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REAPPRENDRE A OBSERVER LE MONDE 

 

[...] 

 

Qu’est-ce que la vie ? 

 

L’indifférence est-elle le plus bas degré de la liberté ; entre Orgueil, Emprise, Usure et Félonie… ??? 

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 

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. » 

 

RAISON CRITIQUE ENVERS L’ECONOMIE-POLITIQUE 

 

https://www.facebook.com/photo/?fbid=2174949249308007&set=a.283706301765654&__cft__[

0]=AZUnnRvKGfMAhpmdWMdaM-Mg0W-

NHaByL9bP68DPOSK8ahxKpdkSgadscDxFzhDAtuSvdoDRMBckpGXBCa76rzrJF0dzz5fWf

W0t9IiF49VJQ2zDCtbjXtXkQdZ9TUYbje8&__tn__=EH-R 

 

MA RETRAITE ET MOI 

 

Les Administrations ont, pendant cette crise sanitaire, toutes conservées les salaires de leurs 

employés(es). Ce qui n‘est pas le cas à tous égards dans ce système social-économique. Par contre la 

gestion des dossiers RETRAITES, entre autres, traîne tant du temps du travail que de la 

NOTIFICATION de prise en compte de celui de la mienne comme de la RETROACTIVITE de celle 

https://www.facebook.com/photo/?fbid=2174949249308007&set=a.283706301765654&__cft__%5b0%5d=AZWWkGP8RrcBlKArKJj_NrjeBrkR3sxYiApbmHHAYWnQ99W8TIzg4jEt6Z--Hrm5bAdQsOnplUDDFOhFfbbdKVl9QY3Cx5gmQ_9t-TiuQM1_tvsaXJPRjwSqZ3ZFyYldV4rMd28QYGOJhkXgY_9V7bwUTbackJNIODZnhSawNyjVuA&__tn__=R%5d-R
https://www.facebook.com/photo/?fbid=2174949249308007&set=a.283706301765654&__cft__%5b0%5d=AZWWkGP8RrcBlKArKJj_NrjeBrkR3sxYiApbmHHAYWnQ99W8TIzg4jEt6Z--Hrm5bAdQsOnplUDDFOhFfbbdKVl9QY3Cx5gmQ_9t-TiuQM1_tvsaXJPRjwSqZ3ZFyYldV4rMd28QYGOJhkXgY_9V7bwUTbackJNIODZnhSawNyjVuA&__tn__=R%5d-R
https://www.facebook.com/photo/?fbid=2174949249308007&set=a.283706301765654&__cft__%5b0%5d=AZWWkGP8RrcBlKArKJj_NrjeBrkR3sxYiApbmHHAYWnQ99W8TIzg4jEt6Z--Hrm5bAdQsOnplUDDFOhFfbbdKVl9QY3Cx5gmQ_9t-TiuQM1_tvsaXJPRjwSqZ3ZFyYldV4rMd28QYGOJhkXgY_9V7bwUTbackJNIODZnhSawNyjVuA&__tn__=R%5d-R
https://www.facebook.com/photo/?fbid=2174949249308007&set=a.283706301765654&__cft__%5b0%5d=AZWWkGP8RrcBlKArKJj_NrjeBrkR3sxYiApbmHHAYWnQ99W8TIzg4jEt6Z--Hrm5bAdQsOnplUDDFOhFfbbdKVl9QY3Cx5gmQ_9t-TiuQM1_tvsaXJPRjwSqZ3ZFyYldV4rMd28QYGOJhkXgY_9V7bwUTbackJNIODZnhSawNyjVuA&__tn__=R%5d-R
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en réversion – sur 11 années minimums – alors que j’ai, officiellement, entamé cette périodicité depuis 

le 1er avril 2021, après huit ans au statut de chômeur senior de longue durée au RSA. 

 

LORSQUE LES HOMMES NE PEUVENT (VEULENT) PAS CHANGER LES CHOSES ; ILS 

CHANGENT LES MOTS – JEAN JAURES (1914) 

 

Je n’ai pas de problèmes avec la sénescence ; j’ai juste des craintes quant à la Liberté, l’Egalité, la 

Fraternité et la Justice sociale-économique. 

 

La retraite est une ‘’assurance « quant aux futures années d’une personne » prévue’’ pour une période 

de 20 ans à partir de la date de liquidation des Droits à la Retraite et calculée au prorata de cette 

estimation d’années restant à vivre au rapport de la moyenne nationale. 

 

L’OBSOLESCENCE DE L’HOMME PAR LE LAISSER FAIRE ET LE POURRISSEMENT 

 

« Pour étouffer par avance toute révolte, il ne faut pas s’y prendre de manière violente. Il suffit de 

créer un conditionnement collectif si puissant que l’idée même de révolte ne viendra même plus à 

l’esprit des hommes. » 

 

Et dans une Démocratie Républicaine affichée à l’éphébie des Droits humains, comme d’avec la 

Liberté, l’Egalité, la Fraternité affiliées à une potentielle justice sociale-économique aucun homme ni 

aucune femme ne peut être JUGE et PARTI. 

 

L’idéal serait de formater les individus dès la naissance en limitant leurs aptitudes biologiques innées. 

Ensuite, on poursuivrait le conditionnement en réduisant de manière drastique l’éducation, pour la 

ramener à une forme d’insertion professionnelle.  

 

Un individu inculte n’a qu’un horizon de pensée limité et plus sa pensée est bornée à des 

préoccupations médiocres, moins il peut se révolter. Il faut faire en sorte que l’accès au savoir 

devienne de plus en plus difficile et élitiste. Que le fossé se creuse entre le peuple et la science, que 

l’information destinée au grand public soit anesthésiée de tout contenu à caractère subversif.  

 

Surtout pas de philosophie. Là encore, il faut user de persuasion et non de violence directe : on 

diffusera massivement, via la télévision, des divertissements flattant toujours l’émotionnel ou 

l’instinctif. On occupera les esprits avec ce qui est futile et ludique. Il est bon, dans un bavardage et 

une musique incessante, d’empêcher l’esprit de penser. On mettra la sexualité au premier rang des 

intérêts humains. Comme tranquillisant social, il n’y a rien de mieux. 

 

En général, on fera en sorte de bannir le sérieux de l’existence, de tourner en dérision tout ce qui a 

une valeur élevée, d’entretenir une constante apologie de la légèreté ; de sorte que l’euphorie de la 

publicité devienne le standard du bonheur humain et le modèle de la liberté.  

 

Le conditionnement produira ainsi de lui-même une telle intégration, que la seule peur – qu’il faudra 

entretenir – sera celle d’être exclus du système et donc de ne plus pouvoir accéder aux conditions 
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nécessaires au bonheur. L’homme de masse, ainsi produit, doit être traité comme ce qu’il est : un 

veau, et il doit être surveillé comme doit l’être un troupeau.  

 

Tout ce qui permet d’endormir sa lucidité est bon socialement, ce qui menacerait de l’éveiller doit être 

ridiculisé, étouffé, combattu. Toute doctrine mettant en cause le système doit d’abord être désignée 

comme subversive et terroriste et ceux qui la soutienne devront ensuite être traités comme tels. On 

observe cependant, qu’il est très facile de corrompre un individu subversif : il suffit de lui proposer de 

l’argent et du pouvoir ». 

 

Extrait de l’Obsolescence de l’homme, de Gunther Anders, 1956 

 

Avez-vous remarquez – dans le langage commun – l’assertion, unilatérale, quant au sens de ces deux 

phrases, ci-dessous : 

- Offre d’emploi 

- Proposition de candidature 

Que fait-on lorsque le marché de biens et services n’a plus les moyens, outils, capacités et facultés de 

proposition d’emplois… ??? 

 

Ne fut-il et ne serait-il pas plus équilibré et sensé, tant linguistiquement que d’avec une sémantique 

humainement acceptable, comme il peut en être d’avec une syllogistique neutre, et par là-même, moins 

particulièrement formelle, voire plus ‘’sage’’ ; affectée à une rhétorique en adéquations d’une 

ethnosociologie, humainement acceptable…, de dire et écrire :  

 ‘’Proposition d’emploi & Proposition de candidature’’… ??? 

 

Bien évidemment ; serais-je tenté d’écrire. 

 

Je ne peux savoir, et encore moins deviner, s’il existe des similitudes, contractuelles, quant aux 

phénoménologies d’assertion linguistique (en pourcentage de risques ou de chances) quant à la 

servitude volontaire ou involontaire, plus ou moins marquées, dans les définitions d’une 

PROPOSITION d’Activité – d’un travail, d’un emploi affilié à un Revenu Essentiel, Utile, 

Nécessaire, Indispensable, à tous systèmes sociaux-économiques… – respectant le choix personnel 

d’existence… ; dans chaque zone géographique comme dans tous les territoires nationaux… ??? 

 

‘’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.’’ Michel Foucault 

 

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-

économique… ? Et aller, hop, encore une révolution pédagogique structurée au conformisme déficient 
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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 
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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 ? 

 

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 
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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. 

