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EDITO 
 

 

Les territoires s’appauvrissent. Leur dégénérescence est manifeste. Les dépenses dont l’Etat fixe les 

règles de distribution qu’il impose à des collectivités dites décentralisés ont été multipliées par plus de 

six en deux décennies. Elles augmentent trois fois plus vite que l’inflation. Les dépenses d’action sociale 

en faveur de l’enfance, des personnes âgées, dépendantes, des bénéficiaires d’allocations 

personnalisées ou de revenus de solidarité atteignent plus de 60% des dépenses de fonctionnement des 

départements. Ils font aussi face aux coûts des 7 000 collèges et 380 000 kilomètres de routes et dans 

leurs budgets 90% des dépenses correspondent à des compétences que l’Etat, après les avoir exercés 

pendant deux siècles, leur a transférées. Petites entreprises, artisans et services publics disparaissent… 

 

L’autorité est toujours de trop là où la raison seule suffirait au sens d’une vérité incontestable qui prouve 

son principe dans les conditions mêmes explicitant que la subjectivité de l’esprit ne saurait être confiée 

à un seul qui de cet Etat arbitraire en voudrait soumettre tous les autres à la seule sienne au nom du 

seul sujet qui n’eusse de fondements que dans l’inexpressivité de la liberté. De l’énigme de la nature, 

accepter le mot précieux, tout ce que sans retour ce mot fait perdre de valeur aux profits de vos dieux, 

vous le gagnerez avec usure ; et tout ce qu’y perdent les lois, ce frein honteux pour vous dont ce mot 

vous dégage, les mœurs, libres du joug des prêtres et des rois le gagnent davantage. « Le meilleur 

système démocratique est une ethnosociologie économico-financière privilégiant une politique 

philosophique par les connaissances des liens entre le savoir des sciences, des technologies, des arts et 

de la culture » Dans le respect des lois de la Démocratie Républicaine sans distinction de couleur, de 

morphisme catégoriel, de croyance ou non croyance religieuse, d’ethnie, d’opinions politiques et de 

classes socio-financières.  

 

Le pouvoir législatif inaliénable n’appartient qu’au souverain, c’est-à-dire au peuple qui ne saurait s’en 

démettre. Le gouvernement est l’exécutif, i.e. un pouvoir subordonné qui doit rendre des comptes de sa 

gestion. Il tiendra également compte des conditions géographiques, historiques et économiques, dans le 

cadre des droits et devoirs afférant à tous les citoyens et citoyennes de la Nation. La magistrature et 

l’administration doivent pencher dans le sens de l’exercice de la transparence et de la justice, malgré 

les écarts des pouvoirs privés et publics, malgré l’intolérance du nombre de leurs membres. L’équité du 

parlement doit offrir plus de garanties que celles des officiers de l’Etat. Cette séparation de pouvoirs se 

doit de s’exercer sans autre pression que celle d’une Démocratie de Responsabilité et de Concertation 

Citoyenne.  

 

Les outils de notre époque le permettent et cela peut être un des moyens pour calmer les passions excitées 

par des géodes communautaristes en sphères de vils comptes pliés sous l’avidité de leurs maitres, ainsi 

que du joug des prêtres et des rois, sans discernement, dans leurs privilèges fourmillant de prosélytismes 

sans foi ni loi.  

 

Un peuple, qui sans observance de certaines pratiques liberticides, se plie sous son propre sort est un 

peuple qui meurt ; mais un peuple qui s’oublie, qui s’ouvre indéfiniment aux influences extérieures, 

néfastes... ; ainsi qu'aux brassages sans éthique, ni morale citoyenne, meurt aussi. Ni l’un ni les autres 

ne peuvent atteindre ce qui est juste, comme de réussir à penser que la loi du plus fort fut, et soit, encore, 

la plus juste… 
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1 – BILAN PERSONNEL 

 

L’addition des compétences et les échanges interprofessionnels font l’évolution de 

tous systèmes sociaux-économiques et culturels 

 

Aucune interprétation géo-politico-sociale-économique humaine à tendance équilibrée ; respectueuse de 

l’individu, de la nature et du vivant ne saurait exister sans compréhension de cet adage : 

« L’économie de marché moderne n’est pas l’économie de marché libre des flibustiers libéraux d’une 

guerre économico-financière révolue ; mais une économie de marché à engagement social qui permet à 

l’individu de s’épanouir, qui accorde la priorité à la valeur de la personnalité et qui récompense la 

performance avec un rendement à juste et équitable valorisation ; dans un système collectiviste à 

réseaux humains nommé : DEMOCRATIE REPUBLICAINE ».  

 

Michel ASTI  

Lieu-Dit : MONTMEAL 

42380 ROZIER COTES D’AUREC 

Tel : 06 03 82 11 22 

E-Mail : asti.michel21@yahoo.fr.  

 

Ma professionnalisation exercée, pendant plus de trente ans, dans le secteur des énergies, techniques 

fonctionnelles et pragmatismes technologiques, m'a procuré satisfaction tout au long de mon activité 

salariale et indépendante. En conséquence, je puis vous affirmer que je suis en capacité et facultés 

d'exercer une fonction dans le secteur énergétique du second œuvre du bâtiment et de l'industrie, des 

nouvelles technologies, et le développement dans différents secteurs d’activité par des postes 

d'encadrement, responsable technique et commercial, technico-commercial, chef de projet économique, 

chargé d'affaires, responsable d'agence, technico-commercial, en distribution de matériels techniques, 

avec pour souhait réussir à vous démontrer l'utilité de mes compétences et expérience professionnelle, 

en ces domaines d'activité précités, comme il pourrait en être de votre souhait à trouver adéquations 

utiles à une possible covalence entre l’activité de votre entreprise et mes compétences.  

  

Cette expérience professionnelle et personnelle m’a amené à imaginer un concept en potentiel d’utilité 

dans le domaine de l’agriculture pour PME/TPE et Artisans en Bio, ainsi que pour des particuliers 

désireux de disposer d’une structure potagère personnelle non soumise à entretien contraignant. Le projet 

est consigné, dans ses lignes générales sur un document édité au format numérique et papier. J’ai intitulé 

ce projet : SAM – L’AMARANTE, et pourrais être en mesure de vous l’exposer dans le but d’échanger 

nos visions au rapport des possibilités d’intéressement et de développement de ce produit affilié à la 

création d’une nouvelle branche d’activité dans l’entreprise que vous représentez. 

 

 Je puis également vous signifier que mon souhait de contribuer à la culture d’entreprises, PME/PMI/TPI 

est, toujours, bien présent et ne saurait se soustraire à l’addition des savoirs faire en contribution des 

technologies et énergies au service de la nature et du vivant. 

 

Informations complémentaires concernant mon profil personnel sur mon blog : 

http://mickael-montest.e-monsite.com/ 

mailto:asti.michel21@yahoo.fr
http://mickael-montest.e-monsite.com/
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En parallèle à cette recherche d'un emploi rémunéré, j'exerce une autre activité, qu'il m'était difficile de 

pratiquer avant, par manque de temps, à savoir l'écriture. Aujourd'hui j'ai écrit trois manuscrits, dont 

pour chacun d’entre eux, j'ai eu joie à constater des propositions de publications positives, mais 

malheureusement, je n'ai réussi à trouver les ‘’accords’’ nécessaires et utiles à la diffusion de mes écrits 

avec un éditeur, notamment mon impossibilité à abonder à la participation financière demandée par les 

maisons d’édition à compte d’éditeur (Variant de 1500 à 6000€ suivant les contrats de publication). J’ai 

travaillé deux ans avec une maison d’édition dite ‘’alternative’’ m’ayant répondu favorablement, en août 

2013, pour mon premier manuscrit, et avec laquelle je pensais qu’il m’aurait été possible d’envisager un 

juste partenariat utile à la diffusion de mes écrits, notamment par le fait que cet éditeur ne demandait pas 

de participation financière, hormis celle nécessaire aux corrections dont je n’avais autres utilités que de 

réussir à les faire moi-même. Au bout de deux ans, nous allions rompre notre collaboration, pour des 

causes évoquées dans : ‘’Le journal du sot inconnu dans le milieu éditorial’’. Ce qui me permettra de 

recouvrer l’intégralité de mes droits intellectuels, pour mon premier manuscrit : ‘’La clé du temps des 

murmures’’. Ont-ils pour des raisons, que j’ignore, pas voulu aller au bout du processus de 

publication… ? Ou alors ont-ils voulu par ce prix prohibitif, donner contraintes supplémentaires à 

diffusion de mes écrits, notifications, statuts et expressions… ???  Je n’avais évidemment pas en ce début 

d’exercice d’écriture, toutes les connaissances et compétences nécessaires à en réaliser une composition 

suffisamment cohérente pour en imaginer la possibilité qu’elle puisse devenir un livre proche du désir 

subtil de la lecture. Mais au lieu d’évoquer des stratégies impropres à la diffusion d’un ‘’objet’’ non 

abouti, j’aurais préféré qu’il me soit signifié que mon manuscrit l’était aussi… ; à cette époque. Entre 

aujourd’hui et le commencement de cette écriture, outre les trois ouvrages déjà réalisés, je continue cet 

exercice didactique que j’aime tout particulièrement.  

