cache l’aphorée — l’euphorie) dans la prison vexée de cette boîte fermée. Assumer, plutôt 
que de nier.

77 Voir l’université buissonnière : [lien]

https://universitebuissonniere.com/2018/10/11/charte-de-luniversite-buissonniere/


des richesx industriellesx ou politiquesx un ennemi commun bien que je voudrais qu’on s’attèle en 
priorité et de toute urgence à nettoyer la corruption, à rééquilibrer la répartition des ressources, 
à arrêter les guerres et le nucléaire.

 Il n’est de rendement qu’on ne peut raisonnablement imposer au savoir, c’est-à-dire à sa propre 
façon de voir, et d’entendre donc, d’évoluer.

Je suis contre les prisons78, et j’espère que le nouvel ordre social accueillera les anciennesx richesx 
avec grâce et saura donner l’exemple de la diversité nécessaire au bon fonctionnement d’une 
société. Environ 67 % des propos tenus à la télé sont ceux des représentantesx de la classe 
« supérieure »79, or la classe « supérieure » n’est pas représentative de la population — aucun 
groupe social ne l’est — et la classe « supérieure » ne l’est certainement pas actuellement. Et la 
classe « supérieure » me serait égale si elle n’avait pas ainsi peur de son nombre — le reste de la 
population, et vice-versa. 

Je ne suis pas pour sanctionner les fautes d’orthographe non plus, ça me semble important de 
prêter une oreille attentive à chaque communauté et à chaque expression particulière. Je ne 
suis pas pour une langue unique qui faciliterait la compréhension des nombreux points de vue, 
car c’est cette langue unique qui vous aurait détournéey de mon propos si je l’avais exprimé 
différemment. C’est cette langue unique qui confond les mots des particulièresx80, bafoue ma 
créativité ou celle des communes locales et contribue à radicalement, aveuglément, uniformiser 
les membresx de notre société et les points de vue propres qui nous caractérisent, chacunxe. 
L’erreur est sûrement une errance, mais je suis pour accepter qu’elle existe, absolument pour, ne 
pas lui nier son existence. On a besoin d’éprouver pour comprendre, fonctionner, pas de savoir à 
l’avance, préjuger. 

Je crois que nous pouvons revenir sur la raison de cet environnement et s’en approprier une 
nouvelle : tenter, pratiquer, améliorer. On se rapprocherait de la vision du monde des tradersx, à 
qui j’accorde une certaine liberté et qui n’ont eu de cesse de dépasser le cadre : unxe de perdu, dix 
de retrouvéesx81. Je pense qu’il faut venir en aide aux tradersx à présent. Dire stop pour se revoir.

Enfin, je suis pour poser une question lorsqu’on sent qu’on ne maîtrise pas le sujet, quand bien 
même cela ralentit l’avancée de la discussion. La discussion n’a plus lieu si l’un des esprits est 

78 « Prisons dedans, prisons dehors ! », par La Parisienne Libérée, Mediapart, 31.03.2018. [lien] 
 
 Lire également les nombreux témoignages du livre Fraternité à perpet   [lien]

79 « Météo des neiges, télévision de riches : Enquête sur le monopole des classes supérieures sur la télévision  », 
Revue Frustration, 12.03.2017. [lien]

80 « À la télé, les Gilets jaunes entre deux injonctions contradictoires », par Laélia Véron, Arrêt sur Images, 18.12.2018. 
[lien]

81 « L’urgence de ralentir », réal. Philippe Borrel, sur une idée originale de Noël Mamère, Prod. ARTE France, Cinétévé, 2014, 
extrait. [lien]

Voilà un algorithme comme Sniper — qui travaille pour Goldman Sachs, il passe son temps 
à observer les autres, comprendre leur logique, et à un moment, il va tirer pour pouvoir 
profiter d’une faille dans les transactions, dans les ordres de cotations que réalisent les 
autres algorithmes. 70 % des transactions sont faites en haute fréquence maintenant aux 
États-Unis, et en Europe ce serait un peu plus de 50 %.