 

DEDIDACE AUX REELLES COVALENCES AMICALES 

 

Merci à tous ces sincères amis(es) réseaux, merveilleux(ses) messagers(es), auteurs(es), 

attracteurs(es), poètes, idéols(es), artistes, épistémologues tendres, décorticœurs affables, 

attentionnés(es), et autres amoureux(ses) des signes-mots… Ainsi qu’à toutes les sensibilités affétées 

à la sémiotique des dimensions sensiblement touchantes… Si certains de mes congénères à esprit 

étriqué s’autorisent à croire que je suis un fainéant à statut ‘’RSAyste’’, et autres à penser que je suis 

atteint d’un anthropocentrisme intrinsèquement narcissique, dénaturé de toute forme de 

compréhension, juste curiosité et lucide intéressement envers leur propre attachement assujetti à 

parfois étranges covalences, consacrées par un symbolisme affilié à atavisme inique, alors, je les laisse 

à leur triste, incohérent, versatile et déficient savoir, proliférant plus la soustraction des bons savoirs 

faire et la division des utiles savoirs être que la véritable analyse linguistique, didactique, 

épistémologique, philosophique, sociologique, économique, géo-historique et culturelle par le langage 

de la logique humainement acceptable… Des communautés à CULTURES, pensées, intentions, sens, 

orthodoxies, actions, causes, réactions et devises louables ? Que faisons-nous maintenant de cette 

interrogation ontologique, physiologique et intellectuelle ???  Et autres connaissances ajoutées… Dans 

les dimensions existentialistes et matérialistes à réseaux humanistes ?  

 

La PAIX, ou la GUERRE… ?  

Ou nous essayons de définir syllogismes, paralogismes, métaphores et analogies… ???  

 

Dans un échange textuel ou verbal, si la dialectique émise est en perceptible décodage de ce que 

représente une réelle et véritable covalence intelligible, voire un lien d’amitié, notamment par une 

notification ou un partage empreint du langage de la logique humainement acceptable ou de la 

contradiction prévenante, pertinente, objective et constructive ; alors la notion de sincère inclination 

délicate est en potentiel de véritable existence. L’espace physiquement touchable n’en perturbe pas 

l’intendance du langage de l’amitié, de l’attention, de la juste curiosité et du respect mutuel, affiché 

aux bulles textuelles partagées dans l’instant présent. Les limites sans les lumières d’autres ; temps, 

contrées, savoirs et cultures, jamais n’indiqueront le juste équilibre ; entre essentialisme et 

matérialisme. 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… 
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‘’Le propre de la vraie forme c'est que l'esprit se dégage d'elle immédiatement, instantanément, tandis 

que la forme défectueuse le retient comme un mauvais miroir et ne nous rappelle rien qu'elle-même.’’ 

Kleist 

 

Si la pauvreté est la mère des crimes, le défaut d’esprit en est le père. Jean de La Bruyère 

 

Par ces postulats, il ne devrait donc y avoir, en ces temps troublés, aucune possibilité d’ordre politique 

transcendant ; donnant à l’art des gens, cette qualité de juste compréhension envers la totalité du 

système Socio-Economico-Culturel… Dans les zones de production, d’échange et de valorisation de 

bien(s) et services représentées, dans et ; par la République Française Démocratique à tendances 

Laïques…  Dans les civilisations individualistes l’ensemble communautaire rationnel n'a plus 

aucune identité sociologique spécifique – Il est donc incohérent de la part des corporatismes à statuts 

conformistes béats de contracter avec lui. Peut-être parce que les orthodoxies séculaires ont peur du 

miroir des contre-évidences. En conséquence de cela, ne rendons toutefois pas, par déni d’attentions, 

d’analyses et de compréhension, l’autre intrinsèquement responsable de n’avoir su ou réussi à répondre 

à tous nos besoins insatisfaits et sentiments inassouvis… Où en ces états sensibles, lorsque l’acte de 

mauvaise intendance est réellement avéré alors, il ne reste plus que la liberté de partir vers de possibles 

meilleurs horizons… Accepter l’infortune du moment, devenir aphone, écrire ou, se rebeller… 

S’indigner, Résister…  Mais contre qui et au nom de quoi… ???  

 

Il meurt lentement celui qui devient esclave de l’habitude, refaisant tous les jours les mêmes chemins, 

celui qui ne change jamais de repère, ne se risque jamais à changer la couleur de ses vêtements, ou 

qui ne parle jamais à un inconnu, celui qui évite la passion, celui qui ne change pas de cap, celui qui 

ne prend pas de risques pour réaliser ses rêves, celui qui pas une seule fois dans sa vie, n’a fui les 

conseils sensés. Il meurt, lentement, celui qui ne voyage pas, celui qui ne lit pas, celui qui n’écoute 

pas de musique, celui qui ne sait pas rire de lui-même. 

 

Pablo Neruda 

 

Sans ferveur et passion la vie s’écoule tristement… 

 

A la perdition, vanité fit jeux homolatéraux 

La prescription se crût synopsis des grâces morales 

La presqu’île de lemme s’y fige sous les oboles 

La manie nie coquine, les aiguilles piquent au vif 

Je te fiche mon billet qu’idolâtrie est mesquine 

 

Aux envies abasourdies, hermine fuit justice fortuite 

Sans lèche vitrine, les psalmodies s’amollissent sous ruine 

Vies inutiles dans la city dépriment la composition cynique 

Bien caché sous les buis, les fleurs de liberté se terrent. 

 

La « science » économique est un discours dogmatique dont l’usage est d’être invoqué par les 

financiers pour opacifier les débats. Pourtant elle suppose que l’économie soit constituée d’une 
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juxtaposition d’individus rationnels qui visent à maximiser leur utilité personnelle par des choix sensés 

entre les ressources naturelles, matières rares et conceptualisation des objets envers les sujets 

économiquement viables. Il semblerait, depuis l’avènement de l’industrialisation au XIXème siècle, 

suivi par la mise en place de la monnaie scripturale, au XXème que les POLITIQUES 

ECONOMIQUES deviennent de moins en moins rationnelles, tout du moins au niveau des meilleures 

formes de collectivisme, et tout au plus pour le formalisme économico-financier des génies de l’usure, 

mais dans les deux cas dans des paradoxes dignes des pires scénarios en ressources d’intelligence 

artificielle défiscalisée de celle collective ; ‘’HUMANISANTE’’…  

 

L’économie politique, dont Adam Smith en fut un des plus célèbres représentants a précédé la science 

économique née au XIXème siècle. Elle considérait que les individus se distinguent en appartenances 

de classes différentes, qui jouent chacune leur rôle propre dans l’économie et dont les intérêts entrent, 

la plupart du temps, en conflit.  

 

François Quesnay (1694 – 1774) soulignait dans son fameux TABLEAU ECONOMIQUE de la France 

(1758 : 31 ans avant la révolution française) les intérêts divergents des « classes LABORIEUSES » et 

des « classes OISIVES ». Karl Marx, dont LE CAPITAL (1867) est sous-titré « CRITIQUE DE 

L’ECONOMIE POLITIQUE », affirme avec Friedrich Engels dans le Manifeste communiste (1848) : 

« l’histoire de toutes les sociétés jusqu’ici a été l’histoire de la lutte des classes. » Il est évident que 

toute politique économique est en conséquence et en aucune manière NEUTRE et APOLITIQUE… 

Et donc démontrer ‘’scientifiquement’’ : lorsque les coûts de transaction sont nuls, qu’il est toujours 

plus efficient de traiter le problème d’EXTERNALITES [négatives] en ayant recours à des 

ARRANGEMENTS PRIVES plutôt qu’à la loi ou aux règlements attachés au PRINCIPE DE 

PRECAUTION ne saurait être qu’une VASTE DUPERIE. Le problème de fonds se posant, de plus en 

plus depuis les facilités du commerce international et par conséquent la complexité des règlements, est 

celui posé en termes de DROITS CONCURENTIELS plutôt qu’en termes de RESPONSABILITE 

DELICTUELLE. Et dans ce cadre-là, voir également la mise en place des DROITS A POLLUER par 

différents Etats du monde dont l’UE en fait  intrinsèquement partie en tant que ‘’vieux continent’’ 

 

« Chez ces gens-là, monsieur, on ne cause pas : on compte » 

 

Qu’est-ce que l’Europe ?  

Un acharnement de voisins qui se battent… Ecrit ainsi, le philosophe et mathématicien, Leibniz (1646-

1716).  

- En Allemagne, les phases d’expansion des droits civiques et sociaux (L’unité allemande ou les 

réformes de Willy Brandt) se produisent en période de croissance. La montée du nazisme dans 

les années trente ou la recrudescence des pulsions anti immigrés se produisent au cours de 

sévères phases de récession… Le monde est clos et le désir infini - Daniel Cohen. 