 

Cette activité facilitée en termes de temps disponible, initialisée en partie par le statut de chômeur de 

longue durée que je suis devenu permet à mon esprit, par transmissions des informations présentes sur 

les différentes chaînes médiatiques, encadrées par quelques recherches complémentaires et autres 

lectures, accompagnées par d’excellents et enrichissants échanges rédactionnels sur les différents 

réseaux sociaux, d’entrevoir les possibilités de transmissions de l’information, des connaissances et 

savoirs tant de celles qui concernent les technologies que ceux attachés au discours entre les sciences et 

les arts. Car elles m’ont fait voir qu’il est possible de parvenir à des connaissances qui soient fort utiles 

à la vie, et qu’au lieu de cette philosophie spéculative, qu’on enseigne dans les écoles, on en peut trouver 

une pratique, par laquelle, connaissant la force et les actions du feu, de l’eau, de l’air, de la matière, des 

énergies et de tous les autres corps qui nous environnent, aussi distinctement que nous connaissons les 

divers métiers de nos artisans et entrepreneurs, nous pourrions les employer en même façon à tous les 

usages auxquels ils sont propres, et ainsi nous rendre comme gardiens et gardiennes, en bienveillance, 

de la Nature.  Or, ayant dessein d’employer toute ma vie à la recherche d’une science si nécessaire, et 

ayant rencontré un chemin qui me semble tel qu’on doit infailliblement la trouver, en le suivant, si ce 

n’est qu’on en soit empêché, ou par la brièveté de la vie, ou par le défaut des expériences, je jugeais qu’il 

n’y avait point de meilleur remède contre ces deux empêchements que de communiquer fidèlement au 

public tout le peu que j’aurais trouvé, et de convier les intelligences raisonnables à tâcher de passer plus 

outre, en contribuant, chacun et chacune pour son inclination et son pouvoir, aux expériences qu’il 

faudrait faire, et communiquant aussi au public toutes les choses qu’ils apprendraient, afin que les 

derniers commençant où les précédents auraient achevé, et ainsi, joignant les vies et les travaux de 

plusieurs, nous allassions tous ensemble beaucoup plus loin que chacun et/ou chacune… ; et ainsi par-

dessus les engoncements de position y chercher parutions estimables… 
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Michel ASTI 

Lieu-Dit MONTMEAL 

42380 ROZIER COTES D’AUREC 

: asti.michel21@yahoo.fr 

 06 03 82 11 22 

 

 

 

Chef de projet économique - Responsable Technique – Technico-Commercial – Chargé d’affaires 
 Chef d’équipes ou Conducteur de travaux – Responsable Maintenance Multiservices   

Secteur : Energies du Second œuvre du bâtiment et de l’industrie 

 

Disponibilité relationnelle. Infos sur réseaux et blogs : http://mickael-montest.e-monsite.com/ 

 

Situation actuelle : En recherche d’emploi – Projet : SAM – L’AMARANTE 

        https://lamarante-des-artisans-francais.com/ 

 

Activités connexes : Ecriture, Information réseaux, Publication d’articles, Gestion pages blogs, 

Recherche, Documentation, Communication, Sociologie, Nouvelles Technologies et Tendances. 

 

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES 

 

 2016 – 2017 – Agent Technique Service Départemental de la Loire 

 

 2013 – 2016 – Mise en place, Développement d’une activité d’écriture, 3 manuscrits réalisés (42)  

 

 2009 – 2012 – Auto entrepreneur Second œuvre du bâtiment – Secteur fluides et énergies (69) 

      Gestion et mise en œuvre des projets sur les CVPC / électricité 

 

 2004 – 2008 – Responsable Technique (associé) chez EXEL AIR – Vénissieux (69) 

      Gestion et mise en œuvre des projets sur les CVPC / électricité 

 

 2002 – 2004 – Responsable technique chez CLIM MAINTENANCE - Fareins (01) 

      Chargé d’affaire et responsable SAV – management équipes 

 

 2000 – 2002 – Responsable technico-commercial  Rhône Alpes - FROID CONDITIONNE – (69) 

      Chargé d’affaire et responsable SAV – management équipes – sous-traitants 

 

 1998 – 2000 – Responsable Technique chez ATTRAIT FROID - St S. d’Ozon (69)  

       Gestion technique, commerciale et financière des projets 

 

 1997 – 1998 – Responsable Région à la SMEF AZUR - St Genis les Ollières (69) 

      Encadrement équipes et sous-traitant relation client Grande distribution  

 

 1992 – 1996 – Entrepreneur Individuel second œuvre du bâtiment - Décines (69) 

      Gestion projet – devis – exécution travaux – dépannage – SAV – facturation 

 

 1991 – 1992 – Metteur au point d’installations chez BERGEON – Lyon (69) 

      Mise en service des installations en conformité avec le cahier des charges et DOE. 

 

 1991 – 1982 – Monteur,  technicien  SAV,  metteur  au  point  d’installations dans différentes 

sociétés et entreprises :LYON  FRIGO  –  SIBERIC  –  SOGEQUIP  –  Etc… 

mailto:asti.michel21@yahoo.fr
http://mickael-montest.e-monsite.com/
https://lamarante-des-artisans-francais.com/
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COMPETENCES CONNEXES 

 

Actions en évaluation commerciale, humaine, administrative et comptable. 

Expertise technique, communication et conseils auprès des clients. 

Constitution de tableaux de situation. 

Suivi des conditions d’adhésion, et réajustements éventuels. 

Accompagnement et surveillance de la gestion. 

Analyse du fonctionnement, des paramètres administratifs et ressources humaines. 

Surveillance des lignes comptables et des ressources au rapport des variations statistiques. 

Reporting hebdomadaire, plannings et contrôle d’exploitation mensuel. 

Affinage des conditions de fonctionnement. 

Etablissement trimestriel d’un plan d’exploitation. 

Contrôle des marges financières d’exploitation. 

Etudes des potentialités de développement. 

Indexation des paramètres de gestion au rapport du plan d’exploitation. 

Ecoute et visualisation des tendances du marché. 

Etablissement de plans d’action commerciaux. 

Ecoute et analyse des doléances et besoins.  

Contrôle des liens d’échange internet, information et communication. 

Edition de statuts, commentaires et tableaux sur supports informatiques avec mise en page. 

Mise en place d’articles techniques et publications d’évènements culturels sur blogs et sites. 

Visualisation des dates, liens entre partenaires et adhérents à des programmes événementiels. 

Constitution de bases de données prévisionnelles concernant salons, foires et marchés. 

Relationnel avec commissions d’étude, organismes, fédérations et partenaires possibles. 

Mission d’échanges avec les associations, organismes divers et acteurs secteur marchand. 

Surveillance des nouvelles normes de fabrication, de distribution et de commerce. 

Etude des liens entre les différentes corporations. 

Prescriptions internes quant aux nouveaux modes du marché de biens et services marchand. 

Coordination des liens d’échanges internes et externes. 

Simulation d’objectifs prévisionnels au rapport de l’existant. 

Disponibilité relationnelle. Curiosité pour le discours entre les sciences, les arts et la culture. 

 

FORMATION 
 

BP plomberie – chauffage en CFPA (centre de formation pour adultes) – 1980-1981  

BEP froid et climatisation Ecole la Martinière (Cours du soir et samedi pendant 2 ans : 1983-1985)  

 

AUTRES COMPETENCES 
 

Pratique de l’informatique (Word, Excel, Power Point) – Documentation et navigation sur le Net. 

Bonnes connaissances en électricité, régulation, automatismes et systèmes thermodynamiques, 

Expérience en Gestion – Plans prévisionnels - Analyse rentabilité – Adaptation technologique 

 

ACTIVITES CONNEXES 
 

Ecriture, Informations réseaux, Publication d’articles, Edition, Mise en pages et Gestion de Blogs. 

Recherche, Documentation, Communication, Sociologie, Nouvelles Technologies et Tendances. 

 

LIENS 
 

LinkedIn : https://www.linkedin.com/in/michel-asti-8a7b83b9/ 

Viadeo : https://www.viadeo.com/p/00224fdb1ow3l8s7 

https://www.linkedin.com/in/michel-asti-8a7b83b9/
https://www.viadeo.com/p/00224fdb1ow3l8s7
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Prestation spécifique « Tremplin Carrière » 

Plan d’action  

I - ELABORATION DE MA STRATEGIE DE FIN DE CARRIERE 

Questions à se poser Démarches réalisées 
Professionnels rencontrés/ 
Structures 

Aboutissement des démarches/ 
Conclusions 

Suis-je en possession de 
mon relevé de carrière ? 
Mon relevé de carrière est-
il juste ? 
 
 

Oui 
 
A vérifier avec 
l’assurance retraite 

 

Quels sont les différents 
âges de départ à la retraite 
possibles ?  
Quel sera  mon  âge 
optimal de départ à la 
retraite ? 

 
62 – 65 - 67 ans 
 

Si emploi avant 61 ans 
alors départ entre 

65-67 ans 

 

A quel moment ma retraite 
à taux plein sera obtenue ? 
 
 
 

Je n’aurai pas la retraite 
A taux plein, même en 

travaillant jusqu’à 
67 ans 

En janvier 2013, avant 
d’être au RSA je 

disposais seulement de 
129 trimestres 

Avec mes cotisations acquises + 
les 10% pour avoir eu la charge 
parentale exclusive de mes 
filles + AGIRC + ARCCO ma 
retraite – d’après estimation 
faite en septembre 2018 avec 
138 T ma pension de retraite 
serait de 1015€ Brut/mois et 
pour 158 T de 1 471€ brut. 

Quel sera le montant de 
ma future pension retraite 
? 
 

Je demanderai en 
septembre 2020 un 
calcul sur mes 129 
trimestres acquis. 

AVEC EN JANVIER 2020 - 129 T 
ACQUIS, JE NE SAIS PAS SI ELLE 
SERA SUPERIEURE AU 
MINIMUMS SOCIAUX… 

Pourrais-je cumuler une 
pension retraite avec une 
activité professionnelle ? 
 
 

Oui Projet en cours : L’AMARANTE DES 
ARTISANS FRANÇAIS :  
Support réseaux, Conseils en 
communication, expertise, 
représentation, marketing, 
accompagnement  et gestion de 
blogs de PME/PMI/TPE/TPI du 
secteur alimentaire… ; puis celui du 
second œuvre du bâtiment. 

Ai-je intérêt à racheter des 
trimestres ? 

Non 
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- ELABORATION DE MA STRATEGIE DE RECHERCHE D’EMPLOI 

Mon capital professionnel/ Identification de mes atouts et de mes freins 
Cible(s) emploi/ code ROME 
 

 
F1106 – F1103 – H1101 – H1102 
 
 

Expériences professionnelles 
pour chaque emploi ciblé 
 
 

Responsable d’Agence ou Responsable Technique  et 
Commercial : 10 ans 
 
Conducteur de travaux : 6 ans 
 
Technicien SAV, Mise au point d’installations : 6 ans 
 
Monteur en CVPFC (Chauffage – Ventilation – Plomberie – 
Froid – Climatisation) : 7 ans 
 
Employé en chocolaterie : 4 ans (1975-1979) 
 

Compétences et capacités 
professionnelles pour chaque 
emploi ciblé 
 

 Adaptabilité, Bon sens, Esprit de décision 
 Communication et partage d'informations internes 
 Encadrement d'équipes 
 Esprit d'équipe, créativité, synthèse, négociation 
 Gestion technique 
 Gestion de projets 
 Gestion commerciale 
 Gestion comptable et financière 
 Gestion des échanges extérieurs - intérieurs 
 Informatique réseaux et bureautique 
 Rédaction et Etablissement de rapports 
 Relationnel 
 Sens du bien commun entrepreneurial  
 Sincérité, Franchise 
 Adaptabilité, Bon sens, Esprit de décision 
 Encadrement d'équipes 
 Facilité d'expression, Persévérance,  
 Esprit d'Initiative 
 Recherche et analyse des nouvelles tendances 
 Facilité d'expression  
 Persévérance  
 Esprit d'Initiative 
 Actions en évaluation commerciale, humaine, 

administrative et comptable. 
 Expertise technique, communication et conseils auprès 

des clients. 
 Accompagnement et surveillance de la gestion de projets 
 Analyse du fonctionnement, des paramètres 

administratifs et ressources humaines. 
 Surveillance des lignes comptables et des ressources au 

rapport des variations statistiques. 
 Affinage des conditions de fonctionnement. 
 Contrôle des marges financières d’exploitation. 
 Etudes des potentialités de développement. 
 Indexation des paramètres de gestion au rapport du plan 

d’exploitation. 
 Ecoute et visualisation des tendances du marché. 
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 Etablissement de plans d’action commerciale. 
 Ecoute et analyse des doléances et besoins.  
 Contrôle des liens d’échange internet, information et 

communication. 
 Edition de statuts, articles, commentaires et tableaux sur 

supports informatiques avec mise en page. 
 Mise en place d’articles techniques et publications 

d’évènements culturels sur blogs et sites. 
 Contrôle et suivi des paramètres d’un cahier des charges 

au rapport de l’exécution d’un projet ; 
 

Compétences à approfondir ou 
acquérir pour chaque emploi 
ciblé 
 

Aucune 

Dispositif VAE ? 
 