Il y a des choses qui sont un petit peu, enfin qui donnent le vertige. Par exemple, il est prévu 
qu’en 2014, grâce à un système de câbles en fibre optique, on puisse traverser comme ça 
l’Atlantique, de New-York jusqu’à Londres, chacun des câbles coûte quelque chose comme 
300 millions de dollars, tout ça pour gagner 5 à 6 millisecondes. Donc c’est quand même 
des chiffres qui sont assez significatifs et révélateurs. Et ça rend bien sûr toute activité de 
contrôle complètement dérisoire. Bon, il faut imaginer, par exemple que la SEC [Security 
Exchange Commission], qui est le gendarme de la bourse américaine, la commission qui 
surveille les échanges, elle met quelque chose comme trois mois à analyser ce qui se passe 
en trois minutes. Dans ces conditions, il est inévitable que la logique de ces processus 
échappe de plus en plus à tout contrôle.
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figé, la discussion perd une source d’intelligence ou de bêtise précieuse si l’un des esprits se fige.

L’intelligence et la bêtise sont complémentaires. On devrait, comme elles le font sans nous, ces 
deux entités, les apprécier à leur juste valeur et respecter leur temps.

Prisesx dans le flux des quantités qui nous assaillent au quotidien, nous n’osons pas ralentir (ou 
dépoussiérer, c’est-à-dire considérer la poussière sous le tapis, chose pourtant nécessaire pour 
accélérer ensuite), nous n’y songeons plus, nous nous laissons angoisser par la perspective de la 
poussière qui s’accumule et nous finissons pas distribuer la faute au temps. Carrément. L’élément 
neutre entre tous, on lui rejette la faute ! C’est pourtant bien l’unique chose en ce monde qui soit 
restée, reste et restera invariablement constante. Le temps ne peut pas agir pour ou contre nous, 
à moins que nous agissions pour, ou contre nous-mêmesx.

Peut-être n’osons-nous pas ralentir également parce qu’on donne le monopole de l’efficacité à 
l’accélération ? L’excellence de l’accélération nous semble plus évidente, alors que c’est un acte 
progressif, l’accélération, qui nécessite de l’effort oui, et beaucoup de patience.

 
 L’arbre de l’évidence cache parfois la forêt des nuances82. 

La beauté ne serait pas reconnue sans la laideur, et nier la lenteur revient à nier la vitesse (elles 
pourraient être deux sœurs, auxquelles on ferait peser un poids qui ne serait pas le leurre). Je 
n’ai jamais vu d’images montrant Gandhi courir. Par conséquent, je me dis qu’il savait, peut-être, 
qu’il n’y aurait jamais assez de temps et que pour cette raison, il fallait absolument commencer 
à le prendre.

À propos de Gandhi, nulle personne n’est meilleure ou pire qu’une autre. Nul être n’est seul 
capable de changer le monde de façon universelle.

À moins de passer sous silence la mémoire de celleux qui ont alimenté les connaissances et 
l’aventure humaine de l’unique personne considérée, nul être n’est seul capable de changer le 
monde de façon universelle.

Les ignorances capitaliste ou aristocrate ne m’impressionnent guère. Je n’ai pas peur d’avoir peur. 
Je suis simplement gênée, quand bien même je ne le suis pas. Je souffre de recevoir le monde 
que trop-perçoivent celleux qui croient sincèrement cohérent de défendre la paix avec une arme 
et leur ciel avec des gardes. 

 Le jugement existera toujours, la culpabilité est une perte de temps. 

Une erreur est toujours la somme des éléments en jeu, alors la vraie coupable d’une erreur est 
la fusion intrinsèque des éléments qui la constituent. C’est inutile de s’atteler à situer le corps 
décisif, ce qui est utile en revanche, c’est de déterminer les différentes sources de l’erreur pour y 
répondre, accueillir.

Au sentiment de culpabilité, j’appôse d’apprendre à trouver en soi-même l’endroit où pardonner, 
donner départ, pour avancer.

Donner, pour recevoir — je pense enfin à Elizabeth Magie, qui a inventé le Monopoly car elle 
désirait mettre en garde ses contemporainesx contre les dérives de la spéculation immobilière83, je 
pense à Elizabeth Magie et à Charles Darrow, qui lui a repris l’idée se gardant bien de reproduire 

82 « Autopsie des techniques policières et journalistiques pour maquiller les violences policières », sur Paris-luttes.info, 
le 15.02.2018. [lien]

83 « L’inventrice du Monopoly voulait dénoncer les monopoles », par Myriam Lebret, Slate.fr, le 16.02.2015. [lien]

Paris-luttes.info
https://paris-luttes.info/autopsie-des-techniques-policieres-9334
Slate.fr
http://www.slate.fr/story/98011/inventrice-monopoly-anti-monopoles


le discours qu’elle tenait sur l’appropriation des terres. 