 

Avec pour encore plus mauvaise vision dans le système social-économique français (et autres) en celle 

d’imaginer la nouvelle possible évolution post-industrielle comme une désintégration communautaire 

par décret en faveur de la déconsidération cultura-identitaire nationale où le plus néfaste schéma 

d’incompréhension se trouve assurément proche des liens moribonds entre : Le corporatisme 

paroxysmique » Le déclin social-économique » La prédation territoriale » Le sectarisme culturel » 
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L’anti-laïcité » Le populisme intransigeant » Le nationaliste exacerbé » Les peurs dans la zone non-

sécuritaire » L’obscurantisme » Le nihilisme » La radicalisation » Le fascisme » Etc… Et pour vecteur 

novateur à partir de la fin des années 1970, l’avènement de l’outil informatique, permettant de créer 

d’autres classifications, grâce aux langages algorithmiques où les mathématiques en autorisent la 

création des bases de données et autres compositions sujettes à confinements incohérents, dont le pire 

est d’avoir oublié dans cette histoire à tendance déshumanisante, la pensée profonde de la propre 

existence ontologique singulière du mammifère-humain. 

 

Le mammifère-humanoïde’’ aurait-il cette – extraordinaire – ‘’faculté’’ de, souvent, traiter les ‘’effets 

au lieu d’analyser les ‘’causes’’ du délitement des sciences humaines et de l’observation du monde et 

de ses habitants… Est-il dans cette forme affiliée à l’individualisme délétère… ; ou, alors, dans 

quelques aptitudes d’aliénation et d’appropriation impérieuse entre clans de possédés(es) et meutes de 

possédants(es)… ??? Et cela, peu importe sa zone géographique… 

 

CRIMES D’ANOMIE 

 

C’est la mime, rime, qui paie la dîme 

Vilénie des pics sans maximes 

Vives femmes et hommes d’asthénie 

 

Anomie des ultimes prosélytes 

Vils rites d’un crime de l’intime 

Gymnastique d’esprits en déprime  

 

Victimes astiquent les ultimes primes 

La rime file vers l’abîme 

Sons vernis aux nouvelles autocraties 

 

Comme des rustines des temps rassis 

Faciès de reliques, prisme en royalties, 

Prise de vessies sans lanternes… 

 

Peace dans ses lovés de brillantine. 

 

ANONIE : Le terme « anomie » vient de l’adjectif grec anomos, qui signifiait « sans lois », « sans 

règles » (ce qui va contre ce qui est de l’ordre du nomos, c’est-à-dire des usages et des règles ayant 

force de loi). Le substantif anomia renvoie, dans cette liaison avec nomos, d’une part à la violation de 

la loi, l’illégalité, d’où iniquité et injustice, d’autre part à l’absence de lois, l’anarchie, le désordre. 

C’est en particulier dans ce dernier sens que le terme anomia est utilisé par Platon dans La République.  

 

L’anomie est donc, au sens étymologique du terme, l’absence ou la violation de la règle : un acte est « 

anomique » lorsqu’il est en dehors de toute loi ou règle. Au XVIème siècle, en Angleterre, un historien, 

William Lambarde, utilise le mot anomy pour caractériser certaines conditions de la vie qui « apportent 

doute, désordre, incertitude sur tout » : il s’agit donc d’un dérivé du mot grec anomia, qui sera repris 
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durant tout le XVIIIème siècle par la théologie anglaise, où anomy réfère à tout manquement à la loi 

divine, à une « vie sans loi ». Puis, le mot semble disparaître du vocabulaire anglais lui-même. 

 

Le concept d’anomie réapparaît de façon spectaculaire en France avec la publication en 1884 de 

l’ouvrage de Jean-Marie Guyau, Esquisse d’une morale sans obligation ni sanction, suivi, en 1887, de 

L’irreligion de l’avenir. C’est le mot grec anomos qui est utilisé dans le premier. Par opposition à la 

vision kantienne de la morale, dit Guyau, « l’impératif en tant qu’absolu, et catégorique, disparaît »…  

 

https://www.facebook.com/photo/?fbid=2173941229408809&set=a.2077124219090511&__cft__[0]

=AZVb9tIdroWDBGnl9MAt0QoMac6-

GOaxHZ2J6CQDJoOMHtDt54Nh0MbVu3pPZBt4IaMU1znRaUjdQIJAxF1dRIdKQzGW6lOz1Hm

E-BFAdq5KOkLXp4Yy9iyjQ2j6UVjXv0I&__tn__=EH-R 

 

REAPPRENDRE A OBSERVER LE MONDE 

 

Peut-on nier, jusqu’à l’absurde, la liberté d’expression comme s’il n’y avait rien de plus grave et de 

moins réfléchi que de faire taire tout ‘’objet de lecture’’ en refusant par-là même de s’y confronter, 

voire de le combattre dans toutes ses parties liées les unes aux autres qu’une expérience de vie ; du 

mieux qu’il s’en fut d’une appréhension sociologique, peut-être particulière, s’en avertit d’un futur 

fondé sur les liens du discours entre les sciences et les arts afin qu’il soit fondé du combat silencieux 

des exclus(es) d’une justice sociale-économique ainsi que des libertés d’expression des oubliés du 

système de biens et services marchand vers un abîme construit sur les ruines d’un bellicisme humaniste 

de pacotille que les apports en richesses de ceux de la terre, des eaux, de l’air, du feu et des énergies ; 

humaines, n’y puissent plus contrer la démesure du désir individualiste allié à servitude indolore entre 

clans de possédés(es) et possédants(es). 

 

ON NE PEUT LIRE OU ECRIRE SANS TEMPS LIBRE 

 

Apprendre – Circonscrire – Analyser – Définir – Incrémenter 

 

MA RETRAITE ET MOI – L'AMARANTE DES ARTISANS FRANCAIS (lamarante-des-artisans-

francais.com) 

 

Michel Asti 

 

https://www.facebook.com/photo/?fbid=2150666751736257&set=a.169856409817311 

 

LA  NOTION D’ALIENATION  

 

Le concept d'anomie forgé par Durkheim est un des plus importants de la théorie sociologique. Il 

caractérise la situation où se trouvent les individus lorsque les règles sociales qui guident leurs 

conduites et leurs aspirations perdent leur pouvoir, sont incompatibles entre elles ou lorsque, minées 

par les changements sociaux, elles doivent céder la place à d'autres. Durkheim a montré que 

l'affaiblissement des règles imposées par la société aux individus a pour conséquence d'augmenter 

https://www.facebook.com/photo/?fbid=2173941229408809&set=a.2077124219090511&__cft__%5b0%5d=AZVb9tIdroWDBGnl9MAt0QoMac6-GOaxHZ2J6CQDJoOMHtDt54Nh0MbVu3pPZBt4IaMU1znRaUjdQIJAxF1dRIdKQzGW6lOz1HmE-BFAdq5KOkLXp4Yy9iyjQ2j6UVjXv0I&__tn__=EH-R
https://www.facebook.com/photo/?fbid=2173941229408809&set=a.2077124219090511&__cft__%5b0%5d=AZVb9tIdroWDBGnl9MAt0QoMac6-GOaxHZ2J6CQDJoOMHtDt54Nh0MbVu3pPZBt4IaMU1znRaUjdQIJAxF1dRIdKQzGW6lOz1HmE-BFAdq5KOkLXp4Yy9iyjQ2j6UVjXv0I&__tn__=EH-R
https://www.facebook.com/photo/?fbid=2173941229408809&set=a.2077124219090511&__cft__%5b0%5d=AZVb9tIdroWDBGnl9MAt0QoMac6-GOaxHZ2J6CQDJoOMHtDt54Nh0MbVu3pPZBt4IaMU1znRaUjdQIJAxF1dRIdKQzGW6lOz1HmE-BFAdq5KOkLXp4Yy9iyjQ2j6UVjXv0I&__tn__=EH-R
https://www.facebook.com/photo/?fbid=2173941229408809&set=a.2077124219090511&__cft__%5b0%5d=AZVb9tIdroWDBGnl9MAt0QoMac6-GOaxHZ2J6CQDJoOMHtDt54Nh0MbVu3pPZBt4IaMU1znRaUjdQIJAxF1dRIdKQzGW6lOz1HmE-BFAdq5KOkLXp4Yy9iyjQ2j6UVjXv0I&__tn__=EH-R
https://lamarante-des-artisans-francais.com/2021/02/11/ma-retraite-et-moi/
https://lamarante-des-artisans-francais.com/2021/02/11/ma-retraite-et-moi/
https://www.facebook.com/photo/?fbid=2150666751736257&set=a.169856409817311
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l'insatisfaction et, comme diront plus tard Thomas et Znaniecki, la « démoralisation » de l'individu. De 

cette démoralisation, Durkheim voit le signe dans l'augmentation du taux des suicides. En effet, le 

suicide « anomique », qui vient de ce que l'activité des hommes est déréglée et de ce qu'ils en souffrent, 

a tendance à se multiplier en période de crise politique ou de boom économique. De même, il devient 

plus fréquent là où les mariages étant plus fragiles l'homme est apparemment plus libéré des contraintes 

morales. 

 

Le concept durkheimien d'anomie a fait l'objet de réflexions et de recherches de la part des sociologues 

contemporains, comme Merton et Parsons. Mais le développement le plus intéressant, quoique plus 

ancien, de la théorie de l'anomie se trouve peut-être dans les travaux de Thomas et Znaniecki sur les 

effets de la transplantation sociale. Dans leurs études sur les immigrants polonais aux États-Unis, les 

auteurs ont montré que la transplantation provoquait une « désorganisation sociale » des familles et, 

corrélativement, une démoralisation des individus, qui mènent une existence dépourvue de but et de 

signification apparente. La théorie de l'anomie paraît d'importance fondamentale à une époque qui, 

comme la nôtre, est caractérisée par des changements rapides. En effet, le changement implique le 

vieillissement des règles de conduite traditionnelles en même temps que l'existence, dans les phases 

de transition, de systèmes de règles mal établies ou contradictoires. 