 

Non 

Atouts 
 
 
 
 

Expérience professionnelle 
 
Diversité de fonctions 
 
Pas de contraintes personnelles, familiales  et 
géographiques 
 

Qualités 
 
 
 

Adaptation – Objectivité – Curiosité – Ecoute – 
Compréhension – lucidité - Esprit de décision. 

Freins 
 
 
 
 

Absence prolongée dans le milieu de l’emploi 
 
Changement de région (Du Rhône à la Loire) 
 
Age… ? 
 
 

Degré de maîtrise de l’utilisation 
de l’outil numérique 

Bonne maîtrise 
 
 
 

Problématiques de santé/ 
Reconnaissance TH 

Non 
 
 
 

 

On ne devient pas vieux pour avoir vécu un certain nombre d’années.  

On devient vieux parce que l’on a déserté son idéal. 

 

Vous êtes aussi jeune que votre enthousiasme, vos désirs, vos souhaits, votre bienveillance, 

vos attentions et votre belle curiosité, aussi vieux que votre air désabusé, votre morne 

attitude, vos certitudes conformistes, votre malveillance intergénérationnelle. 

 

Nous sommes aussi jeunes que notre confiance en nous et aussi vieux que notre 

abattement, nos peurs, notre refus d’analyse et notre acceptation d’ostracisme.  
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Mes Techniques de Recherche d’emploi/ Mes outils 
TRE/ Outils Maîtrisé/ Maîtrisé 

partiellement/ Non 
maîtrisé 

Outils, travail ou démarches à 
réaliser 

Environnement économique Maîtrise 
 
 

Internet – Réseaux et sites 
spécialisés – Connaissances du 
marché et des entreprises du 
secteur géographique d’activité 
 

Marchés ouvert et caché Maîtrisé 
 
 

Surveillance des nouvelles 
tendances – Curiosité et suivi 
des informations sur les 
potentialités des marchés. 
 

Techniques de recherche d’emploi 
innovantes 

Maîtrisé 
 
 

Coordination des recherches par 
liens réseaux internes et 
externes. Démarche par internet 
auprès des entreprises en 
potentialités d’emploi. 
Consultation des offres auprès 
des acteurs du marché, y 
compris sociétés d’intérim. 
Sites : Monster, Météo job, 
Cadre Emploi, Viadeo job, 
LinkedIn, etc… 
 
 

Outils de recherche d’emploi 
numériques 

Maîtrisé 
 
 

Mise en ligne de mon CV sur 
différents sites (Météo job, 
Alerte emploi job, Cadre emploi, 
etc) - Création d’un blog 
personnel ‘’Le Journal d’un 
RSAyste’’ sur E/monsite. Sites 
d’informations spécifiques, 
sectorielles et de connaissances 
générales dans différents 
domaines sur Journal Facebook, 
Google+, LinkedIn, Viadeo… 
  

Outils Pôle Emploi/Création espace 
personnel-dépôt CV en 
ligne…/Utilisation didacticiels, 
Emploi Store… 

Maîtrisé 
 
 

 
 
 
 
 

Outils CV, argumentaire, lettre Maîtrisé 
 
 

 
 
 
 

Entretien d’embauche Maitrisé 
 
 

En 6 ans aucune proposition 
d’entretien… ??? Sauf en avril 
2016 avec le Pôle Vie Sociale 
 

Réseaux personnels et 
professionnels 

Maîtrisé 
 
 

Présent sur LinkedIn, Viadeo et 
réseaux sociaux.  
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Réseaux sociaux Maîtrisé 
 
 

Création Journal sur Réseaux 
Sociaux – Création et suivi de 
blogs 
 

Dispositifs d’emploi senior Maîtrisé partiellement Cause : pas d’échanges et de 
liens suffisamment denses 

Sites emploi seniors Maîtrisé 
 

 
 

Techniques de recrutement dont les 
plus innovantes 

Maîtrisé 
 
 

 

Agences intérimaires seniors Maîtrisé  
 

 

Enquêtes auprès professionnels Maîtrisé 
 

 
 

   

Tableau de bord des démarches auprès des entreprises 
Dates Entreprises/agenc

es intérimaires 
contactées 

Forme du 
contact 

Entretien 
date 

Zone 
géographiqu

e 

Résultat Relance 
éventuell

e 
10/07/2018 Randstad 

 
 

Chef de 
chantier 

 Grand-
Chevrier 74 

CDI pour 
Septembr
e 

 

6/7/2018 Lynx RH – Lyon 
Ouest 
 
 

Chargé 
d’affaires 
maintenance 

 Lyon 
69 

CDI  

6/7/2018 Météo job 
 
 

Chargé 
d’affaires - 
Aéraulique 

 St Priest 
69 

CDI  

Actualisé le 
4/07/2018 

Pôle Emploi 
 
 

Conducteur 
de travaux 

 Challes les 
Eaux 73 

CDI  

Actualisé le 
28/06/2018 

Pôle Emploi 
 
 

Technicien 
d’entretien 

 Francheville 
69 

CDD – 5 
mois 

 

Actualisé le 
26/06/2018 
 

Pôle Emploi 
 

Conducteur 
de travaux 
TCE 

 Caluire 69 CDI  

Actualisé le 
26/06/2018 

Pôle Emploi 
 
 

Commercial – 
TRENOIS 
DECAMP 

 Clermont 
Ferrand 63 

CDI Négatif 

Publié le 12 
juin 2108 
 

Pôle Emploi Chargé 
d’affaires 

 Rhône 69 CDI  

18/06/2018 Météo job 
 

Technico-
commercial 

 St Priest 69 CDI  

18/06/2018 Météo job 
 
 

Technico-
commercial 

 Ouest Isol & 
Ventil – St 
Etienne 42 

CDI Négatif 

18/06/2018 Météo job Chargé 
d’affaires 

 Larivière – 
Lyon 69 

CDI Négatif 
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Actualisé le 
14/06/2018 

Pôle Emploi 
 

Conducteur 
de travaux 

 La Ravoire 73 CDI 
 
 

 
 

Actualisé le 
14/06/2018 
 

Pôle Emploi Chef de 
chantier 

 La Ravoire 73 CDI 
 
 

 

Actualisé le 
14/06/2018 
 

Pôle Emploi Technicien 
maintenance 
 

 Charly 69 
Entrep 3 pers 

CDI 
 
 

 

 
 

 
Continuer dans la création de ‘’L’AMARANTE DES 

ARTISANS FRANCAIS’’, notamment dans la recherche 
d’associés(es), sociétés, entreprises ou partenaires 

financiers susceptibles d’être intéressés par le projet. 
Voir sur : https://lamarante-des-artisans-francais.com/  

 
 
 

 
 
 

 
 
 

Le 
27/09/2018 

Pôle Emploi Chargé 
d’affaires 

 Offre 
077VMLD 
Limonest 69 

CDI  

Le 
27/09/2018 
 

 
Pôle Emploi 
 

Responsable 
Technique du 
Bâtiment 

 Offre 
078BZKS 
Isère 38 

CDI  

Le 
27/09/2018 

Pôle Emploi 
 
 

Frigoriste  Offre 
077VKSQ 
AIN 01 

CDI  

Le 
28/01/2019 

Pôle Emploi 
 
 

Conducteur 
de Travaux 

 Offre 
082TNKX 
Vienne 38 

CDI  

Le 
02/03/2019 

Pôle Emploi Conducteur 
de travaux 

 Offre 
084LPSW Puy 
de Dôme 63 

CDI  

Le 
03/04/2019 

Pôle Emploi Responsable 
de 
maintenance 

 Offre 
085SDZB 
Lyon 03 

CDI  

Le 
03/04/2019 

Pôle Emploi 
 
 

Chargé 
d’affaire TCE 

 Offre 
085XPRY 
Rhône 69 

CDI  

Le 
03/04/2019 

Pôle Emploi 
 
 

Conducteur 
de travaux 

 Offre 
085YRTR 
Vienne 38 

CDI  

Septembre 
2019 
 

Réseaux internet Commercial 
Département 
Loire 42 

 BIO3G – 
Secteur des 
produits BIO 

CDI Contact 
tél puis 
Négatif 

Depuis octobre 2019, ciblage d’entreprises et 
sociétés susceptibles d’être intéressées par 

le projet SAM -  L’AMARANTE DES 
ARTISANS FRANCAIS 

 
 
 
 

https://lamarante-des-artisans-francais.com/
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4 – COHERENCE HOMME – ECRITURE – SAM & L’AMARANTE 

DES ARTISANS FRANCAIS 

 
 

EXTRAIT : AU DELÂ DES QUARANTE MALENCONTREUSES  

CHAPITRE 3 

 

- Automne 2014 

 

Ce n’était pas dans mon tempérament principal d’émettre quelques velléités envers certaines instances 

publiques de gestion administrative et économique, ou autres de mes congénères dotés de la pensée 

cognitive, mais j’avoue qu’à cette époque de changement, j’étais quelque peu ‘’remonté’’ envers certains 

d’entre eux, dopés à l’esprit sociologiquement décoloré!  

J’avais perdu ce travail essentiel à faire vivre décemment mon ‘’corps’’ dans sa zone de confort social 

économique, afin de lui procurer l’énergie suffisante et nécessaire à une vie digne et honorable, 

accompagnée des utilités indispensables à retrouver quelques rémunérations, en complément à cette 

activité d’écriture véritablement commencée début 2013, lorsque légèrement avant la perte de mon 

travail, cet état m’eut permis d’entrevoir les potentiels bénéfices du temps devenu, après avoir passé 

plusieurs décennies à essayer de le vaincre, plus respectueux des limitations de vitesse du mien. Depuis 

le mois de janvier de l’année 2013, je m’étais inscrit comme demandeur d’emploi auprès du ‘’Pôle des 
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Astres’’, qui avait me semblait-il pour fonction première d’en retrouver un pour ses adhérents, avec pour 

la mienne, le souhait évident de retrouver une activité rémunératrice dans mon domaine professionnel. 