Peut-être Darrow rit-il auprès des richesx conscientesx et inconscientesx (les richesx philanthropesx 
par exemple, car c’est antinomique à mon sens), mais je crois à la chance que nous avons d’être 
réuniesx à cette heure. En cette ère (à voix haute maintenant : cette ère - ces terres - ses taires). 
Assez tôt.

Osons demander un rendez-vous à nos millionnairesx, nos milliardairesx, nos politiquesx et nos 
voisinesx.

Nous avons la possibilité de réconcilier Charles Darrow et Elizabeth Magie, de les mettre en 
dialogue, car ce sont leurs deux histoires, ainsi liées, qui nous donnent une leçon sur l’importance 
d’exister, qui que l’on soit. La tentative d’invisibilisation de Darrow met en valeur la tentative de 
transmission de Magie. Adolph Hitler n’était pas seul responsable de la folie exterminatrice de son 
époque, et nous sommes ici actuellement toutesx présentesx. 

Sachons voir qu’envoyer des CRS au lieu d’accepter d’entendre la revendication sociale, c’est 
l’encontre des valeurs fraternité, liberté, égalité. Sachons voir qu’envoyer des CRS au lieu 
d’accueillir des réfugiéesx et condamner des personnes à des peines de prison pour en avoir aidé 
d’autres, c’est l’encontre des valeurs fraternité, liberté, égalité. Sachons voir qu’envoyer des CRS à 
tout bout de champ, c’est l’encontre où la rencontre n’a pas lieu. Des luttes ont cours à chacune 
de nos inspirations : sorcières, raciséesx, queersx, minorités de genresx, handicapéesx84, minorités 
sexuelles, cheminotesx, étudiantesx, lycéennesx, corps éducatif, journalistesx, magistrature, corps 
médical, Mc Donald’s, Carrefour, La Poste (que fait La Poste dans les supermarchés Franprix ? 
et encore, qui se souvient de France Telecom ?), Gilets Jaunes, agricultricesx, paysannerie, 
policièresx, gendarmerie, victimes des violences policières, Holiday Inn, GAFAM, les JO à venir, 
le secteur des jeux vidéos, l’industrie laitière, l’industrie du luxe, le Pôle Emploi, les taxis, uber, 
deliveroo & co, les auto-entrepreneusesx, les artistesx, les poètesx, les autricesx, les éboueusesx, la 
Caf, France Terre d’Asile, la marche des solidarités, Tarnac, la ZAD de Bure, la ZAD de Notre-
Dame-des-Landes, celle de Romainville, celles que j’oublie car je n’ai pas assez de deux yeux pour 
me rendre compte... seuls l’État et la Défense ne font pas grève de nos jours on dirait. 

Les CRS, comme les soldatesx, n’ont pas le droit de grève. 
Le Rojava ailleurs, le peuple Hazâra... les flammes sont une version de la lumière.

Sachons savoir allumer ce qui brille.

84 « Yes we fuck ! », documentaire vu grâce au Cinéma Voyageur à l’été 2017, trailer. [lien]
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À propos de mystère, le mouvement des gilets jaunes me fait comprendre qu’on dissipe
les individuesx présentesx dans les cortèges, ou à la télé, les gens des reportages, les
publics... on croit toujours que ce sont des personnes différentes, nouvelles : si on ne
voit pas les gens que l’on côtoie régulièrement, on les oublie tout de même. Les
militantesx des partis politiques qui se désagrègent entre chaque élection me font penser 
à la maîtresse qui n’avait pas d’existence propre en-dehors de ma classe quand j’étais petite. 
Bien que ce sont et ce seront toujours les mêmes personnes qui participent de notre propre
temps. Nous ne sommes pas en 1876, nous sommes en 2018 ; nous étions en 2012 et
nous serons bientôt ce que nous avons été en 2019.

Objet : Je crois que notre puissance se situe dans nos disparités et 
que les sens se puisent mieux qu’elle ne se draine.