 

Alors que la fin de l’histoire a été annoncée une décennie avant l’an 2000, l’action militaire est à 

nouveau présente dans les stratégies des grandes puissances3. Un « choc des civilisations » est 

susceptible d’apparaître avec le retour des menaces afférentes au prosélytisme et à l’intolérance 

religieuse. Aujourd’hui, l’hégémonie américaine est d’autant plus contestée que sa société est en crise 

avec la permanence de la pauvreté et de la précarité, deux situations normalement combattues par le 

développement économique et par la perte progressive des valeurs morales de solidarité humaine.  

 

Aujourd’hui, les sociétés sont souvent multiethniques, multiraciales et multireligieuses.  

 

L’identité nationale dépend de la qualité du processus de négociation entre ses composantes.  

 

La sécurité humaine comprend deux caractéristiques. La première fait référence aux menaces 

chroniques comme la famine ou les maladies, sans que les droits nationaux et internationaux ne soient 

violés. La pauvreté, c’est aussi une privation de capacités et l’expression d’inégalités rarement 

justifiables au regard du mérite ou du travail. La seconde met en avant la crise soudaine qui intervient 

dans la vie quotidienne des gens, du fait des catastrophes naturelles, des guerres, de choix politiques 

inadaptés et de la criminalité. Le développement économique conduit à la conquête des droits sociaux 

et au chemin de l’épanouissement personnel et collectif. Cependant, l’économie n’est pas seulement 

un moyen pour l’homme de satisfaire ses besoins dans le temps, c’est aussi une arme de guerre dans 

le processus de la mondialisation.  

 

Un Etat puissant peut utiliser ce moyen pour contraindre une Nation à respecter ses propres objectifs. 

Dans ces conditions, les Etats cherchent à renforcer leur économie par tous les moyens, des 

subventions cachées à l’utilisation de l’arme de la pénurie, des embargos aux boycotts, du gel des 

avoirs étrangers à l’exercice de l’arme financière. Le système mondial d’aujourd’hui fait état de 

rapports de force, de violences collectives ou de non-assistance à pays en danger.  
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« La pression impitoyable de la concurrence mondiale met en péril la solidarité, cœur invisible du 

développement humain...  

 

Il faut repenser la gouvernance nationale et mondiale, en l’axant sur le développement humain et 

l’équité »  

 

Si pendant la Guerre du Golfe de 1991, les coûts opérationnels ont été payés par les alliés, laissant 

même probablement un bénéfice au budget américain, le gouvernement est toujours en train de payer 

4 milliards de dollars en « disability compensation » aux anciens combattants par an. Cela n’inclut pas 

les frais médicaux et social sécurité en faveur des anciens combattants et les maladies afférentes à la 

guerre elle-même.  

 

Avant d’en revenir à l’idée d’une solidarité internationale équilibrée, la guerre s’invite toujours dans 

le monde d’aujourd’hui, avec ses coûts humains et ses destructions physiques et morales. Pour 

l’administration américaine, depuis 2001, le Congrès a fourni plus de 650 milliards de dollars pour la 

guerre en Irak et 150 milliards de dollars pour celle d’Afghanistan, avec un coût mensuel total stabilisé 

à 14 milliards de dollars en 2009. Il s’agit des dépenses effectuées par le gouvernement américain, ce 

qui, évidemment, ne constitue qu’une partie des coûts totaux. Il faudrait ajouter toutes les destructions 

occasionnées par les destructions, les coûts opérationnels à venir, les engagements à long terme7 

(comme les pensions accordées aux anciens combattants) et l’ensemble des coûts liés aux destructions. 

Ces zones de conflits armés ont coûté plus de 120.000 vies irakiennes et 4.000 américaines et blessé 

près de 800.000 personnes dont 30.000 Américains. Deux millions de réfugiés ont quitté le pays, deux 

millions de personnes se sont ou ont été déplacées à l’intérieur de l’Irak.  

 

Ensuite, il y a eu 1,5 million de personnes qui ont servi dans ces deux théâtres d’opération. 720.000 

soldats sont sortis traumatisés et 250.000 sont traités dans les hôpitaux pour leur santé mentale. Un 

tiers des vétérans est inemployable, soit 15.000 personnes. Si la présence en Irak se maintient jusqu’en 

2017, le coût total de l’incidence de ces dommages à long terme devrait s’élever à 400 milliards de 

dollars. D’autre part, il faut aussi rééquiper les armes détruites, usées ou obsolètes, soit 10 à 15 

milliards de dollars par année de dépenses supplémentaires. Il faudrait inclure le coût économique des 

blessés, la valeur du coût de la vie, de celui des anciens combattants et de leurs familles. Enfin, les 

coûts macroéconomiques liés à l’influence de la guerre sur le prix du pétrole et sur le pouvoir d’achat 

des consommateurs sont estimés à près de 250 milliards de dollars par an.  

 

L’analyse de Bilmes fait état d’un coût allant de 1.100 à 2.200 milliards de dollars pour les Etats-Unis, 

selon la persistance ou non de la guerre entreprise. Si tous les coûts supportés par les Irakiens et 

l’ensemble de l’économie mondiale sont pris en compte, le coût total devrait atteindre 3.000 milliards 

de dollars. Le calcul du coût des conflits ou de leur dissuasion est considérable dans le cadre d’une 

économie en faillite de solidarité. L’action des organisations non gouvernementales, souvent utiles, ne 

suffit pas, même après les conflits. En outre, la paix n’est pas gratuite, elle implique des efforts 

financiers non négligeables.  

 

Ces chiffres sont à rapprocher de l’aide publique au développement (qui comprend des dons et des 

prêts bonifiés) qui atteint aujourd’hui 100 milliards de dollars13. La politique publique de l’APD (Aide 
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Publique au Développement) est engagée par défaut, sans stratégie mondiale claire. Pendant la « guerre 

froide », elle permettait de développer des « effets d’attraction » sur les pays nouvellement décolonisés, 

en vue d’acheter le soutien politique de ceux-ci dans le conflit entre les pays occidentaux et l’URSS 

(et ses affidés). Aujourd’hui, les donateurs font plutôt référence à la bonne gouvernance, mais aussi 

aux principes généraux définis par l’ONU avec les “Objectifs du Millénaire pour le Développement”. 

Ainsi, la structure de l’APD devient plus orientée vers les questions sociales et l’Afrique Sub-

Saharienne, au regard de l’échec relatif des fameux programmes d’action structurels. Cependant, les 

sommes engagées permettent d’abord de réduire l’endettement et non pas d’engager une nouvelle 

demande faisant appel aux fameux « effets multiplicateurs » keynésiens. Dans ces conditions, l’APD 

subit « l’effet Haavelmo » d’un moindre effet sur la croissance économique d’une demande autonome 

fondée sur la réduction d’impôt comparée à celle d’une augmentation des dépenses publiques. La 

question posée est donc de déterminer quelle est l’efficacité de cette aide en fonction de son utilisation 

dans le processus de réduction immédiate de la pauvreté, le financement des infrastructures, le 

développement rural ou la priorité à accorder à l’éducation.  

 

L’investissement sur les biens collectifs mondiaux, comme la lutte contre les grandes pandémies ou la 

préservation du patrimoine mondial de la biodiversité, est souvent jugé essentiel, mais il n’est pas 

toujours prioritaire dans les pays à forte concentration de pauvreté. En général, l’aide est d’autant plus 

efficace que les pays aidés sont à même de définir et poursuivre la satisfaction de leurs propres besoins 

présentes et à venir. Les organismes privés (notamment les organisations non gouvernementales) 

privent les Etats de leur monopole de l’aide, même si ceux-ci s’efforcent souvent de les accompagner 

dans leur démarche par des subventions ou des aides fiscales aux donateurs. Dans ce contexte d’aides  

multiples sans organisation centrale, les résultats restent décevants ou insuffisamment visibles au 

regard de l’effort caritatif et solidaire engagé. En outre, l’aide internationale n’est pas toujours conçue 

de manière satisfaisante, car elle n’est pas fondée sur un objectif économique légitime, elle fait surtout 

œuvre de solidarité face à la non satisfaction des besoins essentiels et des droits de l’homme.  

 

Pour être plus efficace, l’APD doit devenir un instrument de développement des partenariats politiques 

et économiques entre pays aux niveaux de vie distincts. Elle est susceptible de favoriser la préservation 

des biens collectifs mondiaux et la mise en place de politiques de développement mondial durable, par 

une coordination des acteurs privés et publics que l’anarchie qui prévaut aujourd’hui ne saurait assurer.  