Après avoir égrené les premières années de ma vie à essayer d’appliquer les règles et théories éducatives 

destinées à toutes et tous dans le système socio-économico-culturel démocratique, puis avoir exercé mon 

métier pendant un peu plus de 36 ans, je souhaitais me sortir de ce statut de chômeur bénéficiant 

uniquement du RSA, asservi à quelques avantages sociaux, où avant cet état d’assistanat économique, 

j’étais encore un professionnel du bâtiment avec pour spécialisation celle propre aux énergies, dont 

maintenant la principale était d’éditer mes compétences et mon cursus par cette suite chronologique 

nécessaire à l’établissement de mon profil, pour les professionnels du recrutement et les ressources 

humaines.  

A savoir pour moi : 

- Naissance le 21 mars 1959 à Bobo-Dioulasso au Burkina Faso. Au bout de ces trois années, nous 

revenions en France, ma mère, mon frère et moi, alors que notre père nous rejoignait tous les ans pour 

deux mois, lors des vacances estivales. Nous avons vécu de cette façon tous les trois jusqu’à l’été 

1968. Cette année-là nous allions nous rapprocher de notre père. Notre lieu de destination était Pointe-

Noire au Congo… 

-  

Eté 1971, retour en France.  

- Education scolaire jusqu'en seconde technologique. 

 

- Entrée dans le monde du travail en 1975 (confiserie - chocolaterie). Et oui, cela ne correspondait pas à 

mon apprentissage scolaire, mais je souhaitais travailler rapidement à cette époque. 

 

- 1979, armée dans les transmissions pendant un an, mariage, et premier enfant en 1980 

 

- Apprentissage du métier de plombier - chauffagiste en CFPA, puis 2 ans d'intérim dans ce secteur 

d’activité. 

 

- 1982, embauche dans une société exerçant dans ce domaine plus celui du froid et de la climatisation. 

Exercice du métier de plombier - chauffagiste, plus cours du soir pendant deux ans afin d'apprendre 

théorie et pratique de celui de frigoriste-climaticien. 

 

- Fin 1984, changement de société afin de faire évoluer ma carrière, deuxième enfant. 

 

- Eté 1986, accès à un poste de technicien SAV en froid climatisation, troisième fille.  

Ce sera la dernière. (Je les adore) 

 

A partir de 1986, j'exerce différents postes dans le secteur de l'énergie en tant que technicien SAV, puis 

metteur au point d’installations, jusqu'en 1992. Je crée mon entreprise cette année-là, mais 

malheureusement ne possédant pas de réseaux commerciaux suffisamment denses, ainsi que des 

capitaux propres trop faibles et pourtant nécessaires à la création d’une entreprise, cela n'a pas été 

couronné du succès que j'escomptais. Mais cette période m'a permis d’analyser et comprendre certains 

éléments constitutifs et nécessaires à la gestion d’une société. Quoiqu'il en soit après être retourné en 

1997 dans le secteur salarial en y exerçant diverses fonctions telles que, chargé d’affaires, responsable 
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d’agence, responsable technique, j'ai continué ma carrière professionnelle en tant qu’employé jusqu'au 

printemps 2005. Après une association ratée, et certains travers de la vie, j’ai intégré en 2008 une période 

sabbatique. Puis afin d’essayer de palier à cette situation assez difficile financièrement, j’ai exercé mon 

activité dans le cadre d’un statut d’autoentrepreneur à partir de 2009, jusqu’en 2012. Enfin, pour des 

raisons d’ordre privées, mais pouvant être divulguées en d’autres circonstances, je suis venu m’installer 

à Montméal (42), et, je recherche depuis plus de cinq ans un emploi dans le secteur d’activité de la 

construction, la gestion technique d'opérations ou le développement et le suivi d'affaires dans le secteur 

énergétique de l'habitat et notamment en celles d’installations de systèmes de chauffage, climatisation, 

frigorifiques, ventilation, plomberie, électricité, ainsi que toute la synergie nécessaire à leurs mises en 

œuvre, techniques d’entretien et de dépannage avec comme spécifié par mon cursus professionnel, une 

expérience de 34 années, me permettant de prétendre à l’exercice d’un poste de chargé d’affaire, 

conducteur de travaux, responsable d’agence, ou technico-commercial. Sans bien sûr pour le moment, 

avoir obtenu une quelconque réponse positive, m’autorisant rémunération honorable et décente… 

Je suis peut-être trop vieux ?  

Mes compétences professionnelles et personnelles sont-elles mal vues… ???  

Considérées comme instabilités ?  

Ou alors cela tient-il à des causes que j’ignore, et peut-être assujetties à un système socio-politico-

économique quelque peu hermétique à certains sujets pragmatiquement trop qualifiés, mais dénués de 

diplômes validant ‘’hautes’’ études ou peut-être exagérément ouvert à concept pluridisciplinaire 

permettant, en les imaginations tordues de la nébuleuse des ressources humaines de croire que les cadres 

et petits chefs n’auraient qu’une faible emprise envers ce type d’individus éclectique, et de par les 

illogismes intellectuels et suppositions vénères des politiques sociales-économiques pouvoir, sans 

analyse individuelle, prétendre que ces gens sortant du ‘’cursus standardisé’’ seraient obligatoirement 

ingérables ou alors de par les manichéismes corporatistes obsessionnels, ont-ils peur des confrontations 

quant aux véritables professionnels du monde de l’emploi et du travail… Hors asservissement 

clientéliste, uberisation exaltée, productivisme despotique ou dumping social déficient.  

 

Pôle des Astres : Essai remis à Pôle Emploi début 2015, suivi du ‘’Journal d’un RSAyste’’. 

 

En conséquence, pour finir ma présentation, en parallèle à cette recherche d'un emploi rémunéré, j'exerce 

une autre activité, qu'il m'était difficile de pratiquer avant, par manque de temps, à savoir l'écriture. 

Aujourd'hui j'ai écrit trois manuscrits, dont pour chacun d’entre eux, j'ai eu joie à constater des 

propositions de publications positives, mais malheureusement, je n'ai réussi à trouver les ‘’accords’’ 

nécessaires et utiles à la diffusion de mes écrits avec un éditeur, notamment mon impossibilité à abonder 

à la participation financière demandée par les maisons d’édition ‘’classiques’’ (Variant de 1500 à 6000 

€ suivant les contrats de publication et le type de manuscrit). J’ai travaillé deux ans avec une maison 

d’édition dite ‘’alternative’’ m’ayant répondu favorablement, en août 2013, pour mon premier manuscrit, 

et avec laquelle je pensais qu’il m’aurait été possible d’envisager un juste partenariat utile à la diffusion 

de mes écrits, notamment par le fait que cet éditeur ne demandait pas de participation financière, hormis 

celle nécessaire aux corrections dont je n’avais autres utilités que de réussir à les faire moi-même. Au 

bout de deux ans, nous allions rompre notre collaboration, pour des causes évoquées dans : ‘’Le journal 

du sot inconnu dans le milieu éditorial’’. Ce qui me permettra de recouvrer l’intégralité de mes droits 

intellectuels, pour mon premier manuscrit : ‘’La clé du temps des murmures’’. Cela m’avait paru 
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souhaitable, au regard de leur manque de considération envers l’auteur inconnu déjà partiellement 

entrevu dans leur contrat de publication, charte d’éditeur et une certaine forme de refus du format du 

futur livre déterminé par leur logique éditoriale, et auquel je ne souhaitais adhérer, le trouvant trop petit. 

Avec un prix de vente prohibitif, inadapté au juste montant de ce manuscrit car 76 € pour 425 pages, 

cela me semble totalement impropre à engendrer quelques ventes pour un premier livre, écrit par un 

apprenti écrivain et concepteur néophyte ; bien que paradoxalement cet éditeur alternatif permet l’accès 

à diffusion d’écrits d’auteurs(es) inconnus(es) pour un montant proche de la gratuité…  

 

Ont-ils pour des raisons, que j’ignore, pas voulu aller au bout du processus de publication ?  

 

Ou alors ont-ils voulu par ce prix prohibitif, donner contraintes supplémentaires à diffusion de mes écrits, 

notifications, statuts et expressions ?…  

 

Bon, il est vrai ; ce n'est pas un milieu facile que celui de la publication éditoriale ‘’médiatisée’’, surtout 

pour un auteur inconnu de 54 ans, apolitique et agnostique, en désaccord avec certains protectionnismes 

fermés à l’addition des meilleures attitudes et justes aptitudes, comme par ailleurs nombre de sociétés 

‘’corporatistes’’ présentes dans beaucoup de secteurs géo-économico-sociaux, où le milieu éditorial en 

fait aussi partie, et souvent affilié à quelques viles philosophies élitistes.  

Je n’avais évidemment pas en ce début d’exercice d’écriture, toutes les connaissances et compétences 

nécessaires à en réaliser une composition suffisamment cohérente pour en imaginer la possibilité qu’elle 

puisse devenir un livre proche du désir subtil de la lecture. Mais au lieu d’évoquer des stratégies 

impropres à la diffusion d’un ‘’objet’’ non abouti, j’aurais préféré qu’il me soit signifié que mon 

manuscrit l’était aussi…  

Outre la ferveur envers l’activité textuelle m’autorisant encore à écrire aujourd’hui, surtout en étant un 

inconnu dans la sphère livresque, je me dis que c’est en forgeant que l’on devient forgeron, avec pour 

fondement principal donnant pour l’instant, impossibilité à édition et diffusion de mes manuscrits, celle 

de ne toujours pas avoir les finances nécessaires et indispensables à souscrire à un contrat de publication, 

auprès des professionnels reconnaissables dans la jungle de l’édition traditionnelle ou alternative… ; 

sérieux et compétents, mettant un œuvre une certaine forme de véritable et sincère partenariat avec 

l’auteur(e) non médiatisé(e)… Entre aujourd’hui et le commencement de cet exercice d’écriture, outre 

les deux ouvrages déjà réalisés, j’en ai un en finition, un en projet et celui-ci en cours d’écriture. Cette 

activité facilitée en termes de temps disponible, initialisée en partie par le statut de chômeur de longue 

durée que je suis devenu permet à mon ‘’esprit’’, par transmissions des informations présentes sur les 

différentes chaînes médiatiques, encadrées par quelques recherches complémentaires et autres lectures, 

accompagnées par d’excellents et enrichissants échanges rédactionnels sur les différents réseaux 

sociaux, d’entrevoir les mauvais et néfastes comportements de ces entités politico-économico-

financières considérant certaines classes sociales, catégories, genres comme éléments dotés 

d‘incapacités de travail, voire socialement inutiles, et dont l’amalgame est de penser que tous leurs 

représentants sans emploi sont des crétins, sots et incultes profitant de l’assistanat social, auxquels 

pourtant, certains, avant d‘en bénéficier y ont cotisés quelques années… 

Mais de cet état sociétal, certaines entités, corporatismes et organismes civiles et civiques s’en fichent 

me semble-t-il ?  
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Ou alors sont-ils dans d’autres schémas plus proches de l’intendance dissidente incohérente, voire de 

l’obscurantisme servile… Dont cette priorité est obligataire pour intérêts corporatistes particulièrement 

attachés à l’homme inculte, de covalences sectaires ou d’éducation discutable. 