Les pays en développement sont toujours en grande difficulté, ce qui donne ainsi une force particulière 

à la réalité des “trappes à pauvreté”, qui mettent en évidence de véritables cercles vicieux qui 

empêchent toute incitation économique à transformer les structures sociales en vue d’un progrès 

économique cumulatif15. Quelques pays semblent prêts à sortir de cette trappe. Cependant, si la Chine 

a connu une forte montée en puissance, tournée vers une politique d’exportation, ses importations a 

principalement concerné la recherche de ressources naturelles. Les échanges de la Chine avec les pays 

à bas revenus, notamment l’Afrique Sub-Saharienne, fondés sur des relations commerciales, des 

investissements et de l’aide, se présentent davantage sous la forme de troc, principalement d’échanges 

de matières premières contre des projets « clés en mains ».  

 

Dans ce contexte, les relations commerciales entre les pays en développement et les pays émergents 

ne sont pas toujours producteurs d’effets économiques et industriels positifs. Les progrès économiques 

obtenus par les pays du Sud pauvres ont surtout été le résultat d’une demande mondiale renforcée des 



14 
 

matières premières ou de l’énergie au regard d’une offre limitée à court terme. Dans ce cas, les pays 

en développement se sont excessivement spécialisés dans les produits de base non transformés, ce qui 

les rend très dépendants des conjonctures de retournement. Ainsi, leur développement à long terme 

dépend de nombreux facteurs sur lesquels ils ne peuvent pas agir, notamment les modalités de 

financement, la régulation financière mondiale, les taux de change du dollar, la volatilité des prix et de 

la demande de leurs produits.  

 

Ces facteurs ne permettent guère d’engager des plans de développement à long terme. Le 

développement économique cumulatif passe par la diversification des productions, ce que n’ont pas su 

faire les pays africains. Deux causes peuvent alors être invoquées : d’abord, la prééminence des 

matières premières dans les exportations freine la diversification et l’industrialisation ; ensuite, les 

contraintes sur l’industrialisation sont si fortes qu’il ne reste que cette politique de spécialisation dans 

la production des matières premières et de base, au regard des facteurs concurrentiels défavorables que 

subissent les pays en développement en l’absence d’une protection des « industries naissantes » et d’un 

« développement des forces productives » suffisant. 

 

L’hypothèse du déclin dans la structure des prix en défaveur des pays en développement n’est pas 

toujours vérifiée. L’entrée de la Chine dans la compétition mondiale est susceptible de renverser cette 

tendance, en réduisant le coût des produits manufacturés et en augmentant les prix des matières 

premières. Cependant, des deux effets favorables ne s’expriment pas seuls et les « effets pervers » ne 

manquent pas d’apparaître. En effet, les pays de l’Afrique Sub-Saharienne subissent l’augmentation 

du prix du pétrole et la volatilité des prix internationaux de ces produits. Dans ce contexte, ils 

renforcent leur spécialisation, accroissant ainsi leur dépendance. L’industrialisation constitue le seul 

chemin de développement connu pour les pays situés aux premiers stades du développement. Certes, 

les ressources naturelles donnent une capacité de négociation vis-à-vis des donateurs traditionnels, 

mais cette stratégie a des effets limités sans « propension nationale à l’investissement ». Les stratégies 

de croissance tournées vers l’exportation de biens manufacturés sont menacées par l’entrée de la Chine 

dans l’économie globale, car celle-ci est également exportatrice de biens manufacturés.  

 

L’Afrique devient un lieu de lutte entre les pays émergents et les grandes puissances économiques 

désireuses de diversifier leurs approvisionnements en pétrole, ce qui est le cas des Etats-Unis. Il en 

résulte un accroissement des guerres civiles et des processus de corruption. L’augmentation du prix 

des matières premières bénéficie d’abord aux firmes privées étrangères souvent peu impliquées dans 

la fiscalité nationale des pays en développement. Les inégalités deviennent importantes, empêchant 

une utilisation locale des fonds ainsi recueillis au bénéfice des exportations de capitaux vers les pays 

occidentaux ou les paradis fiscaux. Il en résulte un « Dutch disease » qui s’applique de manière 

endémique dans les pays en développement, avec une augmentation des prix des produits importés qui 

ne permet guère aux personnes les plus pauvres de se les procurer.  

 

En conclusion, la volatilité des prix des matières premières exerce un impact négatif sur l’économie 

des pays en développement déjà fortement spécialisés. Les succès économiques des pays émergents 

ont mis en lumière le rôle crucial des politiques industrielles soutenues par l’intervention active de 

l’Etat en vue du développement économique national, même si les réussites sont encore marquées par 

une précarité forte à l’égard des évolutions des marchés commerciaux et financiers mondiaux.  
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Pour Guy Feuer, la crise mondiale de 2008 met en évidence les défaillances des systèmes de régulation 

nationaux et internationaux. D’abord crise internationale du crédit, elle s’infiltre dans l’économie 

réelle selon des modalités et un rythme différents de pays à pays. Elle a éclaté aux Etats-Unis, suivi 

d’une vague importante vers les pays développés et les pays émergents. Les pays en développement 

ne sont pas encore violemment concernés, mais ils seront bien présents au moment de payer la facture 

finale. L’idéologie néolibérale du désengagement de l'autorité publique a rompu l’équilibre entre le 

respect de l'intérêt général et la défense des intérêts particuliers. La dérégulation et la sophistication 

des techniques financières n’ont pas permis la réalisation optimale de cette « main invisible » qu’Adam 

Smith pronostiquait dans l’hypothèse d’une sécurité nationale et internationale établie et d’une 

monnaie internationale basée sur l’or. La contradiction d’un système économique mondial fondé sur 

une monnaie nationale qui, pour fournir le monde en liquidités, doit être créée par un pays déficitaire 

financièrement et commercialement, a été renforcée par l’endettement du gouvernement des Etats-

Unis et des Américains et par des procédures financières de titrisation et de recours aux produits 

dérivés sans contrôle des risques, ni prise en compte du long terme dans les choix d’investissement.  

 

Il en a résulté une crise économique qui a mis en évidence une crise morale profonde.  

 

Le primat du marché et de la maximation des profits individuels a provoqué une crise morale, éthique 

et psychologique. Les finalités de la vie économique moderne se sont éloignées des fondements d’une 

économie qui suppose aussi la prise en compte des acteurs, les hommes, et non simplement des 

fonctions, des activités et des intérêts individuels. Dans l’esprit de la plupart des agents économiques, 

du trader aux gouvernements, des patrons d’entreprise aux banques, du spéculateur au consommateur, 

le culte de l’argent et de la consommation s’est installé comme une évidence, conduisant alors à des 

dérèglements psychologiques aux graves conséquences éthiques et économiques. Toute la culture 

moderne a été imprégnée de ces idées et comportements, conduisant à l’aveuglement et à 

l’irresponsabilité collectifs.  

 

Il faut définir un fonds commun de valeurs morales, sur lequel peut être fondée une gouvernance 

économique et financière mondiale, définie par le canal de conférences internationales organisées sous 

les auspices de l’ONU. Le marché a besoin du droit et de son respect. Il ne peut plus être conduit, 

organisé, vampirisé par une oligarchie qui la contourne, la modifie, la manipule, lui enlevant ainsi 

toutes ses qualités d’équilibre spontané. Or, si le fonctionnement du marché crée déjà des inégalités, 

pourquoi donc les accroître par la gouvernance privatisée des entreprises et des banques 

multinationales, qui développe des tendances anarchiques tristes, qui privilégient cependant sans cesse 

la richesse des nantis et augmentent les frustrations des autres couches sociales. Au fond, l’analyse de 

Marx pourrait expliquer partiellement le contenu de cette crise. La mondialisation libérale conduit à la 

violence, au refus de l’autre et à la crise identitaire. C’est une globalisation « sauvage », qui prend 

prétexte du concept de marché régulateur pour en faire une salle de jeu de poker dans lequel certains 

jouent l’argent des autres. Il faut en revenir aujourd’hui à l’esprit qui a présidé à la mise en place des 

plans de relance keynésiens, en valorisant les coopérations entre les Etats et en utilisant les modèles 

stratégiques de la théorie des jeux conduisant à des résultats coopératifs de type « win-win » (gagnant-

gagnant), partiellement en-dehors du cadre limité de la compétition économique et aux politiques de « 

beggar-thy-neighbour ».  
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[…] La gouvernance économique est en crise. Le déclin de l’industrie héritée du 19e siècle, le 

remplacement du système fordiste, la révolution numérique et l’innovation moderne conduisent à la 

multiplication des crises, du fait de la complexité des marchés financiers et d’une gouvernance 

mondiale affaiblie. La crise des subprimes, purement américaine, provoque une récession mondiale, 

par le bien connu « effet domino ». Aujourd’hui, les autorités publiques sont revenues sur le devant de 

la scène.  

 

Tout le système financier ne s’effondre pas dans la crise grâce à leur appui et à leurs garanties. Les 

institutions internationales ont été dépassées, même si l’Union européenne a pu témoigner de sa 

relative solidité et unité devant la tempête économique. La crise financière s'inscrit dans un carrefour 

de difficultés économiques, du krach boursier à la hausse du prix des matières premières, du 

déséquilibre de la balance des paiements américaine à l’endettement public mondial (et notamment 

des Etats-Unis). Cette « tempête parfaite » (perfect storm) est particulièrement difficile à contrer, car 

les instruments disponibles pour résoudre un problème (comme la question des subprimes) n’est pas 

favorable à la solution d’une autre crise (le désendettement de l’Etat américain). Pour Lirzin, la crise 

financière de 2008 est fondamentalement une crise de « deleveraging », c'est-à-dire de liquidation des 

dettes par les banques ou des hedge funds. Les banques d’affaires impliquées dans les marchés des 

subprimes sont devenues insolvables, rachetées par des concurrentes, puis par l’Etat, ou soutenues 

financièrement par les autorités publiques.  

 

La perte de confiance est profonde (et avec elle la liquidité) et les Etats engagent souvent leur propre 

solvabilité pour résoudre les effets des excès des banques spéculatrices. Pendant la crise, la 

coordination des agents financiers a été correcte, mais les cours de la Bourse ont très vite dégringolé. 

Derrière l’unité du plan européen, les stratégies nationales divergent au regard de la situation 

particulière de chaque pays. La crise a mis en évidence les faiblesses de la gouvernance mondiale 

hypnoptisée par les vertus supposées régulatrices des marchés, au rang desquelles il est possible de 

souligner l'inefficacité de sa transmission d'informations, son impuissance à réagir rapidement devant 

la complexité des marchés internationaux et sa mauvaise perception des risques afférents. La crise 

financière est fondée sur la perte de confiance des agents économiques sur la valeur des crédits titrisés. 

Aujourd’hui, les banques centrales sont redevenues des interlocuteurs privilégiés des acteurs 

financiers. Face à cette crise, il est nécessaire dans un premier temps de contenir les effets de 

l’éclatement de la bulle financière et de lutter contre sa réapparition, de recapitaliser les banques, 

d’apporter des garanties au marché interbancaire par le rachat des « junk bonds » et d’avoir recours à 

une meilleure transparence et à une véritable régulation du système financier.  

 

Il est nécessaire de créer une autorité régulatrice centrale afin d’éviter le « chacun pour soi » des pays. 

Dans ce contexte, la Banque centrale européenne (BCE) doit faire appel aux autres banques centrales 

et aux gouvernements nationaux. La BCE, avec de nouveaux statuts, doit repenser les objectifs de la 

politique monétaire au regard des nouvelles évolutions, notamment l’intervention croissante des Etats 

dans le système bancaire mondial. Avec la crise, elle a acquis plus de responsabilités, mais celles-ci 

devraient être contrôlées par le Parlement européen. Une solution mondiale serait aussi opportune, 

dans le même esprit que celui qui avait présidé à l’instauration des institutions internationales de 

Bretton Woods.  
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2009 commence avec de gros nuages économiques et sociaux. La science économique n’a pas été en 

mesure d’apporter des solutions à cette crise, tout juste peut-elle l’expliquer a posteriori. C’est un 

paradoxe que de considérer que ces économistes bardés de distinctions, qui ont souhaité élever au 

niveau d’une science une discipline aux forts relents politiques, n’aient pas la lucidité de remettre en 

cause leurs hypothèses de base, fondées sur la rationalité des hommes et la capacité des marchés à tout 

réguler, afin d’apporter leurs compétences aux problèmes graves de notre époque. Pendant le 19e 

siècle, de nombreux  économistes, souvent d’ailleurs aussi philosophes, affirmaient que du fait des 

connaissances acquises en économie, les hommes comprendraient que les guerres sont inutiles et que 

le respect de l’économie de marché conduisait nécessairement, au regard des interdépendances qu’elle 

suppose, à la meilleure situation possible pour les conditions de vie des personnes. Aujourd’hui, les 

économistes ont souvent tendance à justifier le système en place. Au lieu de se préoccuper des coûts 

de l’homme (nourrir les hommes, les soigner et les libérer), ils deviennent les dévots d’un système qui 

n’est ni blanc ni noir, mais gris. Si l’économie de marché n’est pas en soi condamnable, il est nécessaire 

que les économistes s’interrogent sur le point de savoir comment il est possible de la réguler pour 

l’empêcher de sombrer dans la crise et lui donner l’occasion de témoigner de sa force et de sa 

pertinence.  

 

Keynes en son temps y avait réussi théoriquement, mais il n’avait été suivi qu’après la guerre, guerre 

qu’il n’avait bien sûr pas pu empêcher. Imaginons que l’on prenne une mesure conforme au 

fonctionnement de l’économie tel que le décrit la science économique : il serait logique de considérer 

que cette mesure soit indépendante de la vérité des opinions que l’on rencontre parmi les citoyens 

d’une nation, qu’elle soit neutre et « apolitique », et que son traitement peut, donc, être « purement 

technique ». Si elle est neutre et apolitique, il n’est évidemment pas normal qu’une mesure soit prise 

et mise en œuvre en ignorant le processus électoral démocratique de consultation des électeurs. Et 

comme son traitement est jugé ‘’purement technique’’, il est logique que celui-ci soit confié à des 

techniciens et non à des élus ? 

 

Imaginons, maintenant, un cours instant que la Science Economique ne soit pas aussi scientifique 

qu’elle le prétend : la question se poserait, alors, bien entendu, tout autrement. Si ce que nous nommons 

la « Science Economique » n’était en réalité qu’un programme politique cherchant à se faire passer 

pour une science, alors une mesure motivée par ses experts et spécialistes serait tout à fait ‘’neutre et 

apolitique’’. LE DERNIER QUI S’EN VA ETEINT LA LUMIERE – P. Jorion 

 

« Il faut souligner le lien étroit […] établi entre, d’une part, un engagement politique ultralibéral et, 

d’autre part, la croyance en la scientificité de l’analyse économique. Pour asseoir cette croyance dans 

l’opinion et dans les milieux scientifiques, ces économistes ont obtenus en 1969 du prix Nobel 

d’économie, qui compte parmi ses lauréats de nombreux membres de la société du Mont-Pèlerin, tels 

Milton Friedman, Ronald Coase et Gary Becker. Le petit fils dAlfred Nobel a dénoncé en 2001 cette 

contrefaçon, estimant que ‘’la Banque Royale de Suède avait déposé son œuf dans le nid d’un autre 

oiseau’’ ; afin de légitimer les thèses défendus par les économistes de l’Ecole de Chicago » 

GOUVERNANCE PAR LES NOMBRES – Alain Supiot 

 

Un cas de faux concept - la notion d'aliénation :  https://www.persee.fr/doc/sotra_0038-

0296_1969_num_11_1_1412 

https://www.persee.fr/doc/sotra_0038-0296_1969_num_11_1_1412
https://www.persee.fr/doc/sotra_0038-0296_1969_num_11_1_1412
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VANITE AGACANTES 

https://lamarante-des-artisans-francais.com/2020/11/13/vanites-agacantes/ 

 

LES TICS 

http://mickael-montest.e-monsite.com/pages/theories/les-tics.html 

 

SUR LE JOURNAL D’UN CHÔMEUR SENIOR DE LONGUE DUREE AU STATUT DU RSA 

 

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

 

CA SUFFIT 

 

« Et vous croyez, fermement, que la pensée libre n’est ‘’rien’’, d’autres ; que celle d’entasser des 

imbécilités, temps de l’une sur l’autre que tant de réciprocités » - » Que les réflexions sociales-

économiques dissidentes en retrait d’experts d’avec positions conformistes et refus d’engoncement 

d’avec clans tordus à l’individualisme ne seraient rien de plus qu’idées saugrenues ?…»   

 

Ce raccourci, me semblerait, en quelques cas, doté de trop peu de rayonnement quant aux femmes et 

hommes prêts, en permanence, à affronter l’individualisme de circonstances comme les compléments 

affichés aux circonstances faîtes de distinctions en obédiences trop penchées vers la connivence en 

croyances de celui ou celle qui ne peut s’écarter de la servitude étalée en réserves de crânerie plaquée 

à l’orgueil de l’ignorance constitutive à l’édiction de ces mots sans attentions, tant de l’étonnement 

envers le malheur que des amicalités sincères, en items d’amoureuses strophes.  

  

Tant de plaintes que des temps d’incompréhension ne suffiront à une possible unité.  

 

Comment penser celles et ceux qui poussent au loin cet égocentrisme en délégations du déni 

d’observance quant aux ‘’choses de la vie’’, autres que celle servie aux avenues déjà battues par le 

népotisme des ‘’villes mondes’’… ?  

 

Quelle vision apportée dans les rets de leurs pastiches chaotiques, inabouties ? 

 

N’est-ce pas là quelque miroir sur les dissidences à peu de connaissances économiques, sociales et 

financières ? La décence ne serait-elle pas celle affiliée à une forme de réalité quant à la différence 

entre la création et le transfert de richesses ? Surtout lorsque certaines entreprises et sociétés faisant 

souvent du transfert se pensent les premières victimes de la situation sanitaire (vous souvenez-vous de 

certaines corporations professionnelles, ‘’apparues’’ comme indispensables, en début de crise Covid-

19 ?), ainsi qu’autres petites entreprises et leurs salariés(s) se trouvant dans des situations non moins 

similaires, qui plus est plus à même d’être dans cette partie de création de richesses à en être destituées 

par l’individualisme de gestion usurière rentable ; uniquement du point de vue comptable… ; dans ce 

Cloud politico-social-économique, du XXIème siècle, en pleine transformation – construction-

déconstruction ?… 

 

[…] 

http://mickael-montest.e-monsite.com/pages/theories/les-tics.html
http://mickael-montest.e-monsite.com/
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Bien que les transferts de richesse se doivent d’exister dans la dimension commerciale de tout système 

social-économique, la création de richesse s’exerce par la transformation des matières premières, pour 

l’essentiel nourricier, venues des agriculteurs et éleveurs, afin d’en faire quelques METS… ; 

etcétéra… et de par tous ces savoirs faire, connaissances et pratiques, acquises… ; pouvoir, peut-être, 

ainsi, entrevoir quelques bons goûts dans une bienséance de bienveillances… ; tant du matériel que de 

l’immatériel comme des biens et des services marchands. 