Vous avez raison, gente de mauvaises raisons et néfastes devises, continuez à prendre ‘’petites gens’’ 

pour des lapin-crétins de trois semaines ou poussins de trois jours !  

Comme autres de vos aficionados aiment à y collaborer !  

Où votre passe-temps favori est de jongler avec les médias, pour des raisons évidentes d’égocentrisme, 

de cupidité… Et de ‘’filoutage’’ nécessaire à faire disparaitre les bons esprits, lanceurs d’alerte et autres 

entités humainement justifiables, dans le système sociétal des justiciables…  

Eh oui, chers(es) amis(es), par quelques aléas de la vie, je suis devenu chômeur de longue durée, depuis 

trop longtemps à mon goût, et cela me met parfois en colère contre ce système teinté de trop d’injustices 

alimentées par la tricherie, le cynisme, l’intransigeance et le mensonge présent chez les mauvais joueurs, 

opportunistes de cave et autres inconscients d’effets collatéraux… Et pourtant, je vous assure mon 

expérience professionnelle me permettrai logiquement d’accéder à un emploi dans mon ancien domaine 

d’activité, à savoir, le bâtiment avec toutes les spécialités attribuables aux énergies, et pour les miennes 

actuellement, ‘’celles’’ utiles à retrouver un emploi rémunéré aux réels savoirs faire, source d’une vie 

honorable lorsque l’on ne possède que cette rente financière, en tant qu’attribution liée à l’exercice de 

son ’’travail ’’, rétribué à sa juste valeur considérée.  

Je n’ai pas écrit de bêtises, j’espère ?  

Mais, je suis peut-être devenu trop incompétent, ou pas assez rentable pour en assumer ‘’un‘’, avec cette 

pensée proche de celles des ’’esprits recruteurs’’, leurs laissant croire que le professionnel arrivé à un 

moment de sa vie n’a plus capacité de productivité, au même titre que la disparition des expériences, 

savoirs faire, et bien-sûr en celle d’avoir la certitude qu’il était impossible pour quelqu’un tel que ’’moi’’ 

de pratiquer ou retransmettre ses compétences, voire en acquérir d’autres en adéquation avec ses 

capacités professionnelles et personnelles, et tout cela avec déni de cette possibilité de flexibilité et 

d’adaptabilité m’autorisant pourtant à exercer en d’autres lieux géographiques… 

Depuis 82 mois au statut de ‘’RSAyste’’…  

Super expérience… ?  

Quarante ans d’alternance : la Droite populaire a trahi les classes moyennes au profit du capitalisme 

financier outrancier et la Gauche socialiste a fait le « baiser de Judas » à la laïcité française au détriment 

de la fraternité d’initiative populaire…  

En 2017, ces deux partis politiques, étant, aux yeux de la ‘’sphère financière’’ ; cramés, la REM 

s’associât au capitalisme technocratique, pour créer la dernière marche, afin d’accéder aux 

Gouvernances mondialistes en paradigme néo-ordo-libéral, sans foi ni loi, de Mammon… ; tant au 

niveau du nouvel Etat français que des gouvernances européennes, et validé, en mai 2019, par les 

élections européennes, après que le PPE et le PSE aient gouverné, sans opposition majeure, pendant 40 

ans. Où dans cette cacophonie généralisée, la culture des temps immémoriaux des Lumières, s’est 

quelque peu assombrie….  
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Et pourtant tout être-humain sensé ; SAIT… ??? Que : Le Monde que nous connaissons est fini, même 

si nos désirs sont infinis… ; il se doit, par conséquent, d’écouter la petite voix édictant : ‘’EGO ; tu sers 

à rien, arrêtes tes conneries, SI-NON, ça finira mal’’…  

Or, comme dit cet ancien Poëte chez Plutarque, point ne se faut courroucer aux affaires. Il ne leur chaut 

de toutes nos choleres. Mais nous ne dirons jamais assez d'injures au desreglement de nostre esprit.  

Montaigne 

On peut identifier deux grands nouveaux défis : 

1- L’immense écart entre les très pauvres et les très riches. C’est une innovation des XXème et 

XXIème  

2- Les droits de l’homme et l’état de la planète. J’ai eu la chance de participer à la rédaction de la 

Déclaration des droits de l’homme adoptée par l’Organisation des Nations Unies, le 10 décembre 1948, 

à Paris au Palais de Chaillot. C’est au titre de chef de cabinet de Henri Laugier, secrétaire général 

adjoint de l’ONU, et secrétaire de la commission des Droits de l’homme que j’ai, avec d’autres, été 

amené à collaborer à la rédaction de cette déclaration. Je ne saurais oublier, dans son élaboration, le 

rôle de René Gassin, commissaire national à la Justice et à l’Education du gouvernement de la France 

libre, à Londres, en 1941, qui fut prix Nobel de la paix en 1968, ni celui de Pierre Mendès France au 

sein du Conseil économique et social à qui les textes que nous élaborions étaient soumis avant d’être 

examinés par la Troisième commission de l’assemblée générale en charge des questions sociales, 

humanitaires et culturelles. Cette déclaration universelle doit beaucoup à la REVULSION universelle 

envers le nazisme, le fascisme, le totalitarisme, et même, par notre présence, à l’ESPRIT de la 

RESISTANCE.  

 

L’addition des compétences, savoirs faire et savoirs être, fait l’évolution de 

tout système social-économique & culturel…  
 

AU DELÂ DES QUARANTES MALENCONTREUSES – 510 pages 15 x 21 

 

LES ARTISANS FRANCAIS, PME-PMI-TPE FRANCAISES SONT PRECIEUSES. 
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5 – PETITE HISTOIRE SUR LE REVENU DE SOLIDARITE ACTIF 

(RSA) 

 

AVEC, EN 2019, PLUS 1 600 000 PERSONNES SOUMISES AU RSA ; IL SERAIT PEUT-ÊTRE 

JUDICIEUX A CE QUE LE TRAITEMENT FINANCIER DU RSA SE FASSE AU PLAN 

NATIONAL TOUT EN DONNANT AUX DEPARTEMENTS LA GESTION DU ‘’PÔLE DES-

ASTRES’’, DU TRAVAIL ET DE L’EMPLOI DANS CHAQUE BASSIN D’ACTIVITE. 

 

ISF n’a-t-il pas été traité au niveau national, voire plus… ???  

 

La dualisation de la protection sociale a produit des frontières symboliques entre des populations très 

proches. ‘’ L’ambition du RMI est de lier intimement une aide financière et une démarche d’insertion. 

Il s’agit de prendre appui sur une prestation pour aider ses bénéficiaires à conquérir, autant qu’il est 

possible, leur autonomie sociale et économique. L’allocation n’est que la base d’un droit plus global : le 

droit à l’insertion, qui a d’ailleurs pour corollaire un devoir d’insertion pour la collectivité nationale.’’ 

(Fragonard, 1989, p. 573) 

 

CALCUL DE L’ANCIENNE FORME DU RSA – AVANT 2014 

 

Revenu net d’activité -------RSA Activité-----Total 

 

100 € : 435 – (100 x 38%)  = 397 €-----------497 € 

 

200 € : 435 – (200 x 38%)  = 359 €-----------559 € 

 

300 € : 435 – (300 x 38%)  = 321 €-----------621 € 

 

400 € : 435 – (400 x 38%)  = 283 €-----------683 € 

 

500 € : 435 – (500 x 38%)  = 245 €-----------745 € 

 

600 € : 435 – (600 x 38%)  = 207 €-----------807 € 

 

700 € : 435 – (700 x 38%)  = 169 €-----------869 € 

 

800 € : 435 – (800 x 38%)  = 131 €-----------931 € 

 

900 € : 435 – (900 x 38%)  = 93 €------------993 € 

 

1000 € : 435 – (1000 x 38%) = 55 €-----------1055 € 

  

1100 € : 435 – (1100 x 38%) = 17 €-----------1117 € 

 

1144,75 €: 435 – (1144,75 x 38%) = 0 €--1144,75 € 
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Il fut modifié sur initiative de Mme Ségolène Royale par une limitation horaire des contrats liés au 

Revenu de Solidarité ACTIF. En effet, d’une loi de 2014, les contrats conclus avec une entreprise dans 

le cadre du ‘’nouveau’’ RSA ne pouvaient plus se signer si la durée de travail n’était pas supérieure ou 

équivalente à 24 heures hebdomadaires. Ce qui n’a eu comme conséquence : celle de le rendre obsolète 

pour majorité des RSA-YSTES et des PMI, PME, TPI, Artisans et petits commerçants. Le RSA Activité 

fut ensuite modifié sur l’initiative du gouvernement WALLS en y substituant – aux conditions des sans-

emplois au RSA socle – une prime d’activité pour les travailleurs au SMIC. Ce qui ne fit qu’augmenter 

le nombre de personnes au RSA depuis 2014. Passant, ainsi, de 600 000, en 2014, à environ 1 600 000 

en 2018. Intégrant par là-même une augmentation de la précarité et de la pauvreté en France comme au 

sein de l’Union Européenne. 

 

Oh, ‘’sacrilège’’ ! Les ‘’RSAystes’’ au SMIC horaire travaillent moins et proportionnellement, à leur 

temps de travail, gagnent plus que les travailleurs à temps plein !  

 

Au rapport de quoi, pourquoi ou pour qui… ?  

Et comment ?  