 

Le système d’économie de marché en phase de globalisation est en crise. Si la mondialisation 

contemporaine se distingue par le rétrécissement des distances et des délais et la modération du rôle 

exercé par les barrières nationales, elle est caractérisée “in fine” par la valorisation prioritaire des 

intérêts personnels et du profit1. La situation politique et économique d’aujourd’hui est dominée par 

six crises dont les causes et les conséquences font débat : la crise de la sécurité internationale (avec la 

résurgence des conflits militaires et la généralisation potentielle du terrorisme), la crise du 

développement économique, la crise financière et économique des pays développés, la crise de la 

gouvernance mondiale, la crise éthique et morale au regard de la condition humaine et de ses 

nécessaires solidarités, et la crise de la science économique.  

 

Une septième – sanitaire – s’ajouta aux autres début 2020. 

 

Le mammifère-humanoïde’’ aurait-il cette – extraordinaire – ‘’faculté’’ de, souvent, traiter les ‘’effets 

au lieu d’analyser les ‘’causes’’ du délitement des sciences humaines et de l’observation du monde et 

de ses habitants… Est-il dans cette forme affiliée à l’individualisme délétère… ; ou, alors, dans 

quelques aptitudes d’aliénation et d’appropriation impérieuse entre clans de possédés(es) et meutes de 

possédants(es)… ??? Et cela, peu importe sa zone géographique… 

 

COMPOSANTES D’UNE CRISE GENERALISEE  

 

Pour mettre en évidence le niveau de sécurité du monde,  plusieurs indicateurs sont généralement 

retenus, comme le nombre de conflits et leurs dégâts directs et collatéraux, la prolifération des armes, 

l’importance des dépenses militaires (contenu, répartition entre les Etats et évolution), l’essor des actes 

terroristes (importance et diffusion géographique), la résurgence du fondamentalisme religieux, la 

persistance des conflits ethniques ou régionaux, l’efficacité des opérations de maintien de la paix de 

l’ONU, mais aussi le contenu du développement économique mondial (notamment sa répartition 

géographique et son évolution), les conditions de vie des citoyens du monde (la faim pose la question 

de la sécurité alimentaire), l’accès aux ressources des matières premières et énergétiques, le respect 

des normes écologiques et environnementales, le fonctionnement des marchés internationaux des 

capitaux et du travail et les puissances culturelles relatives dans l’éventualité d’un « choc des 

civilisations ».  

 

Un « choc des civilisations » est susceptible d’apparaître avec le retour des menaces afférentes au 

prosélytisme et à l’intolérance religieuse. Aujourd’hui, l’hégémonie américaine est d’autant plus 

contestée que sa société est en crise avec la permanence de la pauvreté et de la précarité, deux situations 

normalement combattues par le développement économique et par la perte progressive des valeurs 

morales de solidarité humaine.   
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Pour l’école « réaliste », le système international est anarchique, car les règles collectives, quand elles 

existent, ne sont pas respectées, en l’absence de toute sanction. Seul l’intérêt personnel et 

l’individualisme sont valorisés dans cette société libérale en situation de monopole. Cependant, « 

réduire l’intérêt général à sa seule dimension économique, ce n’est pas être neutre et objectif, c’est 

placer les valeurs marchandes au rang des finalités et de valeurs socioculturelles supérieures à toutes 

les autres ».  

 

L’économie repose nécessairement sur une certaine conception de l’homme individuel et social. Il 

existe quatre fonctions essentielles à l’économie mondiale : l’alimentation, les soins, la sécurité et la 

libération des aliénations (ruptures de langage, sociologiques, anomie) individuelles et collectives des 

hommes. Le développement économique conduit à la conquête des droits sociaux et au chemin de 

l’épanouissement personnel et collectif. Cependant, l’économie n’est pas seulement un moyen pour 

l’homme de satisfaire ses besoins dans le temps, c’est aussi une arme de guerre dans le processus de 

la mondialisation.  

 

COMME DES HYPOTHESES 

 

Le monde va de mal en pire en ce sens qu’il en fut, en est et en sera d’une inopportune pensée de ce 

qui fit d’une insolvabilité affectée aux croyances à ne point y pouvoir accéder de l’éloquence de ce 

qu’il n’en puisse s’émouvoir et n’en peut exécuter de ce misérabilisme à ne gager croire qu’il ne fut 

sans peut-être être d’une substance qui ne saurait être d’une représentation à s’appuyer sur des 

syllogismes qui s’accommoderaient des fins que des paralogismes à croire que toute fin ne précèderait 

aucun début afférant à une volonté de partager tant de l’esprit que du corps qu’ils eussent existé d’avant 

pour ne parfaire d’une observation de genre précédent une supposition sans préceptes partagés d’une 

simple vertu pratique se suffisant à elle-même en soit d’une pléthore en principe qui ne se subsisterait 

à aucune autre morale que celle d’un partage de ce qui ne peut être d’une fin derrière laquelle réside 

la volonté d’une puissance dépositaire d’un épisode de mots différents se trouvant certains dans ce 

qu’on en fit d’une génération en ses services ne postulant que des tourments dont les mystères de celle 

d’avant par une doxa de ce qui ne fut qu’un pouvoir de régence sorti d’une nature divine de l’une sur 

l’autre sans autre évidence que celle de pouvoir s’enorgueillir de tout objet n’ayant autre sujet que 

celui d’une parure différenciée de la nature même de la vie. 

 

https://www.facebook.com/photo/?fbid=2170620189740913&set=a.283706301765654&__cft__[0]

=AZWnD_gMISjSq-DIbF-itgFGCTkj57GwMWhNek4LnlbmaVW7G7e3-

T2hCGdKFyQpv30DxdskSRn1-kXJNawdDbmhV044DUnWQJhmCqB0d2VkvKZrvJW-

XBJGghMZJmz5wh_Ue-mY0Le8_Bu2VHDv5FQLOMGzZXrcXWSX_S7UsbBCag&__tn__=EH-

R 

 

L’ALBUM D’UN CONFINÂGE : 

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1811585098977759&type=3 

 

La parole est d’argent et le silence est d’or,  

Travailler plus pour gagner plus, 

Le travail c’est la Liberté. Et le pire n’est jamais certain.  

https://www.facebook.com/photo/?fbid=2170620189740913&set=a.283706301765654&__cft__%5b0%5d=AZWnD_gMISjSq-DIbF-itgFGCTkj57GwMWhNek4LnlbmaVW7G7e3-T2hCGdKFyQpv30DxdskSRn1-kXJNawdDbmhV044DUnWQJhmCqB0d2VkvKZrvJW-XBJGghMZJmz5wh_Ue-mY0Le8_Bu2VHDv5FQLOMGzZXrcXWSX_S7UsbBCag&__tn__=EH-R
https://www.facebook.com/photo/?fbid=2170620189740913&set=a.283706301765654&__cft__%5b0%5d=AZWnD_gMISjSq-DIbF-itgFGCTkj57GwMWhNek4LnlbmaVW7G7e3-T2hCGdKFyQpv30DxdskSRn1-kXJNawdDbmhV044DUnWQJhmCqB0d2VkvKZrvJW-XBJGghMZJmz5wh_Ue-mY0Le8_Bu2VHDv5FQLOMGzZXrcXWSX_S7UsbBCag&__tn__=EH-R
https://www.facebook.com/photo/?fbid=2170620189740913&set=a.283706301765654&__cft__%5b0%5d=AZWnD_gMISjSq-DIbF-itgFGCTkj57GwMWhNek4LnlbmaVW7G7e3-T2hCGdKFyQpv30DxdskSRn1-kXJNawdDbmhV044DUnWQJhmCqB0d2VkvKZrvJW-XBJGghMZJmz5wh_Ue-mY0Le8_Bu2VHDv5FQLOMGzZXrcXWSX_S7UsbBCag&__tn__=EH-R
https://www.facebook.com/photo/?fbid=2170620189740913&set=a.283706301765654&__cft__%5b0%5d=AZWnD_gMISjSq-DIbF-itgFGCTkj57GwMWhNek4LnlbmaVW7G7e3-T2hCGdKFyQpv30DxdskSRn1-kXJNawdDbmhV044DUnWQJhmCqB0d2VkvKZrvJW-XBJGghMZJmz5wh_Ue-mY0Le8_Bu2VHDv5FQLOMGzZXrcXWSX_S7UsbBCag&__tn__=EH-R
https://www.facebook.com/photo/?fbid=2170620189740913&set=a.283706301765654&__cft__%5b0%5d=AZWnD_gMISjSq-DIbF-itgFGCTkj57GwMWhNek4LnlbmaVW7G7e3-T2hCGdKFyQpv30DxdskSRn1-kXJNawdDbmhV044DUnWQJhmCqB0d2VkvKZrvJW-XBJGghMZJmz5wh_Ue-mY0Le8_Bu2VHDv5FQLOMGzZXrcXWSX_S7UsbBCag&__tn__=EH-R
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1811585098977759&type=3
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La curiosité est le meilleur remède contre l’ennui. A l’ère des réseaux de retransmission de 

l’information et des connaissances l’ignorance est un choix. Les croyances et les vies, comme les 

espoirs et les mésaventures, passent sous la meule du temps. L’écriture est le meilleur moyen de 

s’exprimer sans être dérangé. Elle devint, début 2013, après avoir tout perdu de mon existence citadine, 

une compagne de voyage et d’agréments d’avec laquelle je puis me reconstruire. Sa présence m’a 

assurément empêché de sombrer et devenir fou.  

 

Précisions de situations délicates dans lesquelles se retrouve la charge de retrouver des personnalités 

mal zélées ayant fui, pour quelques servantes devises faxées à moyens termes des prosternations 

affectées de jeunes figurines récalcitrantes aux joyeuses fourberies des anciennes tartufferies, et qui 

reviendront bredouilles d’une jurisprudence altérée aux sons des assaisonnements en créance de ce qui 

n’est qu’espérance de croire à la résurgence d’une jeunesse déjà perdue, dans les paroles d’un vil édit ; 

en ornement de voix(es) situationnistes affichées à son égo, éconduit… ; où la liberté de choix s’y 

réduit comme peau de chagrin aux frontons d’une restriction en envols d’oiseaux moqueurs comme 

des parures et vocalises des magiciennes de nos nuits n’y feront jaser qu’une poignée d’esprits libres 

conscients du refrain des chapons de mauvais augures flagornés aux tambours battants la mesure des 

trompettes lustrées aux bagagistes globulaires, que de leur position, n’y firent et feront qu’attributs 

sans veille ni vaillance. 

 

‘’Le délire de mentir et de croire s'attrape comme la gale.’’  « Que demande toute la foule moderne ?  

Elle demande à se mettre à genoux devant l'or et devant la merde !...  Elle a le goût du faux, du bidon, 

de la farcie connerie, comme aucune foule n'eut jamais dans toutes les pires antiquités... Du coup, on 

la gave, elle en crève… » Céline 

 

LE CREPUSCULE DE LA FRANCE D’EN HAUT 

 

Le stratagème est d’autant plus pervers que cette société ouverte, mixte, égalitaire, portée par des 

discours ne correspond en rien à la réalité, et encore moins à celle que revendiquent les catégories 

supérieures. Dans les faits, la société mondialisée est une société fermée où le grégarisme social, le 

séparatisme, l’évitement et la captation des richesses et des biens n’ont jamais été si puissants.Ainsi, 

loin du conte pour enfants rabâché depuis vingt par les par ‘’les-les’’ médias, qui opposent les bons et 

les méchants, la société n’est pas divisée entre partisans éclairés de l’ouverture contre les opposants 

incultes et fermés. La véritable fracture oppose ceux qui bénéficient de la mondialisation et qui ont les 

moyens de s’en protéger et celles et ceux qui sont les perdants et ne peuvent se protéger de ses effets. 

 

« N'espérez jamais trouver votre sûreté dans les armes de la fortune. » Sénèque. Nelson Mandela 

disait : ‘’Une population instruite, éclairée et informée est une des façons les plus sûres de promouvoir 

la bonne santé de la démocratie…’’. Et Benjamin Franklin : ‘’Un peuple prêt à sacrifier un peu de 

liberté pour un peu de sécurité ne mérite ni l’un, ni l’autre et finit par perdre les deux’’. 

 

‘’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 
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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.’’ Michel Foucault 

 

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. 

ATTICUS – Le prince, La cour, Le peuple. 

 

https://www.facebook.com/photo/?fbid=2125414187594847&set=a.2104995856303347&__cft__

[0]=AZV80b7W-

rWxInBb394Cjm9ALhcomttLGRVM_568ldxiI2osbXlvYpDHoOoK8Jnjvk5JKNdt9WIhJPYb

MJouWEbu6D9zz0myGKCiTEriKOTKQ0Bn0T_-44S9hIQ8nN_TWsE&__tn__=EH-R 

 

C’EST ; PAS SERIEUX…  

 

Pour activer le mouvement permanent ; 

Il a été dit qu’ils seront mis au banc 

A l’Hallali des fainéants(es) et incompétents(es). 

 

Au mur des indifférences pédantes 

Dans les salons des réquisitionnaires 

Collégialement, il fut établi 

D’une voix(e) cynique : la mise en ordre du monde… 

 

Vous pourrez, dorénavant, exposer, 

Soumettre vos petits problèmes journaliers, 

Gadgets pour garden-parties glorifiées. 

Il vous sera offert un badge mental, 

Entrée vers le Press-Soir des horoscopes 

Absolution vissée aux jardins secrets 

Critiques fixées aux résidences vacantes. 

 

Je me sens, parfois, comme rien, mais si bien, 

Comme une réflexion sur l’effet de masse, 

Disproportion du gros et du petit, 

Appréciation gourmande du réel… 

 

Recherches alignées sur mesures vertes, 

Sens d’une cohérence d’avec esprits curieux, 

https://www.facebook.com/photo/?fbid=2125414187594847&set=a.2104995856303347&__cft__%5b0%5d=AZV80b7W-rWxInBb394Cjm9ALhcomttLGRVM_568ldxiI2osbXlvYpDHoOoK8Jnjvk5JKNdt9WIhJPYbMJouWEbu6D9zz0myGKCiTEriKOTKQ0Bn0T_-44S9hIQ8nN_TWsE&__tn__=EH-R
https://www.facebook.com/photo/?fbid=2125414187594847&set=a.2104995856303347&__cft__%5b0%5d=AZV80b7W-rWxInBb394Cjm9ALhcomttLGRVM_568ldxiI2osbXlvYpDHoOoK8Jnjvk5JKNdt9WIhJPYbMJouWEbu6D9zz0myGKCiTEriKOTKQ0Bn0T_-44S9hIQ8nN_TWsE&__tn__=EH-R
https://www.facebook.com/photo/?fbid=2125414187594847&set=a.2104995856303347&__cft__%5b0%5d=AZV80b7W-rWxInBb394Cjm9ALhcomttLGRVM_568ldxiI2osbXlvYpDHoOoK8Jnjvk5JKNdt9WIhJPYbMJouWEbu6D9zz0myGKCiTEriKOTKQ0Bn0T_-44S9hIQ8nN_TWsE&__tn__=EH-R
https://www.facebook.com/photo/?fbid=2125414187594847&set=a.2104995856303347&__cft__%5b0%5d=AZV80b7W-rWxInBb394Cjm9ALhcomttLGRVM_568ldxiI2osbXlvYpDHoOoK8Jnjvk5JKNdt9WIhJPYbMJouWEbu6D9zz0myGKCiTEriKOTKQ0Bn0T_-44S9hIQ8nN_TWsE&__tn__=EH-R


23 
 

Appétences sans âges ni fuite en avant, 

Signaux d’une gente en sollicitudes… ??? 

 

Non, ce n’est pas sérieux les conventions 

Temps de celles du climat que du travail 

La méthode s’y mire discours misérables… 

 

C’est un peu comme l’éloge de la fourmi 

Tout en voulant chanter avec les cigales. 

 

C’est, pas évident les devises sans noms. 

 

‘’La gloire est le résultat de l'adaptation d'un esprit avec la sottise [inter] nationale.’’ – Baudelaire 

 

OBSCURES FIGURINES 

 

Vous, sans autre lointain que celui de votre groin 

Sans regards envers ceux qui attendaient soins 

A vouloir, sans cesse, bouffer à l’auge d’ors 

Vous n’y apposerez point votre sale ramage. 

 

Vous en acquisition d’horizons sans partage 

Symbolisme en bandes de soliloques avares 

Possédés(es) d’avec veules images d’illusion 

Jamais, vous ne trouverez les battants sereins. 

L’aube des âges ôtera vos deniers d’assaut. 

 

Obscures figurines, nous resterons poster,  

Observateurs de manigances maniaques 

Dormez au creux des lys largement souillés, 

Je resterai assis aux faîtages de sénescence. 

 

J’écrirai sur les murs de l’indifférence… ; 

 

Il faut refuser l’ennui et vivre seulement de ce qui fascine 

 

La vie est une rose qui se fane sous la tige où l’on veut s’accrocher, éperdument, fusse-t-elle tordue 

par les murmures envoûtants du vent des fontaines en espérance battant déjà de l’aile sur les pensées 

aux parfums subtils de la liberté sans compromissions que tant d’idolâtres l’éclat des lumières eut été 

bâillonné depuis tant d’années, dans l’inexpressivité des couleurs de la vie, comme souvent sons sans 

apprêt. 

 

Michel Asti 