Et surtout à dévaloriser l’activité professionnel rémunératrice au rapport du RSA Activité, qui est 

pourtant juste un complément social dégressif… Bande d’ignorants, vous, qui ne connaissez pas les 

situations de vies avec moins de 1 000 € mensuel. Vous devriez au moins avoir la décence de respecter 

ces lois solidaires, surtout si vous pouvez encore porter à vos bouches de médisants, quelques ortolans, 

champagnes et caviars, ou pouvoir joindre, raisonnablement, les deux bouts… Dans quelques endroits 

bien chauffés où vous êtes peut-être en compagnie de chômeurs disposant d’une indemnité ASSEDIC 

proche du maxi, soit environ 6200 € mensuel, avec pour cadre, celles et ceux qui même avec le potentiel 

de leurs réseaux et compétences attendent la fin de leur période de chômage pour retourner au Taft. 

Trouvez-vous ces comportements normaux ?  

Ethiques ? Relativement déontologiques ? 

Sociologiquement défendables pour toutes et tous ? 

Et au rapport des lois du commerce établies par des règles ‘’humaines’’… 

Dont les Etats et le législateur en sont les initiateurs, justiciables et justifiables, me semble-t-il ? 

 

Je pense par conséquent, lorsque certains n’ayant aucun esprit solidaire mais assurément mauvais et 

malveillant se sont aperçus de la bénéfique prérogative sociale, pourtant dégressive au rapport de 

l’employabilité, pour les bénéficiaires de revenus sociaux minimums, par le mode de calcul de la 

‘’pente’’ (terme mathématique, en ce cas) du RSA Activité au rapport du temps légal de travail en 

adéquation avec le SMIC net mensuel, sachant que la loi était votée en tant que ce mode de calcul, et 

qu’il était impossible de modifier le Revenu Solidaire d’Activité dans ses statuts législatifs, certains 

‘’génies’’ du calcul, des algorithmes, et des compositions ‘’incohérentes’’, ont mis en place le contrat 

de travail à temps partiel à minimum de 24 heures hebdomadaires, afin de limiter les effets de la bonne 

fonction sociale-économique du RSA Activité, sans pour cela tenir compte des difficultés restrictives de 

l’utilisation de ce contrat devenu par cette loi, ‘’Fermé’’ et par voie de conséquence majoritairement 

‘’Inapplicable’’!  

 

Et plus tard, l’exécutif mit en place une nouvelle loi en la prime à l’emploi, et…; par artifices uniquement 

‘’politiciens’’ essaiera de vendre aux salariés une réforme sur le travail à invectives antinomiques au 

rapport d’une réelle et véritable économie de marché dans le système d’échanges de biens et services…  
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A contrario du potentiel positif propre à certaines lois et règles existantes, et peut-être à modifier, afin 

qu’elles soient de bons outils pour l’emploi et la flexibilité des salariés dans les entreprises, tout en 

assurant cycle économique entrepreneurial. Aux rapports des revenus des actifs, employés(es) et 

travailleurs non oisifs.  

 

Maintenant, s’il vous reste quelques attentions et honorabilités envers vos concitoyens(es) et autres de 

vos semblables, essayez de regarder et d’écouter ce qui se passe hors de vos zones de confort, où réside 

assurément une meilleure forme d’humanisme, bien souvent imagée paradoxalement par les lanceurs 

d’alertes… Ou autres bons droits envers l’homme, la femme et l’enfant… 

 

A moins que vous n’en avez rien à ‘’foutre’’ de ce qui existe hors de vos espaces touchables et zones 

d’inconfort éloignées de vos ‘’merveilleux’’ dogmatismes politico-sociaux-économiques et culturels ? 

 

Malheureusement, ce système risque de se casser la ‘’gueule’’ dans d’énormes chaos, d’ici à quelques 

années si les producteurs, gestionnaires et impresarios n’ont pas la bonne imagination, accompagnée par 

l’attitude exacte et juste, nécessaire et utile à la prise des bonnes décisions afin de rendre à la scène 

sociale-économique française la beauté qui lui est due, et lui va si bien. Je pense que cet état de 

dysfonctionnement est surtout induit par des causes plus profondes, non totalement liées aux 

compétences et autres professionnalismes essentiels, utiles et nécessaires aux entreprises et sociétés, 

mais assurément en celles plus proches d’un système économique quelque peu en errance, dont ses états 

sont devenus à mon humble avis plus financiers que socio-économiques, et où leurs membres non régulés 

sont surtout dominés par leur égo devenu monstrueux, auquel ils, elles ne lui laissent même plus la 

possibilité d’aller voir celles et ceux présents dans d’autres espaces de vie différents et certainement 

moins confortables que les leurs…  

Ou alors, ils, elles s’en tapent le coquillard et les arpions…   

Ont-ils peur que l’attention attire les ’’mauvais esprits’’ ? 

Mais cela est une autre histoire dont je n’ai pas possibilités, ni compétences et pouvoir à y exercer une 

quelconque petite inflexion… D’autres en possèdent certainement les savoirs faire, l’attention, la volonté 

et les savoirs-être!  

Mais, où sont-ils ?   

Où sont-elles ?  

Chez les mauvais génies de l’économie et de la politique ?  

Celles et ceux des sciences sociales, humaines, philosophiques, et épistémologiques…? 

 

Hou la là, les quatre seconds en ont perdu ‘’voix‘’, tandis que les deux premiers sont dominés par les 

sorciers de la finance et atteints de comportements compulsifs quant aux détournements compulsif de 

l’outil indispensable à une véritable sociale économie, que je ne peux imaginer en ces temps que ’’hors 

circuit’’ pour des causes et des raisons qui, elles sont potentiellement imaginables par les seconds, en de 

belles ‘’devises’’… Et dire qu’un jour lointain, l’homo erectus a réussi à se dresser sur ses deux pattes 

de derrière, afin de percevoir d’autres horizons plus loin que son espace restrictif, et qu’en ces temps 

d’insolence, d’indifférence, d’inconscience, de narcissisme et cupidité ; il n’a eu que désobligeantes 

fonctions politiciennes, culturelles et spirituelles à ne même pas prétendre ne pas avoir conscience et 

réflexion suffisante à définir également l’homme ‘’moderne’’, fonctionnant majoritairement 

irrationnellement, en sa débile prédation sociologique, affichée à achats compulsifs et consumérisme 

endiablé. Ce qui est d’autant plus grave, en ces périodes de pensées soi-disant dotées d’intelligence… 
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De celles liées à l’ignorance et l’inculture assurément ! Et encore trop éloignées des meilleurs bénéfices 

assujetties aux belles lumières de ‘’l’intelligence de cœur’’ ; tout en laissant imaginer par épandage logo-

médiatisant généralisé, des paradigmes sociétaux proches de l’irréalisme des vieilles reliques 

économiques, et autres démagogies en néo-prosélytismes infondés et insatiablement orientés par 

d’insolubles croyances mystiques associées à veules néo-scientismes de pacotille …  

 

Bande de psychopathes délétères…  

 

Essayez plutôt, en première instance, d’observer, d’analyser, d’expérimenter, comprendre et faire 

connaître les différentes pensées nées de l’imagination au nom du ‘’savoir’’, le pourquoi, le comment et 

le mieux de notre propre existence communautaire dans les différentes contrées du monde avant 

d'appliquer tout déterminisme, dont ses deux réponses ne sont que [oui] ou [non], et où le « peut-être » ; 

est juste une méconnaissance ou incertitude temporelle. Ce qui en langage mathématique peut se traduire 

par 1 chance sur deux d'avoir raison, ou 50% de malchance d'avoir tort, et inversement… Et 

malheureusement je pense parfois que certains actes, résultant de la pensée égoïste, narcissique et cupide, 

au détriment de la pensée partagée, sont empreints de trop de conséquences importantes pour se 

permettre d'en déterminer les choix avec de simples lancers de dés, surtout s'ils sont lancés par un nombre 

inférieur à deux, n'en permettant pas la perception de la trace d'une possible véracité, hormis celle édictée 

par le lanceur de dés, qui à ce moment-là n'est plus une trace, mais le risque de son diktat anti-

démocratique… ; antirépublicain… ; et anti-laïque. 

 

Michel Asti – RSA-YSTE SENIOR DEPUIS JANVIER 2013   

 

Faisant suite à un rapport de la « commission famille, vulnérabilité et pauvreté » de 2005, le RSA a 

cherché à retrouver l’inspiration initiale du RMI et à s’inscrire dans une lutte multidimensionnelle contre 

la pauvreté. Le RSA a fusionné le RMI (renommé RSA socle) avec l’Allocation Parent Isolé 

(renommée RSA socle majoré) pour permettre de cumuler des revenus du travail et de l’assistance sans 

limites de temps et sans nombre « plancher » d’heures travaillées, comme c’était le cas auparavant. La 

réflexion sur l’amélioration des trajectoires était ainsi déconnectée d’un objectif de régulation du marché 

du travail alors que les deux sont articulés de fait (Outin, 2008). 

 

https://laviedesidees.fr/Trente-ans-de-RMI.html 

 

80 MILLIONS DE PAUVRES EN EUROPE… EN 2019. 

 

‘’C'est la guerre qui est le moteur des institutions et de l'ordre : la paix, dans le moindre de ses rouages, 

fait sourdement la guerre. Autrement dit, il faut déchiffrer la guerre sous la paix : la guerre, c'est le chiffre 

même de la paix. Nous sommes donc en guerre les uns contre les autres ; un front de bataille traverse la 

société tout entière, continûment et en permanence, et c'est ce front de bataille qui place chacun de nous 

dans un camp ou dans un autre. Il n'y a pas de sujet neutre.  

On est forcément l'adversaire de quelqu'un.’’  

 

La démocratie devient-elle une technocratie gérée par des politiques et leurs alliés ne voulant plus faire 

analyse juste et sensée envers une véritable économie sociale de marché ; ayant réelle attention envers 

une Démocratie Républicaine attachée à la liberté, l’égalité, la fraternité et la justice sociale-

https://laviedesidees.fr/Trente-ans-de-RMI.html
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économique… ? Et aller, hop, encore une révolution pédagogique structurée au conformisme déficient 

et incapable de se libérer dans la création, mais assurément compulsés par des étiquetages d’une 

technocrature politique prostrée au désir incommensurable de se donner en spectacle pour l’unique 

vacance désuète de ses membres envers un démiurge binaire, entre tout ou rien… Comment espérez-

vous, dans cette errance sociale-économique, qu’il puisse exister, en ces temps troublés, un intelligible 

vecteur attentionné autorisant la génération des 16 – 25 ans à pouvoir faire choix sensé et rationnel quant 

à leur future existence communautaire, dans un monde totalement individualiste, surtout lorsque 

l’enseignement, la retransmission des connaissances, la pédagogie et les apprentissages sont devenus 

formalisation prédatrice dans une vision dénuée de factions équilatérales ; et tout cela dans un système 

de bien(s) et services marchant vers une rentabilité exponentielle et creusant ainsi le tombeau d’un autre 

secteur économique, non prolixe, et ignorant par-là même ; les circonvolutions d’un machiavélisme 

philosophico-politique dénué de toute attention en sollicitudes… ??? Dans un monde terrestre, fini. A 

quelles aberrations éducatives serait-il propre de leur nature qu’elles n’en fussent point incorrigibles à 

marcher vers un abîme qui mène formes et styles en reniement de dignité et destitutions en conservation 

du bien commun… ; au nom d’une guerre économico-financière entre possédés(es) et possédants(es)… 

 

Dans les années 80, l’éducation mit en place l’apprentissage linguistique par mémorisation… ; nous en 

dissertons, sans mal de tête intransigeant, le résultat actuel… Tous ces experts, docteurs et spécialistes 

en ressources humaines ; ont-ils oublié que la MEMOIRE est chose aléatoire, subjective et ne possède 

en aucun cas facultés illimitées ; attachées aux mécanismes cognitifs du mammifère-humanoïde… Ont-

ils, sont-elles ; et réciproquement, dans une omission (volontaire ?) théorique stipulant qu’en toute 

matière les bases de la connaissance pluridisciplinaire sont essentielles à l’élargissement du champ des 

possibles… ??? En l’occurrence ; pour la morphosyntaxique du langage humain – c’est l’alphabet qui 

autorise la composition de syllabes, mots, phrases, etcétéra… ; textes et lemmes explicatifs, voire 

compréhensibles… Et cela, non pas pour en faire, ‘’grâce’’ au langage politicien une rhétorique rendant 

vraisemblables les mensonges, crédibles les tricheries, respectables les ‘’petits meurtres entre 

amis(es)’’ ; et ainsi donner solidité à ce qui n’est que vil ‘’manège enchanté’’ farci aux bals des 

hypocrites prétentieusement comblés par un existentialisme perdu dans les profondeurs d’esprits sans 

vitalité, desquels n’y pourrait surgir aucun jaillissement autre que la duperie en tickets d’entrée chers 

payés ; envers une société sans embase.  

 

Qui plus est, lorsque la valse entrepreneuriale, productive, technologique & commerciale des sociétés 

est soumise au machiavélisme défiscalisé par le prisme social-économique d’élites de pacotilles qui, 

majoritairement, seront à la retraite professionnelle, voire institutionnelle, tels des sages, qui ainsi dans 

leur sérénissime savoir auront encore quelques solutions viables quant à ethnosociologie justifiable de 

justiciables en déconstruction reproductive non soluble avec le principe de subsidiarité entre sociologie 

de tempérance et économie de pragmatisme… Avant que la génération d’après y réussisse à étudier les 

quelques conneries philosophico-politico-ontologiques de celles d’avant, où les moins férus(es) en 

pluridisciplinarité furent désaxés par une thésaurisation sociologique, humainement inacceptable et 

souvent inintelligible pour autoriser une recherche des liens et accords du discours entre les sciences et 

les arts, suffisamment éloignée des temps immémoriaux des Lumières pour laisser croire aux 

ignorants(es) et adeptes de la servitude volontaire que le retour à la pensée unique édictée en 

paralogismes politico-philosophiques modernes serait la solution mondiale, valable, viable et sûre telle 

une pensée ethnosociologique devant être acceptée sans débat en liberté d’expressions… ? Et donc 

d’appartenance en artéfacts élitistes et reliques incontestables ? 
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Le contexte d’une rupture institutionnelle 

 

Dans l’envers de la Sécurité sociale, les « nouveaux pauvres » 

 

Au cours des « Trente glorieuses » – notion aujourd’hui accusée d’occulter les limites de la forme de 

développement économique de l’après-guerre (Pessis, Topçu, Bonneuil, 2013) – l’objectif était 

l’éradication de la pauvreté et le remplacement d’une assistance sociale jugée archaïque par des 

mécanismes modernes d’assurance. Le salariat était devenu la forme d’intégration dominante, ne laissant 

plus subsister à la marge d’une dynamique de progrès social qu’un nombre restreint et déclinant 

d’« inadaptés ». Le salariat se caractérisait – et se caractérise toujours, car sa crise est loin de signifier 

son effondrement – par la stabilité de l’emploi, la diffusion et la généralisation de protections, et son 

association avec la création et la répartition des richesses à l’échelle de l’ensemble de la société. 

Néanmoins, à partir de la deuxième moitié des années 1970, le chômage de masse contribua à creuser 

une brèche dans la protection sociale des adultes valides d’âge actif. Cette brèche se fit sentir 

particulièrement en France où la Sécurité sociale, véritable projet de transformation politique (Bec, 

2014), s’ancrait dans la protection de l’emploi et non du citoyen, comme ce fut le cas en Angleterre ou 

dans les pays Nordiques. Les années 1980 virent l’émergence d’une population dépourvue de droits, ce 

qui choqua dans ces années de conversion de la gauche gouvernementale à l’économie de marché. Le 

Pauvre, figure qui suscite la compassion sans pouvoir exprimer des revendications, revenait au premier 

plan après avoir été escamoté par le Travailleur. 

 

La seconde conversion de la gauche de gouvernement 

 

Face à cette « nouvelle pauvreté », des associations se créèrent (tels les « Restos du cœur ») et purent 

faire entendre un certain nombre de leurs revendications. Ce fut notamment le cas d’ATD-Quart Monde, 

qui contribua diversement – expérimentations locales, rapport de Joseph Wresinski au Conseil 

Économique et Social (1987), etc. – à la genèse du Revenu Minimum d’Insertion. 

 

Si cette séquence est souvent interprétée comme une réaction morale aux conséquences du « tournant de 

la rigueur » de 1983, la constitution laborieuse d’un consensus politique autour de l’idée de revenu 

minimal comprend d’autres lignes de front. L’une d’elles portait sur la correction à apporter au système 

de protection sociale. Les débats sur l’exclusion sociale, catégorie qui avait émergé dans la réflexion 

administrative et dans la sphère publique dans les années 1970 (Lenoir, 1974), avaient averti que la 

protection sociale classique risquait de privilégier les segments les mieux intégrés de la classe ouvrière.  

 

Ces critiques lui ont valu d’être réformé à plusieurs reprises, sans que soient remis en cause les principes 

d’une allocation différentielle, non-contributive, versée aux adultes valides au-dessus de 25 ans (avec 

quelques restrictions et exceptions, notamment pour les jeunes, depuis 2010). Malgré des critiques et 

réformes successives, le RMI, renommé Revenu de Solidarité Active (RSA) en 2008, a été maintenu et 

a même vu son périmètre s’étendre. Cette stabilité explique l’importance et la profondeur de ses effets 

sociaux. Des pans entiers de notre société se structurent désormais autour de cette prestation, que ce soit 

en survivant en partie grâce à elle ou en se définissant contre elle. Loin d’être en marge de notre système 

de protection sociale, la logique institutionnelle inaugurée avec le RMI s’étend et s’impose comme une 

voie possible pour le réformer dans son ensemble, de même que de nombreux rapports sociaux et 

discours politiques se construisent autour de lui. 
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Lorsque qu’après 36 ans de travail et d’activités professionnelles diverses, après avoir été un bon ‘’petit 

soldat’’ tant au niveau familial, fraternel, économique et social, bien sûr accompagné par quelques 

personnes de belles attentions et que vous vous retrouvez avec le statut de ‘’chômeur de longue durée’’, 

associé à celui affilié au RSA, je puis vous assurer que vous avez intérêt, pour votre santé psychique, à 

trouver un contre poison intellectuel ET/OU physique, sinon vous n’y survivriez qu’avec dommages 

irréparables. Et cela, en ou hors de ce système sociétal, que vous avez servi du mieux possible, depuis 

vos 17 ans, puis avoir été exclu de votre lieu de vie à 54, et être sans emploi depuis plus de 5 années, du 

reste de votre vie ‘’active’’.  

 

Qui plus est quand vous résidez en milieu rural où votre seul lien culturel restant est celui d’une 

connexion internet, bien évidemment, si vous y avez accès avec possibilité de régler l’abonnement 

mensuel. Car avec 480€ par mois, tout n’est pas simple, et parfois une forme de colère peut apparaître 

vis-à-vis de vos congénères et communautés éloignées de vos sincères sensibilités en échanges sociaux ; 

où par ce lien réseau, quelques docteurs en psychologie, savants en bien-être, manipulateurs en bonté, 

manipulatrices en bienfaits et autres pseudos amis(es) virtuels(les) vous proposent des invitations pour 

participer à des réunions, débats, symposiums et spéculations de groupes, en salles éloignées de vos 

possibilités matérielles et financières, vous autorisant en ‘’temps normal’’, d’accéder à ces lieux 

d’échanges en réseaux biophysiques, psychologiques, culturels, scientifiques, sociologiques, voire 

physiologiques, par moyens de mobilité suffisants, et souhaits en diversité pluridisciplinaire, hors 

uniques échanges en ambiance virtuelle, souvent veule… 

 

Tous ces individus fallacieux et fourbes, doivent être gens de peu d’attention envers ces ‘’choses de la 

vie’’ sortant de leur anthropocentrisme de groupes fermés ; voire secret… ? Me semble-t-il… 

 

Que la sociologie la plus récente rencontre quelques sagesses anciennes, cela serait une bonne nouvelle. 

Mais même cela ne peut démontrer que l’intelligence humaine et la modernité sont une folie. 

Qu’il existe dans le présent, un réel toujours plus fort, refusant de croire que rien d’autre n’est à connaitre, 

que plus rien n’est à aimer… ; est vrai.  

 

Que le changement ne serait qu’une histoire sans défis dans un flot d’évènements, de rencontres et 

d’échanges aseptisés, apeurés par l’incertitude des croisements multiples et dépassements accentogènes, 

dans un monde d’asthénie psychologiques, de fourvoiements physiologiques et malentendus 

métaphysiques… ; est faux. 

 

Mais que le monde, ainsi versé dans les commodités des zones de confort pressantes, semblerait d’une 

tristesse infinie pour qui préfère la danse à milles temps notée aux accords des désirs et souhaits sensibles 

scindées à jeux épars, où le verbe des amitiés et des amours serait teinté aux puissances de la verve des 

temps passés, dans un présent, riche des traits de lumière, réfléchissant à la couleur des feuilles mortes, 

tourbillonnant encore au sens de vigoureuses tourmentes… ; pour qui aime à flirter au vent des émois ; 

est une évidence humainement acceptable. 

 

Quand j’en compris, bien tard il est vrai, les opportunismes patents de mes congénères, j’y crû entrevoir 

bien d’autres maux de controverse qui furent en intendance suffisante pour soumettre à mon 

questionnement ce qui pouvait être en improbité de sincérité afin de me laisser penser que l’amitié était 

chose trop hasardeuse pour y adhérer sans observance en ordonnance de méfiance… 
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- Mais, s’il y a prépondérance à méfiance, il ne saurait exister amitié 

particulière véritable ; me diriez-vous… 
 

Michel Asti – LIVRES & LIENS : https://lamarante-des-artisans-francais.com/blog/ 

 

ECRIRE POUR NE PAS SOMBRER & DEVENIR FOU  

 

LES POMMES SONT EXCELLENTES POUR LA SANTE, MAIS LES VILS CONTES SONT TRES 

MAUVAIS POUR CELLE MENTALE. 

 

- Blanche Neige s’est empoisonnée 

- Guillaume Tell a presque tué son fils 

- Les Adams d’Eve ont pourri l’humanité 

- Steve Jobs a créé une génération de débiles mentaux. 

 

I : POUVOIRS et CONTRE-POUVOIRS – Page 22 

 

II : TRAVAIL - ACTIVITES – EMPLOIS – Page 44   

  

III : THESAURISATION & SCIENCES HUMAINES – Page 65 

 

IV : MISSIVES AUX PÔLES DESASTRES – Page 89 

 

V – LA VOLONTE DE CONNAITRE EST-ELLE ILLUSOIRE… ? – Page 106 

 

VI – RENTREE 2015 – Page 131 

 

Le principal fléau de l’humanité n’est pas l’ignorance… ; mis le refus de savoir.  

Simone de Beauvoir 

 

TEXTE COMPLET – 150 pages A5 – SUR : https://lamarante-des-artisans-

francais.com/2019/10/29/ecrire-pour-ne-pas-sombrer/ 

 

Liens, Multidisciplinarité et Lectures : https://lamarante-des-artisans-francais.com/blog/ 

 

Economie : http://mickael-montest.e-monsite.com/pages/economie/ 

 RAZIA SUR LE GRISBI 

 LE FMI : UNE PERSPECTIVE HISTORIQUE ? 

 SUBJECTIVITE DE LA MONNAIE 

 Paralogisme social-économique 

 FONCTIONNEMENT DE LA MONNAIE (1) 

 FONCTIONNEMENT DE LA MONNAIE (2) 

 LA MAIN INVISIBLE 

 CAPITALISATION BOURSIERE 

 R;BARRE 

https://lamarante-des-artisans-francais.com/blog/
https://lamarante-des-artisans-francais.com/2019/10/29/ecrire-pour-ne-pas-sombrer/
https://lamarante-des-artisans-francais.com/2019/10/29/ecrire-pour-ne-pas-sombrer/
https://lamarante-des-artisans-francais.com/blog/
http://mickael-montest.e-monsite.com/pages/economie/
http://mickael-montest.e-monsite.com/pages/economie/razia-sur-le-grisbi.html
http://mickael-montest.e-monsite.com/pages/economie/le-fmi-une-perspective-historique.html
http://mickael-montest.e-monsite.com/pages/economie/subjectivite-de-la-monnaie.html
http://mickael-montest.e-monsite.com/pages/economie/paralogisme-social-economique.html
http://mickael-montest.e-monsite.com/pages/economie/fonctionnement-de-la-monnaie-1.html
http://mickael-montest.e-monsite.com/pages/economie/fonctionnement-de-la-monnaie-2.html
http://mickael-montest.e-monsite.com/pages/economie/la-main-invisible.html
http://mickael-montest.e-monsite.com/pages/economie/capitalisation-boursiere.html
http://mickael-montest.e-monsite.com/pages/economie/r-barre.html
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REPRESENTATION – INTROSPECTION – REALISME : http://mickael-montest.e-

monsite.com/pages/theories/representation-introspection-realisme.html 

 

Un peuple, qui sans observance de certaines pratiques liberticides, se plie sous son propre sort est un 

peuple qui meurt ; mais un peuple qui s’oublie, qui s’ouvre indéfiniment aux influences extérieures, 

néfastes… ; ainsi qu’aux brassages sans éthique, ni morale citoyenne, meurt aussi. Ni l’un ni les autres 

ne peuvent atteindre ce qui est juste, comme de réussir à penser que la loi du plus fort fut, et soit, encore, 

la plus juste… 

 

L’intérêt personnel n’a nulle convenance envers les évanescences de l’espace sensiblement touchant, 

sauf lorsqu’il devient obsolescence matérialiste programmée par l’accaparement et/ou l’individualisme 

incertain. L’égocentrisme en est l’épreuve absolue et inabordable dans le monde naturel des véritables 

savoirs être. N’aurait-il pas mieux valu en considérer le sens avant la fin… ? 

 

Tous les esprits libres, sensés et valorisés à l’intelligence bienveillante savent cela. Ils, elles comprennent 

également que sur l’ouvrage, avec passion, il faut s’entendre. Si l’enfer est un tunnel creusé par une 

colonie munie de pics d’incertitude, alors la raison est un bouquet d’attentions que l’on arrose de 

lucidité… 

 

Mais de cet état sociétal, certaines ‘’entités’’ s’en fichent me semble-t-il ?  

 

Ou alors sont-elles dans d’autres schémas plus proches de l’intendance sectaire, voire de l’obscurantisme 

servile… Dont cette priorité est obligataire pour intérêts corporatistes particulièrement attachés à 

l’Homme inculte, de covalences individualistes ou d’éducation discutable, où le monothéisme envers le 

‘’Grand Argentier’’ a dépossédé ‘’l’art des gens’’ et de l’innovation…  

 

Ou tout du moins mis à la marge. 

 

Mesdames et Messieurs les ‘’sachants’’, élites, experts en toutes matières et soumissionnaires, allez-

vous continuer encore longtemps à exercer cette désuète rhétorique consistant trop souvent à faire un 

déni d’analyse ‘’prévisionnel’’ quant à meilleure évolution des liens interindividuels et échanges 

intercommunautaires, au nom du bon sens social-économique ? 

 

Au profit des actions et réactions immédiates et irréfléchies ??? 

 

 Le biologiste François Jacob a utilisé, à propos de notre cerveau une image admirable : ‘’Le cerveau 

humain est comme une brouette sur laquelle aurait été greffé un moteur à réaction’’. 

 

Ce qui peut laisser penser, après analyse de cet excellent aphorisme, que la conscience arrive en majorité 

d’états, à faire un diagnostic objectif, uniquement après la bataille… Et encore pas toujours, lorsque 

l’égocentrisme fait loi, et accords avec le pouvoir théocratique insidieux, la fonction matérialiste 

dominatrice et l’existentialisme théologique frelaté… 

 

N’oubliez jamais cela : « Par tout ce que ‘’l’homo-erectus’’ sociologiquement et chronologiquement 

inculte refuse de circonscrire hors de ses propres intérêts cupides et narcissiques, il ne saurait exister 

http://mickael-montest.e-monsite.com/pages/theories/representation-introspection-realisme.html
http://mickael-montest.e-monsite.com/pages/theories/representation-introspection-realisme.html
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aucune subtile intelligence suffisante pour réussir à vaincre son ignorance qu'il souhaite garder par déni 

– que je n’ai pas, comme autres amis(es) réseaux – des estimables facettes amendées à la curiosité 

physique, philosophique, épistémologique, ontologique, sociologique, accompagnée d'un soupçon de 

poésie et romantisme, et surtout à ne même plus faire une recherche sérieuse et objective, afin de 

connaitre la réalité qui se cache derrière le ‘’filoutage’’ des images et des sons dans l'espace de la 

médication logo-médiatisante, déféquée par la sphère audio-visuelle culturellement sectaire prônant dans 

la cacophonie générale la division des meilleurs savoirs-être... Et soustraction des savoirs faire dont 

l’homme moderne en est assurément le servile benêt, des imprésarios et réalisateurs de la dramaturgie 

didactique échangiste, voire civilisationnelle... » : « Et tout cela au détriment de l’utile observance 

d’efficientes et extraordinaires pensées encore présentes chez quelques philosophes, sociologues, 

analystes, linguistes, épistémologues et théoriciens à juste pragmatisme et utiles devises envers une 

véritable sociologie humaniste. »  

 

Comme le disait Descartes: ‘’L'indifférence est le plus bas degré de la liberté’’. Si je ne suis que 

partiellement d'accord avec lui, à la seule différence, de penser que la liberté est une notion définie par 

chaque conscience, et par conséquent, elle peut être représentée par autre quelque chose, en temps 

qu'autre degré d’indépendance envisagé par cette conscience individuelle et proche du libre arbitre 

sensibilisé par une autre forme d’attachement envers l’expression d’une autre liberté, sensiblement 

partagée. Ne suis-je pas libre de ma vie ? 

 

En quoi et pourquoi croire à une protection où la dignité et le respect, de toute existence organique, en 

sont absents ? 

Avec pour singularité, en ce Monde de déraisons, faussetés, tricheries et inconscience, en celle de croire 

que le monothéisme de l’inorganique serait une défense interindividuelle dans celui Naturel du Vivant ?  

Ou pour particularité, en celle d’y entendre, pour les chaires phalliques et leurs dévots, se souciant plus 

des cieux que de la Terre, quelques accointances en perversité narcissique ?  

 

« Si Dieu existe, disait Marc Aurèle, tout est bien ; si les choses vont au hasard, ne te laisse pas aller, toi 

aussi, au hasard. » 

 

Bergson – Lui – disait: « la vrai liberté n'est pas la liberté d'indifférence, mais la libération de notre plus 

intime et originale préférence. » Même si je ne le disais à tous vents, j’aimais mieux cette dernière 

définition, car il me semblait qu'elle était teintée d'un peu plus de poésie que la première, qui, elle était 

dotée de beaucoup trop de cette logique parfois illogique pour mon acceptable compréhension envers 

les échanges interindividuels & intergénérationnels ; affiliés à mes congénères ; en tant qu’étant : 

MAMMIFERE-HUMAIN. 

 

NEPOTISME DE POSITIONS SECURES  

  

Sécure : Le latin securus a donné le français Sûr. Et, si l’on trouve dans un texte du XIVe siècle « La 

securissime cité de Capue (Capoue) », il s’agit d’un latinisme qui transcrit le superlatif securissima. Les 

formes Sécure et Insécure sont des anglicismes que l’on ne doit pas employer pour Sûr, de 

confiance ou dangereux, qui n’est pas sûr. 

 

Michel Asti : http://mickael-montest.e-monsite.com/ 

http://mickael-montest.e-monsite.com/
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L’AMARANTE DES ARTISANS FRANÇAIS 
 

L’Artisanat, les PME, PMI, TPE 

sont précieuses pour créer, transformer 

et maintenir le tissu 

Economico – Socio – Culturel 

National ; ainsi que les liens territoriaux... 
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